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Édito

Enfin, nous y sommes arrivés 

Après de multiples tractations, Hors Antenne voit enfin le 
jour. La réalisation du magazine que vous avez sous les yeux 
a pris du temps, certes, mais la détermination a triomphé. 
Il est le vôtre. L’espoir était permis. Grâce à la coordination 
et à la confrontation des idées, doublées de la perspicacité 
de nos partenaires de RFI, nous pouvons enfin entendre 
vos voix.
Un nouveau titre est né. Cette publication s’adresse à 
tous les moyens de communication du monde. À tous les 
individus qui se regroupent dans le but d’agir pour un monde 
meilleur et autour d’un partage d’informations, d’idées, de 
savoirs et de connaissances. 
Avec ce numéro zéro, vous découvrez une série d’articles 
traitant de divers sujets à travers le continent. Notre travail 
journalistique privilégie la rencontre avec les gens. Il se déploie 
sur l’ensemble des quatre coins du monde. Tous les genres 
rédactionnels – enquête, reportage, entretien, compte 
rendu, portrait, note de lecture, etc. – sont empruntés pour 
parler des mots et des actes qui s’incarnent dans la vivacité 
de notre planète.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, ont apporté leurs contributions à ce journal. 
Nos colonnes vous sont ouvertes. Nous attendons avec 
impatience vos critiques, commentaires et suggestions 
pour bâtir ensemble le deuxième numéro…

Bonne lecture

Baboucar Mbaye Balde
Directeur de la radio Cayar

Sénégal
mbayebalde77@gmail.com

Marché de Bouaké, Côte d’Ivoire.

Baboucar Mbaye Balde est aussi le 
président du Réseau des Radios en Afrique 

de l’Ouest pour l’Environnement (ReRao)

© Anne Roger.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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Proverbe du Mali
« Pile par ci, pile par là, tu vas piler dans un mauvais trou un jour » 

Sens : En trompant les gens chaque jour, cela va mal finir pour toi.

Radio Xaaso-Lambe, Bafoulabe, au Mali

Citations de G
uinee...

« C’est le vieux qui peut reconnaître un objet noir calciné ».

Sens : En trompant les gens chaque jour, cela va mal finir pour toi.

Radio Xaaso-Lambe, Bafoulabe, au Mali

Du peuple Bariba, au nord du Bénin

« Si tu n’es jamais le premier à saluer le chef le matin, tu sortiras de 
chez le chef avec un cheval chétif ».
Sens > Sans audace, pas de résultat.

« Si tu t’amuses trop avec l’enfant, il t’invitera un jour à compter 
les crottes du cabri avec lui ».
Sens > Trop de familiarité engendre le mépris
Radio Su Tii Dera, Nikki,  Bénin.

De Guinée 

« C’est pendant qu’on applaudit pour toi que tu dois danser ».
Sens > Tu dois préparer l’avenir pendant que la chance te sourit.
Radio Familia, Conakry, Guinée.

De République Démocratique du Congo (RDC) 

 « Deux coqs ne peuvent pas chanter sur un même toit »
Sens > Dans un village, il n’y a qu’un seul chef.
Radio Ngoma ya Amani (RNA), Fizi, RDC.

Chef du village de Tikato, Burkina Faso.

Village de Tikato, Burkina Faso.

PROVERBE
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LA RADIO CAYAR,
LA RADIO DE LA COMMUNAUTÉ 

Située à une soixantaine de kilomètres au nord de Dakar, la commune de 
Cayar compte 28 000 habitants, dont la grande majorité travaille dans le 
secteur de la pêche. Afin de faciliter la communication entre les habitants 
et de mieux gérer et préserver les ressources halieutiques, la population 
a lancé sa propre radio fin 2013, avec l’appui de WWF dans le cadre du 
projet Gowamer. Moussa Khane, pêcheur pendant 20 ans, s’est ainsi investi 
dans le projet en tant qu’animateur afin de « sensibiliser la jeune génération 
aux bonnes pratiques ». Diffuser les bulletins météo, se doter de gilets de 
sauvetage, éviter de pêcher de jeunes poissons. Autant de conseils avisés 
que le quinquagénaire tente de faire passer. radiocayarfm@gmail.com

Qui est à l’origine de ce réseau ?
Des organisations internationales intervenant dans le domaine 
de l’environnement ont jugé nécessaire de créer un réseau de 
journalistes radio afin de sensibiliser les populations aux enjeux 
environnementaux. 
Nous nous sommes inspirés d’un réseau qui existait depuis déjà 
10 ans en Afrique centrale.

Qui sont les membres du ReRao ?
Dix-huit radios de neuf pays de la sous-région (Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Mali, 
Mauritanie) font actuellement partie de ce réseau. Mais nous 
espérons que d’autres pays, comme le Bénin ou le Togo, nous 
rejoignent. 

Depuis sa création fin 2014, quels défis avez-vous dû 
relever ?
Faire reconnaître juridiquement ce réseau dont les membres sont 
dans différents pays fut très compliqué. Mais grâce à l’appui 
de nos partenaires l’UICN* et le WWF**, nous sommes sur le 
point d’aboutir, ce qui va nous permettre de nouer de nouveaux 
partenariats techniques et financiers. D’ailleurs, lors de notre 
deuxième assemblée générale à Dakar, fin mars, nous avons 
organisé une table ronde. Tous les partenaires présents (Unesco, 
FAO, Greenpeace, etc.) ont salué cette initiative et sont disposés 
à accompagner le ReRao.

Quelles actions avez-vous pu mener ?
A l’occasion de la Cop 21, six radios ont réalisé une série de 
reportages en français, en anglais et en portugais sur le thème 
du changement climatique. Et à l’issue de notre dernière 
rencontre, nous avons décidé de créer une émission régionale 
mensuelle de 26 minutes, « Fréquence ReRao », composée de 
petits reportages de 2 à 3 mn réalisés par chaque radio, sur une 
thématique commune. Elle sera diffusée par les membres du 
réseau qui se sont engagés à modifier leur grille pour insérer une 
heure d’information sur les actions du ReRao.

Quelles autres synergies sont possibles au sein du réseau ?
Par exemple, en raison de la remontée des eaux, à Cayar, au 
Sénégal, les pêcheurs prennent de plus en plus de risques en mer. 
Huit pêcheurs se sont ainsi noyés, il y a peu. Pour éviter ce type 
d’accidents, la radio Cayar dont je suis le directeur, a passé un 
partenariat avec la météo nationale. Nous diffusons régulièrement 
des bulletins notamment pour prévenir les pêcheurs en cas de 
mauvais temps. Certains d’entre eux ont même pris l’habitude 
d’appeler la radio s’ils manquent nos alertes. Nous avons aussi 
passé des accords avec les administrations locales qui dressent 
des drapeaux pour dissuader les pêcheurs non instruits de 
prendre la mer. Des experts interviennent à l’antenne pour 
expliquer ces changements climatiques et leurs conséquences. 
Ce type d’initiatives peut être repris dans la sous-région par 
des radios dont les populations sont confrontées aux mêmes 
problématiques.

Propos recueillis par Anne ROGER, 
Responsable des radios partenaires de RFI en Afrique

anne.roger@rfi.fr

UN RÉSEAU DE RADIOS POUR PRÉSERVER LA NATURE

En savoir plus :
http://www.radio-environnement.org/index.php/espace-rerao

Partager, informer, sensibiliser, inspirer les autres. C’est la mission que s’est fixée le Réseau des Radios en 
Afrique de l’Ouest pour l’Environnement (ReRao). Baboucar Mbaye BALDE, son président, explique le rôle de 
cette structure.

ENVIRONNEMENT

*UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
**WWF : World Wide Fund

Retour de pêche à Cayar

Pêcheurs, bénévoles, experts... au total, une trentaine de 
personnes assurent l’antenne au quotidien.

mailto:radiocayarfm%40gmail.com?subject=
mailto:anne.roger%40rfi.fr?subject=
http://www.radio-environnement.org/index.php/espace-rerao 
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SÉCURITÉ

Chute de Blaise Compaoré, transition politique, coup 
d’Etat, dissolution du RSP (Régiment de sécurité 
présidentielle)… le Burkina Faso a enchaîné plus d’un 
an d’instabilité politique avec pour résultat un appareil 
de l’Etat fragilisé et une hausse de l’insécurité à 
laquelle les forces de l’ordre ne sont pas toujours en 
mesure de faire face. Des milices d’autodéfense se 
sont alors constituées. Les Koglweogo ont défrayé la 
chronique pour leurs méthodes controversées. Les 
Dozo ont fait moins couler d’encre, pour autant ils 
ont aussi contribué à la lutte contre l’insécurité. Mais 
qui sont-ils ? Quels sont leurs rôles dans la société ? 
Réponses avec Maître Yacouba Drabo, le Dozo Bah 
(Grand Dozo), surnommé le Bonck, à l’occasion de 
l’installation du bureau communal des Dozo à Zabré.

Qui sont les Dozo?
A la base, nous sommes des tradi-praticiens. Notre initiation 
dans la forêt nous permet de connaître toutes les plantes 
soignantes. Personnellement, j’ai passé 3 ans dans la forêt à me 
former. Nous protégeons aussi l’environnement en luttant contre 
la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la divagation 
des animaux. Enfin, nous sommes des chasseurs. Mais chasser 
le gibier demande de respecter des règles. Les Dozo ont ainsi 
une structure traditionnelle bien plus vieille que la structure 
administrative. Pour autant, nous respectons l’autorité de l’Etat.

Comment devient-on un Dozo ?
Soit on vous initie, soit vous naissez dans une famille de Dozo. 
Mais nous n’avons aucune distinction ou considération ethnique 
ou religieuse. On trouve des Dozo un peu partout en Afrique : Mali, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana, etc. Au Burkina Faso, nous sommes 
présents dans les treize régions. Beaucoup de personnes nous 
considèrent comme des sorciers et c’est dommage. Il ne faut pas 
avoir peur de nous. Je suis comme vous, le journaliste (rire).

Les femmes sont-elles admises dans votre communauté ?
Nous en dénombrons plus de deux cents au sein de l’Union 
nationale des Dozo tradi-praticiens de la santé du Burkina. Il en y 
a même qui chassent le gros gibier : buffle et antilope. Les Dozo 
femmes sont souvent plus courageuses que certains hommes. 
Elles font aussi partie de notre sécurité et cela nous rassure.

UNE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LE MALI ET 
LE BURKINA FASO

Ces derniers temps, on parle beaucoup de vous dans la lutte 
contre le grand banditisme ? Comment se fait la collaboration 
avec l’État ?
Elle se fait à trois niveaux : d’abord avec le ministère de la 
Santé parce que nous sommes tradi-praticiens. Avec celui de 
l’Environnement car nous faisons des campagnes de reboisement. 
Enfin, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité. L’armée, 
la police et la gendarmerie sont nos alliés. On s’est fixé comme 
objectif d’accompagner toutes ces structures étatiques dans 
le cadre de leur mission. Mais lorsque nous appréhendons un 
voleur, nous ne le torturons pas, nous ne lui demandons rien, 
pas même un centime. Notre mission se limite à son arrestation. 
Nous le remettons ensuite à la gendarmerie ou à la police pour la 
procédure judiciaire. 
À ce jour, nous avons ainsi arrêté plus de 200 personnes. Par 
exemple, il y a une dizaine d’années, vers Solenzo (nord-ouest), 
les coton-culteurs ne pouvaient pas acheter une moto dans un 
marché et arriver à la maison avec cet engin. En plein midi, il 
y avait des braquages. Les Dozo se sont organisés pour faire 
face au phénomène. Aujourd’hui, la situation se normalise. Vers 
Banfora (sud-ouest) et Orodora, nous avons créé un partenariat 
entre les Dozo du Burkina et ceux du Mali pour agir chaque fois 
qu’il y avait un cas suspect.
Nous avons bénéficié de beaucoup de formation avec la police de 
proximité. Nous avons élaboré des projets, mais qui sont restés 
sans financement. Malheureusement, les efforts des Dozo ne 

LA PART DES « DOZO » DANS LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ

L’Union nationale des Dozo tradi-praticiens de la santé
au Burkina Faso compte plus de 200 femmes.
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Dozo:Un tradi-praticien
Bonck: Un bienfaiteur

LA RADIO PAGLAYIRI, 
LA RADIO QUI ÉDUQUE 
POUR LA NATION

Au service du développement dans la Région du Centre du 
Burkina Faso, la radio communautaire Paglayiri existe depuis 
2009. Elle tire son nom de l’association des femmes de Zabré, 
promotrice de la radio avec le soutien de l’Institut International 
pour la Communication et le Développement (IICD). Paglayiri est 
emprunté à un adage mossi qui signifie « La femme, bien-être du 
foyer ». En d’autres termes, la femme donne la vie et éduque. La 
radio est donc un instrument permettant à l’association, composée 
de communautés rurales (10 000 femmes et 1 000 hommes), de 
contribuer à éveiller les consciences des populations pour susciter 
en elles des actions positives en vue de favoriser le développement 
intégral de l’homme.

boussimother@yahoo.fr

sont pas salués à leur juste valeur. L’association des Dozo nous 
permet de détenir seulement un fusil de traite (fusil à poudre). Un 
Dozo ne doit pas se promener avec une arme automatique sans 
obtenir un permis de port d’arme.

Mais lutter contre l’insécurité avec de telles armes, n’est-
ce pas risqué ? 
Nous sommes conscients qu’un bandit détient de vraies armes. 
Mais nous maîtrisons les recoins de toutes les forêts. Des forces 
invisibles nous protègent.

Vous n’avez ni salaire mensuel, ni primes d’encouragement. 
Comment vous voyez l’avenir des Dozo ?
Certains membres de l’association se plaignent du fait qu’ils 
contribuent à la lutte contre le banditisme mais il n’y a aucune 
récompense. Je les encourage à ne pas baisser les bras. Cela 
nous a poussés à créer la DAI (Dozo Assistance International) ou 
société de gardiennage des Dozo. Il faut créer des emplois et ne 
pas rester les bras croisés. Cela va permettre aux jeunes Dozo (ils 
sont environ 2 000) à être utiles en assurant la sécurité de ceux 
qui le désirent. Par ailleurs, nous lançons un appel à tous ceux qui 
peuvent nous soutenir. Nous sommes une association apolitique 
qui rassemble et assure la sérénité. Nous voulons participer, à 
notre façon, à la construction et au développement du Burkina, 
Pays des hommes intègres.

Dernière question: que signifie le Bonck ?
Le bienfaiteur en langue san. 

Propos recueillis par Jean-Pierre Boussim,
directeur de la radio Paglayri, à Zabré, au Burkina Faso. 

boussimother@yahoo.fr

Coordonnateur de l’Union nationale des Dozo tradi-praticiens de la santé du 
Burkina, Maître Yacouba Drabo est aussi coordonnateur sous-régional de 
l’Union panafricaine des Dozo sans frontière.

SÉCURITÉ

Français, bissa, koussaré, mooré, fufuldé et nankana... 
une dizaine de personnes couvrent l’actualité de Zabré et 

sa région en différentes langues.

mailto:boussimother%40yahoo.fr?subject=
mailto:boussimother%40yahoo.fr%20?subject=
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Il apparaît généralement en hivernage ou à l’occasion des 
cérémonies de circoncision, entre les mois de juillet et octobre. 
Couvert de la tête aux pieds de fibres rouges faites d’écorces du 
sommelier (Fara Jung), appelé aussi Kankouran Fanoo (le pagne 
du masque) d’où il tire son nom, le Kankourang ne laisse pas 
indifférents initiés et visiteurs.
Muni de deux machettes (ou coupes-coupe) qu’il croise, il crée un 
bruit grinçant accompagné d’un cri strident. Mais aussi effrayant 
qu’il puisse paraître, le Kankourang fait moins peur que par le 
passé. Dans les villes de Mbour, Ziguinchor, Sedhiou, Kolda au 
Sénégal et Gabou en Guinée-Bissau, ses sorties rythmées de 
danses, de chants et de courses-poursuites, prennent aujourd’hui 
plus des airs d’un spectacle ambulant, au grand bonheur des 
jeunes filles et garçons et de quelques touristes de passage. 

UN GARDIEN DE LA TRADITION EFFRAYANT

Masque, être mythique, gardien des valeurs des peuples 
mandingues de la Sénégambie, qui recouvre les zones frontalières 
de la Guinée-Bissau, du Sud du Sénégal et de la Gambie, le 
Kankourang a été classé patrimoine culturel immatériel mondial 
par l’Unesco en 2003.
Génie protecteur de la communauté mandingue, il est également 
adopté par d’autres ethnies comme les Diola, Baïnouks, Peuls du 
Fouladou, Balantes, Manjack, etc.
Fort d’une image populaire et spectaculaire, il joue un rôle 
important de régulateur de la société. Garant de la sécurité des 
initiés à l’occasion des cérémonies de circoncision, il chasse 
les mauvais esprits, assure également la protection des fruits 
et des productions agricoles, veille sur les comportements, 
l’environnement et généralement sur la consolidation du tissu 
social de la communauté. 
« Si un couple a des problèmes de ménage très sérieux au point 
d’en venir aux mains ou de divorcer, c’est le Kankourang qui 
règle la situation en imposant des amendes aux deux parties en 
conflit. Dans les champs de culture, il était présent pour suivre et 
contrôler les travailleurs, particulièrement les jeunes », explique le 
vieux Solo Diané, chef du quartier Doumassou, dans la commune 
de Kolda, au sud du Sénégal.
En plus de cette noble mission de gardien de la tradition, il allie 
l’utile à l’agréable en animant un spectacle ambulant très festif au 
rythme du Jambadong (la danse des feuilles). Les acteurs de ce 
spectacle aux allures carnavalesques chantent et dansent au son 
du tam-tam.
Par ailleurs, les masques Kankourang représentent les ancêtres 
mythiques du peuple mandingue. Ils sont destinés à attirer le 
couple de Pemba et de Maïe appelé « mama » et à capitaliser 
puissance vitale. Considérés comme des immortels, ils sont les 
dépositaires du patrimoine culturel mandingue. Ainsi, leur seule 
apparition en public raconte l’histoire d’un peuple et symbolise, 
ainsi, sa mémoire collective.

Sa cagoule impressionnante est appelée Joubolo et sa longue corde en 
bandoulière également en fibres tressées attachées à ses extrémités, laroo.

Jadis, la sortie d’un Kankourang obéissait à des règles et dès son apparition dans les rues, les populations, 
effrayées, se barricadaient chez elles. Aujourd’hui, cet être mythique attire plus pour son caractère carnavalesque 
que pour son rôle de régulateur social.

TRADITION
LE KANKOURANG : UN MYTHE QUI S’EFFONDRE ?
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RADIO NAFOORE (89.7 FM), LA RADIO AUTREMENT
« Impossible n’est pas Nafooré! Impossible n’est pas Koldais ». Jeune et féminine, l’équipe de la radio Nafooré est à l’image de sa 
commune, Kolda, qui compte « 66 % de jeunes et 52 % de femmes », précise Mamadou Gano, le responsable de la radio.
Créée en 2013 pour accompagner une communauté dynamique mais pauvre, la commune est située dans une zone multilingue et 
multiethnique. Revaloriser les cultures locales, encourager les initiatives personnelles, favoriser le dialogue entre les ethnies et les 
religions, diffuser une information plurielle... malgré les difficultés, la petite équipe de Nafooré FM se bat pour offrir un nouvel espoir 
à la jeunesse de Kolda.

nafoorefm@gmail.com

ORIGINAIRE DE GUINÉE-BISSAU

Mais d’où vient cet être mythique ? De multiples versions circulent sur l’origine du Kankourang. Mais il semblerait qu’il soit originaire 
de l’ancien royaume du Kabou en Guinée Bissau. Par le passé, son masque était composé d’un manteau rouge appelé « Burmus wulin » 
qui couvrait entièrement l’initié.
Mais selon le Vieux Papiya Touré, grand dignitaire de la communauté mandingue, l’apparition du masque en fibres serait survenue après 
un grave événement : la circoncision de Kumus Nema, en Guinée-Bissau, au début du XXème siècle, alors que le territoire était sous 
administration portugaise. Un circoncis serait décédé dans le Bois sacré et aurait créé l’inquiétude au sein des familles. En représailles 
contre les sorciers (sutamo ou buaa), le Kouyan Mansa (roi du bois sacré) et les notables décidèrent de la sortie du masque en fibres pour 
renvoyer les mauvais esprits et libérer le village du mal. Depuis lors, le peuple Mandingue essaye tant bien que mal de perpétuer l’œuvre 
des ancêtres face aux bouleversements des mœurs.

Mamadou Gano
Directeur de la radio Nafoore FM

Kolda, Sénégal
nafoorefm@gmail.com

Offrir un nouvel espoir à la jeunesse de Kolda, tel est l’objectif de l’équipe de la radio Nafooré. 

TRADITION

JEAN-FRANÇOIS CADET

VOUS M’EN DIREZ 
DES NOUVELLES
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DU LUNDI AU VENDREDI 23H10 TU

@VMDNRFI

Vos commentaires et réactions sur :

mailto:nafoorefm%40gmail.com?subject=
mailto:nafoorefm%40gmail.com%20?subject=
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Bouar, une des plus grandes villes de la République centrafricaine, 
se situe à quelque 150 km de la ville frontalière camerounaise 
Garoua-Mboulaye. Perchée sur les hautes montagnes au milieu 
des Tazounou (mégalithes), elle est très appréciée pour son climat 
quasi tempéré et son relief accidenté. 
Admirée et convoitée aussi pour sa population cosmopolite très 
accueillante estimée à plus de 60 000 habitants, elle est cependant 
touchée par les récentes crises qui ont fait chuter sensiblement 
le Produit Intérieur Brut (PIB). Mais les récentes difficultés n’ont 
pas entaché « le sens du vivre-ensemble » de ses habitants où 
chrétiens, musulmans et animistes continuent de vivre dans 
l’harmonie même au plus fort de la crise. Ce qui surprend un bon 
nombre de compatriotes venant d’autres localités du pays.

RÉFECTION DE LA ROUTE ENTRE BOUAR ET BAORO

De ce chaos engendré par trois ans de conflits militaro-
politiques, la ville de Bouar accueille actuellement près 
d’une dizaine d’organisations non gouvernementales (ONG) 
internationales (Cordaid, Mercy-corps, Save the children, FLM, 
World vision, Londo, etc.) sans oublier la Minusca ou Mission 
multidimensionnelle de stabilisation de la Centrafrique. Parmi elles, 
l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public en Centrafrique 
(l’AGETIP-CAF Londo), qui oeuvre dans le BTP, l’énergie et 
l’eau, semble être appréciée de la population de Bouar. De 2012 
à 2013, l’AGETIP-CAF à travers son projet « Londo » (qui veut 
dire « Debout, lève-toi », en langue nationale) s’était lancée dans 

le développement communautaire en appuyant les groupes 
vulnérables dans la mise en œuvre des infrastructures de base 
à savoir les forages, les écoles, les centres de santé, dans la 
préfecture de la Nana-Mambere, avant d’être arrêtée net par le 
conflit déclenché par la coalition SELEKA.
Mais depuis 2015, elle a repris ses activités en particulier dans 
les villes de Baoro et Bouar. Pour sa deuxième venue dans la 
préfecture, l’AGEPTIF-CAF privilégie l’entretien manuel des 
routes, des rues et des pistes très dégradées. Par exemple, il 
fallait 2h30 pour parcourir les 60 km qui séparent Bouar de Baoro. 
Ainsi 35,4 Km de réseau routier à Bouar et 29 Km à Baoro sont 
réparés au grand bonheur des engins à deux roues (moto-taxis 
surtout) et des véhicules toutes catégories confondues. Cet 
entretien manuel du réseau routier dans les deux villes n’enchante 
pas seulement les usagers de la route. C’est aussi une occasion 
pour les 500 bénéficiaires recrutés par AGETIF-CAF LONDO de 
recevoir la somme de 60 000 Fcfa (environ 100€) ainsi qu’une 
bicyclette, après 40 jours de labeur à raison de 7h par jour.

DU TRAVAIL POUR LES POPULATIONS 
LES PLUS VULNÉRABLES

Le coordonnateur de l’AGETIP-CAF justifie pourquoi il a choisi 
l’entretien manuel du réseau routier. « L’entretien de la route 
contribue à relancer l’économie locale. Le projet Londo est un 
projet de stabilisation qui permet aux populations locales de se 
reconstruire. Avec ces travaux manuels, nous donnons la chance 

ÉCONOMIE

Après plusieurs années de conflit, les populations de la ville de Bouar en République centrafricaine se 
reconstruisent en participant à la réfection des routes grâce au projet Londo. Reportage. 

DES PIOCHES ET DES BROUETTES POUR SE RECONSTRUIRE

Des bicyclettes ont été remises aux personnes qui ont contribué à la réfection de la route. 
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ÉCONOMIE
à la grande majorité des populations vulnérables d’avoir accès 
à un minimum de revenus générant en elles l’espoir de vivre. 
Cette politique mise en place par AGETIP-CAF enchante les 
habitants des villes de Baoro et de Bouar, lesquelles apprécient 
à juste valeur non seulement la qualité des travaux exécuté, mais 
également la modalité du recrutement des bénéficiaires qui se 
fait par l’inscription, puis par la loterie. Les populations elles-
mêmes témoignent en disant que le projet LONDO est la première 
organisation dont ses actions bénéficient à presque toutes les 
populations. »  

INTERTITRE : BAISSE DES ACCIDENTS ROUTIERS

Les propos du coordonnateur corroborent avec les témoignages 
de la population. « J’apprécie fortement le travail que fait le projet 
Londo. Non seulement il travaille pour l’embellissement de la ville  
de Bouar en réparant les routes, mais ce qui m’a plu le plus en 
AGETIP-CAF, c’est qu’elle a recruté des femmes de tous âges 
issues de la couche la plus défavorisée et leur a donné l’occasion, 
avec le peu d’argent gagné et le vélo, de se lancer dans des 
activités génératrices de revenus pouvant les soulager », explique 
Viola Kemane, commerçante. Quant à Narcisse Ninh, il se dit très 
soulagé par ce que fait le projet : « Même si l’entretien des routes 
se fait avec la main des populations locales, c’est justement 
pour absorber la main-d’œuvre et le chômage endémique. Pour 
nous “moto-taxis”, cet entretien routier nous évite beaucoup de 

problèmes : les accidents de circulation fréquents avec au moins 
10 cas quasi journaliers, l’amortissement de nos engins. En plus, 
nous consommons moins de carburant par jour. Je remercie de 
tout cœur l’AGETF-CAF et son projet Londo. Je souhaite aussi 
qu’à la fin de ces travaux, elle se lance dans certains domaines en 
vue de donner du travail à long terme aux jeunes ».

INTERTITRE : MOINS DE VOLS ET DE BANDITISME

Et Emmanuel Sangene de renchérir : « Depuis la venue du projet 
Londo, je constate que le nombre de cas de vol et de banditisme 
a sensiblement diminué ces quatre derniers mois. Cela s’explique 
par le fait que beaucoup de jeunes désœuvrés sont occupés par 
les travaux d’entretien routier et par conséquent n’ont pas de 
temps de se livrer à ces pratiques néfastes, dangereuses pour 
eux, parce qu’ils ne sont pas à l’abri de la vindicte populaire ». 
Les travaux d’entretien routier réalisés par l’AGETIF-CAF et 
financés par la Banque mondiale se sont achevés début avril 
après le transfert des compétences, de responsabilités et des 
matériels à la commune de Bouar qui se chargera de pérenniser 
le travail déjà amorcé.    

Jean Marius, 
Directeur de la Radio Siriri, Bouar, Centrafrique

toussaintzoumalde@yahoo.fr
tzoumalde@gmail.com

RADIO SIRIRI (103.6 FM), 
LA RADIO DE LA PAIX ET DE LA PROXIMITÉ
Créée en janvier 1994 dans le diocèse de Bouar (préfecture de la Nana Mambéré), la radio  Siriri a pour but de répondre aux 
besoins en éducation, information et évangélisation.  En 2007, Monseigneur Gianni, l’évêque de Bouar, a confié la gestion de la 
radio aux Pères capucins de Saint-Laurent et en 2011, les réformes entreprises par le nouveau directeur, le père Toussaint Jean 
Marius Zoumalde, ont permis de renforcer l’équipe et de renouveler progressivement les matériels devenus vétustes pour la rendre 
plus performante. Durant les récentes crises qui ont secoué le pays, la radio Siriri a travaillé sans interruption malgré les menaces 
reçues et a contribué au renforcement du socle de la cohésion sociale initiée par la plateforme religieuse dans la Nana Mambéré et 
ses environs par le biais des émissions préenregistrées ou interactives, des magazines, des spots ou des couvertures médiatiques. 
Malgré la conjoncture, la radio poursuit son œuvre. En août 2015, Don Fausto, le directeur de la Teleradio Pace à Chiavari en Italie 
est venu mettre en marche la télévision confessionnelle dont l’autorisation de création avait été obtenue il y a vingt ans. Ce rêve 
devenu réalité fait la fierté des populations de Bouar. 

teleradiosiriri@yahoo.fr

Eduquer, informer, évangéliser sont les trois missions que s’est données l’équipe de la radio Siriri installée à Bouar. 

La réfection de la route a permis de faire baisser les accidents. 

Le projet Londo a permis de donner du travail 
aux populations les plus vulnérables.

mailto:toussaintzoumalde%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:tzoumalde%40gmail.com%20?subject=
mailto:teleradiosiriri%40yahoo.fr?subject=
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Quinquagénaire, ce père de famille qui ne fait pas son âge est né à 
la Gueule-Tapée (93 000 habitants), une des 19 communes de la ville 
de Dakar. Autrefois, « Gueule-Tapée » était un village de pêcheurs. Le 
nom vient d’une sorte de lézard (varan) reconnaissable à son demi-
collier « rouge sang » sous le cou. Nommé Gueule-Tapée du fait de 
cette tache évoquant une blessure, le nom fut finalement attribué à ce 
quartier populaire de Dakar.

DU MAGASIN DE 20 M2 À UN RÉSEAU FRANCHISÉ

Féru de Bob Marley et de reggae alors qu’il fréquentait le lycée Van 
Vollenhoven, Mba s’est lancé à son propre compte dans les années 
80, en commençant par aménager un petit magasin de 20 m2 dans 
la maison familiale à la Gueule-Tapée avant d’ouvrir un show-room 
juste en face pour exposer ses créations. Il espère d’ici un an lancer un 
réseau de franchisés au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.

En effet, Mba est un véritable créateur artistique du cuir avec sa marque 
Fara (Oudé) pour les connaisseurs. Il peut habiller tous les objets en cuir. 
Sans compter sa marque de fabrique, qui fait sa renommée nationale et 
internationale : les sandales. 
Mba a été plusieurs fois l’invité de salons internationaux en Europe et en 
Afrique principalement, mais n’a jamais pensé une seule fois émigrer en 
Europe où son statut d’artiste du cuir serait plus reconnu qu’au Sénégal. 
Mba est aussi un véritable régulateur social du quartier, raison pour 
laquelle les hommes politiques le sollicitent lors de leur campagne 
électorale. Mais il se refuse à soutenir un tel au détriment d’un autre. Son 
soutien, il l’apporte à la Gueule-Tapée, où il vient en aide régulièrement à 
des familles en difficulté à travers des fournitures scolaires, des denrées 
alimentaires ou des problèmes de transport.

« J’AI ENVIE DE MONTRER AUX JEUNES QU’ON PEUT RÉUSSIR 
EN RESTANT DANS SON PAYS SI ON Y CROIT ».

Quand on lui parle de soutien de la part de l’Etat pour venir en aide 
aux petites entreprises, il botte en touche, mais ne crachera pas sur 
une aide des pouvoirs publics. « Je n’ai jamais compté sur quelqu’un. 
Je me suis toujours débrouillé seul. Etre né, avoir grandi à la Gueule-
Tapée, ça forge un homme », dit-il avec beaucoup de fierté, « et j’ai 
envie de montrer aux jeunes qu’on peut réussir en restant dans son 
pays si on y croit. L’Etat doit venir en aide à des structures comme la 
mienne, car nous voulons embaucher des jeunes, les former mais nous 
sommes confrontés à un manque de trésorerie et pour cela, il faut que 
l’Etat sénégalais aide ce type de structures, car elles créent des emplois 
durables pour la jeunesse. » Mba a su se créer une clientèle hétéroclite 
mais fidèle qui dépasse les frontières du Sénégal, malgré un parcours 
des plus classiques professionnellement mais aussi humainement. Mba 
n’a jamais fréquenté une école artistique du cuir. Il a tout appris à la force 
de son poignet et de ses mains.

PLUS DE 60.000 PAIRES DE CHAUSSURES PRODUITES

Son prochain objectif en dehors des magasins franchisés, c’est la 
mise en place d’une usine afin d’industrialiser sa production à grande 
échelle, tout en restant « artisanal » pour viser plus l’international. « Il 
faut des moyens de financement en adéquation avec mes ambitions 
car mes produits sont très appréciés aussi bien par les occidentaux 
que par les Africains mais les moyens de financement font défaut. Je 
veux tendre vers une qualité de type moyenne industrie », précise-t-il.

Mba déplore également l’handicap majeur du cuir au Sénégal qui ne 
peut faire que du travail artisanal, car explique-t-il « nos tanneries ne font 
que du travail semi-fini. Le cuir est une matière noble. Celui que j’utilise 
est préparé à partir de la peau d’un animal dans plusieurs domaines : la 
sellerie, la maroquinerie, la cordonnerie avec les fameuses sandales, les 
tabourets, les vêtements, la reliure, et divers accessoires tels que des 
porte-monnaie, des ceintures, des porte-clefs… ».
Celui qui a produit plus de 60 000 paires de chaussures depuis les 
années 80 envisage aussi de se lancer dans la vente en ligne sur Internet. 
Sa fierté, c’est de ne pas avoir de dettes et de pouvoir dormir 
tranquillement le soir sans souci. Pour cela, il remercie Dieu : « Ma santa 
yalla, ma santa yallaaah ». Sacré Mba !

Lamine NDAW
Journaliste, www.dakar-echo.com, Sénégal

dakarecho@gmail.com

Portrait
Il n’était pas formé au métier d’artiste du cuir. Pourtant, Demba Diop dit Mba, originaire de la Gueule-Tapée, un 
quartier populaire de Dakar, s’est fait un nom à l’international grâce à ses fameuses sandales. Retour sur un 
parcours atypique.

UNE ICÔNE DE GUEULE-TAPÉE : DEMBA DIOP DIT MBA

Les sandales en cuir de Mba ont fait sa renommée internationale.

Demba Diop surnommé Mba
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DAKARECHO, 
SITE D’INFORMATION SÉNÉGALAIS
Inventer un média qui marie journalisme professionnel et culture de 
l’internet. Telle est l’ambition du site d’information www.dakarecho.com. 
Ce pure player lancé en 2009 est un site où l’on discute, se rencontre 
et trouve de la bonne information. L’équipe a ainsi souhaité apporter sa 
participation à l’aube d’une révolution qui a déjà débuté, celle des médias 
qui existent uniquement sur la toile mondiale appelé aussi pure player. 

dakarecho@gmail.com

Le site dakarecho.com a été lancé en 2009. 

PORTRAIT

EMMANUELLE BASTIDE

7 MILLIARDS 
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DU LUNDI AU VENDREDI 10H10 TU

@7milliardsRFI

Vos commentaires et réactions sur :

Un rendez-vous quotidien pour croiser 
les modes de vie, du Nord au Sud. 
Consommation, famille, travail, place des femmes...

mailto:dakarecho%40gmail.com%20?subject=
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L’ACTU DU RÉSEAU

Du Sénégal à la Tanzanie en passant par la République démocratique du Congo (RDC), RFI compte plus de 
320 radios partenaires à travers le continent africain.
Anne Roger, la responsable du réseau sur la zone Afrique, fait le point en 3 questions.

PLUS DE 320 RADIOS PARTENAIRES 
SUR LE CONTINENT AFRICAIN.

Pourquoi RFI a-t-elle un réseau de radios partenaires 
alors qu’elle est captée au niveau mondial et en plusieurs 
langues ?

RFI est diffusée via ses 156 relais FM, ainsi qu’en ondes moyennes, 
en ondes courtes, sur une trentaine de satellites, sur Internet et 
applications connectées.
Mais dès que nous nous éloignons de nos émetteurs, il devient 
impossible de capter notre signal en FM. La reprise des programmes 
de RFI par nos radios partenaires permet donc à nos auditeurs de 
continuer à nous écouter en dehors des zones couvertes par nos 
relais FM.
Par ailleurs, notre réseau joue un rôle primordial dans la reprise des 
programmes de RFI en langues africaines, comme le Mandingue 
et le Haoussa en Afrique de l’Ouest, le Swahili en Afrique centrale 
(RDC, Grands Lacs) et de l’Est (Tanzanie, Kenya …). C’est 
également le cas pour l’anglais et le portugais.
Enfin, ce réseau permet aussi de nouer des liens avec des radios 
associatives et de proximité, dont le rôle est essentiel.

Quel est le nombre de radios partenaires?

Plus de 1 000 radios partenaires à travers le monde rediffusent les 
programmes de RFI en direct et/ou en différé, dont plus de 320 sur 
le continent africain.

Qu’est-ce qui est prévu pour permettre à ces radios 
partenaires de mieux échanger leurs programmes 
et de trouver un créneau horaire pour la diffusion de 
leurs productions sur RFI ? 

Deux outils viennent d’être développés pour faciliter la réception 
des programmes de RFI en vue de leur diffusion sur les ondes de 
nos radios partenaires : une plateforme de téléchargement en ligne 
et un dispositif satellitaire « Ordispace » pour les radios situées dans 
des zones où Internet n’est pas très stable (lire ci-dessous). 
Ces deux technologies sont en cours de déploiement. On 
peut imaginer qu’à terme, elles puissent être utilisées par nos 
radios partenaires pour leur permettre d’échanger leurs propres 
productions radiophoniques.
Enfin, plusieurs radios partenaires nous ont effectivement 
demandé la possibilité de diffuser leurs programmes sur notre 
antenne. C’est un projet auquel nous réfléchissons, mais il est 
relativement compliqué à mettre en œuvre, compte tenu de la 
couverture mondiale de RFI.

Propos recueillis par Baboucar Mbaye BALDE
Directeur de la radio Cayar,

Cayar, Sénégal
mbayebalde77@gmail.com

Anne Roger, responsable des radios partenaires en Afrique 
et l’équipe de la radio Munyu, Banfora, au Burkina Faso.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com%20?subject=
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FOCUS TECHNIQUE

Une nouvelle version d’Ordispace en cours de déploiement

Il y a eu les bandes sonores, puis les cassettes, les CD et enfin le dispositif satellitaire Ordispace. Depuis des décennies, RFI s’est 
adaptée aux innovations technologiques pour permettre à ses radios partenaires basées en Afrique de recevoir ses programmes.  
Sauf que... le dispositif Ordispace ne fonctionnait plus au grand désespoir des radios. 
Après plusieurs mois d’attente, le réseau va enfin pouvoir être équipé de la nouvelle version d’Ordispace. Vingt-sept des quarante-
six radios partenaires que compte RFI au Burkina Faso ont déjà été équipées fin 2015/début 2016. Et très prochainement suivront 
le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la RDC. 
Mais comment le dispositif Ordispace fonctionne-t-il ? Quels sont les avantages de la nouvelle version ? Réponses ci-dessous. 

ORDISPACE, ÇA MARCHE COMMENT? 

À l’aide d’une antenne parabolique et d’un récepteur numérique 
fournis par RFI et installés par son réseau de techniciens 
habilités, les radios peuvent recevoir sur un serveur une dizaine 
de magazines par semaine. Grâce à une sortie audio, le chef 
de programme peut diffuser un magazine directement sur son 
antenne en mode lecture ou télécharger le fichier et l’intégrer 
dans sa liste de programmes en vue d’une diffusion ultérieure. 

QUELLES DÉMARCHES DOIT ENTREPRENDRE 
UNE RADIO POUR EN BÉNÉFICIER ? 

Elle doit en faire la demande auprès de RFI, qui étudiera son 
dossier. La priorité est donnée aux radios qui sont situées dans 
des zones enclavées et qui ne bénéficient pas d’une connexion 
internet stable (lire article nouvelle plateforme en ligne).

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE CETTE NOUVELLE VERSION ? 

En cas de panne d’électricité,  les fichiers ne sont plus perdus 
comme par le passé. Ils sont renvoyés automatiquement sur le 
serveur de la radio dès que cette dernière se reconnecte.
Une voie retour permet désormais de savoir à distance si le 
dispositif est allumé ou pas, éventuellement d’intervenir s’il est en 
panne, et enfin de suivre ce qui est écouté et téléchargé par la 
radio.
Aujourd’hui, une dizaine de magazines sont envoyés par semaine. 

À terme, il est prévu que davantage de contenus soient transmis 
au quotidien (magazines, mais aussi journaux, chroniques, 
séries d’apprentissage du français etc.) Outre des programmes 
en français, seront aussi mis à disposition des programmes en 
haoussa, en swahili, en mandingue, mais aussi en anglais et en 
portugais. 
Par ailleurs, Ordispace peut servir de fournisseur d’accès à 
internet. La consommation reste cependant à la charge de la 
radio. Les coûts de connexion restant onéreux, RFI va tenter 
de négocier des tarifs préférentiels pour son réseau de radios 
partenaires.

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE TÉLÉCHARGEMENT 
EN LIGNE 

Outre Ordispace, le réseau d’un millier de radios partenaires 
que RFI compte dans le monde a désormais la possibilité de 
télécharger des programmes en se connectant à une nouvelle 
plateforme en ligne (www.programmes.rfi.fr).

SON PRINCIPE ?

Grâce à un moteur de recherche et une combinaison de mots-
clés et/ou de critères de sélection, la radio peut écouter, puis 
télécharger les programmes de RFI en français et dans ses 
autres langues de diffusion, ainsi que la dizaine de compilations 
musicales mises à disposition chaque mois. 
Les partenaires qui rediffusent les programmes de RFI en 
direct peuvent aussi retrouver tous les flux live. 
Pour plus d’informations, écrivez à : radiospartenaires@rfi.fr

L’ACTU DU RÉSEAU

Charles-David Barry, technicien au Burkina Faso, et Saliou Diao, le nouveau technicien au Sénégal, 
vérifient les installations Ordispace de la radio Ndef Leng à Dakar.

http://www.programmes.rfi.fr
mailto:radiospartenaires%40rfi.fr?subject=
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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 :

Facebook/rfiradiospartenaires
Groupe de discussions Facebook > Afrique - Rfi radios partenaires 

Vous voulez devenir une radio partenaire ? 

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

ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE

-  Anne Roger, coordonnatrice, rédactrice, secrétaire de rédaction 
et responsable du réseau de radios partenaires de RFI en Afrique. 
anne.roger@rfi.fr

-  Baboucar Mbaye Balde, rédacteur et secrétaire de rédaction. 
mbayebalde77@gmail.com

- Jacques Bougnon, rédacteur

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :

-  Baboucar Mbaye Balde, directeur de la radio Cayar, Cayar, Sénégal 
mbayebalde77@gmail.com

-  Jean-Pierre Boussim, directeur de la radio Paglayiri, Zabré, Burkina Faso 
boussimother@yahoo.fr

-  Mamadou Gano, directeur de la radio Nafooré FM, Kolda, Sénégal 
nafoorefm@gmail.com

-  Jean Marius Toussaint, directeur de la radio Siriri, Bouar, République centrafricaine 
toussaintzoumalde@yahoo.fr / tzoumalde@gmail.com

-  Lamine NDAW, journaliste, www.dakarecho.com, Dakar, Sénégal 
dakarecho@gmail.com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Jean-Pierre Boussim, DR, Mamadou Gano, Jean Marius, Lamine Ndaw.

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

N’HÉSITEZ PAS À DIFFUSER CE JOURNAL 
À VOS CONTACTS !

Au Sénégal, à l’hôtel Ganalé à l’occasion 
de l’enregistrement de Priorité Santé, 
du lancement du site RFI Afrique et RFI Savoirs 
et de la remise du prix RFI Challenge App Afrique 
qui se sont tenus à l’Institut français de Dakar. 

LES RENCONTRES DU RÉSEAU EN MAI

Au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso 

à la radio LPC…

...à Ouagadougou à l’Institut français.

mailto:anne.roger%40rfi.fr?subject=
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http://partenariat.rfi.fr
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