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Pluralité

Environnement : À Tsévié, pas de quartier pour les déchets - Togo

Société : Les enfants-soldats, des générations sacrifiées - RCA

En coulisses : Appels sur l'actualité nous ouvre ses portes.
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Édito

Les voix de l'Afrique 
à Ouagadougou

La première édition du Salon africain de la radio (SAR), 
organisée début septembre à Ouagadougou, se tient à un 
moment historique. Il apparaît qu’un des rôles essentiels 
joués par la radio dans les sociétés africaines est celui de 
« média carrefour ». Elle fait le lien entre le rural et l’urbain, 
les populations alphabétisées et illettrées, les francophones 
et les locuteurs des langues nationales. Aujourd’hui, la radio  
est devenue un outil de développement, de réconciliation, 
une tribune pour les sans voix. L’émission Appels sur 
l’actualité diffusée sur RFI l'atteste. L’interview de Juan 
Gomez, son présentateur, nous ouvre les yeux sur tout ce 
qui entoure la réalisation d’une telle émission.
Dans ce bulletin, vous découvrirez aussi un article consacré 
à la vie des enfants-soldats en Centrafrique. On estime à 
250 000 leur nombre dans le monde, dont environ 40 % 
sont des jeunes filles. Grâce à l’Unicef, depuis 2008, plus 
de 100 000 enfants ont pu être libérés et réinsérés dans 
leurs communautés dans plus de 15 pays. La deuxième 
édition du Festival des masques et marionnettes du Cercle 
de Yorosso (FESMACY) au Mali, dont le thème portait sur 
la paix et la réconciliation, nous rappelle que la justice, la 
bonne gouvernance et la réconciliation s’épanouissent là où 
existent de solides valeurs démocratiques. Un détour aux 
Comores nous plonge dans la vie de ces femmes qui, tous 
les jours, luttent pour subvenir aux besoins de leur famille 
et faire face aux nombreuses cérémonies qui pèsent sur 
leurs épaules. Enfin, à tous, tenez vos balais pour suivre 
l’exemple des populations de la préfecture du Zio au Togo 
pour éradiquer à jamais ces déchets en tout genre qui nous 
entourent. Le développement commence par là.

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).

Burkina Faso.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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Citation
« Si tu veux t’amuser avec l’enfant, accroupis-toi pour que vous soyez au même 

niveau. »

Sens > Si tu ne t'adaptes pas à la situation, tu ne pourras pas t'en sortir.

   Radio Su TII Dera, Nikki, Bénin.

   Citation
« Il n’y a pas deux mères » - (proverbe éwé)

Sens > La tendresse d’une mère est unique.

Radio Horizon, La voix du Zio, Tsévié, Togo.

PROVERBE

Des Comores

« Une main n'applaudit pas ».
Sens > On n'arrive à rien en étant tout seul.

Radio HaYba FM, Moroni, Comores.

Au Togo, une femme et ses enfants ramassent du bois dans un 
champ. Elle le vendra au marché pour se faire un peu d'argent 
afin de nourrir sa famille. 

Enfants, Pilé, Burkina Faso.

"Tsévié, mon monde". Crédit: Victor Togbe

Façade de la radio Bama, Pilé, Burkina Faso.
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CULTURE
PAIX ET RÉCONCILIATION À L'HONNEUR DU FESMACY

« Paix et réconciliation » : tel était le thème de la deuxième édition du Festival des masques et marionnettes du Cercle 
de Yorosso (FESMACY), au Mali. Organisée du 19 au 21 mai dernier, la manifestation a permis au public de découvrir 
les riches traditions de cette localité située à l'est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. 

Pour cette nouvelle édition 
du FESMACY, les organi-
sateurs de l'événement 

avaient choisi comme thème 
« Paix et réconciliation à travers 
les masques et les marion-
nettes ».
Une thématique de circons-
tance puisque le Mali revient 
de très loin après la crise so-

cio-politique et sécuritaire de 2012 (lire ci-dessous).
« Les masques et les marionnettes constituent un patrimoine qui 
consacre la cohésion sociale, le dialogue et la tolérance. Une 
continuité des valeurs sociétales qu'il ne faut jamais perdre et 
transmettre aux générations futures », a indiqué N'Diaye Rama-
toulaye Diallo, la ministre de la Culture qui était accompagnée du 
Dr Nango Dembélé, ministre de l'Agriculture.

LE « DIHO » OU SOCIÉTÉ SECRÈTE DES INITIÉS

Au cours des différentes prestations, le public a ainsi pu découvrir 
les riches traditions initiatiques des masques et autres divinités 
célèbres comme le Nya, le Klè, le Tobignè, le Nankô, le Sirabani, 
le Mouskori, pour ne citer que celles-là.
Quant aux masques, ils s'articulent autour de la société secrète 
du « Diho », une divinité suprême incarnant l'homme, la nature 
ambiante et Dieu. 
Ces sociétés d'initiation contribuent à la formation complète de 
l'homme, de son enfance à l'âge adulte. Les initiés en ressortent 
avec un caractère trempé comme l'acier, après avoir subi de mul-

tiples épreuves d'endurance, aux différentes étapes de leur vie. 
La formation complète et pratique ainsi reçue vise essentiellement 
à leur transmettre la maîtrise de soi, la préservation de l'environne-
ment, les valeurs de solidarité, d'hospitalité, d'équité, d'honneur, 
de dignité et d'amour de la patrie.
La tenue régulière de ce festival doit ainsi permettre de ressusciter 
ces valeurs culturelles traditionnelles et ancestrales pour montrer 
le vrai visage de la région. 

LE CERCLE DE YOROSSO, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT ?

L'autre moment fort qui a retenu l'attention des festivaliers était la 
conférence organisée à cette occasion et qui avait pour thème : 
«  Le monde rural, moteur de développement à l'épreuve de la 
gouvernance vertueuse ». L'objectif est de faire du Cercle de Yo-
rosso une école de développement. « Le travail bien fait est consi-
déré comme l'alpha et l'oméga de toutes les autres valeurs, le 
facteur d'anoblissement des êtres humains », a précisé le confé-
rencier, Marc Ottozié Goïta, consultant en management.
Lors de la cérémonie de clôture du festival, Kouloussama Goïta, 
le président de l'Association pour le développement du cercle de 
Yorosso, qui est à l'initiative de la manifestation culturelle, a an-
noncé que pour les prochaines éditions, le FESMACY changera 
d'appellation et s'appellera désormais le Festival de la culture et 
des arts du Cercle de Yorosso.

Pierre Zonou
Directeur de la radio Shiinyèn

Yorosso, Mali
zonou.pierre@yahoo.fr

MALI

UNE DEUXIÈME ÉDITION MAINTES FOIS REPORTÉE

Organisé pour la première fois en 2011 à Boura, le festival n'avait pas pu se tenir deux ans après, comme prévu initialement par l'As-
sociation pour le développement du Cercle de Yorosso (ADCY), à l'origine de la manifestation. Les conditions de sécurité n'étaient 
en effet pas réunies. Ensuite, la date retenue en décembre par les organisateurs ne convenait pas aux confréries des masques et 
marionnettes. Après des négociations, les organisateurs et les confréries sont tombés d'accord sur le mois de mai, car c'est le 
moment de la sortie traditionnelle des masques. C'est, en effet, la période propice pour les bénédictions et les grandes prières des 
divinités suprêmes pour faire venir la pluie, annonçant ainsi l'hivernage et s'assurant de bonnes récoltes.

QUAND LE FESTIVAL FAIT LE BONHEUR DES COMMERÇANTS 

Koniba Goïta est un commerçant de la place. Sa boutique, où l'affluence est souvent grande, se trouve 
en bord de route, près du centre de santé de référence dans la cité administrative. Elle est donc située 
à 500 mètres du site du festival.
Dans cette boutique, plusieurs denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité sont 
vendus. Koniba Goïta s'était préparé pour le FESMACY : « Le festival a été une opportunité pour moi, car 
durant la semaine de l'événement, j'ai vendu deux fois ou souvent trois fois plus. Surtout le riz, l'huile, le 
sucre et même les boissons. Au départ, j'avais hésité, mais, Dieu merci, les clients se sont dirigés vers 
ma boutique. Je ne veux pas que le festival prenne fin. La ville est animée et le commerce marche très 
bien. Ses bénéfices en temps record me permettent d'économiser plus et mes affaires ont augmenté. Je  
lance un appel aux organisateurs pour la poursuite de l'initiative ». Koniba Goïta, dans sa boutique. 

mailto:zonou.pierre%40yahoo.fr%20?subject=
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LA RADIO SHIINYIÈN (103.5 FM),  
« MIEUX INFORMER POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE »

La radio Shiinyèn, dont le nom signifie « le crieur public » en langue minianka, est une radio 
associative qui a vu le jour le 18 avril 2003. Elle émet depuis la ville de Yorosso dans le Cercle 
du même nom, à l’est du Mali, à 44 km de la frontière avec le Burkina Faso. La ville de 
Yorosso est le chef-lieu du Cercle. 
La radio émet dans un rayon de 80 km. Ses nombreux auditeurs se trouvent dans le Cercle 
de Yorosso qui est constitué de neuf communes, mais aussi dans les villages frontaliers 
avec le Burkina Faso à l’est, dans ceux du Cercle de Koutiala à l'ouest et du Cercle de San 
au nord. Ils sont essentiellement composés de Minianka, Bobofing, Bwa, Peulhs, Borons, 
Dogons, Sonrhaï, Mossi et Dafings...
La radio Shiinyèn diffuse des programmes sur les activités agro-sylvio-pastorales, la santé, 
l'éducation, la gouvernance locale et les loisirs. Elle a pour mission principale la sensibilisation 
et l'information.

zonou.pierre@yahoo.fr

CULTURE

Luther Sanou, technicien

Le Nya, le Klè, le Tobignè, le Nankô, le Sirabani, le Mouskori...pendant plusieurs jours, 
le public a pu découvrir de superbes masques et divinités (photos Pierre Zonou).

mailto:zonou.pierre%40yahoo.fr%20?subject=
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À Tsévié, une ville de plus 
de 54 000 habitants 
située dans la préfecture 

du Zio au Togo, la population a 
décidé de se mobiliser pour la 
propreté de l’environnement.
En effet, deux tiers des vingt-
sept quartiers qui constituent 
la ville, à une trentaine de 
kilomètres de Lomé, la 

capitale, sont plus ou moins sales. 

INCIVILITÉ ET MANQUE DE MOYENS

Un seul camion est chargé du ramassage des ordures et la ville 
ne dispose pas de décharge. La municipalité n'a pas non plus 
de politique de gestion des déchets. Les rigoles ne sont pas 
assez profondes pour contenir l’eau de ruissellement. Si bien 

que l’incivilité des habitants a transformé les rues et rigoles en 
dépotoirs. La population vit au milieu des déchets et des eaux 
stagnantes. 

JOURNÉE TOGO PROPRE

Pourtant, des poubelles pourraient être disposées au bord des 
routes, devant les boutiques, dans les voitures, dans les services. 
Des cours d’éducation civique et morale pourraient être mis en 
place à l’école dès le bas âge. Une sensibilisation pourrait être 
faite dans les églises, les mosquées, les couvents et les maisons. 
Et des travaux communautaires pourraient être réinstaurés dans 
les quartiers. 
Il y a deux ans, les autorités togolaises ont décrété la Journée 
«  Togo propre  » pour changer la situation. Tous les premiers 
samedis du mois entre 6 et 8 heures, chaque citoyen doit 
participer à l’entretien de son cadre de vie. Et peu importe son 
rang social. La circulation est alors aux arrêts, plus rien ne bouge. 
Toutes les voitures et les motos sont arrêtées par les forces de 

À TSÉVIÉ, PAS DE QUARTIER POUR LES DÉCHETS

Las de vivre au milieu des dépotoirs, à Tsévié, dans la préfecture du Zio au Togo, autorités, artistes et riverains 
ont décidé de se mobiliser pour nettoyer leur quartier et rendre à la ville sa beauté.

ENVIRONNEMENT

LA RADIO HORIZON (101.1FM), « LA VOIX DU ZIO »

C'est en mars 1998 que l’Association Horizon Développement au 
Togo a lancé la radio Horizon « Voix du Zio », sous le parrainage 
des ONG Solidarité humaine (SH) et Le Jourdain Vie et Santé 
(JVS). Située dans le quartier administratif, en plein cœur de 
Tsévié, la radio émet du lundi au dimanche, vingt heures par jour. 
Santé, environnement, culture, éducation et problèmes sociaux 
sont au cœur de ses émissions, faites en langues éwé (85 %) 
et française (15 %). Composée de journalistes professionnels 
dont certains ont été formés sur le tas, et de bénévoles, l’équipe 
jeune et dynamique propose à ses auditeurs des journaux, des 
reportages et des magazines. À ses débuts, la radio ne couvrait 
qu’un rayon de 5 km, mais aujourd’hui elle émet sur 80 km, 
ainsi que sur Internet. « Nous avons commencé avec une petite 
cabine, un émetteur, une table de mixage traditionnels, des 
cassettes, sans sponsor potentiel et sans un fonds de base, se 
souvient Philippe Togbe, directeur de la radio Horizon et président 
de l’Association Horizon Développement au Togo. Cette situation 
nous a plutôt  motivés. Aujourd’hui nous sommes sur la bonne 

voie et nous souhaitons 
vivement que nos objectifs 
soient atteints  ». La Voix du 
Zio soutient et accompagne 
toute initiative et action 
visant le développement 
intégral de la communauté. 
A travers ses émissions, elle 
s’impose aujourd’hui comme 
un outil d’information, de 
sensibilisation, de mobilisation 
et d’éducation à la citoyenneté. 
La radio assure également la 
visibilité de sa région à travers  
«  Tsévié, mon monde  » en 
faisant une communication 
visuelle autour des événements.

horizonvz@yahoo.fr, horizonzio97@gmail.com

Autorités politico-administratives, militaires, traditionnelles, religieuses, mais aussi artistes, enseignants, élèves et parents se mobilisent pour nettoyer certains quar-
tiers de la ville. hjgj

TOGO

Gaëtan Amouzou,  technicien.

mailto:horizonvz%40yahoo.fr?subject=
mailto:horizonzio97%40gmail.com?subject=


Hors Antenne - 7 -

l’ordre et de sécurité. 
Si les mesures sont 
suivies dans la capitale 
togolaise, dans les 
plus petites localités, 
elles le sont beaucoup 
moins. Mais dans la 
préfecture du Zio, le 
1er juillet dernier, la 
journée a pris une 
autre tournure. À 
l’appel du préfet, 
en fonction depuis 

le 7 novembre 2016, les autorités locales, les artistes et des 
organisations de la société civile du Zio se sont mobilisés pour 
réussir le pari. «  La tradition de toujours rendre propre son 
environnement immédiat est très importante. Cette décision 
du gouvernement est bienvenue ; c’est pourquoi nous nous 
mobilisons pour le faire. En vivant dans un cadre de vie sain, nous 
pouvons réussir notre vision de développement durable que nous 
souhaitons tous pour notre pays », a précisé Kodjo Kadévi Etse, 
le préfet du Zio.

MOBILISATION DES MÉDIAS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Dans les médias locaux, communiqués et interviews à la radio et 
la télévision ont ainsi été diffusés. Des invitations ont été adressées 
aux différents acteurs puis relayées sur les réseaux sociaux.  Et 
ces derniers  ont balayé dans des zones d'intervention ciblées. 
La voie publique, le rond-point de l’Union et tout le quartier 
administratif ainsi que des ruelles ont été nettoyés. Mais les 
cours d’eau n’ont pu l’être, faute  de moyens appropriés pour 
les riverains.
Les artistes locaux, de leurs côtés, n’ont pas hésité à s’impliquer. 
Elom Agbovi alias Génie Force, chanteur, avait lancé en début 
d’année le collectif Miledou. Ce dernier réunit les artistes du Zio 

pour soutenir les autorités dans l’atteinte des objectifs du « Togo 
propre ».
« L’artiste est un acteur incontournable dans le développement de 
son pays. En dehors de ses œuvres musicales, il peut s’engager 
à travers des initiatives, des projets pour le faire avancer. C’est ce 
que nous faisons au Collectif Miledou, ensemble pour un Togo 
propre et épanoui », explique le chanteur.
C’est donc sur fond d’ambiance musicale, à savoir une chanson 
composée par le Collectif que s’est déroulé ce samedi 1er juillet 
à Tsévié. Les autres artistes et la population qui ont participé à 
l’activité souhaitent vivement que cette action soit pérenne.

 « UN DEVOIR CIVIQUE »

Par ailleurs, une dizaine de femmes ont participé à cette activité. 
Abla Sodzezo réside dans le quartier Daviémodji à Tsévié. C’est la 
première fois qu’elle participait à la journée « Togo propre ». « J’ai 
simplement répondu à un appel civique. Je suis très contente 
d’y avoir participé car personne ne viendra entretenir mon 
quartier à ma place ; le faire est un devoir civique. En le faisant, 
je redonne à ma ville sa beauté que les étrangers apprécieront. 
Prochainement, je répondrai encore à l’appel car une grande 
joie m’anime en voyant cette mobilisation. Seulement, il faut que 
les autorités refassent les rigoles pour éviter les débordements 
d’eaux en temps de pluie et qu’il y ait des mesures sécuritaires 
pour attraper ceux qui continueront à jeter les ordures dans les 
rues et rigoles ».

Victor Togbe
Responsable de l'information de la radio Horizon, la Voix du Zio, 

Tsévié, Togo.
togbenam@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez l'intervention de Victor Togbe 

au micro de Charlotte Idrac dans Afrique midi 
dans la chronique On dit Quoi.

ENVIRONNEMENT

ANNE-CÉCILE BRAS

C’EST PAS
DU VENT

SAMEDI ET DIMANCHE À 11H00 TU

Kodjo Kadévi Etse, le préfet du Zio (à gauche) et Elom 
Agbovi dit Génie Force, chanteur (à droite)..

mailto:togbenam%40gmail.com?subject=
http://www.rfi.fr/tag/on-dit/#/medias-partenaires/20170524-on-dit-togo-difficile-gestion-dechets-tsevie?&_suid=149995965049407867399443409631
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CENTRAFRIQUE

«  Après l’assassinat 
de mon père et mes 
frères par les Séléka, 

un samedi, vers 16 heures 
en 2013, l’un de mes 
oncles paternels est rentré 
dans la milice antibalaka 
pour venger mon père. Il 
m’a obligé à les rejoindre. 
Ce qui m’a beaucoup 
touché, c’est que notre 

chef nous a montré comment nous devons tuer quelqu’un. Et j’ai 
tué trois Peulhs que nous avons pris en otage lors d’un combat », 
témoigne un enfant-soldat sous couvert de l'anonymat. 

MOBILISATION DES ONG

Depuis le début de la crise en Républicaine centrafricaine (RCA), 
plus de 10 000 enfants comme ce jeune garçon ont ainsi été 
enrôlés par des groupes armés. Aujourd'hui pris en charge dans 
un centre de formation et de réinsertion pour enfants démobilisés 
de l’Union des techniciens en faveur des jeunes désœuvrés 
(UTEFAJED), une ONG nationale, le jeune garçon a pu s'en sortir : 
« Au cours d’une attaque du Pk 12, j’ai reçu une balle dans ma 
jambe droite. Et on m’a ramené à l’hôpital pour des soins. C’est là 
que  j’ai été confié aux agents de l’Unicef ». 
Suite à l’incendie de son village en 2010, un autre enfant-soldat 
s'est fait enrôler dans le groupe armé de la Convention patriotique 
pour la justice et la paix (CPJP). « J'ai participé à quatre combats 
violents, explique-t-il, Après la signature des accords de cessez-
le-feu entre le gouvernement et la CPJP en juin 2011, j'ai été  
démobilisé par les agents de l’Unicef et envoyé dans un Centre 
de transit et d’orientation (CTO) géré par l'ONG DRC (Danish 

Refugee Council ou Conseil danois pour les réfugiés).  Au centre, 
j’ai suivi la formation en Activités génératrices de revenus (AGR). 
Malheureusement, les événements de décembre 2012 ont tout 
bouleversé et DRC a suspendu ses activités dans la zone suite 
à l’insécurité. À la reprise de ses activités, DRC nous a rappelés 
avec le Programme éducation/protection d’urgence d’ECHO, 
les enfants de la paix, où j’ai fini la formation et reçu les kits de 
réinsertion sociale en petit commerce. Actuellement, c’est grâce à 
ces kits que j’effectue mes activités de petit commerce ».

MANQUE DE MOYENS

Dans le cadre du Forum de Bangui, en mai 2015, un engagement 
collectif avait en effet été signé par les chefs des groupes armés 
afin que ces derniers libèrent les enfants et s’abstiennent de tout 
nouveau recrutement de mineurs. L’Unicef, en partenariat avec les 

Depuis le début du conflit, plus de 10 000 enfants se sont fait enrôler par des groupes armés en République 
centrafricaine. Les garçons sont utilisés comme engins de guerre parce qu'ils ont la « gâchette facile », les filles 
pour assouvir les besoins sexuels des hommes. Sur le terrain, les ONG tentent au mieux de les sortir de l'enfer.

SOCIÉTÉ
LES ENFANTS-SOLDATS, DES GÉNÉRATIONS SACRIFIÉES

LA RADIO LIFE ALT FM (88.5FM), LA VOIX DE LA MISSION RHEMA

La radio Life Alt FM est une station communautaire à caractère 
confessionnel qui a été créée par le pasteur missionnaire Israël 
Jean Balizou, président-fondateur de la Mission Rhema. Elle a 
commencé à émettre en août 2016 et couvre toute la ville de 
Bangui et les environs sur un rayon de 130 km. 
Située dans les locaux de l’Organisation des femmes 
centrafricaines (OFCA), près de l'Assemblée nationale, la radio 
a pour but d’informer et d’éduquer la population, de construire 
une vie et bâtir une nation par la parole de Dieu, de développer 
la culture du leadership de transformation socioéconomique 
et spirituelle à travers l’intégrité et la bonne gouvernance, de 
faire la promotion des droits de l’homme, de la lutte contre la 
pauvreté et du développement humain, de promouvoir la paix et 
la cohésion sociale, de lutter contre les maladies transmissibles, 
épidémiques  et les mauvaises mœurs, d’encourager le 
leadership féminin et de la jeunesse et d’accompagner le 
développement autant numérique que qualitatif des églises. L'équipe de la radio Life Alt FM.

Enrôlés par des groupes armés après l'assassinat de leur famille ou l'attaque de leur 
village, ces enfants ont pu s'en sortir grâce à l'action d'ONG (crédit : Unicef).
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organisations nationales et internationales non gouvernementales, 
a donc oeuvré pour la réinsertion de ces enfants-soldats dans 
leurs familles respectives et dans la vie sociale. Car « les enfants 
ont leur place sur le banc de l’école et non sur le champ de 
bataille », selon ces institutions.
Ainsi, 10 980 enfants, dont 3 103 filles et 7 877 garçons, ont été 
libérés. Mais faute de ressources suffisantes, seulement 6 336 
enfants, dont 1 880 filles et 4 456, garçons ont pu bénéficier des 
programmes de réintégration selon Eloge Olengabo, spécialiste 

en protection de l’enfance à l’Unicef Centrafrique. Et sur le terrain, 
de nombreux enfants continuent de se faire enrôler par des 
groupes armés. 

UNE RECONSTRUCTION DIFFICILE MAIS PAS IMPOSSIBLE

«  La reconstruction n’est jamais facile, précise M. Olengabo, 
Les conflits armés affectent terriblement les enfants, mais la 
réintégration n’est pas impossible. Ceux qui affichent certains 
troubles du comportement à cause de la guerre ont besoin de 
l’accompagnement de toute la communauté. Tous les enfants 
n’ont pas été affectés de la même manière. L’accompagnement 
psycho-social fourni par les partenaires de l’Unicef aide à 
surmonter les difficultés, auxquelles ils sont confrontés. Les 
enfants sont l’avenir de la RCA. Leur place est à l’école, dans 
leur famille, dans leur communauté, en tant qu’acteurs positifs du 
développement du pays. Les différends ou conflits doivent être 
résolus de manière pacifique. Cette guerre compromet l’avenir 
de toute une génération d’enfants et donc l’avenir du pays. Il est 
temps que les chefs de ces groupes armés cessent cette pratique 
ignoble et se souviennent des engagements pris lors du dialogue 
de Bangui ». 

Ghislain Toundam
Superviseur général de la radio Life Alt FM

Bangui, République centrafricaine
gtoundam@gmail.com

SOCIÉTÉ

A Mbaïki, en mai dernier, des enfants viennent d’être officiellement libérés du groupe 
des anti-balakas.

mailto:gtoundam%40gmail.com%20?subject=
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ÉCONOMIE

LA RADIO HAYBA (91.7 FM), 
« LA RADIO QUI INFORME, ÉDUQUE ET DIVERTIT »

Créée en 2016, la radio HaYba a pour buts d’informer, d'éduquer 
et de divertir. Basée à Moroni, la station s’adresse aux 18-35 ans 
et propose des programmes axés sur le sport et ses personnalités, 
l’histoire, les musiques traditionnelles et urbaines, la santé et la 
société. 
« Il y a beaucoup de radios, mais elles sont très politisées, regrette 
Said Mchangama, le Directeur-Fondateur de la radio HaYba. 
Cela manque de vie. Il n’y a pas assez d’informations sur les 
préoccupations et les ambitions des Comoriens ».
HaYba FM souhaite aussi promouvoir les jeunes qui ont des 
talents cachés afin que leurs efforts soient reconnus. Diffusée sur 
internet, la radio est aussi très suivie par la diaspora.

Plus d'information sur :
 http://haybafm.webcomores.com/

haybafm@gmail.com

COMORES

 

Maman Subira 
est une mère de 
quatre enfants, 

originaire de Mitsoudjé 
à 15 km de Moroni, la 
capitale des Comores. 
Contrainte à se marier très 
jeune, comme la plupart 
des femmes comoriennes, 
elle n’a pas pu aller au 
bout de ses études. Tous 

les jours, sauf les dimanches, elle paie 800 FC (environ 1,60 
euro) pour se rendre au marché vendre des légumes depuis 
20 ans. Le père de son aîné l’a quitté pour rejoindre l’eldorado 
des Comoriens, Mayotte, l’île vers laquelle accourent beaucoup 
d'entre eux au péril de leur vie.
Son second mari, père de ses trois derniers enfants, est cultivateur, 
un métier peu rentable pouvant à peine subvenir aux besoins 
de la famille. Maman Subira se devait d’abandonner sa vie de 
ménagère afin d’aider son mari : « Je suis devenue marchande de 
légumes. Tous les matins, je ramène la récolte de mon époux ici à 
Volovolo. Pour survivre, la plupart des femmes n’ont pas d'autre 
choix que de devenir vendeuses au marché, dans ce pays où tout 
est coûteux. »
Le petit commerce, pratiqué particulièrement par des femmes, 
permet aux familles de mieux vivre et d'assurer aussi la scolarité 
des enfants. Aujourd'hui, tout passe par le biais des écoles 
privées car les écoles publiques ne répondent pas aux attentes 
des familles : « Pour la scolarité de mes trois enfants, je paie 7 500 
FC par mois pour le plus jeune qui est au primaire, 11 500 FC pour 
celui qui est en cinquième et 14 000 FC pour celui qui prépare son 
brevet. Dieu merci, mon travail me permet d’éduquer mes enfants 
et avec leurs diplômes, ils auront des vies meilleures ».

Maman Subira

Afin de subvenir aux besoins des familles et de financer les nombreuses cérémonies traditionnelles qui rythment 
la vie sur l'archipel des Comores, certaines femmes n'ont pas d'autres choix que de lancer leurs propres petits 
commerces et de s'organiser entre elles. Maman Subira, l'une d'entre elles, nous raconte son quotidien. 

LE QUOTIDIEN POUSSE LES FEMMES À DEVENIR VENDEUSES

L'équipe de la radio HaYba.

http://haybafm.webcomores.com/
mailto:haybafm%40gmail.com?subject=
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ÉCONOMIE

DES FEMMES DE TOUTE CLASSE SOCIALE

Mais il n’y a pas que les plus démunies qui se lancent dans ces 
différents types de commerces. Les femmes de toutes classes 
deviennent vendeuses un jour ou l’autre afin de pouvoir s’offrir 
un capital personnel leur permettant de combler toutes sortes 
de dépenses (lire ci-dessous). Ainsi, devant chaque porte, des 
cacahouètes, des cigarettes, des oignons, des tomates fraîches 
sont disposés sur de petites tables.

Soidroudine Mohamed
Journaliste et responsable de la production de la radio HaYba

Moroni, Comores
mohamed.s.moilim@gmail.com

Dans les rues de Moroni.

Stands de légumes au marché.

DES TONTINES POUR FINANCER 
MARIAGES ET CÉRÉMONIES MORTUAIRES

Scolarité des enfants, produits de luxe, cérémonies annuelles... 
L’Union des Comores étant un pays de forte consommation, 
une grande quantité de nourriture est importée. Et les prix ne 
sont pas toujours abordables pour tous. Pour autant, Maman 
Subira ainsi que toutes les autres marchandes de produits 
agricoles veulent s’offrir le luxe de consommer également 
des produits exotiques. Et malgré les rudes conditions de vie 
pour certaines, les femmes comoriennes adorent les festivités. 
Chaque événement est une occasion de sortir les plus beaux 
pagnes et saris, mais surtout de faire beaucoup de dépenses 
dans la nourriture. 

LES MASHIHULI

Les plus grands défis des femmes de cet archipel sont les 
Mashihuli, ces festivités de noces qui se font pendant les 
vacances car elles requièrent la présence des «Je viens », des 
Comoriens venus d’ailleurs. 
Les femmes se regroupent pour cotiser des tontines, et à la fin 
de chaque semaine ou mois, l’une d’entre elle obtient le jack 
pot : « Les Mitsango par-ci, par-là m’aident à remonter la pente 
surtout lors des mariages. Moi, je fais partie de deux groupes.  
Dans le premier, on cotise 2 500 FC toutes les deux semaines, 
et dans le second 5 000 FC par mois. explique Maman Subira,  
Quand mon tour vient, j’ai assez d’argent pour m’acheter tout 
ce que je veux. L’argent des tontines permet aux femmes de 
s’acheter le nécessaire pour les mariages traditionnels. Les 
habits et les ornements sont importants. Nous sommes peu 
nombreux donc tout le monde connaît tout le monde, il faut 
éviter d’être celle que l’on montre du doigt ». 

En plus des mariages, dans les quatre îles de l’archipel, les 
cérémonies mortuaires sont des occasions de rassemblements 
et de festivités. Même s'il s'agit de deux mondes opposés, 
on peut remarquer plusieurs similitudes telles que les 
regroupements humains et l’extravagance matérielle. 

LES DERNIERS KASWIDA AU DÉFUNT

Certains jours qui suivent la mort d’un être cher sont consacrés 
à des prières. La famille dépense une forte somme d’argent 
provenant des uns et des autres pour payer et nourrir les 
femmes qui chantent les derniers Kaswida au défunt, sans 
compter le grand festin du 40ème jour de deuil, durant lequel, 
tout comme pour les noces, la nourriture est en abondance 
puisqu'il doit y en avoir pour tout un village. 
Le quotidien des Comoriens relate le côté festif et convivial 
de ce peuple qui cache derrière la misère une vie épanouie, 
humaniste et égalitaire. Ainsi, sans la moindre dissemblance, 
se retrouvent ensemble femmes de pêcheur et de ministre, 
femmes d’agriculteur et d’entrepreneur, toutes vêtues de 
pagnes et de saris coûteux achetés grâce aux bénéfices de 
leurs petits commerces lors des Mashihuli ; ou bien vêtues 
de hijab, de gawuni ou de shiromani lors des cérémonies 
funéraires. La richesse de ce pays ne se laisse voir que dans 
l’amour ou la mort, dans la joie ou la tristesse. 
Quand ils ont besoin les uns des autres, les Comoriens sont 
tous riches et dans ces moments-là, les simples marchandes 
comme Maman Subira sont pareilles aux femmes de 
l’aristocratie comorienne.

mailto:mohamed.s.moilim%40gmail.com?subject=
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EN COULISSES
Depuis plus de 20 ans, il présente l'une des quotidiennes phare de RFI. Devenue l'espace d'expression des 
auditeurs, Appels sur l'actualité est aujourd'hui l'une des émissions les plus écoutées. Pour Hors Antenne, 
Juan Gomez revient sur ce succès et nous raconte comme il a su transformer sa passion, la radio, en métier. 

APPELS SUR L'ACTUALITÉ NOUS OUVRE SES PORTES

Jessica Taïeb, l'assistante chargée de la partie Débat d'Appels sur l'Actualité, fait un point avec Juan Gomez avant son départ en studio. 

A 11 ans, il savait déjà qu'il voulait faire de la radio. A 
20 ans, il faisait son entrée à France Inter comme 
standardiste d'émission pour Le Téléphone sonne. 

Cinq ans plus tard, Juan Gomez prenait les rênes d'Appels sur 
l'actualité sur RFI. Retour sur le parcours d'un homme déterminé 
et passionné.

Comment est née Appels sur l'actualité ?
En 1996, la direction de RFI souhaitait, dans sa nouvelle grille, une 
émission interactive avec les auditeurs. C'est ainsi qu'on a lancé 
Appels sur l'actualité. Au début, il n'y avait que le débat de 20 
min. Puis, on a rajouté une seconde partie avec les questions des 
auditeurs sur l'actualité et l'intervention de nos collègues. C'était 
aussi une manière de mettre en avant leur expertise.

Comment expliquer un tel succès après plus de 20 ans ?
À son lancement, le concept de l'émission n'était pas nouveau. Ce 
qui l'était, c'était le fait que RFI diffusant à l'échelle internationale, 
des auditeurs des quatre coins du monde pouvaient débattre. 
Ensuite, l'émission se veut le reflet des points de vue des auditeurs, 
qui sont parfois très contradictoires. Mon rôle est d'être l'avocat 
du diable, sans jamais prendre position.

De quelle façon vous est venue l'envie de faire de la radio ?
Mes parents écoutaient beaucoup la radio espagnole quand 
j'étais enfant. Je trouvais fascinant de pouvoir l'écouter, alors 
qu'on était à Paris. J'adorais le timbre des voix, les jingles, cela 
me rappelait mes vacances en Espagne, d'où mes parents sont 
originaires. Puis, en 1981, après l'élection de François Mitterrand, 
il y a eu les premières radios libres. C'était devenu le sujet de 
discussion à la récré. Il y avait une telle liberté de ton et de parole 
sur les antennes. Et cela m'intriguait tellement, cette capacité 
que les gens avaient de créer une proximité avec leurs auditeurs. 

J'avais l'impression qu'ils me parlaient !

Et votre entrée à la radio, comment s'est-elle passée ?
Pour rassurer mes parents, à la fac, j'ai fait des études en lettres 
et civilisation espagnoles. Pas en journalisme. Mais un jour, j'ai 
décidé d'envoyer une lettre à Radio France, alors que je ne 
connaissais personne. Deux mois plus tard, on m'a appelé. Sauf 
que je n'étais pas chez moi... Pendant un mois et demi, tous les 
jours, j'ai appelé. Je les ai harcelés. J'ai finalement été reçu et un 
poste de standardiste d'émission m'a été proposé. Enfin, je faisais 
mon entrée à la radio ! J'avais 20 ans. À l'époque, à France Inter, 
le standard était dans le studio ; donc je pouvais tout observer. On 
était en juin, ils m'ont gardé tout l'été. Puis pendant un an, j'ai fait 
des remplacements dans l'émission, Le Téléphone sonne, de 17 
à 20 heures. Le présentateur trouvait mes sélections de questions 
pertinentes ; alors il m'a proposé de devenir son assistant. Mais, 
je ne pouvais pas arrêter mes études. Alors, il a créé deux mi-
temps pour me permettre de poursuivre mes études le matin 
et venir à la radio l'après-midi. Ce nouveau poste m'a vraiment 
ouvert des portes, car j'ai ainsi pu faire mes premiers reportages.

Et vos débuts à RFI, à quand remontent-ils ?
A 1992. C'était l'année des Jeux olympiques à Barcelone et de 
l'Exposition universelle à Séville, deux événements très médiatisés. 
J'ai proposé à RFI des piges sur Barcelone. Le présentateur de 
Génération 90's, une émission qui s'adressait aux 15-25 ans, 
m'a commandé une série de reportages, puis il m'a proposé 
de coprésenter mes sujets à l'antenne. Quand il a été nommé 
directeur de l'Antenne Europe, je lui ai dit que cela m'intéressait 
de le remplacer. 24 heures plus tard, il m'a dit OK. Un mois et 
demi après, j'étais à l'antenne, j'étais lancé, je réalisais le rêve de 
ma vie : parler dans un micro, faire de la radio !
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EN COULISSES

Aujourd'hui, Alexis (à gauche) a en charge le centre d'appels. Son rôle ? Faire patienter les auditeurs, les rassurer, leur donner quelques conseils pour s'assurer que la liaison reste correcte. 
De son côté, Michaël Vernhes (à droite), à la console, est chargé de la réalisation de l'émission. 

Quentin Feral est l'un des trois stagiaires qui vient en appui à l'équipe. 

Sur les ondes africaines, la parole s'est libérée ces dernières années. Et de nombreuses émissions interactives ont fleuri. 
Mais les dérapages à l'antenne aussi : insultes, règlements de comptes, propos diffamatoires. Sur le terrain, les autorités de 
régulation ont, parfois, bien du mal à se faire entendre. L'équipe d'Appels sur l'actualité a accepté de nous ouvrir ses portes 
afin de nous faire découvrir les différentes phases de préparation d'une émission qui réussit l'équilibre entre parole libre et 
débat maîtrisé. Reportage.

 AVANT L'ANTENNE

4 h 15 (TU) : C'est l'heure d'arrivée de Juan Gomez à RFI. Il écoute les sujets traités dans la nuit et commence à mettre au propre ses 
notes. « Pour bien m'imprégner du sujet », précise-t-il. Il lit et sélectionne les réactions des internautes sur la page Facebook de l'émission 
et réfléchit au thème du débat du lendemain. Le sujet du jour est rappelé sur les ondes, dans les différentes éditions du journal ainsi que 
sur les réseaux sociaux.

 DANS LES BUREAUX

6 h 00 (TU) : Eleonora Farade et Jessica Taïeb, les deux assistantes 
de Juan Gomez, en charge respectivement des questions  sur 
l'actualité et du débat, arrivent au bureau. Appuyées de trois 
stagiaires, elles s'assurent une dernière fois que les auditeurs et les 
experts qui doivent passer à l'antenne sont toujours disponibles 
et que les lignes téléphoniques sont bonnes. Petite angoisse pour 
Eleonora. L'un des auditeurs ne répond pas à ses appels. Et la 
liaison téléphonique avec Madjasra Nako, le correspondant de RFI 
à N'Djaména, est mauvaise.

LES MOMENTS CLÉS D'UNE JOURNÉE

 A LA TECHNIQUE

7 h 44 (TU)  : Alexis Levavasseur, l'un des techniciens chargés 
de réalisation (TCR), arrive à son tour. Jessica et Eleonora lui font 
part de leurs difficultés techniques avec certains des intervenants. 
Le TCR les rappelle  : «  Utilisez-vous un fixe ou un portable  ? 
Etes-vous dans une pièce confinée ? Il serait préférable de vous 
rapprocher d'une fenêtre, conseille-t-il, cela évitera le phénomène 
de résonances. Voilà, c'est déjà mieux ». De son côté, Eleonora 
arrive enfin à joindre l'auditeur qui manquait à l'appel.

7 h 55 (TU) : Juan file au studio 31. Alexis et Eleanora lui emboîtent 
le pas. Ils retrouvent Michaël Vernhes, le 2e TCR, aujourd'hui 
chargé de la réalisation. Sa mission  ? Gérer l'ouverture des 
micros, les jingles, le temps. Alexis rappelle tous les intervenants 
et les met en attente grâce à un logiciel. Prénom, nom, numéros...
toutes les informations ont été au préalable enregistrées dans un 
pré-conducteur. «  Aujourd'hui, tout est géré informatiquement, 
précise Michaël. Il sufflit de cliquer sur un nom pour appeler la 
personne. Très pratique quand on perd la liaison ! ».
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 LE DÉBAT

8 h 40 (TU) : Retour en direct. Le débat 
démarre. Après avoir présenté le sujet 
et rappelé le contexte, Juan alterne les 
réactions des auditeurs à l'antenne et 
celles des internautes sur les réseaux 
sociaux. Ecouter, préciser, reprendre 
certains propos pour ne pas diffamer... 
l'exercice est intense. «  Il est très 
important de bien maîtriser son sujet, 
précise Juan, d'être au courant des 
derniers faits d'actualité ». Dès la fin du 
débat, il annonce le thème de celui du 
lendemain.

EN COULISSES

8 h 30 (TU) : C'est la fin de la première partie. Pendant le flash info, Juan Gomez fait un rapide débriefing avec les deux techniciens. Jessica Taïeb, son assistante en charge du débat, les 
rejoint sur le plateau et fait un dernier point sur la liste définitive des auditeurs qui devraient passer dans la deuxième partie de l'émission.

Mon rôle est 
d'être l'avocat 

du diable, 
sans jamais 

prendre 
position

Fiilmée durant son intervention, Marie-Pierre Olphand, journaliste à RFI, a été sollicitée 
par Eleonora Farade pour apporter des éclairages à des questions posées par des 
auditeurs.

 LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ

8 h 10 (TU)  : L'émission démarre. Les premières questions sur 
l'actualité sont posées ; les experts y répondent en studio ou par 
téléphone. Pendant ce temps, Alexis fait patienter les auditeurs. 
«  Il est primordial de garder régulièrement le contact avec eux 
pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on les ait oubliés ou qu'ils 
s'éloignent de leur combiné », précise Michaël. Mais au moment 
de les basculer à l'antenne, c'est toujours la grande inconnue  ! 
« La liaison peut être excellente une heure avant le direct et, au 
moment du passage à l'antenne, l'auditeur est inaudible. Et vice-
versa ».

 APRÈS L'ANTENNE

9 h  00 (TU)  : L'émission du jour est terminée. Mais l'équipe 
s'attèle déjà à préparer la prochaine. « Après un rapide débriefing, 
nous appelons ceux qui souhaitent s'exprimer sur le débat du 
lendemain afin de commencer à reccueillir leurs points de vue », 
précise Juan.

10 h 30 (TU) : Les premières questions et réactions des auditeurs 
sont présélectionnées et validées. « Je dois ensuite préparer le 
texte de la bande-annonce, l'enregistrer, préparer le zapping et 
les extraits de vidéo qui seront diffusés sur les réseaux sociaux ».

11 h 30 (TU) : Juan quitte la radio. Après 45 min de natatation, 
il se remet au travail vers 13 h (TU). Il se documente sur les 
questions posées par les auditeurs, appelle les correspondants, 
si besoin est, tout en préparant le débat. Pendant ce temps, son 
équipe appelle les auditeurs et les experts pour s'assurer de leurs 
disponibilités et préparer chaque intervention. En fin d'après-midi, 
l'émission du lendemain est finalisée dans les grandes lignes. 
Mais parce que l'actualité est imprévisible, l'équipe reste toujours 
en alerte. «  Lorsqu'il y a eu le raid à Saint-Denis en 2015, se 
souvient Jessica, à 6 h TU du matin, on a tout changé. Pareil lors 
de l'attentat à Bamako au Mali. Une heure avant l'antenne, on a 
bousculé tout notre programme ! ».

Juan Gomez durant le débat.
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L'ACTU DU RESEAU
UN NOUVEAU SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RADIO

Du 7 au 9 septembre 
prochain se tiendra 
à Ouagadougou, la 

capitale du Burkina Faso, la 
première édition du Salon 
africain de la radio (SAR). 
Oumar Sidibé, l'initiateur et 
le promoteur de l'événement 
explique les raisons qui 
l'ont incité à organiser un tel 

événement et les objectifs de ce nouveau salon.

Pourquoi avez-vous créé ce salon ?
Je dirige une structure qui organise régulièrement des événements 
dans la sous-région. Et j'ai remarqué qu'il y en avait très peu qui 
étaient consacrés à la radio. C'est un secteur abandonné des 
promoteurs, notamment privés, alors qu'il s'agit d'un média très 
dynamique et sollicité.

Quels sont les objectifs du SAR ?
Il vise à permettre aux professionnels de la radio de se rencontrer 
(promoteurs, techniciens, équipementiers, etc.) et d'échanger, 
entre autres, sur la manière d'améliorer la qualité de diffusion des 
radios, tant au niveau des contenus que techniquement. 

Quels sont les partenaires 
attendus à cette première 
édition ?
Plusieurs autorités de 
régulation (Bénin, Côte 
d'Ivoire, Sénégal, Togo)  de 
la sous-région ont déjà 
manifesté leur souhait de 
participer à ce salon.
Des  radios  par l'intermédiaire   
des  organisations 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
qui les représentent 
(fédérations, associations 
communautaires, etc.) 
nous ont aussi fait savoir 
qu'elles souhaiteraient être 
présentes.   Sans oublier les 
équipementiers, les autorités 
et le bureau des droits 
d'auteur. 

Quel sera le programme de ces trois journées ? 
Outre des stands, les participants auront à leur disposition des 
espaces de rencontre et pourront assister à des conférences 
animées par des managers et des journalistes. Enfin, un jury 
récompensera un média à l'initiative d'un projet innovant visant à 
développer sa radio. 

Permettre aux professionnels de la radio d'échanger sur leurs expériences et problématiques communes. Tel 
est l'objectif de la première édition du Salon africain de la radio (SAR) organisée début septembre au Burkina 
Faso.

TRÉSORS DU FASO : JEAN-PIERRE BOUSSIM, 
ÉLU MEILLEUR JOURNALISTE CULTUREL DE LA RÉGION CENTRE-EST 

«  J'étais très content d'être 
parmi les trois finalistes. Mais  
être le lauréat, c'est une belle 
reconnaissance ! ». 
Le 1er juillet dernier, Jean-
Pierre Boussim, directeur de 
la radio Pagalyiri à Zabré, au 
Burkina Faso, a en effet été 
élu meilleur journaliste cultu-
rel de la région Centre-Est 
par le ministère de la Culture, 
des Arts et du Tourisme, lors 
de la cérémonie des Trésors 
du Faso.

 Organisé pour la première 
fois l'an passé, ce concours 
vise à récompenser les ac-

teurs de la culture et du tourisme qui se sont distingués par la 
qualité de leurs créations dans les domaines de  l'artisanat, des 
arts plastiques, de l'hôtellerie, des guides touristiques, des ré-
vélations musicales et du journalisme culturel. « Chaque année, 
le ministère lance un appel et dans chacune des treize régions 
du Burkina Faso, les candidats sont appelés à proposer une 

oeuvre, explique Jean-Pierre Boussim. Je me suis toujours in-
téressé à la culture et aux valeurs traditionnelles. J'ai constaté 
que les gens se laissaient facilement influencer par les cultures 
venues de l'extérieur. Peu de jeunes sont, par exemple, ca-
pables de dire comment nous devons annoncer le décès d'un 
chef ou la façon dont se déroule un mariage traditionnel. C'est 
pour toutes ces raisons qu'à mes débuts à la radio Paglayiri, j'ai 
lancé l'émission "Culturama", dont le but était de faire voyager 
les auditeurs dans des cultures qui tendent à disparaître ». 

AIDER LES TROUPES ET PRÉSERVER LES TRÉSORS 

Pour les Trésors du Faso, Jean-Pierre Boussim a créé une 
émission pour aider les troupes culturelles (danse, théâtre, etc.) 
à se préparer au mieux pour des compétitions. Pour cela, il a 
rencontré le directeur régional de la culture. 
Il a aussi mis en avant toutes les richesses du patrimoine cultu-
rel de la région Centre-Est en montrant comment les préserver. 
En guise de récompense, outre un trophée, le directeur de la 
radio Paglayiri a reçu une somme de 100 000 FCFA. 
A noter que c'est la 2e distinction de l'Etat burkinabè que Jean-
Pierre Boussim reçoit puisqu'en 2006, il avait déjà été élu meil-
leur journaliste dans la catégorie Grand Reportage. 

Oumar Sidibé, le promoteur  
de la première édition 

du Salon africain de la radio (SAR).

Jean-Pierre Boussim et Tahirou Barry, le 
ministre de la culture,  à Koupéla, lors de 
la cérémonie des Trésors du Faso.

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

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :

- Baboucar Mbaye Balde, directeur de la radio Cayar, Cayar, Sénégal. mbayebalde77@gmail.com
- Pierre Zonou, directeur de la radio Shiinyèn, Yorosso, Mali. zonou.pierre@yahoo.fr
- Victor Togbe, responsable de l'information de la radio Horizon, La Voix du Zio, Tsévié, Togo.
togbenam@gmail.com
- Ghislain Toundam, superviseur général de la radio Life Alt FM, Bangui, République 
centrafricaine. gtoundam@gmail.com

- Soidroudine Mohamed, journaliste et responsable de la production à la radio HaYba, Moroni, 
Comores. mohamed.s.moilim@gmail.com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Pierre Zonou, Victor Togbe, Ghislain Toundam, Soidroudine Mohamed, Unicef, 
Enfants sans frontières (ESF).

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

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

NOS PARTENAIRES  
EN VISITE À RFI

DeoGratias Kindoho, journaliste à l'Office  

de radiodiffusion et télévision du Bénin  

et Sinatou Saka, journaliste à France Médias Monde.

Charlotte Idrac entourée de Moussa Legrand Ouedraogo,  
chef de programmes, et Adama Sougouri, directeur  
de la radio La Voix du paysan, à Ouahigouya, au Burkina Faso.

PLUS DE 400 RADIOS PARTENAIRES À TRAVERS LE CONTINENT AFRICAIN
Si ce n'est pas RFI qui va sur le terrain à la rencontre des radios partenaires, eh bien, ce sont elles qui viennent jusqu'à notre 
siège, à Issy-les-Moulineaux (92) en France, pour nous rendre visite ! Ce fut le cas de l'Office de radiodiffusion et télévision 
du Bénin (ORTB), de la radio La Voix du paysan, de Ouahigouya au Burkina Faso, et de la radio Batè, de Kankan, en Guinée. 
L'occasion pour nos invités de visiter les studios, d'assister au direct des émissions et d'échanger avec les journalistes de 
la rédaction. 

Sidibé Mandiouf Mauro, gynécologue- 
 obstétricien et fondateur de la radio Batè 

FM, à Kankan, en Guinée, a assisté au direct de Priorité santé.
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