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Interculturalité

Economie : « Nos coeurs battent toujours pour le chemin de fer » - Sénégal

Culture : La culture, une nouvelle arme dans la vallée du Logone ? - Tchad

En coulisses : Enrichir ses connaissances avec RFI Savoirs.

Fa
to

u 
Di

en
g 

Fa
ll,

 d
ire

ct
ric

e 
de

 la
 ra

di
o 

Gi
nd

ik
u,

 T
hi

èn
ab

a,
 S

én
ég

al



SOMMAIRE
Économie

« Nos coeurs battent toujours pour le chemin de 
fer »................................................................ p. 4 

Radio Lemiroir-Sétoubifm, Thiès, Sénégal. 

Photo-reportage
Le monde de Tsévié, Togo...............................p.6 
Radio Horizon, Tsévié, Togo. 

Culture
La culture, une nouvelle arme dans la vallée du 
Logone............................................................p.7 
Radio Terre Nouvelle (RTN), Bongor, Tchad. 

Environnement
La réserve d'Itombwe menacée : des jeunes se 
mobilisent.......................................................p. 9
Radio Tanganyika Espoirs des Opprimés (RTEO),
Nundu, RDC.

Tradition
Le Ntrimba, une fête agraire en perte de 
vistesse ?.....................................................p. 10

Radio Domoni Inter, Anjouan, Comores.

En coulisses
Enrichir ses connaissances avec RFI Savoirs.....p.11

L'actu du réseau
Kenya : les radios partenaires en formation....p.12

Édito

Le pouvoir de la culture

La culture ! Et si c'était le remède à certains maux de nos 
sociétés ? C'est le constat que l'on peut faire quand on se 
plonge dans les reportages réalisés par nos confrères au 
Tchad, au Togo et aux Comores.

Les nostalgiques du chemin de fer Dakar-Bamako, mais 
surtout nos aïeux, seront bien contents de redécouvrir les 
vestiges de cette ligne qui a fait la fierté d’une Afrique unifiée. 

Qui a dit que l’homme est l’ennemi de lui-même ? Sinon 
comment comprendre le comportement dévastateur de 
certains contre notre environnement ? Dans la province du 
Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), la 
Réserve Naturelle d’Itombwe (RNI), réputée pour sa grande 
biodiversité, est en train de mourir par la faute de quelques 
exploitants peu scrupuleux.

Retenez ce chiffre : ‘430’. A la date d’aujourd’hui, c'est le 
nombre de radios partenaires en Afrique qui, chaque jour, 
rediffusent en partie les programmes de RFI en français, 
mais aussi en mandenkan, kiswahili, haoussa, anglais et 
portugais. 

Et pour continuer d'enrichir vos connaissances avec la radio 
mondiale, plongez-vous dans les nombreuses ressources 
du site RFI Savoirs. 

                         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).

Nania, le bébé éléphant égaré de Boromo, 
au Burkina Faso, recueilli par les gardes 

du parc des deux Balés.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=


Hors Antenne - 3 -

PROVERBES

« Zewma dew ka ndjungudi »
Sens > On ne peut pas attacher un fagot avec une seule 

corde, soyons solidaires.

« Fat-ta dew ka sozoidi » 
Sens > Une seule journée ensoleillée ne peut pas sécher 

les arachides, restons persévérants.

Radio Terre Nouvelle (RTN), Bongor.

« Si tu n'as pas de dents, il vaut mieux 
que le régime soit mûr »

Sens > Si tu n'as pas les moyens de ta politique, il vaut 
mieux te contenter de ce que tu as déjà.

« La voix douce obtient tout du chef »
Sens > L'humilité est la clé de tous les succès.

Radio Horizon, Tsévié.

Jeunes filles, Saint-Louis, Sénégal

« Un bouc incrédule ne fléchit que 
lorsque sa tête est sur un fourneau »

 Sens > Seules les conséquences corrigent mieux que les 
conseils.

« Même les murs ont des oreilles»
Sens > Sous les cieux, il n'y a pas de secret.

Radio Ngoma, Béni.

Femmes, Saint-Louis, Sénégal

« Wahi Bamiya miri mengui, Utso 
Lowa »

Sens > A trop vouloir, on risque de tout perdre.

« M'tsaha sha vouvouni, Ugnama » 
Sens > Celui qui veut du miel doit avoir le courage 

d'affronter les abeilles.

Radio Domoni inter, Anjouan.

République 
démocratique du Congo

TchadComores

Togo
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ÉCONOMIE
« NOS COEURS BATTENT TOUJOURS POUR LE CHEMIN DE FER »

A Thiès, au Sénégal, usagers et cheminots tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent pour l'avenir du chemin 
de fer Dakar-Bamako, au ralenti depuis des années. Rapide et peu cher pour les uns, véritable ascenseur social 
pour les autres, le train reste, pour eux, un moyen de transport à préserver.

A Thiès, ancienne capitale 
du rail ouest-africain, 
l'inquiétude est vive. La 

ligne de chemin de fer, qui relie 
Dakar (au Sénégal) à Bamako 
(au Mali), fonctionne au ralenti 
depuis des années (lire  page 
ci-après). Pourtant, pour cer-
tains, ce moyen de transport a 
de multiples atouts.

LE TRAIN : RAPIDE, CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE

Pascal Etienne Ndione habite à Keur Ndioukoune, un village situé 
à quelques kilomètres de la commune de Thiès. Plutôt qu'un 
véhicule qui roule très vite, il préférait prendre le train pour aller 
à Dakar. «  Il y a des embouteillages monstres sur l'axe Rufis-
que-Mbao et, en véhicule, j'arrivais toujours en retard à l'univer-
sité ou à Dakar Plateau, au collège Saint-Michel où je prenais 

des cours de comptabilité. Et, 
pourtant, mon heure d'entrée 
était 9 h. Mais quand j'ai essayé 
le train, je suis arrivé largement 
avant l'heure. 
J'étais toujours confortable-
ment assis, contrairement aux 
cars de trente-cinq places, 
qu'on appelle au Sénégal 
"Ndiaga-Ndiaye". Il m'arrivait 
souvent dans le train de rattrap-
per le sommeil que j'avais per-
du chez moi. 
Et en plus, le prix du ticket était 
moins cher. Avec les cars, je 
payais 750 fr Cfa et je descen-

dais loin de ma base et j'étais obligé de payer à nouveau 100 fr 
Cfa pour arriver à destination et, en plus, en retard. Avec le train, 
c'est 450 fr Cfa le ticket et je descends à quelques kilomètres du 
lieu où je suis des cours. De ce fait, si je dois choisir, je préfère 
le train. 

Mais cette situation mi-figue mi-raisin me perturbe. Avec l'ac-
croissement du chômage, l'ambiance que le train avait créée 
dans ce pays a disparu, car le chemin de fer employait beaucoup 
de personnes. J'espère que cette situation se décantera, si les 
deux États trouvent des partenaires sérieux », conclut-il.

CHEMINOT DE PÈRE EN FILS

Même désarroi pour Mame Demba Diakhate, qui fait partie des 
nombreuses familles thiessoises, où l'on est cheminot de père 
en fils : « Je suis entré au chemin 
de fer le 22 janvier 1976, je dirais 
par accident car j'étais à l'école. 
Mais du fait que j'étais turbulent, 
on me dénoncait souvent à mon 
papa, qui vit jusqu'à présent. Il 
a 99 ans  ! Alors, il m'a intégré 
au chemin de fer et m'a mis en 
relation avec un certain Mama-
dou Sy qui m'a formé comme 
Diéséliste. 
Le train m'a beaucoup apporté 
car il m'a aidé à construire un 
bon avenir, une famille et permis 
de vivre aisément sans me sou-
cier de quoi que ce soit. Il est un 
acteur de développement social. Ses tentacules sont hors du 
Sénégal. Les Nigériens et les Maliens en ont aussi profité. Il nous 
a fait vivre du temps de nos papas et encore aujourd'hui, bien 
que des problèmes soient survenus. 
Personnellement, je souhaite que les États du Sénégal et du Mali 
réparent cette erreur. Car c'est grossier de laisser le chemin de 
fer, qui a tant soutenu, agoniser. Pour nous, cheminots ou fils de 
cheminot, nos coeurs battent toujours pour le chemin de fer ».

Frédéric Diallo
Journaliste et directeur de Lemiroir-Sétoubifm

Thiès, Sénégal
hawabadiallo@yahoo.fr

SÉNÉGAL

En 2003, les États sénégalais et maliens ont été contraints de privatiser la ligne de chemin de fer et la société a pris le nom de Transrail. Mais faute de pièces de rechange, plusieurs 
machines ne fonctionnent plus. 

Pascal Etienne Ndione, de Keur Ndiou-
koune, un village près de Thiès, est un 
adepte du train. 

Mame Demba Diakhaté est cheminot 
et fils de cheminot.
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ÉCONOMIE

RICHE D'HISTOIRE, LA LIGNE DAKAR-BAMAKO PEINE À REPARTIR

Dans son édition du 11 juillet 1885, sous le titre « Inauguration du 
chemin de fer Dakar/Saint-Louis », l'hebdomadaire français L'il-
lustration précisait : « Tous ceux qui ont visité le Sénégal savent 
que la ville de Saint-Louis, sa capitale, est la plupart du temps 
inaccessible par suite des caprices de la barre qui obstrue l'em-
bouchure du fleuve. Il arrive fréquemment que les navires soient 
obligés de séjourner des mois entiers d'un côté ou de l'autre 
de cette barre sans pouvoir la franchir, ce qui occasionne aux 
armateurs des pertes considérables d'argent et de temps et de 
compromettre à chaque instant l'approvisionnement et le ravitail-
lement de Saint-Louis ». 
C'est dans l'optique de faciliter le transport des marchandises 
et des passagers que le chemin de fer «  Dakar-Saint-Louis  », 
fut construit puis inauguré le 6 juillet 1885, devenant le principal 
moyen de transport. 
A mesure que le rail pénétrait dans l'intérieur du pays, des 
comptoirs s'établissaient à chaque station et de nouvelles villes 
se fondaient. La construction de la troisième ligne de chemin 
de fer, de Thiès (Sénégal) à Kayes (Mali), démarra en 1907. La 
quatrième ligne permit de relier Kayes à Koulikouro (Mali). Enfin, 
grâce au port fluvial de Koulikouro, des marchandises pouvaient 
être acheminées jusqu'au Niger, grâce au fleuve Niger. Avec le 
temps, le chemin de fer a ainsi servi de cordon ombilical entre le 
Sénégal et le Niger via le Mali, ancien Soudan français.

SYMBOLE DE L'ÉGALITÉ SALARIALE

Si la construction de la ligne de chemin de fer fut un instrument 
de conquête militaire, politique et économique pour l'administra-
tion coloniale française, pour autant elle ne s'est pas faite sans 
heurts. Car comment parler de l'histoire du chemin de fer au 
Sénégal, et notamment de la ligne Dakar-Saint-Louis, sans parler 
de l'épopée de la traversée du royaume du Cayor et du combat 
mené pendant vingt ans par Lat-Dior Ngoné Latyr contre la pré-
sence coloniale française ? 
Comment ne pas parler de la grève de 1947/1948, la plus longue 
que l'histoire coloniale française ait connue, faisant de la ville de 
Thiès le symbole de la lutte des cheminots pour l'égalité sala-

riale  ? Une lutte qui marqua le début de la marche vers l'indé-
pendance. Riche de ses victoires, Thiès rayonnait dans les an-
nées 70. Mais l'âge d'or ne dura pas. 
En raison d'importantes difficultés économiques, en 2003, les 
États du Sénégal et du Mali ont été contraints de privatiser la 
ligne. Transrail SA, société à capitaux majoritaires étrangers, a 
alors repris la gestion du chemin de fer. 

EN QUÊTE DE NOUVEAUX PARTENAIRES

Mais les problèmes n’allaient que s’accentuer. D’abord parce 
que les repreneurs abandonnent peu à peu le trafic passagers 
pour se concentrer sur le trafic marchandises. Dès lors, le long 
de la ligne, un grand nombre de petites localités qui vivotaient 
grâce aux arrêts du train se retrouvent orphelines. Ensuite, les 
investissements dans la rénovation des rails et du matériel rou-
lant ne sont pas à la hauteur. Aux retards des trains s’ajoutent 
les retards dans le paiement des salaires, ce qui donne lieu à des 
grèves à répétition. Dix ans après sa privatisation, l’entreprise 
qui faisait la fierté et le gagne-pain des Thiessois est à l’agonie. 
60 % d’entre eux ont un cheminot dans leur famille et dépendent 
du train.
En 2015, les États sénégalais et maliens ont décidé de reprendre 
la main sur le chemin de fer, qui a pris le nom de Dakar-Bama-
ko-ferroviaire (DBF). 
Pour autant, malgré les discussions avec de potentiels parte-
naires, la situation n'est toujours pas réglée. Au grand désespoir 
des Thiessois.

EN SAVOIR PLUS

Plongez-vous dans l'histoire du rail avec Vladimir 
Cagnolari :
> en ré-écoutant l'émission Si loin Si proche, 
" Thiès, quand le train sifflera "
> en lisant l'article " A Thiès, les glorieux fantômes 
du rail attendent de se réveiller "

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/thies-quand-le-train-sifflera
http://www.rfi.fr/afrique/20171109-thies-glorieux-fantomes-rail-attendent-reveiller-0
http://www.rfi.fr/afrique/20171109-thies-glorieux-fantomes-rail-attendent-reveiller-0
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PHOTO-REPORTAGE

Photos : 
Victor Togbe
Radio Horizon
Tsévié, Togo

Le monde de Tsévié, Togo

Fillettes valorisant la culture ancestrale du Zio.

Une dame productrice d'huile rouge, fabriquée à base de noix de palmes, à Gbatopé. 

Coucher de soleil.
Une femme et son enfant préparent la pâte au quartier Adiakpo.

Restes de fauteuils à Gapé - Aloyi.
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LA CULTURE, UNE NOUVELLE ARME DANS LA VALLÉE DU LOGONE

CULTURE
Lutter contre l'insécurité en renforcant la cohésion sociale par la valorisation du patrimoine culturel  : tels 
étaient les objectifs de la première édition du Festival des peuples de la vallée du Logone, organisée fin 2017, à 
Bongor, au Tchad. Le succès fut tel qu'une deuxième édition est déjà en cours de préparation.

C'était le pari de l’asso-
ciation Akwada  : lutter 
contre l'insécurité qui 

règne dans la sous-région en 
renforcant la cohésion sociale 
et le vivre-ensemble. 
Comment ? En organisant, fin 
2017, le Festival des peuples 
de la vallée du Logone (cliquez 
ici). Le succès de cette pre-

mière édition fut tel que les organisateurs se penchent déjà sur la 
tenue d'une deuxième édition prévue fin 2018.

UN CONTEXTE CONFLICTUEL

A cheval entre le Tchad et le Cameroun, la vallée du Logone est 
une zone transfrontalière qui s'étend depuis N'Djaména, à la 
jonction des fleuves, le Chari et le Logone, jusqu’à la région de la 
Tandjilé. Elle regroupe plusieurs peuples (Gabri, Kabalaye, Mou-
roum, etc.) dont certains sont situés entre les deux pays (Moun-
dang, Toupouri, Massa, Peulh…).
Début 2017, la violence déclenchée par Boko Haram avait fait 
plus de 100 000 déplacés internes, 7 000 réfugiés sur le sol tcha-
dien et plus de 2 000 dans la ville de Bongor et ses environs. En 
2015, cette situation avait même réveillé d’anciens antagonismes 
entre des communautés et rendu difficile la gestion des conflits 
au niveau communautaire.
Accusés d’être en collusion avec le groupe djihadiste, certains 
membres de l’ethnie buduma avaient même fait l'objet de stig-
matisation. Sans oublier le regard porté par les habitants de la 
région sur les réfugiés et ceux qui les hébergent. L'organisation 
de ce festival devait donc permettre à la population de la région, 
plus particulièrement les jeunes, d'apaiser les conflits par le par-
tage de leur culture. 

EXPOSITIONS D'OBJETS D'ART

Le public a ainsi pu découvrir lors de la foire d'exposition les 
nombreux objets culturels et artisanaux conservés depuis des 
années par les peuples de cette zone, tels que les minerais de 
fer, les monnaies anciennes africaines et européennes, les bois 

fossiles du Mayo-Kebbi Ouest, la pierre taillée et polie qui servait 
d’outil, la meule pour écraser le mil sans oublier les nombreux 
objets de parure (sceptres, bracelets, pipes des rois et grands 
prêtres ou chefs spirituels, armatures, étriers des chevaux en 
bronze et en or...)
À cette longue liste d’objets d’art, il faut ajouter ceux fabriqués 
pour la chasse et la pêche, parfois similaires à ceux de la guerre, 
mais aussi les objets de culte, de musique et les mets culinaires 
comme le fonio, devenu rare, ou le caolin blanc, rouge et jaunâtre.
Outre la foire d'exposition, le Dr Tonino Melis, prêtre catholique 
missionnaire xavérien et auteur de plusieurs écrits, a fait la chro-
nologie des peuples de la vallée du Logone. Et le Père Marco 
Bertoni, qui a écrit sur le peuple Mousey, a invité la population à 
éduquer les enfants dans les valeurs de cette société.

Dimanche Isaac Lebon
Journaliste à la Radio Terre Nouvelle (RTN)

Bongor, Tchad
dimancheisaac@gmail.com

TCHAD

LA RADIO TERRE NOUVELLE (99.4 FM), « AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT »

La Radio Terre Nouvelle (RTN) a deux stations. La première, à Bongor, a com-
mencé à émettre en juillet 2000. La seconde, à Pala, a été lancée en septembre 
2015. 
La RTN a pour buts d'informer et de sensibiliser la population de la région en 
diffusant des programmes sur la santé, l’agriculture, l’environnement, la justice, 
la paix, les droits de l’homme, les femmes, la religion, mais aussi la culture. 
Elle a aussi pour mission de créer des liens entre les différentes communautés 
en les incitant à trouver des solutions aux problèmes engendrés par la pauvreté 
et le sous-développement (les conflits intercommunautaires, le sida, l’alcoolisme 
etc.), mais aussi en leur offrant un espace de divertissement et d'expression.

rtn.direct.bongor@gmail.com
L'équipe de la Radio Terre Nouvelle  (RTN) à Bongor.

Une femme batteuse de tam-tam Tininga. (Crédit photo : Hervé Vincent)

http://www.rfi.fr/medias-partenaires/20171205-on-dit-tchad-bongor-festival-logone
http://www.rfi.fr/medias-partenaires/20180412-burkina-faso-banfora-fonio
mailto:dimancheisaac%40gmail.com?subject=


Hors Antenne - 8 -

CULTURE

Les candidates à l'élection Miss Vallée du Logone

Les danseurs de Magana Massa.

Les danseurs de Kodomma Mousseye, sagaies à la main.

Les chanteurs Tii-Tchakyaïra.

DANSES, CONCERTS, COMBATS ET JEUX

Au cours des différentes prestations, le public a pu découvrir toute la ri-
chesse culturelle de cette région. Munis de couteaux de jet, de lances et de 
boucliers, les hommes du groupe de Zimés ont fait une démonstration de 
danse guerrière. Tandis que les colliers de paille au pied des danseurs du 
groupe Kabalaye ont rythmé le son du tambour, les coups de rein et les 
jeux de jambes ont ponctué la danse Ndallanga Mousseye de Berem.

De leur côté, les femmes Toupouri du groupe Maïmatinguilbe ont ra-
conté le quotidien de la femme du Logone au rythme du Gourouna, une 
danse propre à cinq communautés. Dans les chansons et danses Lele-
nades, les femmes massa de Yagoua et de Droumka ont dénoncé les 
violences faites aux femmes et plaidé pour la scolarisation des filles. Les 
femmes Kim ont mis en scène le labour du fonio (pratique qui tend à dispa-
raitre dans la sous-région) et ont aussi présenté l’intérêt de la poterie. 

Les jeunes de la vallée du Logone ont, quant à eux, donné des concerts de 
musique moderne. Une troupe théâtrale a interprété «  La colère de Dieu » 
de Yamtchonga. Des combats de luttes traditionnelle et olympique en caté-
gories 60, 70 et 80 kg ont aussi agrémenté ce festival.

Crédit photos : Hervé Vincent 

Les danseurs de Vaïguenga Mousseye
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Dans le Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), des jeunes multiplient les actions pour 
préserver la bioversité de la Réserve Naturelle d'Itombwe (RNI), menacée par l'activité humaine. 

ENVIRONNEMENT
LA RÉSERVE D'ITOMBWE MENACÉE : DES JEUNES SE MOBILISENT 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Dans la province du 
Sud-Kivu, en Répu-
blique démocratique 

du Congo (RDC), la Réserve 
Naturelle d’Itombwe (RNI) est 
réputée pour son incroyable 
biodiversité. Plusieurs expé-
ditions ont en effet permis  
de découvrir que ce massif 
forestier situé sur les hauts 
plateaux de Fizi et d'Uvira, en 

territoire de Mwenga, compte de nombreuses familles de gorilles, 
de chimpanzés, d'éléphants, des amphibiens, mais aussi d'im-
portantes espèces endémiques. Mais, cet espace est menacé.

L'ILAMBO DE SAWE, EN VOIE DE DISPARITION ?

Exemple : l'Ilambo de Sawe. Ce point d'eau situé dans la partie 
Est de la réserve, à quelques kilomètres du village d'Aboke, au 
bord de la rivière Ebela, est fréquenté par de nombreux animaux, 
dont des oiseaux, venus de toute la région et des pays frontaliers.
Ses eaux salées et parfois chaudes étaient même utilisées par 
les anciens comme eau de cuisson pour les aliments. Mais, la 
population s'inquiète de le voir peu à peu disparaître parce que  la 
forêt n'en compterait plus que six. Quelle en est la cause ? L'ex-
ploitation artisanale de minerais, notamment de l'or, pratiquée par 
des jeunes de la région.
«  Cela me permet de subvenir à mes besoins  », explique l'un 
d'eux. Cependant, il admet ne pas connaître l'importance de ce 
lieu pour les animaux. Pour lui, les richesses du sous-sol ont été 
laissées par ses aïeux et il aurait donc le droit d’en faire ce qu’il 
veut. « Mais, je suis prêt à abandonner mon activité, si je trouve 
d'autres sources de revenu », précise-t-il.

EXPLOITATION MINIÈRE ARTISANALE EN CAUSE

Mais, l’exploitation minière artisanale n'est pas l'unique danger 
pour cet écosystème. D’autres activités champêtres, menées par 
la communauté vivant près de l'Ilambo de Sawe, menacent la 
biodiversité du site et sa fréquentation par les animaux : la chasse 
traditionnelle, les activités de l'armée, les feux de brousse, les pâ-
turages, l’installation humaine et la faible gouvernance des res-
sources naturelles. 
Conscientes de cette situation, les autorités locales essaient de 
multiplier les démarches. Mais n'ayant pas d'autres sources de 
revenu, les jeunes continuent leurs activités. 

SENSIBILISER PAR LE CINÉMA MOBILE

C’est pour essayer de remédier au problème que l’organisation 
« Jeunes Méthodistes » collabore avec le WWF (Word Wide Fund 
for Nature/ le Fonds mondial pour la nature) afin de sensibiliser la 
communauté à l’importance de préserver la biodiversité du site.
« Nous avons mené des actions de sensibilisation à travers des 
cinémas mobiles. Mais, surtout nous avons regroupé des jeunes 
des différentes communautés dans des Self-Help Group (groupes 
d'entraide) afin de les aider économiquement et les inciter à culti-
ver des relations pacifiées. Mais, il nous faut encore trouver des 
fonds pour permettre à ces jeunes de se lancer dans des activi-
tés génératrices de revenus », a indiqué Delu Lusambaya, le coor-
dinateur de l’organisation Jeunes Méthodistes (lire ci-dessous). 

Pardo Mwetaminwa 
Journaliste à la Radio Tanganyika Espoirs des Opprimés (RTEO)

Nundu, RDC
pardomwetaminwa@gmail.com

Située au nord-ouest du lac Tanganyika, la Réserve Naturelle d'Itombwe (RNI) a été créée en octobre 2006 par un arrêté ministériel. Mais le site est menacé par l'exploitation minière 
artisanale, la coupe d'arbres, la chasse traditionnelle... Des cinémas mobiles ont été organisés pour sensibliser la population à l'importance de préserver la biodoversité de la région.

LES JEUNES MÉTHODISTES AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Lancée en 2007 et opérationnelle depuis 2010, Jeunes Méthodistes est une organisation sans but lucratif, de droit congolais, oeuvrant 
à l’Est de la RDC, plus particulièrement dans la province du Sud-Kivu. L'organisation a été créée par des jeunes de différentes religions 
et communautés, en majorité des étudiantes de Fizi et des hauts plateaux d'Itombwe, victimes des conflits armés, mais aussi acteurs 
de développement et de protection des droits humains. L'organisation a pour mission d’accompagner les jeunes dans le processus 
de recherche et de maintien de la paix, du développement durable, mais aussi dans la préservation de l'environnement. En vertu de 
son statut juridique, la Réserve Naturelle d'Itombwe « resterait la plus menacée des aires protégées en RDC», selon ces jeunes qui 
regrettent que peu d'actions soient entreprises. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent s'investir particulièrement dans sa préser-
vation.

mailto:pardomwetaminwa%40gmail.com?subject=
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TRADITION
LE NTRIMBA : UNE FÊTE AGRAIRE EN PERTE DE VITESSE ?

Sur l'île d'Anjouan, aux Comores, dans l'océan Indien, le Ntrimba était jadis organisé au début des travaux champêtres pour 
solliciter la protection des esprits. Mais, cette fête agraire, dont les origines semblent multiples, a été peu à peu délaissée, 
au grand regret des habitants de Nioumakélé.

Les images sont en noir 
et blanc. Elles furent dif-
fusées en 1960 dans 

l’émission « Voyage sans 
passeport » présentée par 
Irène Chagneau sur la Radio-
diffusion-télévision française 
(RTF). Une copie est encore 
disponible sur le site internet 
de l’Institut national de l’audio-

visuel (Ina). Il s’agissait d’une série documentaire, dont l’objectif 
était de faire découvrir un pays au travers de visites culturelles, de 
curiosités locales, d'événements importants, du patrimoine, des 
traditions etc.
Dans cet épisode consacré aux Comores, intitulé « Fêtes et tradi-
tions », la présentatrice montre plusieurs aspects de la culture et 
de la tradition comoriennes. 
Ici, des femmes tressant des tapis de prière ou brodant des bon-
nets comoriens (Kofia), là des hommes sortis de la mosquée du 
vendredi de Moroni, d’autres jouant au M’raha ou dansant la 
danse du sabre etc. 

UN PERSONNAGE MYSTIQUE

On y voit, aussi, des femmes en pleine « danse du pilon », wa-
daha, ainsi qu'un curieux personnage entièrement couvert de 
feuilles de bananier séchées. « Il s’agit du simba », dévoile la pré-
sentatrice. « Ce personnage visiblement diabolique devrait tracer 
de grands cercles autour des femmes au pilon dans un symbole 
de protection de la cérémonie », explique-t-elle, amusée.
Le Simba, dont parle Irène Chagneau dans cette vidéo, est aus-
si appelé Ntrimba à Anjouan, où cette fête agraire est organisée 
dans la presqu'île de Nioumakélé, à la pointe sud-est de l’île. 
Traditionnellement, le Ntrimba est organisé chaque année en 
août-septembre, avant le début des travaux champêtres. Comme 
dans certaines sociétés agricoles, que ce soit en Afrique, en Eu-
rope ou en Asie, ce rite est célébré pour que la « terre soit féconde 
et que la mer donne des vents chargés de bienfaisantes pluies ».  

Mais ces dernières années, il 
n’est organisé ni régulièrement, 
ni avec la ferveur d’antan. L’ef-
fet, sans doute de la modernité 
et des nouveaux courants reli-
gieux qui fustigent cette pratique 
« sauvage et païenne ». 
Selon Jean-Claude Hébert qui 
a fait une brève étude des fêtes 
agraires dans l’île d’Anjouan, 
le terme Ntrimba désigne, à la 
fois, le pèlerinage (comprenant 
la procession de deux ou trois 
jours entrecoupée d’arrêts de 
quelques heures dans les vil-
lages traversés), la danse spé-
ciale exécutée lors des arrêts et 
un personnage curieux, le moni-
teur de la danse, qui est recou-
vert, de pied en cap, de feuilles 
ou d’herbes.

Son identité ne doit pas être connue : son habillement fait de lon-
gues feuilles, généralement de bananier, doit recouvrir tout son 
corps ; seuls les yeux sont visibles au travers d’un heaume poin-
tu. C’est ce personnage qui se tient à la tête de la procession, 
lorsque celle-ci entre dans les villages. La fête dure trois jours au 
maximum et elle se déroule dans plusieurs village selon un itiné-
raire séculaire. Cela ressemble à un pèlerinage qui se termine tou-
jours, au bord de la mer, par le sacrifice d’un bœuf ou d’un cabri, 
dont les restes sont jetés dans les flots.

EN SOUVENIR DE L'ARRIVÉE DES CHIRAZIENS ?

Le Ntrimba est, en fait, un masque comme on en trouve un peu 
partout en Afrique. Le danseur est à la fois la voix des dieux et 
la voie que ceux-ci choisissent pour établir une relation avec les 
hommes. Selon Combo Djani, un foundi (maître) du village d’On-
gojou (Nioumakélé), le Ntrimba serait organisé annuellement 
pour «  remercier les esprits (djinns) qui ont précédé l’arrivée de 
l’Homme sur terre  ». Ils seraient, à ce titre, les propriétaires de 
cette Terre-mère nourricière où les hommes se sont installés et 
cultivent après avoir passé un contrat avec les Djinns. 
D’autres disent que le Ntrimba commémore l’arrivée, dans cette 
partie de l’archipel des Comores, des premiers Chiraziens (des-
cendants de l'aristocratie sunnite persane ayant fui Chiraz entre le 
XIVe et le XVIIIe siècle). Les escales du Ntrimba dans les villages 
seraient les étapes suivies par les Chiraziens dans la pénétration 
à l’intérieur des terres. Cette explication est contestée par Jean-
Claude Hébert, qui soutient que si c’était le cas, l’itinéraire de la 
procession s’effectuerait logiquement de la mer vers les hautes 
terres et non dans le sens inverse. 
Un habitant de Nioumakélé déclare  : «  Le rite du Ntrimba fait 
partie de nos traditions. Si on ne le fait pas, il peut y avoir des 
noyades en mer ». Il n’est donc pas étonnant que certains tentent 
d’expliquer les fréquentes noyades en mer des jeunes gens qui 
tentent d'atteindre Mayotte, une île de l’archipel sous administra-
tion française, à bord d’embarcations de fortune, par le fait qu’on 
a négligé l’organisation du rite du Ntrimba ces dernières années. 
« Nourrir les esprits, c’est vaincre la peur des Hommes », com-
mente Geneviève Wiels, auteure d’un film documentaire intitulé 
« La Porte des Djinns »…

Faïssoili Abdou
Journaliste à la radio Domoni Inter

Anjouan, Comores
faissoili.abdou@gmail.com

COMORES

Cette fête agraire est organisée dans la presqu'île de Nioumakélé sur l'ile d'Anjouan.
Crédit photo : Association Maeecha.

Le Ntrimba est un curieux personnage 
recouvert de feuilles de bananier. 

Crédit photo : Association Maeecha.

Pour découvrir le Kankourang, 
autre personnage mystique 

du Sénégal. cliquez ici. 

mailto:faissoili.abdou%40gmail.com%20?subject=
http://www.rfi.fr/medias-partenaires/20170712-le-kankourang-mythe-s-effondre
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EN COULISSES
Articles, émissions, infographies... le site de RFI regorge de ressources mais qui, une fois l'actualité passée, peuvent 
tomber dans l'oubli. Le site RFI Savoirs permet de les redécouvrir sous la forme de dossiers thématiques. Enseignants, 
chercheurs, étudiants ou simples curieux peuvent y trouver de précieux contenus pour enrichir leurs connaissances. 

ENRICHIR SES CONNAISSANCES AVEC RFI SAVOIRS

S'initier ou se perfectionner à la langue française avec RFI ? 
C'était déjà possible grâce aux nombreux outils didactiques 
proposés, chaque semaine, par l'équipe du service Langue 

française de RFI Savoirs (lire article ici). 
Mais comment permettre aux internautes d'approfondir leurs 
connaissances en français, avec les multiples ressources 
(articles, émissions, vidéos, infographies, etc.) mises en ligne 
quotidiennement sur le site de la radio mondiale ?
«  En créant une sorte de bibliothèque virtuelle, dans laquelle 
apprenants, enseignants ou simples curieux peuvent venir 
chercher des outils, par thématique, et s'y promener comme 
dans des rayons  », explique Christophe Champin, responsable 
des Nouveaux Médias à RFI. C'est dans cet esprit qu'a été créée 
la rubrique « Comprendre et enrichir ses connaissances » du site 
RFI Savoirs. 

UNE BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

« En fouillant dans les archives, nous avons identifié près de 4 000 
contenus, dont certains sont considérés comme de véritables 
trésors, explique Anoushka Notaras, chef de projet, nous avons 
alors décidé de les présenter selon neuf thématiques. En 2015, 
lors du lancement du site, nous avons commencé avec l'Histoire, 
les Sciences et la Santé. Puis, nous avons rajouté la Géopolitique, 
l'Économie, la Francophonie, l'Environnement et la Société. Et, il 
nous restera à compléter avec la Culture ».
Concrètement, comment cela fonctionne-t-il  ? Vous souhaitez, 
par exemple, en savoir davantage sur la vie de Léopold Sédar 
Senghor ? Alors, pourquoi ne pas vous plonger dans le dossier 
préparé à cet effet ? 
Dans un même espace, vous pouvez ainsi (ré)écouter le portrait 
en 16 épisodes qu'Alain Foka lui a consacré dans Archives 
d'Afriques, redécouvrir son oeuvre littéraire dans Les Grandes 
Voix de l'Afrique de Sayouba Traoré ou La Danse des mots 
d'Yvan Amar  ; en formats plus courts, visionner deux vidéos, 
l'une retraçant son parcours et l'autre présentant la collection 
de manuscrits remis par l'écrivain sénégalais à la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) ; enfin, lire l'article très complet réalisé 
par Thirthankar Chanda.
« Nous essayons de proposer des dossiers en fonction de  certains 
anniversaires ou de commémorations, comme cela a été le cas, en 

histoire, avec ceux sur les deux Guerres Mondiales. Mais on ne va 
pas nécessairement suivre l'actualité "chaude". En Géopolitique, 
on a ainsi préparé tout un dossier sur la Chine à destination des 
Terminales. Ou encore mis à jour un dossier sur Ebola », précise 
M. Champin. Cependant, les internautes ne sont pas obligés 
d'accéder à cette vaste bibliothèque par les dossiers. « Le site 
est doté d'un vrai moteur de recherche », précise Mme Notaras. 
Donc, il est possible de lancer une recherche par mot-clé, puis de 
l'affiner par type de contenus (articles, vidéos, documents audio, 
collections, webdoc, etc.), par zone géographique (Afrique, etc...)

UNE COLLECTION INNOVANTE

Enfin, l'équipe de RFI Savoirs propose aussi une mise en valeur des 
contenus sous la forme de collections. Outre celles permettant de 
voyager dans de multiples villes du monde ou de se plonger dans 
l'Histoire générale de l'Afrique, la dernière réalisée sur l'histoire 
des violences politiques en Guinée est innovante. «  Le but était de 
proposer des contenus originaux que nous ne pouvions trouver 
nulle part ailleurs sur RFI, explique M. Champin, nous avons 
observé que nos internautes avaient une appétance énorme 
pour l'histoire africaine. Quand ce projet de recherche, mené par 
des journalistes de RFI et la FIDH (Fédération internationale des 
ligues des droits de l'homme), nous a été présenté, il nous a paru 
évident que RFI Savoirs était l'écrin parfait pour l'accueillir  ». Et 
d'autres projets similaires suivront !

Plus d'informations sur : https://savoirs.rfi.fr/fr

L'internaute peut se plonger dans la vie politique et littéraire de Léopold Sédar Senghor 
à travers des articles, des émissions et des vidéos. 

savoirs.rfi.fr

Les clés pour comprendre le monde en français

Innovante dans son concept, la dernière collection retrace l'histoire des violences po-
litiques en Guinée.

 https://savoirs.rfi.fr/fr
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« ON DIT QUOI ? », LE RENDEZ-VOUS DES RADIOS PARTENAIRES SUR RFI

Les radios partenaires font aussi entendre leurs voix à 
l'antenne de RFI. Dans Afrique midi, la grande édition 
d'information africaine de la mi-journée, elles ont pu ainsi 
aborder des sujets au plus près de leurs préoccupations : 
retour des grands-mères à l'école au Sénégal, 
mobilisation autour d'un éléphanteau égaré au Burkina 
Faso, implication de la diaspora dans le développement 
au Mali ou encore création d'une plateforme de 
discussion pour élus et citoyens au Togo...Qu'elles soient 
simples témoins ou actrices du changement, les équipes 
des radios s'activent sur le terrain et elles le font savoir ! 

Retrouvez toutes les chroniques sur  : http://www.rfi.fr/tag/on-dit/

L'ACTU DU RESEAU

Fin mai, une formation animée par Victor Wile, rédacteur en 
chef de la rédaction kiswahili de RFI à Dar-es-Salam en 
Tanzanie, s'est tenue pendant trois jours à l'Alliance fran-

çaise de Nairobi au Kenya.
Quatre journalistes de radios partenaires et trois correspon-
dants kényans de RFI ont relevé le défi de préparer 30 mn d'une 
tranche en kiswahili avec, au programme, de l'actualité interna-
tionale, sous-régionale, kényane et sportive, mais aussi la revue 
de presse et des reportages sur les différences culturelles notam-
ment culinaires entre la France et le Kenya. Le boeuf bourguigon 
a d'ailleurs fait l'objet de vives discussions...
Cette formation, qui a reçu un appui financier de l'Ambassade 
de France au Kenya, a permis aux participants de mettre à jour 
leurs compétences, de partager leurs expériences et de se plon-
ger dans les conditions du direct de la rédaction kiswahili de RFI. 
Une expérience à renouveler !

KENYA : LES RADIOS PARTENAIRES EN FORMATION 

En amont de la formation, une réunion a été organisée à l'Alliance française de 
Nairobi, avec les responsables des radios Elgon Youth de Webuye, Lodwar de 
Lodwar, Yat et Garsen de Litein, Mwanedu de Voi, Mtaani et Qwetu de Nairobi 
et Domus de Ngong.

L'Alliance française de Nairobi avait mis à disposition une salle de fomation et son studio d'enregistrement. Rigueur mais aussi franches rigolades ont ponctué ces trois jours de stage.

En studio avec Charlotte Idrac, présentatrice d'Afrique midi, Issaka Coulibaly, direc-
teur de la radio rurale de Yélimané au Mali, évoque l'importance du soutien de la 
diaspora malienne dans le développement de sa localité.

http://www.rfi.fr/tag/on-dit/
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Des radios partenaires du Mali, 
à l'Institut français de Bamako, en novembre 2017.

L'équipe de la radio Vélingara, 
à Vélingara, au Sénégal, en mars 2018.

Réseau du Bénin, à l'Institut français de Cotonou, en février 2018.

LES DERNIÈRES RENCONTRES

ACTU DU RÉSEAU

430. C'est le nombre de radios partenaires en Afrique 
qui, chaque jour, rediffusent en partie les programmes 
de RFI en français, mais aussi en mandenkan, kiswahili, 
haoussa, anglais et portugais. 
La République démocratique du Congo (RDC) compte 
le réseau le plus grand (110), suivie du Mali (59), du Bur-
kina Faso (50), du Sénégal (38), du Togo (20), du Bénin 
(18),  du Cameroun (18), de la République centrafricaine 
(16), du Tchad (15)...

Rencontre avec le réseau du Burkina Faso  
en janvier 2018.

A Fada N'Gourma A Bobo Dioulasso.

A Ouagadougou.

Réseau du Togo, à l'Institut français de Lomé, en février 2018.
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LES ALTERNATIVES À ORDISPACE

Le 15 février dernier, RFI a mis fin à l'envoi de ses 
programmes par Ordispace. Mais, d'autres options 
techniques permettent aux radios partenaires de re-
cevoir les émissions de la radio mondiale. Précisions 
avec Anne Roger, responsable du réseau en Afrique.

Pouvez-vous rappeler ce qu’était Ordispace et ses 
objectifs ?
Le dispositif permettait à RFI d'envoyer des programmes, en 
différé, par satellite, à ses radios partenaires en Afrique.

Qui en était bénéficiaire et comment fonctionnait-il ?
Ordispace était surtout destiné aux radios situées dans des 
zones enclavées, où la connexion internet est instable, voire 
inexistante.
A l'aide d'une antenne parabolique et d'un modem, elles 
recevaient, chaque jour, sur un serveur, une sélection de 
magazines. Elles pouvaient ainsi rediffuser certaines émissions 
(Archives d'Afrique, Priorité santé, etc.) à des horaires en 
adéquation avec leur grille de programmes. 
Au total, une centaine de radios ont été équipées au Burkina 
Faso, au Mali, au Togo, au Bénin et au Sénégal. Et d'autres 
radios en RDC, au Tchad, au Cameroun, en RCA étaient sur 
liste d'attente. 

Qu’est-ce qui explique l’arrêt de ce programme ?
Dans un contexte de réduction budgétaire, nous avons dû 
optimiser nos dépenses par activité, dont celle de la mise à 
disposition de nos programmes.

Quelles sont les alternatives à Ordispace pour continuer à 
recevoir les programmes de RFI ?
Ordispace était un des quatre moyens techniques à disposition 
des radios pour recevoir les programmes de RFI. Elles peuvent 
donc toujours reprendre le signal de RFI en direct par les 
satellites SES 5, SES 4 et Eutelsat 16A. Enfin, il y a notre banque 
de programmes, sur Internet (http://www.programmes.rfi.fr/). 
Les radios peuvent y retrouver tous les flux en direct, mais aussi 
écouter et télécharger les émissions.

Que deviendra le matériel Ordispace ?
Grâce à la liaison satellite d'Ordispace, les radios déjà équipées  
peuvent se connecter à Internet et donc à notre banque de 
programmes. Il faut savoir toutefois que la connexion par satellite 
est beaucoup plus coûteuse qu'une connexion internet du type 
ADSL ou 3G. Nos partenaires sont, pour la plupart, des radios 
communautaires dont les budgets sont limités. Il n'est donc pas 
évident qu'elles puissent supporter de telles charges. Dans tous 
les cas, le matériel informatique restera à la radio. Et si elle n'est 
pas utilisée, la partie satellitaire (antenne, modem, etc.) pourra 
être restituée à RFI.

Quelle est la nouvelle feuille de route tracée par RFI 
envers ses radios partenaires ?
Il n'y a pas de nouvelle feuille de route, l'objectif reste le même : 
continuer à répondre au mieux aux attentes de nos partenaires !

Propos recueillis par 
Baboucar Balde, directeur de la radio Cayar 

et Frédéric Diallo, directeur de Lemiroir-Sétoubifm
au Sénégal.

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 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 Mbaye Balde, rédacteur et secrétaire de rédaction. mbayebalde77@gmail.com
- Jacques Bougnon, relecteur. jacques.bougnon@rfi.fr

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO 

- Frédéric Diallo, journaliste et directeur de Lemiroir-Sétoubifm, Thiès, Sénégal. 
hawabadiallo@yahoo.fr
- Dimanche Isaac, journaliste à la Radio Terre Nouvelle (RTN), Bongor, Tchad. 
dimancheisaac@gmail.com
- Pardo Mwetaminwa, journaliste à la radio Tanganyika Espoirs des Opprimés (RTEO), Nundu, 

République démocratique du Congo (RDC). pardomwetaminwa@gmail.com
- Faïssoili Abdou, journaliste à la radio Domoni Inter, Anjouan, Comores. faissoili.abdou@gmail.
com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Frédéric Diallo, Victor Togbe, Hervé Vincent, Pardo Mwetaminwa, Association 
Maeecha.

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

N’HÉSITEZ PAS À DIFFUSER 

CE JOURNAL

À VOS CONTACTS !

ACTU DU RÉSEAU
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