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Édito

Diversité!

En feuilletant ce magazine, l'on note la diversité des thèmes 
développés. Les initiateurs de cette belle idée ont vu loin. 
Un pari relevé. Cette publication a été possible grâce à 
l'union des radios formées autour des valeurs de fraternité, 
de diversité, du dialogue des cultures...
Aujourd'hui, si la grossesse chez une adolescente n’est 
pas un phénomène inédit en soi, sa survenue reste un fait 
préoccupant, parce que dans la moitié des cas, elle se 
termine par une interruption volontaire de grossesse. Et les 
conséquences sont dévastatrices non seulement pour la 
mère, mais aussi pour l’enfant et le développement de leur 
communauté et d’un pays tout entier. Selon les statistiques 
sanitaires mondiales (OMS-2015), le taux de natalité moyen 
chez les jeunes filles de 15 à 19 ans est de 49 pour 1000 
et les taux les plus élevés sont enregistrés en Afrique 
subsaharienne.
Certainement un entretien avec le psychart-thérapeute, 
Grobli Zirignon, qui a recours à la peinture pour soigner ses 
maux et ceux de ses patients, apportera le salut pour une 
jeunesse africaine à la recherche de modèles pour sortir de 
l'ornière.
Que dire de la culture ? Le Festival traditionnel de Korodougou 
(FESTRAKO) organisé annuellement à Nampasso au Mali 
nous fait vivre la culture dans toute sa splendeur.
Enfin, chers lecteurs, quel montant êtes-vous prêt à dégager 
pour une dote ? Le reportage aux îles des Comores nous 
édifie sur la valeur du mariage. Il atteste l'adage qui dit: 
«  L'Amour n'a pas de prix  ». La folie dépensière est une 
question que toute personne devrait bannir. Chacun devrait 
faire un usage modéré de ses biens, surtout en période de 
crise financière.

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).

Territoire de Masisi, République démocratique du Congo.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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Citation
« Si tu as un orphelin au dos, ne va pas chercher l'eau à la petite source »

Sens > Ne fais rien pour augmenter la douleur de quelqu'un.

   Radio Su Tii Dera, Nikki, Bénin.

Citation
« Un batteur de tambour ne peut pas battre son tam-tam et danser à la fois »

Sens > On ne peut pas vouloir une chose et son contraire.

Radio Nafooré, Kolda, Sénégal.

De République démocratique du Congo

« Quand les notables se réunissent, certains ont un os et d’autres un 
morceau de banane ».
 
« Nous ne nous disputons pas pour la tête, et nous allons nous 
disputer pour les entrailles ».

« La pâte de farine est là et la viande aussi ; dites-moi alors quelle est 
l’affaire qui vaut la peine d’en discuter jusqu’à en mourir ! »

Sens > Les sages veulent simplement signifier qu’ils ont des solutions à tous les problèmes 
qui se posent dans leurs communautés, alors pourquoi leurs frères sont-ils prêts à 
s’entretuer sans raison ?
Radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO), Fizi, République démocratique du Congo.

De la République du Tchad

 « Le gigot d'une chèvre grillée vaut mieux que celui d'une vache 
crue » 
Sens > Le peu que l'on reçoit à présent vaut mieux que la grande quantité que l'on attend.
Radio Ndjimi, Mao, Tchad

PROVERBE

Goma, République démocratique du Congo.

Goma, République démocratique du Congo.
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« Ce n’est pas l’amour de la peinture qui m’a amené à produire 
des formes sur un support, dit artistique  », indique Grobli 
Zirignon, lorsqu’il présente ses tableaux dont l’originalité saute 
immédiatement aux yeux. Et pourtant, à l’unique édition des 
Grapholies en 1993, le jury de cette plateforme qui offrait un 
espace d’exposition aux œuvres picturales lui a attribué le Prix 
des Nations de la peinture.
Bien qu’il refuse de reconnaître sa qualité de peintre, les 
Académiciens l’ont toujours considéré comme l’un des meilleurs 
de sa génération. Ainsi, à ses débuts en 1976 à Paris où il étudiait 
la philosophie à la Sorbonne, Grobli Zirignon s’est vu attribuer le 
Prix Louis Dumoulin d’originalité au Salon international des Beaux-
Arts du Grand Palais. Ce jour-là, les connaisseurs devant lesquels 
il exposait avaient été frappés par sa technique d’expression 
qui se rapprochait de la peinture préhistorique. Au regard de 
ces différentes marques de considération, le thérapeute finit par 
accepter le titre d’artiste.

L’ART AU SERVICE DE L’INCONSCIENT

« Je suis un peintre pour qui l’art est d’abord chargé d’exprimer 
son inconscient grâce à des formes proverbiales, c’est-à-dire des 
éléments constituants du langage », souligne-t-il. 
Face aux limites de la thérapie analytique, Grobli Zirignon a 
ainsi recours à la psychart-thérapie pour trouver une solution 
aux tribulations de sa vie. Et naturellement, il s’est intéressé à la 
technique artistique pour explorer le domaine du préverbal qui 

n’intéresse pas la psychanalyse. 
«  C’est parce que je conçois l’activité artistique comme le 
complément nécessaire de la psychanalyse que j’ai forgé le 
terme de psychart-thérapie, précise-t-il. Par la création de ce 
concept, j’ai voulu signifier l’association des deux disciplines : la 
psychanalyse et l’art. La psychart-thérapie est ainsi composée 
de deux termes, psycha qui est un abrégé de psychanalyse et 
art-thérapie ».

DES PATIENTS QUI DEVIENNENT SES DISCIPLES

Pour Grobli Zirignon qui prend plaisir à expliquer les circonstances 
le poussant à produire chacun de ses tableaux, la psychart-
thérapie est un remède efficace contre la violence.
Pour preuve, plusieurs de ses patients devenus ses disciples font 
les louanges de la psychart-thérapie qu’ils qualifient d’antidote 
aux pulsions de destruction et une initiation à l’harmonie sociale.
En vue de pérenniser et mieux faire connaître cette discipline, 
le psychart-thérapeute a écrit une vingtaine de livres et réalisé 
plusieurs vidéos qui expliquent davantage les vertus de la 
psychart-thérapie.
Il vient aussi de mettre sur pied une structure baptisée ARFAT 
qu’il anime avec trois anciens patients dévoués à la cause. Il 
s’enorgueillit, d’ailleurs, d’avoir fait sa part et que la balle soit 
désormais dans le camp des décideurs.
«  Je suis prêt à former des psychart-thérapeutes si on me le 
demande, pour contribuer à la refondation du village planétaire 
menacé par la violence destructrice sous toutes les formes  », 
conclut Grobli Zirignon.

Idrissa Konaté
Journaliste, lepointsur.com, Côte d’Ivoire

idrissa74@yahoo.fr

LA PSYCHART-THÉRAPIE, UN ANTIDOTE CONTRE LA VIOLENCE

Quand un thérapeute a recours à la peinture pour soigner ses maux et ceux de ses patients, cela donne 
naissance à la psychart-thérapie. Installé en Côte d'Ivoire, Grobli Zirignon, son inventeur, explique les bienfaits 
de cette discipline qui mélange art et thérapie. Rencontre. 

ART

Grobli Zirignon a plaisir à expliquer ce qui l’a incité à réaliser chacune de ses oeuvres. 

GROBLI ZIRIGNON
1939 : Naissance à Gagnoa dans le Centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire.
1952 : Après des études primaires en Côte d’Ivoire, il bénéficie 
d’une bourse pour la France où il fait ses études secondaires et 
supérieures. Il obtient une licence en philosophie à l’Université 
de Caen, puis une maîtrise de philosophie à Paris-Sorbonne.
1965 : Intérêt manifeste pour la psychanalyse, avec à la clef 
son initiation.
1975 : Premiers pas dans l’art pictural.
1977  : Retour en Côte d’Ivoire où il exerce en qualité de 
psychothérapeute au Centre de Guidance Infantile.

En savoir plus :
Lepointsur.com est un journal numérique qui a pour vocation 
première la publication d’informations variées (politiques, 
économiques, culturelles, sportives, people) et propose des 
dossiers, des grands reportages, des enquêtes et des interviews.

pointsurcom@gmail.com

http://lepointsur.com
mailto:idrissa74%40yahoo.fr?subject=
http://lepointsur.com
mailto:pointsurcom%40gmail.com?subject=
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ESPACE FM (99.7 FM), LA RADIO DE LA JEUNESSE GUINÉENNE

Espace FM est entrée dans le paysage médiatique guinéen en 
janvier 2006. Entendue dans les quatre régions du pays grâce 
à ses relais (Boke, Labe, Kankan, Mamou, N’Zerekore), mais 
aussi via satellite, internet et ses applications pour smartphone, 
depuis 2013, Espace FM est devenue l'une des radios FM les  
plus écoutées du pays.
Parmi ses émissions phare, on peut citer dans les matinales, 
« Les Grandes Gueules », mais aussi « La Liberté de ton »,où 
l’équipe analyse l’actualité nationale et internationale, décrypte 
les dessous de l’information et reçoit des protagonistes et 
acteurs de la société civile (chefs d'entreprise, milieux associatifs, 
artisans, politiques, médicaux, libéraux). Espace FM a inauguré 
le concept de Morning, proposant à ses auditeurs un réveil dans 
la bonne humeur (infos, documentaires, sport, musique).
Et tous les jours, de 20 à 23 heures, l'émission MLA ou « My 
Libre Antenne  » aborde tous les thèmes de société sous la 
forme d'un dialogue libre avec les auditeurs. Ce rendez-vous 
musical bénéficie d'une notoriété importante auprès des jeunes 

qui constituent le principal auditoire d’Espace FM. D'où le choix 
du slogan : « La radio officielle de la jeunesse en Guinée ».

espacefmguinee@gmail.com

LA MALADIE DÉCIME LA POMME DE TERRE DU FOUTA DJALLON

Considérée comme la locomotive de l’agriculture du Fouta Djallon, 
région de Moyenne-Guinée, la pomme de terre a subi cette année 
une attaque sans précédent.
Les cultures ont, en effet, été frappées de plein fouet par une 
étrange maladie appelée mildiou. De Dalaba dans la région de 
Mamou à Mali Yembering dans la région de Labé en passant par 
la préfecture de Pita, ce sont des centaines de champs qui ont 
été détruits.
Après le constat des dégâts, la Fédération des Paysans du Fouta 
Djallon (FPFD), en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, 
a initié une réunion de concertation début septembre à son siège, 
dans la sous-préfecture de Timbi Madina.
Cette importante rencontre a mobilisé tous les acteurs du secteur 
autour des dizaines de victimes. Dans son allocution de bienvenue, 
El Hadj Moussa Para Diallo, le président de la FPFD a rappelé le 
contexte dans lequel l’attaque a été constatée tout en décrivant 
clairement la problématique  : «  D’abord, il y a eu les attaques 
dans la commune urbaine de Labé, puis ça s’est propagé partout. 
Nous avons mené une petite enquête pour identifier l’origine du 
problème. Apparemment, un jeune du quartier de Tairé dans 
la commune urbaine de Labé aurait importé du Sénégal de la 
pomme de terre malade. Il en a vendu 5 tonnes et 10 tonnes 
ont été jetées. Cette pomme de terre s’est ainsi retrouvée ici. J’ai 
appris également que de la pomme de terre aurait été importée 
du Mali pour la préfecture de Dalaba et serait une autre source de 
propagation de la maladie ».

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS MISE EN CAUSE

Les producteurs ont été pointés du doigt pour irresponsabilité 
dans cette crise par le patron des paysans du Fouta Djallon : « Mais 
vous savez, on est tous responsables. Et en première position, 
les producteurs parce qu’ils croient qu’en cherchant le plus bas 

prix, on est meilleur et on est champion. Pourquoi j’aime dire les 
producteurs, parce que je n’aime pas dire la faute, c’est l’autre. 
La faute, c’est d’abord moi. Et puisque j’ai été irresponsable au 
niveau de la fédération, voilà les résultats. Et je voudrais que vous 
me corrigiez à hauteur de ma faute », avoue-t-il. 
A la suite des débats, une visite de terrain a été effectuée sur des 
champs de pomme de terre affectés par la maladie. Il en ressort 
que les bonnes pratiques culturales (rotation, calendrier agricole, 
destruction et ramassage des résidus de récolte, etc.) ne sont pas 
non plus suffisamment respectées.
«  C’est un complexe parasitaire que nous avons constaté, a 
déclaré le docteur Maxim Tamba Kamano, chef de division 
production de l’Institut de recherche agronomique de Guinée. 
Il y a d’abord des parasites qui attaquent le système racinaire, 

Importée du Sénégal et du Mali sans avoir été contrôlée par les autorités guinéennes, une semence de pommes 
de terre infectée par le mildiou a détruit les productions de la région du Fouta Djallon. Conséquences : perte de 
près de 50 milliards de francs guinéens. Explications.

La pomme de terre est considérée comme la locomotive de la région moyenne de Guinée.

L'équipe de l'émission phare d'Espace FM « Les Grandes Gueules »
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puis des taches nécrosées au niveau des tiges et finalement des 
pertes au niveau des feuilles sont constatées. Si vous observez les 
tubercules, vous allez voir des pourritures ».

TRENTE ANNÉES DE TRAVAIL À RECONSTRUIRE

Deux semaines après cette rencontre, l’identification de la maladie 
a été confirmée et une estimation des dégâts effectuée. Selon El 
Hadj Moussa Para Diallo, le président de FPFD, le laboratoire a non 
seulement livré les résultats, mais l’expert européen tant attendu 
est arrivé et a pu confirmer qu’il s’agissait bel et bien du mildiou.
«  Près de cinquante milliards de francs guinéens (soit environ 
cinq millions d’euros) : c’est le montant de la perte estimée par la 
Fédération des Paysans du Fouta Djallon, déplore El Hadj Moussa 
Para Diallo, son président. Les statistiques ne sont pas faciles en 
Guinée, mais c’est une estimation. Cinquante milliards, c’est sûr, 
parce que les zones affectées vont de Mali à Mamou. Mais, des 
gens ont aussi perdu la tête parce que toute leur économie reposait 
sur ces champs et, maintenant, ils ont tout perdu. C’est ça aussi 
la vie de l’agriculture. Quand on travaille, on s’attend souvent à 
des problèmes de ce genre. Néanmoins, on va prendre des 
dispositions pour que les ayants droit, c’est-à-dire les paysans, 
puissent vraiment recommencer à travailler. Mais je vais leur dire 
de faire en sorte que, désormais, une semence qui n’est pas 
passée par le port ne doive pas être introduite en Guinée parce 

que sinon, on n’aura que des problèmes. Regardez, on a détruit 
trente ans de travail! »
Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture de la République de Guinée 
aurait fait savoir aux douanes de Koundara, de Mali et de Siguiri que 
désormais aucune pomme de terre ne doit entrer par la frontière.

Alaidhy Sow
Journaliste à la radio Espace, Fouta Jallon, en Guinée.

alaidhysow1@gmail.com

Le docteur Maxim Tamba Kamano, chef de division production de l’Institut de recherche 
agronomique de Guinée, constate sur le terrain les dégâts provoqués par le mildiou. 

Les cultures de pommes de terre ont été attaquées par la maladie du mildiou. 
La semence infectée aurait été illégalement importée du Sénégal et du Mali.

mailto:alaidhysow1%40gmail.com.?subject=
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CULTURE
LE FESTRAKO, UN NOUVEL ESPACE D’EXPRESSION DE LA TRADITION

Faire revivre la culture dans toute sa splendeur : tel est l’objectif du Festival traditionnel de Korodougou (FESTRAKO) 
organisé fin septembre à Nampasso, un village situé dans la région de Ségou au Mali. Cette deuxième édition a attiré 
pendant trois jours des centaines de visiteurs. Reportage.

Cette belle initiative est née d’un constat de l’Association pour 
le Développement du Village de Nampasso (ADVN) qui organise, 
chaque année, différentes manifestations culturelles.
La commune de Korodougou, dont Nampasso est le chef-lieu, 
est une contrée très riche en culture et plus précisément en 
traditions. Jadis, bien avant l’avènement de la décentralisation, 
les différents villages de la commune organisaient, chaque année, 
un ensemble d’activités, au cours desquelles ils montraient leur 
savoir-faire à travers diverses démonstrations traditionnelles 
appelées Nteninko. Mais comment faire découvrir ces trésors ? 
Comment drainer les acteurs culturels intéressés par le potentiel 
que regorge la commune ?
C’est ainsi qu’est née l’idée de ce festival. Le FESTRAKO vise à 
replonger les visiteurs dans l’histoire de Korodougou, mais d’une 
manière beaucoup plus structurée afin que le monde entier puisse 
se rendre compte à quel point cette région est un réel réservoir 
de traditions. Il réveille des souvenirs, ranime la commune, attire 
les visiteurs, mais surtout ses organisateurs se battent contre la 
disparition progressive de certaines valeurs culturelles.
Ainsi, pendant trois jours, les centaines de festivaliers ont eu 
droit à des prestations riches et variées, toutes issues du vaste 
terroir de Nampasso. Comme il est de coutume, les Korèdouga 
ont lancé les festivités sur scène. Habillés en haillons et souvent 
de façon humoristique, ils sont les détenteurs des secrets des 
phénomènes contraires. Par exemple, pour s'assurer qu'il pleuve, 
ils demanderont à Dieu que surtout il ne pleuve jamais  ! Leurs 
missions consistent avant tout à protéger les activités futures à 
travers chants et danses.

UN DÉFILÉ DE MASQUES 

Puis, ils ont fait place aux masques du lion, symboles de la 
bravoure des populations de Nampasso, mais aussi en souvenir 
des éminents chasseurs de la contrée. Ces masques représentent 
une mise en scène de la chasse aux lions en pleine brousse, où 
des chasseurs se donnent comme mission de dompter deux lions 
en fureur. Tout se passe sur le rythme endiablé du tam-tam et des 
belles voix des cantatrices de Nampasso. Mais la chasse prend fin 
sur une note d’entière satisfaction des chasseurs sans qu’aucun 

lion soit tué. Ils sont fiers d’avoir affronté ces bêtes féroces, 
mais surtout d’avoir préservé leur vie. Pour un bon chasseur de 
Nampasso, on s’amuse avec le lion, mais on ne l’abat point !
C’est au tour des imposants masques de Zekebougou d’entrer 
en jeu. Ils sont dotés d’une agilité et d’une souplesse sans 
pareil. Ces masques représentent chacun un animal, un oiseau 
ou une personnalité historique ayant marqué la vie du village à 
ses débuts. Ce sont, en général, de braves femmes qui se sont 
imposées pour la survie du village. C’est pourquoi vous verrez les 
masques de la brebis et du bélier, ceux du buffle, des hérons ou 
oiseaux annonciateurs de la pluie en milieu bambara, mais aussi 
les masques des jumeaux, de la femme sacrée appelée Diobali…

AUX RYTHMES DU TAM-TAM ET DU BALAFON

Le FESTRAKO, c’est aussi le tam-tam géant, appelé bari, dont 
la danse se fait à travers de magnifiques chorégraphies ancrées 
dans l’histoire de cet instrument. Les pas sont mémorisés par 
toute la population, comme des incantations. Les gestes sont 
esquissés avec un mouvement d’ensemble séduisant, motivés 
par la voix suave de la cantatrice du bari.
Il ne saurait y avoir d’activités musicales traditionnelles à 
Nampasso sans parler du balafon. Cet instrument dépasse tout 
commentaire. Il est le symbole de l’union sacrée, comme ces 
bandes de bois disposées le démontrent.
Cette deuxième édition du FESTRAKO a répondu à toutes les 
attentes des festivaliers venus des villages environnants, mais 
aussi de plusieurs villes du Mali. Tous sont arrivés à Nampasso 
avec comme seul désir : redécouvrir ce qui a fait, jadis, la fierté 
de ce village. Ce beau monde s’est donc donné rendez-vous 
à Nampasso pour la troisième édition du FESTRAKO, afin d’y 
découvrir de nouvelles démonstrations. Comme les sages aiment 
le dire : « Quand tu viens une fois à Nampasso, tu n’y sors plus 
jamais, tu y vis éternellement, où que tu sois ». A cogiter.

Yaya Coulibaly
Journaliste 

Bamako, Mali
yascool.inter@yahoo.fr

mailto:yascool.inter%40yahoo.fr?subject=
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CULTURE

LE FESTRAKO 
EN IMAGES

Masques du lion, de la brebis, 
du bélier, du buffle, des hérons...
Organisée fin septembre à 
Nampasso, dans la région de Ségou 
au Mali, la deuxième édition du 
Festival traditionnel de Korodougou 
(FESTRAKO) a attiré des centaines 
de visiteurs de tout le pays. 
L'occasion pour eux de replonger 
pendant trois jours dans l'histoire 
et la culture de cette localité, aux 
rythmes du tam-tam et du balafon. 
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Selon une enquête réalisée par le Programme national de la santé 
de reproduction (PNSR) et le Fonds des Nations unies pour la 
population (UNFPA), entre 2011 et 2014, dans cinq des quatorze 
régions que compte le Sénégal, 1 971 cas de grossesse précoce 
ont été recensés, chez des jeunes filles âgées de 13 à 19 ans. Et 
la région de Kolda n’est pas épargnée. Ce phénomène constitue 
«  un véritable drame chez les lycéennes et les collégiennes, 
déplore Abdou Ba, du Mouvement associatif pour la protection 
des enfants, la situation des filles-mères est un drame douloureux 
avec comme conséquences  : dislocation du tissu familial, cas 
d’infanticide, prostitution et mendicité déguisée. Souvent, elles 
ne sont pas toutes suivies, faute de moyens ou de retards dans 
les visites médicales ».

Aujourd’hui âgée de 15 ans, Coumba a eu son premier enfant à 
l’âge de 13 ans et demi, alors qu’elle était encore en classe de 
6e au collège. Depuis ce jour où elle s’est retrouvée enceinte d’un 
ami plus âgé qu’elle de 5 ans, la jeune fille vit un véritable calvaire.
«  Je ne savais pas que j’allais devenir mère. Pourtant, j’ai eu 
une seule fois un contact direct avec mon ami, confie la jeune 
adolescente, il était gentil avec moi. Mais j’ai confondu l’estime 
que j’avais pour lui à de l’amour. Lorsqu’il m’a proposé de sortir 
avec lui, au début j’étais réticente, mais après l’intervention 
incessante d’une amie, j’ai fini par céder. Quelques semaines 
après, ce fut la semaine culturelle de notre établissement. C’est 
ce jour-là que j’ai eu un rapport avec lui. Et je me suis retrouvée 
enceinte ».
Jusqu’à son admission au service militaire, le jeune Abdou a 
partagé des moments d’intimité avec la jeune fille. « J’ai d’abord 
caché ma grossesse à ma mère, de peur de représailles. Je 
suis allée voir ma copine pour lui en parler. Elle m’a conseillé de 
m’en ouvrir à ma mère et la réaction a été vive ». Coumba a tout 
simplement été rejetée par son entourage. « Mon père a convoqué 
mon oncle et ils m’ont ordonné de quitter la maison avec ma mère 
qu’ils accusaient d’être une complice », se souvient Coumba, les 
larmes aux yeux.
Malgré les multiples médiations, dont celles de l’imam et des 
vieux du quartier, le père et l’oncle de Coumba maintiennent leur 
décision et décident d’exclure la fille du cercle familial. Très en 
colère, le père de la petite doublement victime martèle  : «  Elle 
n’est plus ma fille. Mon honneur et ma dignité sont avilis ».
Rejetées par la famille, la fille et sa maman répudiée trouvent 
refuge chez la tante de Coumba. « Je suis dans cette situation à 
cause d’une erreur de ma fille. Malgré les conseils et l’éducation, 
elle me met à nu devant mes proches. Cette situation plaira 
forcément à ma coépouse. Mais je m’en remets à Dieu tout en 
gardant espoir que son père et son oncle reviennent à la raison », 
déclare la mère de Coumba. Quant à la jeune fille, elle a dû quitter 
l’école où elle devait passer une évaluation pour son passage en 
classe supérieure.

Mamadou Gano
Directeur de la radio Nafoore FM

Kolda, Sénégal 
nafoorefm@gmail.com

Parcours scolaire stoppé, relations rompues avec la famille, mendicité, prostitution…à Kolda, une des 
régions les plus pauvres du Sud du Sénégal, les grossesses précoces conduisent à des drames pour nombre 
d’adolescentes. Sur le terrain, des acteurs s’activent pour les sortir de la précarité et de l’exclusion. Reportage. 

SOCIÉTÉ
OBJECTIF : ZÉRO GROSSESSE PRÉCOCE

Mamadou Lamine Guèye, d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), et Babacar 
Sy, coordonnateur du Centre conseil pour ado (CCA) et directeur du Centre 
départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), tentent de sortir les 
jeunes filles-mères de l’exclusion et de la précarité.

Dislocation du tissu familial, infanticides, prostitution, mendicité...les conséquences 
des grossesses précoces sont nombreuses.

PLUS DE 1900 CAS CONSTATÉS

mailto:nafoorefm%40gmail.com%20?subject=
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SOCIÉTÉ
40 CLUBS POUR SENSIBILISER LES ADOS

Souvent, les adolescentes ne sont pas les seules coupables, 
mais ce sont elles qui paient le plus lourd tribut des erreurs 
commises.
Elles se retrouvent seules face à une société qui les rejette, 
ignorant parfois sa part de responsabilité. Face à cette situation, 
certains pointent du doigt les parents qui auraient démissionné 
dans l’éducation de leurs enfants.

LEVER LES TABOUS SUR LA SEXUALITÉ DES ADOS

Mais pour Babacar Sy, coordonnateur du Centre conseil pour 
adolescents (CCA) : « il ne s’agit plus de trouver le coupable ou 
non, mais plutôt d’aider les adolescentes et les filles-mères très 
tôt afin qu’elles évitent de copier sur les autres. Et les parents 
doivent vaincre les tabous sociaux qui entourent la sexualité des 
adolescentes ». 
Mr Sy estime qu’il faut accompagner ces adolescentes sur 
le plan institutionnel, notamment au niveau des lycées et des 
collèges, en créant des services sociaux pour combler le déficit 
des parents.
Pour stopper le phénomène des filles-mères à Kolda, plus 

accentué dans le monde rural et les quartiers périphériques 
des communes en raison de l’absence d’éducation sexuelle 
liée aux tabous, Babacar Sy prône la création de clubs afin de 
sensibiliser les jeunes par leurs pairs.
« Devant ces constats, dans les quartiers et les villages, nous 
avons mis en place des clubs pilotés par des adolescents avec 
qui nous avons scellé un pacte : zéro grossesse jusqu’à l’âge de 
la maturité. Et nous encourageons également les adolescentes 
à travailler et à rester à l’école. Aujourd’hui, nous avons plus de 
40 clubs à Kolda », précise-t-il.
Par ailleurs, il y a quelques années, une initiative avait été prise 
par l’Association des Tailleurs pour la Réinsertion des Jeunes 
Filles-Mères dans différents corps de métier à Kolda. 
Certaines adolescentes avaient pu apprendre des métiers 
jusque-là réservés aux hommes comme la menuiserie 
métallique, l’ébénisterie, la maçonnerie, la mécanique auto, la 
teinture.
Mais en dépit de son engouement et de la forte mobilisation des 
jeunes filles, cette initiative uniquement basée sur le bénévolat 
n’avait pas perduré faute de soutien. Peut-être, une action à 
relancer ?

Sur le terrain, il ne s’agit plus de pointer du doigt les responsables, mais de lever les tabous sur la sexualité des adolescentes afin de réduire le nombre de 
grossesses précoces.
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«  Si deux se disputent, que le troisième vienne trancher la 
palabre », dit un proverbe. Ainsi, quand deux personnes mènent 
une discussion longue, vaine et inutile n’aboutissant à aucune 
solution, la philosophie africaine veut que l’on fasse appel aux 
sages du village ou chefs de famille pour régler le conflit. 
Habituellement, les dignitaires coutumiers invitent la communauté 
sous un arbre, notamment un manguier, pour trancher la palabre. 
Mais dans l’Est de la RDC, cela se passe souvent à huis-clos, 
dans une hutte appelée « Lùbùnga ».

UNE BARAZA INSTALLÉE AU COEUR DU VILLAGE

Les hommes d’un certain âge se réunissent dans cette Baraza, qui 
est une sorte de case ou paillote construite en matériaux locaux 
(feuillage et paille, parfois en pisé). Spacieux, le Lùbùnga est 
composé de deux portes, l’une donnant sur l’entrée et l’autre sur 
la sortie du village. Installé au coeur du village, il permet de mieux 
observer tous les mouvements. C’est là que les adultes, sages 
en tête, traitent de tous les sujets: conseils à donner, palabres à 
trancher, décisions à prendre, accueil des visiteurs, etc.
Lorsqu'un conflit éclate, les sages font alors appel aux deux 
parties. Avant de commencer, le porte-parole scande deux 
slogans traditionnels,  des Bembes et Lega  : «  Namua ibùcwa 
!  » ou « Ebalo !  ». Ce qui signifie « Au nom de mon pays  » ou 
tout simplement « Ibùcwa », qui veut dire fraternité. L’assistance 
répond par « hein », c’est-à-dire « oui! ».
Après l’audition des parties en cause, le sage, qui est pris comme 
juge, fait sortir l’audience momentanément pour délibérer, puis il 
prononce le verdict en agitant une queue de lion ou de léopard 
(M’mönga dans le dialecte bembe). Il gesticule dans tous les 
sens, ce qui peut susciter des rires. Le juge apaise les émotions 
des acteurs concernés, puis il leur demande de se serrer la main. 
Il leur fait jurer de ne plus raviver le conflit et leur demande de se 
pardonner mutuellement.
Les sages peuvent aussi avoir recours aux proverbes, contes 
et à des objets symboliques pour éviter l’affrontement direct et 
brutal entre personnes ou groupes.Toute parole ou injure publique 

susceptible d’humilier la partie adverse est évitée. Dans cette 
contrée du territoire national congolais, avoir recours à ce type de 
pratiques favorise ainsi le maintien de la cohésion sociale. 
Les sages recherchent une solution mutuellement satisfaisante, 
basée sur le principe de gagnant-gagnant ou de perdant-perdant. 
Au final, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu.
Les ancêtres peuvent aussi être mis à contribution pour assurer 
une justice supérieure. Un rite de conciliation est organisé pour 
sceller les décisions des anciens. Ces derniers interdisent alors 
à tout membre de raviver le conflit, de peur de s’exposer à des 
sanctions sévères  : ostracisme, paiement de réparations, voire 
élimination physique.
L’usage du « Lùbùnga » reste une approche traditionnelle pour 
résoudre les conflits, mais la communauté préfère de plus en plus 
avoir recours aux instances juridiques.

Pardo Mwetaminwa
Radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO)

Fizi, République démocratique du Congo
pardomwetaminwa@gmail.com

JUSTICE

Dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), les palabres ou conflits ne se règlent pas sous le 
manguier, mais à l’abri des regards indiscrets, dans une hutte appelée « Lùbùnga ». 

LE « LÙBÙNGA », LE TRIBUNAL DES PALABRES

LA RADIO TANGANYIKA ESPOIR DES OPPRIMÉS (93.5 FM)

« Jeunes méthodistes » est une organisation qui œuvre pour la 
promotion de la paix et le développement à travers l’éducation 
et la lutte contre les violations des droits humains.
Dans le cadre du projet Éducation civique et accès de la 
communauté du littoral du lac Tanganyika à l’information, 
l’organisation a créé une radio communautaire dénommée 
« Radio Tanganyika Espoir des Opprimés », connue aussi sous 
le sigle RTEO. Installée dans l’enceinte de l’hôpital du village 
de Nundu, la radio émet depuis le village Makobola en territoire 
d’Uvira jusqu’à Baraka, territoire de Fizi, y compris le camp des 
réfugiés burundais installé à Lusenda. La RTEO compte une 
équipe de 14 journalistes, dont deux femmes. Elle a également 
12 clubs radio de 7 personnes chacun, installés dans les villages 
de Makobola, Swima, Mboko, Nundu, Sangya, Lusenda, Lweba 
et Baraka.

jmlddrc@yahoo.fr 

Spacieux, le Lùbùnga est composé de deux portes, l’une donnant sur l’entrée et l’autre 
sur la sortie du village.

Quatorze journalistes dont deux femmes animent la radio dont le but est de 
promouvoir la paix et le développement par l'éducation.

mailto:pardomwetaminwa%40gmail.com?subject=
mailto:jmlddrc%40yahoo.fr%20?subject=
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TRADITION
PLONGÉE AU COEUR D'UN « GRAND MARIAGE »

Célébrer le « grand mariage  » est une étape importante dans la vie des Comoriens. Dans certaines îles de 
l'archipel, il permet aux mariés de devenir des citoyens à part entière. Mais son organisation peut aussi se 
transformer en véritable gouffre financier. Récit.

L’Union des Comores, ce sont trois îles de l’Océan Indien  : la 
Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Et il y a Mayotte qui a fait le 
choix en 1975 de devenir un département français.
Tous les ans, près de 45  % de mariages dits culturels y sont 
organisés. Et dans chaque île, les familles ont leurs propres 
façons de s'habiller, de se maquiller, mais surtout d’organiser les 
festivités.
Si ces unions sont une véritable richesse culturelle, elles peuvent 
néamoins devenir des gouffres financiers pour les familles qui 
doivent parfois économiser pendant des années avant de pouvoir 
célébrer le mariage de leurs enfants.
A la Grande Comore, par exemple, les communes ont même 
établi des chartes définissant les conditions d'organisation 
d'un mariage. L'époux doit ainsi investir près de 80 000 euros 
et la femme 40 000 euros. Sans oublier l'argent offert par les 
associations locales et les nombreux zébus à acheter.

SE MARIER POUR DEVENIR CITOYEN

C'est le cas de Malyk, 35 ans, et d'Eleana, 33 ans. Ils sont tous 
les deux nés aux Comores, mais ils vivent à Paris depuis 11 ans. 
En 2012, ils ont célébré leur mariage religieux à Paris, puis en 
2014 leur mariage civil à la mairie et cette année, ils sont venus 
exceptionnellement à Domoni, la capitale de l'île d'Anjouan, pour 
célébrer leur mariage culturel.
« C’est fou, le grand mariage aux Comores !, s'exclame Malyk, une 
femme gagne beaucoup d’argent. La dote est très importante. Je 
voulais faire plaisir à ma famille, alors j’ai donné 2000 euros, soit 
un million de francs comoriens. Et ce n’est pas tout, il y a aussi les 
bijoux. Cela coûte au moins 4000 à 5000 euros. Lorsqu’on rentre 
en France, certains pensent qu’on va les vendre ».
Même si un grand mariage représente un coût important, pour 

un couple de Comoriens, le célébrer est une étape indispensable 
pour être reconnu officiellement marié. Dans certaines régions de 
l’archipel, tant qu’une personne ne l'a pas fait, elle ne peut pas 
participer à certaines activités. 
C’est le cas à la Grande Comore où dans certaines mosquées, des 
places sont réservées à ceux qui ont fait l'Anda (grand mariage). 
Le marié a aussi la permission de donner des instructions dans sa 
région, voire dans son île. En revanche, ceux qui n’ont pas suivi 
ce rite ne peuvent pas s’imposer ou s’inviter dans une danse avec 
les autres.
A Mohéli, la petite île de l’archipel, un rite de ce genre donne 
aussi du pouvoir aux mariés. Lorsqu’une cérémonie de grande 
envergure est organisée, on peut ainsi les distinguer grâce aux 
colliers de fleurs qui leur sont remis.
A Anjouan ou encore dans l’île de Mayotte, en revanche, 
les pouvoirs en société restent les mêmes. Les personnes 
sont respectées et peuvent participer aux réunions. Dans les 
cérémonies, il est ainsi impossible d’identifier, par leur mode 
vestimentaire, ceux qui l'ont fait ou pas.
A Mayotte, les habitudes culturelles commencent cependant à 
changer en raison des lois françaises qui ne permettent plus la 
tenue de manifestations culturelles jusqu'à l'aube.
Elenea, quant à elle, est ravie: « Avec mes parents et mon mari, 
nous sommes soulagés. Nous avons fait notre devoir. Je peux 
commencer ma vie, penser à notre avenir et maintenant, je peux 
même participer à différents événements! ».

Soilah Naouir Papamwegne 
Directeur de la radio Domoni Inter 

Anjouan, Comores
papamwegne.rfo@gmail.com

A la Grande Comore, les communes ont établi des chartes définissant les sommes à investir dans l'organisation du mariage : 80 000 euros pour l'époux et 40 000 euros pour sa femme. 

mailto:papamwegne.rfo%40gmail.com?subject=
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TRADITION

Au cours du Chiri, cérémonie propre à Domoni, le marié est porté comme un prince 
dans toute la ville.

Dans chaque île, les familles ont leurs propres façons de s'habiller et de se maquiller.r 
Des bijoux peuvent être exposés lors de cérémonies ou en voiture à travers la ville. 

CROQUER DES TÊTES DE POULE ET DE COQ POUR S'UNIR

Dans le village où est organisé le mariage de Malyk et Eleana, 
c’est la fête dans tous les quartiers. Et comme il est de coutume, 
les familles ont fait appel à des associations culturelles pour 
gérer l’animation du mariage, décorer les places ou encore 
prendre en charge l’accueil des invités. Des chants et des danses 
accompagent les différentes activités. Parmi les plus célèbres, on 
peut citer le Chiri, propre à la ville de Domoni. Le marié, porté 
comme un prince, doit visiter au moins dix sites. Et à chaque 
étape, les hommes et les femmes dansent sur les places royales 
de la ville pour commémorer les rois.
Autre activité observée à Domoni, la tête de poule. Les vieilles 
dames préparent deux sauces avec comme garniture une tête de 
poule et une autre de coq que les mariés doivent croquer pour 
être déclarés unis !
« Ce qui a attiré mon attention, c’est que la personne qui venait 
me maquiller était pressée de finir avant que mon mari arrive!, se 

souvient Eleana. C’était magique et rapide. Ma famille s’était bien 
préparée. Tout le monde nous a dit que notre mariage s’est bien 
passé, mais comme nous ne vivons pas ici, nous n’arrivons pas à 
faire la différence avec les autres mariages ».

LE RETOUR DES « JE VIENS » 

Pendant les grandes vacances, les habitants de l’archipel ont 
aussi pour habitude de voir arriver les « Je viens ». Il s’agit des 
Comoriens vivant à l’étranger qui reviennent en vacances ou 
spécialement pour le mariage d’un proche. Entre 2015 et 2016, 
plus de 150 mariages ont ainsi été célébrés à Domoni. Dans 
cette ville, qui compte aujourd’hui presque 20 000 personnes, 
le mariage culturel reste un grand événement dans les cœurs de 
ses habitants. 

RADIO DOMONI INTER (102 FM), LA VOIX DU CHIRAZ

Radio associative créée en janvier 2006, la radio Domoni 
Inter a pour vocation de promouvoir la culture de l'archipel 
des Comores. «  Nous essayons aussi de garder une ligne 
éditoriale indépendante, explique Soilah Naouir Papamwegne, 
le fondateur et directeur de la radio, en donnant la parole à tous 
les partis politiques ». A ses débuts, la radio fonctionnait grâce 
à l'implication d'une trentaine de jeunes volontaires, mais 
aujourd'hui ils ne sont plus qu'une dizaine. Basée à Domoni 
sur l'île d'Anjouan, la radio est entendue sur les trois îles de 
l'archipel, ainsi qu'à Mayotte. Depuis 2012, elle diffuse aussi 
ses programmes par internet, ce qui lui permet d'être un lien 
avec la diaspora. « Notre prochain objectif est de construire un 
local pour aménager un véritable studio », a conclu le directeur.

www.domoni-inter.org
domoni.inter@gmail.com

La radio Domoni Inter, qui émet depuis l'île d'Anjouan, est devenue un lien entre les 
habitants de l'archipel et la diaspora comorienne. Une dizaine de bénévoles assure 
son fonctionnement au quotidien.

http://www.domoni-inter.org 
mailto:domoni.inter%40gmail.com.?subject=
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EN COULISSES
Après le haoussa en 2007 et le kiswahili en 2010, RFI lançait en octobre 2015 sa troisième langue africaine : 
le mandenkan. A l’occasion de son premier anniversaire, Hors Antenne a rencontré l'équipe de la rédaction.

LA RÉDACTION DE RFI MANDENKAN FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE

UNE MATINÉE TYPE

Coordonnatrice de la rédaction Mandenkan, 
Imogen Lamb répond aux questions 
fréquemment posées par les radios 
partenaires de RFI.

Pourquoi RFI a choisi le mandenkan comme 
troisième langue africaine ?
Le mandenkan est parlé par près de 40 
millions de personnes dans au moins huit pays 
d’Afrique de l’Ouest. Le choix de cette langue 
s'est imposé car nous souhaitions une radio à 
vocation régionale avec pour objectif de proposer 
une offre qui n’existait nulle part ailleurs et de 
favoriser les reprises par les radios partenaires 
de RFI, notamment en province pour toucher une 
population rurale.

RFI prévoit de diffuser dans d’autres langues 
africaines ?
C’est souhaité ! Mais pour l’instant, nous n'avons 
pas le budget.

Vous diffusez à 8 h et 12 h TU. Pourquoi ne pas 
diffuser le soir et/ou le week-end ?
Pour l'instant, nous n’avons pas les ressources 
humaines qui nous permettent de produire 
davantage de programmes. Nous espérons qu’un 
jour nous le pourrons.

Après un an de diffusion, quels sont les retours 
du terrain ?
Ils sont excellents, très enthousiastes! Nous avons 
reçu des auditeurs et des radios partenaires, 
beaucoup de soutien ainsi que des messages 
qui nous ont beaucoup touchés. Quand on est 
loin, on pourrait avoir tendance à oublier ceux qui 
nous écoutent. Mais ce n’est pas notre cas. Les 
auditeurs sont très présents dans notre vie au 
quotidien. Les journalistes ont même leurs fans ! 
Nous avons une vraie connexion avec eux.

Bambara, dioula, malinké... Il existe des 
appellations diverses et des différences 
linguistiques parfois importantes entre les 
pays. Comment la rédaction arrive-t-elle à 
s’adresser à tous les auditeurs ?
Après un an d’antenne, je pense que nous avons 
habitué nos auditeurs à nos accents et à notre  
façon de dire les choses. Ils sont très heureux 
de découvrir que tant de personnes parlent 
leur langue avec certes des différences, mais 
ils arrivent à comprendre. Les journalistes et les 
correspondants de la rédaction ont parfois de vrais 
débats autour d’un mot. Notre journaliste Georges 
Abel est ainsi devenu le référent linguistique de la 
rédaction! L’équipe réhabilite des mots comme 
bôlôbô qui signifie «  internet  » ou nôgôni qui 
veut dire « en direct ». Ils sont aussi obligés d’en 
inventer comme terroriste qu'ils ont traduit par 
«  celui qui sème la terreur  ». C'est amusant de 
constater qu’à force de les entendre à l’antenne, 
les auditeurs (re)découvrent et s’approprient tous 
ces mots. La rédaction a ainsi créé un véritable 
lexique dans lequel elle puise.

Propos recueillis par A.R.

Imogen Lamb, coordonnatrice de la rédaction Mandenkan.

L’ÉQUIPE

Six journalistes maliens 
et burkinabè assurent 
l'antenne au quotidien  : 
Georges Abel, Baba 
Maïga, Safi Luna, Kpenahi 
Traoré, Ousmane Drabo 
et Maïmouna Zerbo. Sans 
oublier le réseau de huit 
correspondants basés en 
Afrique de l'Ouest (Burkina 
Faso, Mali, Sénégal, Côte 
d’Ivoire et Guinée). 

DIFFUSION
Vous pouvez écouter RFI 
Mandenkan, du lundi au 
vendredi, à 8 h et à 12 h TU, 
sur les FM au Mali, Burkina 
Faso, Guinée, Liberia, 
Sierra Leone, sur les ondes 
d'une soixaintaine de 
radios partenaires et les 
applis mobiles de RFI.

Plus d'infos sur :
 http://ma.rfi.fr/

Maïmouna Zerbo.

Kpenahi Traoré.Ousmane Drabo.

Il est 7 h 30 (heure de Paris). L’ambiance est studieuse au 3ème étage du 80 Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux. Les écouteurs sur les oreilles, Georges Abel, un 
des six journalistes de la rédaction, est concentré sur son écran d’ordinateur.  Avec 
Ousmane Drabo, son collègue, il pépare le journal qu’il présentera à l’antenne, à 8 h 
TU. L’horloge tourne, la pression monte...« Dès mon réveil à 6 heures, j’allume la radio 
pour écouter RFI en français, explique Georges, Je prends connaissance des dernières 
actualités ». Puis, après un petit-déjeuner à la cantine de RFI, il attaque sa journée. 
« Je lis la note au matin en mandenkan rédigée par l’équipe de la veille. J'y retrouve 
les éléments qui constitueront l’essentiel de nos deux tranches d’information. Puis, je 
parcours la note au matin Afrique, les dépêches AFP et les papiers des correspondants. 
Et je commence à rédiger le journal». Il est bientôt 10 heures (8 h TU). Il est temps de 
passer à l'antenne. En studio, Imogen Lamb et le technicien sont déjà là !

http://ma.rfi.fr/
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L'ACTU DU RESEAU
FOCUS EMISSION

« Profil Au Féminin » 
sur Diaspora FM 

Révéler des modèles, 
promouvoir l’excellence 
féminine et susciter d’autres 
femmes à faire plus et 
mieux : tels sont les objectifs 
de l’émission «  Profil au 
Féminin ».
Lancé en juin 2015 sur la 
radio Diaspora FM (102.3 
FM), à GloDjigbé au Bénin, 
ce magazine est présenté 
chaque jeudi de 11 à 
12 heures, par Michaël 
Marie Ange Agbayahoun, 
an imateur-p roducteur. 
«  J’étais très touché par 
ce que les femmes sont 
capables de faire avec peu 
de moyens. Ce sont des 
battantes. En créant cette 
émission, j’ai voulu leur 
donner une visibilité ». Parmi 
les nombreuses invitées qu’il 
a pu recevoir, il garde un 
souvenir ému de Cyprienne 
Quenum, assistante de 
direction qui, une fois à 
la retraite, s’est investie 
dans l’agroalimentaire. 
« Aujourd’hui, elle gère une 
ferme et n’hésite pas à aller 
sur le terrain pour soutenir 
ses équipes  ». Autre 
invitée marquante, l’athlète 
Faouziah Ibrahim. «  Alors 
qu’elle revenait d’une 
compétition sportive, elle a 
été victime d’un accident 
de la route. Malgré de 
multiples opérations, elle a 
perdu son pied. J’ai été très 
touchée par son courage et 
l’émotion qu’elle a transmise 
aux auditeurs. Elle se bat et 
ambitionne d’aller très loin 
malgré son handicap  ». 
Une version télévision de 
l'émission devrait voir le jour 
en mars 2017.

pafdiasporamfm@gmail.com

LES LAURÉATS 2016 DE LA BOURSE
GHISLAINE DUPONT ET CLAUDE VERLON

« Je ne m'attendais pas à en arriver là ! ». Didier 
Guetou, technicien du son de 22 ans au sein 
du groupe de presse Eden TV et de la radio 
Diaspora FM, n'en revient toujours pas d'être 
l'un des deux lauréats de la bourse 2016 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon. «  J'avais 
envoyé mon dossier juste avant la fermeture 
des inscriptions, se souvient-il. Et aujourd'hui, 
j'éprouve un sentiment de grande fierté et 
de joie. Je suis très honoré de représenter 
mes confrères. Et franchement, ils n'ont pas 
démérité ». Titulaire d'une licence en métier de 
l’audiovisuel à l’Institut Supérieur des Métiers de 
l’Audiovisuel (ISMA), il a été distingué par le jury 
pour sa maîtrise de la réalisation, du montage 
et du mixage du reportage «  L’esclavage, et 
après… ».
Cécile Goudou, 31 ans, est quant à elle rédactrice 
au sein du service information de l’ORTB (Office 
de Radiodiffusion et Télévision du Bénin). 
Titulaire d’un DES en journalisme de l’Ecole 
Supérieure Internationale d’Enseignement 
Technique (ESIET-Bénin), elle a été distinguée 
pour la qualité de l’écriture de son reportage « Le 

dialogue entre les veuves qui refusent le lévirat 
et leur belle-famille » ainsi que pour le choix et 
la force des témoignages. Les deux lauréats 
avaient été désignés après deux semaines d'un 
stage dispensé par l’Académie France Médias 
Monde à Cotonou, en partenariat avec l’ORTB, 
auprès de 10 candidats journalistes et 10 
candidats techniciens sélectionnés parmi plus 
de 220 dossiers de candidature.

« AVOIR APPRIS EN FAMILLE »

« Ne pas laisser échapper les ambiances ! », voilà 
ce qu'a retenu Damien Ahouangnihoue, l'un des 
techniciens participant à cette formation qui lui a 
tant apporté sur le plan aussi bien professionnel 
qu'humain. «  Cette bourse a changé quelque 
chose dans ma vie. Au début du stage, on ne se 
connaissait pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression 
d'avoir beaucoup appris, mais en famille. Je 
suis très heureux que Didier nous représente. Il 
est devenu comme un frère. Nous avons tous 
gardé des liens et travaillons déjà ensemble sur 
un projet commun », se réjouit Damien.

Cécile Mégie, directrice de RFI, entourée de Cécile Goudou, lauréate journaliste, et Didier Guedou, lauréat technicien, de la bourse 2016 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui s'est tenue cette année au Bénin. Les deux lauréats sont invités à Paris pour suivre une formation en 
février 2017, à RFI, à l’Ecole de journalisme de Sciences Po et au centre de formation de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA).

Les lauréats 2015 et 2014 sont venus spécialement de Madagascar et du Mali pour la remise des prix à Cotonou. Ils y ont retrouvé les vingt 
stagiaires, ainsi que Sophie Marsaudon et Rachel Locatelli, les deux formatrices de France Médias Monde.

Michaël Marie Ange Agbayahoun,
animateur-producteur
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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, relecteur. jacques.bougnon@rfi.fr

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :

-  Baboucar Mbaye Balde, directeur de la radio Cayar, Cayar, Sénégal. mbayebalde77@gmail.com
-  Idrissa Konate, journaliste, lepoinsur.com, Côte d'Ivoire. idrissa74@yahoo.fr
-  Alaidhy Sow, journaliste à la radio Espace, Foutah Jallon, Guinée. alaidhysow1@gmail.com
- Mamadou Gano, directeur de la radio Nafoore FM, Kolda, Sénégal, nafoorefm@gmail.com
-   Pardo Mwetaminwa, journaliste à la Radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO), Fizi, 

République démocratique du Congo. pardomwetaminwa@gmail.com

- Yaya Coulibaly, journaliste, Bamako, Mali. yascool.inter@yahoo.fr
- Soilah Naouir Papamwegne, directeur de la radio Domoni Inter, Anjouan, Comores.
papamwegne.rfo@gmail.com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Idrissa Konate, Alaidhy Sow, Pardo Mwetaminwa, Yaya Coulibaly, Centre conseil 
pour ado de Kolda, Radio Domoni Inter, Damien Ahouangnihoue.

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

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

LES DERNIÈRES RENCONTRES DU RÉSEAU

Le réseau du Sud-Kivu à l’Institut français de Bukavu... ...Le réseau du Nord-Kivu à l’Alliance française de Goma.

PLUS DE 90 RADIOS PARTENAIRES EN RDC
Fin août-début septembre, les équipes de 35 radios basées dans le Kivu se sont retrouvées lors de rencontres et de visites organisées 
à Bukavu et à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Fin octobre, RFI comptait près de 360 radios parte-
naires à travers le continent africain, dont 90 en RDC.
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