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Humanité

Environnement : Dogondoutchi lutte contre l'érosion des sols - Niger

Société : Les enfants nés de viol : une bombe à retardement ? - RDC

En coulisses : RFI Planète Radio au service des sans-voix.
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Édito

La radio, ce lien entre les peuples

L’apport de la radio auprès des communautés n’est plus 
à démontrer. Cet outil a fini de resserrer les liens entre les 
populations. C’est en cela que l’idée de créer des entités 
(RFI Planète Radio, Clubs RFI) autour de Radio France 
internationale (RFI) visant des buts nobles, à savoir pacifier 
et améliorer les conditions de vie des populations, est à 
saluer.
Le reportage en République démocratique du Congo 
(RDC) nous plonge dans la situation implacable que vivent 
les enfants nés de viol commis lors des conflits armés qui 
ont frappé l’est de la RDC. Les impacts psychologiques 
sont dramatiques. Ces personnes se retrouvent face à 
la décomposition de leur vie sociale, aux viols de leurs 
sœurs ou de leur mère et demeurent psychologiquement 
traumatisées à vie.
Un tour dans la ville de Dogondoutchi au Niger nous montre 
combien l’homme est à l’origine de sa propre destruction. 
La coupe d’arbres, utilisés comme bois de chauffe ou de 
construction d’abris pour les hommes et le bétail, ainsi que 
le défrichage et le labour des champs de manière incontrôlée 
ont entraîné une dégradation avancée de l’environnement. 
Face à la diminution de la pluviométrie et des rendements 
très faibles des récoltes (arachide, mil, maïs, etc.), la solution 
semble venir de la production du manioc qui est une culture 
vivrière et de rente qui n’a pas besoin de beaucoup d’eau 
et s’adapte à tous les climats. L’exemple nous vient du 
Sénégal, où un spécialiste en chimie alimentaire partage 
avec nos lecteurs son savoir-faire. 

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).

Village de Boudry, Burkina Faso.

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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Citation
« Ne te moque pas du crocodile avant d'avoir franchi la rivière. »

Sens > Il faut savoir être clairvoyant dans toute démarche.

   
Radio Ngoma, Béni, RDC

    Citation
« Malgré sa durée dans l'eau, le bois ne se transforme en aucun cas 

en crocodile. » 

Sens > On est et on restera toujours ce que l'on est. .

 
 

 
 

Radio Jigui Sigui, Konna, Mali..

PROVERBE

Du Togo

« Novi tikplo me heina o ! ».
Sens > Le bâton de la fraternité ne se casse jamais

« Ce que l'on a sur le coeur ne peut être exprimé que dans sa 
langue maternelle ». Proverbes éwés (1962) 

Sens > On se comprend mieux dans sa propre langue 

Radio Horizon, Tsévié, Togo.

Une femme entourée de ses enfants lors de la fête traditionnelle Ayiza du Zio au Togo 

(fête du haricot). Crédit photo :  Victor Togbe., Radio Horizo, Tsévié mon monde., 

Village de Tikato, Burkina Faso. 

Selous, Tanzanie
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ÉCONOMIE
« LE MANIOC EST RENTABLE ET FACILE À EXPLOITER »

Cultivateur installé à Thiallé dans le département de Tivaouane au Sénégal, Assane Ndiaye est le président de 
l'interprofessionnel du manioc. Spécialiste en chimie alimentaire, il explique les raisons qui l'ont poussé à revenir s'installer 
dans son village natal pour y cultiver le manioc. Portrait.

Pourquoi êtes-vous re-
venu vous installer à 
Thiallé, votre village 

natal ?
Je suis fils de paysans, donc 
le mieux, c’est de suivre les 
traces de mes parents qui ont 
toujours travaillé la terre et s’en 
sont toujours bien sortis.

Pourquoi avoir choisi de cultiver le manioc en particulier ?
Le manioc est rentable et facile à exploiter. C’est une culture 
vivrière et de rente qui n’a pas besoin de beaucoup d’eau et 
s’adapte à tous les climats. On ne perd rien du manioc, du tuber-
cule à sa feuille. Ensuite, il est en train d’être vulgarisé à travers le 
monde, car j’ai voyagé dans beaucoup de pays, comme le Brésil, 
la Thaïlande, le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire où il est cultivé 
en masse.

Quelles sont les espèces de manioc que vous exploitez 
dans votre champ ?
Elles sont nombreuses, car, en tant que président de l’interpro-
fessionnel, je dois montrer toujours le bon exemple en présentant 
plusieurs espèces aux gens. J’ai ainsi pu ramener des pays que 
j’ai visités  : le cacau et le cacau rosa du Brésil ; le 12/0197, le 
broni, le bakihemma, le sika, le ampong et l’afisiafi du Ghana. Le 
30/572 du Nigeria, le céma 1 et le céma 2 de la Côte d’Ivoire et 
enfin celles du Sénégal, le soya, le combo et le niargui !

En tant que spécialiste en chimie alimentaire, quels sont 
les produits qu’on peut fabriquer à partir du manioc ?
On fabrique l’amidon qui est une gomme que les femmes utilisent 
pour rendre plus résistants les habits. Il y a aussi le tapioca et la 
colle à papier. Actuellement, la farine de manioc est en train d’être 
testée pour savoir si, mélangée avec celle du blé, du maïs, du mil, 
cela va donner un bon pain. Le projet est en cours de réalisation.

Cultivez-vous uniquement du manioc ?
Non ! Je cultive de l’arachide, du petit mil, du niébé ou du haricot 
africain dans sept champs avec douze hectares de surface. Et je 
compte en faire plus.

Frédéric Diallo
Journaliste et directeur de la radio Lemiroir-Setoubi FM

Thiès, Sénégal
hawabadiallo@yahoo.fr

SÉNÉGAL

ASSANE NDIAYE, FILS DE THIALLÉ
Assane Ndiaye est loin des paysans qui, une fois installés en 
ville, oublient leurs origines. De teint noir, taille de pivot, calme, 
toujours souriant et discret, il vit à Thiallé, son village natal. Il 
a fréquenté l’école primaire du village de Mékhé, puis le col-
lège d’enseignement général de Tivaouane où il a décroché 
son BFEM (Brevet de fin d'études moyennes), avant de s’ins-
crire au lycée technique de Lafosse. Après son baccalauréat, 
il a obtenu une maîtrise en physique-chimie. Les portes ont 
alors commencé à s’ouvrir pour le fils de Thiallé, un village où 
il était le seul à aller à l’école française parce que les paysans 
pensaient que ce n’était qu’un passe-temps et qu'aller aux 
champs était mieux. Ouvert d'esprit, il a eu l’opportunité d’al-
ler en Italie, à Milan, pour se perfectionner en langue italienne, 
puis se spécialiser en chimie alimentaire. Revenu au Sénégal, il 
n’a pas voulu rester à Dakar comme les autres, mais a préféré 
exploiter son savoir au profit des populations rurales. Outre le 
manioc, il s’adonne aussi à la culture de l’arachide, du mil, du 
niébé ou du haricot africain qui le font très bien vivre. Grâce 
à ses économies, il peut vivre comme un lord avec ses deux 
épouses, mais il ne le manifeste pas. Engagé en politique, il 
est membre du parti au pouvoir « l’Alliance patriotique pour la 
République ». Conseiller et premier vice-président à la mairie 
de Taïba-Ndiaye, il est aussi le vice-président à la Chambre de 
commerce de Thiès. Il a toujours voulu suivre les traces de son 
père qui dit : « Retourner la terre est le moyen le plus rentable 
pour un paysan de nourrir sa famille ». Et c’est dans ce sillage 
que ce conseiller politique compte rester.

Les champs de manioc.

LEMIROIR-SETOUBI (100.9 FM),  
« LA RADIO DES BONNES NOUVELLES »

Combattre l'injustice et informer le plus grand nombre, telles 
sont les missions de la radio Lemiroir-Setoubi FM, fondée en 
octobre 2015 à l'initiative de Frédéric Diallo, son directeur. 
La station, installée à Thiès, diffuse en français, en wolof 
et en poular, sur l'ensemble du département de Thiès. Elle 
fonctionne grâce à une équipe de cinq journalistes et de deux 
techniciens.
Des informations complémentaires et des vidéos sont publiées 
sur le site www.lemiroir1.com. Outre la radio, M. Diallo a aussi 
créé un magazine, Lemiroir Hebdo.

hawabadiallo@yahoo.fr

Assane Ndiaye.

Frédéric Diallo (à gauche), le directeur du groupe de médias Lemiroir et Papis Ka, 
technicien-caméraman.

mailto:hawabadiallo%40yahoo.fr?subject=
http://www.lemiroir1.com
mailto:hawabadiallo%40yahoo.fr?subject=
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LA VILLE DE DOGONDOUTCHI LUTTE CONTRE L'ÉROSION DES SOLS

ENVIRONNEMENT
A Dogondoutchi, au Niger, l’érosion des sols menaçait la ville. Mais sur le terrain, des actions ont été mises en 
place pour préserver l'environnement et le cadre de vie des habitants. Explications. 

La ville de Dogondoutchi, 
chef-lieu du même 
département, est située à 

300 km, à l’est de Niamey, la 
capitale du Niger et à 40 km du 
Nigeria, sur la route nationale 
n°1, qui joint la capitale aux 
villes de Maradi et Zinder à 
l’est et Agadès et Arlit au nord. 
Les principales activités de la 

population sont basées sur l’agriculture et l’élevage. 
Autrefois, Dogondoutchi était une petite ville coquette flanquée 
au pied d’une haute colline. Mais, cette localité est aujourd'hui 
menacée par la dégradation de son environnement, causée par 
l’écoulement des eaux de pluie et la pression du vent sur le sol.

DÉBOISEMENT ET CONSTRUCTION ANARCHIQUES

La surpopulation de la ville et de ses environs est l’un des 
facteurs qui ont favorisé cette situation. En l’espace de 20 ans, 
la commune de Dogondoutchi a vu sa population passer du 
simple au double. La ville s’est agrandie, suite à une construction 
anarchique de logements mettant à rude épreuve le plan 
d’urbanisation initié par la mairie. Si bien que les voies réservées 
à l’écoulement des eaux de pluie se sont obstruées. Et la ville a 
été subitement envahie par des ravins incontrôlés. 
La coupe d’arbres, utilisés comme bois de chauffe ou de 
construction d’abris pour les 
hommes et le bétail, ainsi 
que le défrichage et le labour 
des champs de manière 
incontrôlée ont entraîné une 
dégradation avancée de 
l’environnement. Par ailleurs, 
les sols sont lessivés par les 
vents de l’harmattan. Ces 
derniers soufflent de novembre à juin et emportent tout sur leur 
passage. Les champs de culture sont devenus comme des 
pistes d’atterrissage, où rien ne pousse.

RESTAURATION DES SOLS

Pour faire face à cette situation, selon Souley Soumane, 
coordonnateur du Programme de coopération Orsay-Doutchi, 
des actions sont en train d’être menées. Tout d'abord, le 
reboisement. Une campagne de plantation et d’entretien 
d’arbres dans les champs et les concessions a permis de rétablir 
le couvert végétal. Ensuite, la restauration des sols. Elle s'est 
faite grâce à la confection de demi-lunes et de banquettes sur 
les terrains dénudés. Ce système de rétention d’eau des pluies 
permet de reverdir l’espace. La population a aussi été sensibilisée 
à l’utilisation du gaz butane. Enfin, la mairie, avec l’appui des 
partenaires techniques, a initié un programme d’assainissement 
de la ville. Un projet de confection de digues et de système de 
drainage des eaux de pluie a vu le jour. Des volontaires ont été 
formés, équipés de charrettes asines (tirées par des ânes) pour 
la collecte des déchets solides.

Zada Baoua
Directeur général du groupe Dallol FM

Dogondoutchi, Niger
baouazada57@gmail.com

RADIO DALLOL (92.8 FM), « LA VOIX DE L'AREWA »

C'est pour répondre aux attentes des habitants de Dogon-
doutchi en matière d'éducation, de formation et d'information 
que la radio Dallol FM a vu le jour en 2000.  
Promouvoir la démocratie, le dialogue social, la paix, la culture, la 
scolarisation des filles, favoriser la libre expression, lutter contre 
la pauvreté et les IST (Infections sexuellement transmissibles), 
préserver l'environnement sont quelques-unes des nombreuses 
actions que la station met en oeuvre.
Installée à Dogondoutchi dans la région de Dosso, Dallol FM 
avec ses deux stations à Matankari et Tibiri couvrait seulement 
80 % du département de Dogondoutchi. En 2012, la radio a ins-
tallé une antenne à Balleyra, lui permettant de couvrir l'intégralité 
du département.

dallolmf@yahoo.fr Fati Oumarou (à droite) en studio en compagnie de Rahamou Salha de Niameyzé.

Autrefois, ce site était fortement boisé. Une méthode traditionnelle de récupération des 
champs dénudés par le vent permet de lutter contre l'érosion des sols.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ville de Dogondoutchi 
signifie la haute colline en 
langue haoussa, jonction 
des termes Dogon (haute) et 
Doutchi (colline).

NIGER

mailto:baouazada57%40gmail.com?subject=
mailto:dallolmf%40yahoo.fr?subject=
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En juin 2016 (lire article 
paru dans Hors 
Antenne), le ReRao 

comptait 18 radios dans 9 
pays d'Afrique de l'Ouest. 
Le réseau a-t-il continué de 
se développer comme vous 
l'espériez ?
Oui, puisqu'il est aujourd'hui 
constitué de 23 radios dans 

12 pays. Le Niger, le Togo et le Ghana l'ont rejoint. Et d'autres 
demandes d'adhésion attendent d'être validées par notre comité 
de direction. Chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre dans 
des pays de la sous-région, je saisis cette opportunité pour 
rencontrer de nouveaux partenaires et leur parler de nos actions.

Chaque mois, le ReRao conçoit une émission régionale, 
composée de reportages réalisés et diffusés par les radios du 
réseau. Comment parvenez-vous à la produire ?
Soit nous décidons de traiter une thématique commune, soit les 
radios proposent des sujets différents. Dans les deux cas, elles 
m'envoient leurs éléments que je monte sous la forme d'une 
émission que je renvoie au réseau pour diffusion avec quelques 
difficultés. Mais depuis peu, la radio Cayar a lancé son propre site 
web : www.kayarfm.com. Il est prévu qu'un espace soit consacré 
au ReRao, ce qui facilitera le partage de nos contenus. 

Avez-vous pu mesurer les résultats de vos actions menées 
depuis trois ans ?
Oui. Prenons l'exemple de Cayar (NDLR : ville située au nord de 

Dakar, au Sénégal) avec la radio Cayar, dont je suis le directeur.  
Le ministère de la Pêche nous a récemment félicités parce 
que, grâce au travail de prévention fait par la radio, le nombre 
d'accidents en mer avait baissé. De même, de nombreux jeunes 
périssaient en mer en tentant de rejoindre l'Europe sur des 
pirogues, avec l'appui de passeurs qui leur demandaient près 
de 300 000 FCA. A tel point que Cayar était surnommée le 2e 
aéroport du Sénégal ! Nous avons tout fait pour décourager ces 
jeunes de partir en pirogue. Ces émissions ont été reprises par 
les radios membres du ReRao. L'Union européenne a constaté 
que moins de personnes prenaient le large. Enfin, régulièrement, 
des auditeurs viennent à la radio nous réclamer des émissions 
qu'ils souhaitent réécouter ou faire écouter à leur entourage. 
C'est la preuve que nos actions au quotidien sont utiles pour la 
population locale. Nous sauvons des vies. Pour nous, c'est une 
belle récompense.

Quels sont les défis, auxquels doit faire face le ReRao ?
Au départ, nous étions appuyés par l'UICN*, le WWF**, 
Gowamer*** et le Rampao****. Mais, le bureau du WWF à Dakar 
a fermé et l'UICN devrait se retirer prochainement. Il devient donc 
urgent de trouver de nouveaux partenaires et des fonds pour 
assurer la pérennité du ReRao. Nous y travaillons. Par ailleurs, 
nous sommes en négociation très avancée avec le Programme 
régional de conservation côtière et maritime (PRCM).

*UICN : Union internationale pour la conservation de la nature.
**WWF : World Wide Fund.
***Gowamer  : Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et réduction de la 
pauvreté dans l'Ecorégion Wamer (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra 
Leone, Cap-Vert).
****Rampao : Réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest.

Lancé en 2014, le Réseau des radios en Afrique de l'Ouest pour l'environnement (ReRao) continue son extension. 
Mais, de nouveaux fonds doivent être trouvés pour assurer sa pérennité. Baboucar Mbaye Balde, son président, 
fait le bilan de ses trois années d'existence.

ANNE-CÉCILE BRAS

C’EST PAS
DU VENT

SAMEDI ET DIMANCHE À 11H00 TU

LE RERAO EN QUÊTE DE NOUVEAUX PARTENAIRES

MEDIAS

AFRIQUE 
DE L'OUEST

http://www.rfi.fr/medias-partenaires/20170313-environnement-afrique-reseau-radios-preserver-nature
http://www.rfi.fr/medias-partenaires/20170313-environnement-afrique-reseau-radios-preserver-nature
http://www.kayarfm.com
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« C’était le 24 octobre 1996 
vers 18h30-19 heures, se 
souvient cette mère de 

famille aujourd’hui installée 
à Bukavu, dans le Sud-Kivu. 
Un groupe d’hommes armés 
est entré dans ma maison. A 
l’époque, je vivais avec mes 
trois enfants et le jeune frère de 

mon feu mari. Le chef du groupe m’a demandé de l’accompagner 
dans ma chambre pour voir si je n’avais rien à cacher. Et c’est 
là où ça s’est passé. Pour l’honneur de mes enfants, j’étais 
contrainte à garder le calme malgré les atrocités. J’ai dû affronter 
des moments durs. Au niveau de ma famille, j’ai été victime d’un 
rejet, puisque j’ai donné naissance à un enfant non souhaité. Une 
fille que je considère comme ma consolation ».

« RÉPARER L’IRRÉPARABLE »

Aujourd’hui âgée de 20 ans, la jeune fille est étudiante à l’université 
et fait partie des cinq premiers de sa classe. Mais toute sa vie, elle 
a fait l’objet de stigmatisation de la part de ses proches : « Ma 
mère ne m’avait rien dit. Une fois, en vacances dans mon village 
natal, un membre de la famille de ma mère m’a demandé si je 
savais pourquoi j’avais un nom différent de celui de mes frères. 
J’ai posé la question à ma grand-mère qui m’a expliqué à sa 
manière et j’ai compris sans en vouloir à ma mère. À mon retour, 
je me suis arrangée pour être plus compréhensive, car, parfois, 
j’avais du mal à comprendre son comportement face à certaines 
de mes questions. Ce n’est pas facile de vivre dans une famille 
où on vous pointe du doigt. Tes propres frères te considèrent 
comme une étrangère. Parfois, on a du mal à définir ce qu’on est 
véritablement : Orpheline de père ? Fille d’un père inconnu ? Suis-
je congolaise ou étrangère ? Quelle était la nationalité du bourreau 
de ma mère  ? Ma mère n’a presque pas de réponses à mes 
questions, mais elle ne m’a jamais donné une raison de croire que 
j’étais différente. Elle m’a aimée de tout son amour contrairement 

aux témoignages d’autres enfants issus d'un viol ». 
A l’université, la jeune femme a choisi de suivre des études de 
droit «  pour avoir l’occasion de défendre des cas comme le 
mien », précise-t-elle. « Mais, parfois, je me pose la question de 
savoir si l’on peut réparer ce que je considère moi-même comme 
l’irréparable »

Solange Shagayo
Directrice de la radio Star 

Bukavu, République démocratique du Congo
radiostar.dir@gmail.com

Nés de viol commis lors des conflits armés qui ont frappé l’est de la République démocratique du Congo (RDC) 
entre 1996 et 2002, de nombreux jeunes souffrent de stigmatisation. Rejetés, certains deviennent des proies 
faciles à enrôler. Reportage. 

SOCIÉTÉ
LES ENFANTS NÉS DE VIOL : UNE BOMBE À RETARDEMENT ?

RADIO STAR (99.2 FM), « L'ÉTOILE DU BERGER »

Créée en 1995 avec le statut de radio rurale de développement, 
la radio Star, initialement installée à Goma, dans le Nord-Kivu, 
couvrait toute la province du Kivu. 
Mais en 1996, la station a été pillée et réquisitionnée par  l'Alliance 
des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL). 
En 2006, elle a pu rouvrir et reprendre ses activités dans la ville de 
Bukavu, dans le Sud-Kivu, en qualité de radio commerciale. 
En 2010, elle a changé de statut pour devenir une radio 
communautaire éducative au service de la jeunesse.
La radio Star émet tous les jours, 24 h sur 24, en français, kiswahili, 
lingala et anglais. L'équipe est composée essentiellement 
d'étudiants et de jeunes diplômés, dont la moyenne d'âge est de 
24 ans. 

radiostar.dir@gmail.com

Aujourd'hui âgés de 15 à 21 ans, les jeunes nés de viols commis lors de conflits armés 
restent difficiles à dénombrer. 

Solange Shagayo, la directrice (assise au premier rang)  
entourée de l'équipe de la radio Star, à Bukavu.

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

mailto:radiostar.dir%40gmail.com?subject=
mailto:radiostar.dir%40gmail.com?subject=


Hors Antenne - 8 -

SOCIÉTÉ

UN COMBAT POUR LE DROIT À L'IDENTITÉ

Les enfants issus d'un viol ne sont inscrits nulle part à l’état civil. Ils n’existent donc pas sur le plan légal en RDC. Pourtant, ils ont le 
droit d’être enregistrés. « Ils sont reconnus par la loi congolaise, car nés de mères congolaises, explique Me Sylvain Murhula. Il faut 
se référer à l’article 16 de la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, selon lequel l’enfant, même issu du viol, a le 
droit d’être enregistré à l’état civil dans les 90 jours qui suivent sa naissance. L’article 59 du Code de la famille dispose aussi que si 
le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant est désavoué, l’enfant porte le nom qui lui a été conféré par sa mère ». Selon 
Me Murhula, ce qui pose problème, c’est le délai reconnu par la loi : « Passés les 90 jours, la loi prévoit un jugement supplétif comme 
procédure gracieuse. Sauf que ce n’est pas gratuit et donc pas toujours accessible à cette catégorie d’enfants. Ce qui requiert 
l’intervention de l’autorité publique ». En 2009, un Édit (proposition de loi) portant protection du droit à l’enregistrement des enfants 
non enregistrés dans le délai légal à l’état civil au Sud-Kivu a été initié par Kinja Mwendanga, députée provinciale. La proposition a été 
motivée par une hausse des enfants nés en période des guerres et conflits armés, dont les enfants issus de viol non enregistrés à l'état 
civil. « L’enregistrement des enfants à l’état civil est d’autant plus important que bien des choses en dépendent. L’enfant non enregistré 
court le risque de ne pas pouvoir établir sa filiation et, par conséquent, perdre les avantages et privilèges qui en découlent, dont le 
droit à l’héritage, le lien de nationalité, etc. Ces enfants se voient privés d’un droit humain fondamental, faute de production d’un acte 
juridique qui prouve notamment leur âge et l’identité de leur géniteur ». Ainsi, « tout enfant issu d’un (des) parents congolais, ayant l’âge 
de moins de 18 ans et dont le domicile ou la résidence étaient établis dans la province du Sud-Kivu pendant la période des guerres, 
des conflits et/ou des calamités naturelles ; ainsi que tout enfant né en refuge de l’un des parents congolais ayant sa résidence ou 
domicile dans la province du Sud-Kivu de 1996 à 2002  » sont concernés par cet Edit. Ce dernier a été adopté par l’Assemblée 
provinciale du Sud-Kivu. Mais il n’a jamais été promulgué par le gouverneur de province. Le Parlement des enfants, une structure 
appuyée par l’Unicef, a initié plusieurs plaidoyers auprès des autorités. « Les résultats restent faibles », regrette Cosna Akonkwa, la 
présidente. Selon George Zakitoka, chef de division de l’Intérieur, les conflits armés ne sont pas à la base du non-enregistrement des 
enfants à l’état civil. C’est plutôt l’ignorance des parents sur l’importance d’enregistrer leurs enfants à l’état civil qui expliquerait qu’ils 
ne soient inscrits nulle part. Si bien qu'aujourd’hui, le gouvernement exige que chaque parent présente un acte de naissance avant 
l’inscription de son enfant à l’école.

DES JEUNES STIGMATISÉS PAR LEUR ENTOURAGE

Depuis plus de 10 ans, Christine Schuler et son mari encadrent, 
de façon informelle, des enfants nés de viol. Ils assurent leur 
scolarisation, leurs soins de santé et la médiation familiale. 
« Stigmatisées pour la plupart, les mamans ont dû quitter leur 
village pour vivre en sécurité en ville et en périphérie avec leurs 
enfants », explique Mme Schuler. Connue pour son implication 
dans la promotion des droits de la femme et de l’enfant, elle  
est la représentante nationale de V_day, une organisation qui 
encadre les femmes affectées par toutes les formes de violence 
basées sur le genre. Elle est aussi la présidente de la Cité de 
la joie, un centre pour les femmes congolaises rescapées de 
viol et la vice-présidente de la Fondation Panzi qui vient en aide 
aux femmes victimes de violences sexuelles. «  J’ai compris 
qu’il y avait un véritable problème lorsqu’on a eu des enfants 
arrivés en primaire et qu’il a fallu remplir les fiches. Les mamans 
sont venues me demander si, à la place du père, on indique 
Madame Christine. On a essayé de faire la médiation familiale 
avec des oncles ou des frères. Certains ont accepté et d’autres 
ont refusé ».

« ILS SOUFFRENT DE CRISE EXISTENTIELLE »

Mme Schuler se souvient aussi du jour où les mamans ont 
souhaité baptiser leurs enfants. «  Je suis allée voir un prêtre 
dans une église catholique et il m’a dit : ‘Madame, on ne peut 
pas baptiser ces enfants. Ce sont les enfants de Satan’ ». 
De religion catholique, elle est repartie «  choquée  » de cet 
entretien : « Vous imaginez un prêtre qui est censé nous prêcher 
l’amour, la paix et qui commence à discriminer les enfants qui 
n’ont pas choisi de venir au monde ? Finalement, j’ai trouvé un 
prêtre à la cathédrale qui a accepté de baptiser tous mes petits 
enfants ». Aujourd'hui, elle invite les mamans à dire la vérité à 
leurs enfants, « (pour) qu’ils ne l’apprennent pas de la rue ». Tous 
ceux qu’elle encadre connaissent la vérité sur leur passé. « Et 
j’essaye de leur expliquer que leur avenir est devant eux ».
Le Dr Denis Mukwege, gynécologue, est inquiet, car toutes les 
victimes n'ont pas la chance d'être encadrées. « Les enfants sont 
souvent qualifiés, avec préjudice, d’enfants sorciers, d’enfants 

serpents. Ils souffrent d’un véritable problème d’identité ou de 
crise existentielle. Ces adolescents sont très dangereux, une fois 
recrutés dans les forces et groupes armés. Armes en mains, ils 
ne voient que la douleur qu’ils ont vécue toute leur jeunesse ». 
Pour le docteur, ces jeunes constituent une véritable bombe à 
retardement. Il y a quelques années, rien qu’à Shabunda, l’un 
des huit territoires que compte la province du Sud-Kivu, environ 
3 000 enfants nés de viol avaient été répertoriés. « Le Congolais 
doit cesser la politique de l’autruche et apprendre à voir le 
danger, là où il est, insiste le Dr Mukwege. C’est un problème qui 
n’a jamais été considéré dans sa totalité, étant toujours assimilé 
aux femmes violées ».
Dans la province du Sud-Kivu, plusieurs habitants s'interrogent : 
« Combien faut-il d’enfants nés de viol pour attirer l’attention du 
gouvernement congolais ou de la communauté internationale ? ». 
D'autant qu'il s’agit d’un problème qui n’est ni propre à la 
province du Sud-Kivu, ni propre à la RDC.

Le Dr Denis Mukwege dans son bureau de l'hôpital Panzi à Bukavu. Le gynécologue 
a reçu de nombreux hommages et distinctions pour son combat auprès des femmes 
victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Son action a aussi fait l'objet de 
deux documentaires dont "l'Homme qui répare les femmes, la colère d'Hypocrate", 
sorti en 2015.
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EN COULISSES
Apaiser les conflits, c’est bien. Les prévenir, c’est encore mieux. De l’Afrique au Pacifique, en passant par l'Asie et les 
Amériques, depuis près de 20 ans, Max Bale, chef du service RFI Planète Radio, appuie des médias de proximité à travers 
le monde. Avec les mêmes objectifs : pacifier et améliorer les conditions de vie des populations. 

RFI PLANÈTE RADIO AU SERVICE DES SANS-VOIX 

Il venait du monde associatif et culturel. Et rien ne le prédestinait 
à prendre un jour la tête du service RFI Planète Radio. A 
l'occasion du lancement du projet ePOP (Petites ondes 

participatives), Max Bale revient sur 20 ans d'aventures humaines 
qui l'ont conduit aux quatre coins du monde. Rencontre.

Cela fera bientôt 20 ans que vous appuyez les radios 
communautaires. Comment l'aventure a-t-elle  
commencé ?
En 1996, en Afrique du Sud. Nelson Mandela avait été élu, deux 
ans auparavant. Je suis parti monter la première radio dans le 
township de Soweto, Voice of Soweto. Je venais du monde 
associatif et commençais tout juste ma collaboration avec RFI. 
A l'époque, les partenariats avec les radios étaient balbutiants. 
Le but de ma mission était d'appuyer une quinzaine de stations 
à travers le pays. C'est ainsi qu'est né le projet Khuluma radio. Il 
a, ensuite, été étendu à toute l’Afrique australe.

Mais vous ne vous êtes pas arrêté à l’Afrique australe ?
Effectivement  ! Ces quinze dernières années, nous nous 
sommes beaucoup impliqués dans des projets en République 
démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine 
(RCA), mais aussi en Afrique de l’Ouest, comme au Burkina Faso, 
au Sénégal, au Bénin. Nous avons tellement gagné en notoriété 
que nous avons ensuite accompagné des pays dans leur phase 
d’indépendance au Kosovo et au Timor oriental, mais aussi en 
Amazonie où nous avons créé les premières radios d’expression 
indigène ou encore à Cuba avec le lancement du premier studio 
numérique. Mais dans tous ces projets, la radio n’est qu’un outil. 

Qu’entendez-vous par " la radio n’est qu’un outil " ? Quels 
sont les objectifs recherchés à travers ces projets ?
Nous partons toujours des besoins des populations avec pour but 
la pacification et l’amélioration de leurs conditions de vie. La radio 
n’est qu’un outil au service d’une cause, d’une problématique 
sociale, naturelle, humaine, etc. Chaque radio a des besoins 
spécifiques, car elle s’inscrit dans un contexte spécifique. Ces 

stations sont aussi fragiles, car isolées d’où l’importance de les 
fédérer à travers un réseau participatif.

Aujourd’hui, avec le projet ePOP, RFI Planète Radio change 
de zone géographique et de thématique d'intervention ?
C’est vrai, mais la philosophie et la méthodologie restent les 
mêmes. Notre but est de prévenir les conflits de demain, liés 
aux conséquences du changement climatique. A travers la 
gestion concertée des zones naturelles, nous voulons préserver 
le patrimoine immatériel de l’humanité. Concrètement, il s’agit 
de donner aux jeunes générations la possibilité de recréer des 
liens avec leurs aînés. Par exemple, des jeunes du Pacifique, 
mais aussi de l’Océan indien sont invités à capter le ressenti 
des anciens de leur communauté, face aux conséquences du 
changement climatique, et à archiver les pratiques ancestrales 
qui s’attachent depuis toujours à préserver leur environnement.

EN SAVOIR PLUS
Plus d’infos sur le projet ePOP : https://epop.network/

Retrouvez toute l'actualité de RFI Planète Radio :
 http://www.rfiplaneteradio.org/fr

Initié il y a un an, le projet ePOP invite les jeunes générations à capter " le ressenti " de leurs aînés, à la fois témoins et victimes des conséquences du changement climatique.

Max Bale lors d'une formation à la radio Adiketusya, en 2011, au Venezuela. La station 
a été créée afin de donner un espace d'expression aux populations indigènes situées 
en Amazonie, à la frontière avec la Colombie.

http://www.rfiplaneteradio.org/fr/ 
http:// radio Adiketusya, 
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L'ACTU DU RESEAU
DES CLUBS RFI POUR SOUTENIR LES RÉFUGIÉS DANS LES CAMPS

C'est imminent ! D'ici peu, une radio, un centre informatique, 
une bibliothèque et une ludothèque devraient enfin être 
installés et inaugurés dans le camp de Lusenda, un centre 

qui accueille plus de 26 000 réfugiés dans l'est de la République 
démocratique du Congo (RDC). 
L'installation des équipements devait avoir lieu en octobre, mais 
les tensions qui ont éclaté dans la région ont contraint le Haut 
Commissariat des Réfugiés (HCR) à la différer. Un projet rendu 
possible grâce à l’implication de multiples opérateurs, dont RFI. 
Une première.

PRÉSENTS EN TANZANIE, AU CAMEROUN ET EN RDC

Tout a commencé en 2014. Teddy Kpanamna, Centrafricain, est 
alors réfugié dans un camp à Molé, dans la région de l’Equateur, 
dans le nord de la RDC. 
Fidèle auditeur de RFI, il suggère aux représentants du HCR de 
créer un club des auditeurs, à l’instar de ceux existant dans le 
monde entier depuis plus de 20 ans (lire ci-dessous).
Quelques mois plus tard, le premier club RFI voit le jour dans un 

camp de réfugiés. Cinq autres suivront : l’un en Tanzanie, trois au 
Cameroun et un second à Lusenda en RDC.
Leur but ? « Dans les camps, l’idée est d’organiser des actions 
à destination des réfugiés pour lutter contre l'oisiveté et leur 
permettre de préparer leur avenir », précise Sébastien Bonijol, en 
charge des Clubs RFI à France Médias Monde (FMM). 

MOBILISATION EXCEPTIONNELLE

Mais dans le camp de Lusenda, la mobilisation est exceptionnelle. 
Outre le HCR et l’Institut français, d’autres acteurs (la région de 
Wallonie-Bruxelles, l’association franco-congolaise Actions pour 
enfants oubliés (APEO) et les salariés de FMM-holding de RFI) 
font des dons de livres, de jouets et d'ordinateurs.
De son côté, War Child contribue à la construction et à l’équipement 
d'une bibliothèque, Miva Suisse à l'acquisition d’un véhicule tout 
terrain, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) à la création de boîtes 
à livres, RFI Planète radio à la construction d’un studio de radio 
et Aviation Sans Frontières (ASF) à l'acheminement du matériel.

Afin d'aider les réfugiés dans les camps, plusieurs clubs RFI ont vu le jour depuis 2014. Mais celui de Lusenda, 
dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a su mobiliser de multiples acteurs pour permettre 
aux réfugiés de préparer leur avenir. Récit.

A l’occasion de l’Euro 2016, l’équipe de Radio Foot Internationale de RFI s'était rendue 
dans le camp de réfugiés de Lusenda pour inaugurer le club des auditeurs et lancer la 
troisième édition des tournois de football des Clubs RFI. 

Le camp de Lusenda accueille plus de 26 000 réfugiés. 

PLUS DE 100 CLUBS D'AUDITEURS À TRAVERS L'AFRIQUE
Créés il y a 21 ans, les Clubs RFI ont pour vocation de « permettre aux fans de la radio de se regrouper et d'organiser, à titre 
bénévole, des activités sur les thèmes de la santé, l’environnement, la francophonie, le sport et, depuis peu, l’humanitaire », explique 
M.Bonijol.  Cours sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), soutien scolaire, concours de poésie, sorties culturelles, etc., 
les activités initiées par les clubs ne manquent pas. Les membres se chargent de récolter les fonds pour financer leurs actions. 
De son côté, RFI fournit des goodies (objets de promotion) et se fait l’écho de leurs activités, chaque samedi, à 21 h 33 TU, dans 
l’émission le Club RFI, présentée par Eric Amiens. 

EN SAVOIR PLUS
https://marfi.rfi.fr/

UNE FÉDÉRATION DES GRANDS LACS POUR PLUS DE SYNERGIE
Parce que l'union fait la force, les clubs RFI de la région des Grands Lacs ont décidé de se constituer en fédération. « Chaque club 
a une spécificité, précise M. Bonijol. Ceux de Bujumbura au Burundi et Kampala en Ouganda se focalisent sur la Francophonie et la 
langue française, Bukavu en RDC sur la culture et les réfugiés, Uvira en RDC sur le sport et Giseny au Rwanda sur l'environnement. Les 
clubs se sont donc réunis dernièrement à l'Institut de Bukavu afin d'échanger sur leurs domaines d'intervention et leurs expériences 
et voir quelles synergies seraient possibles entre les différents clubs ».

http://www.rfi.fr/emission/le-club-rfi 
https://marfi.rfi.fr/


Hors Antenne - 11 -

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 la radio Lemiroir-Setoubi FM,Thiès, Sénégal.
hawabadiallo@yahoo.fr 
- Zada Baoua, directeur général du groupe Dallol FM, Dogondoutchi, Niger. 
baouazada57@gmail.com

- Solange Shagayo, directrice de la radio Star, Bukavu, République démocratique du Congo.
radiostar.dir@gmail.com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Frédéric Diallo, Zada Baoua, Solange Shagayo, Radio Star, Sébastien Bonijol, 
RFI Planète radio.

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

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

LES DERNIÈRES RENCONTRES 
DU RÉSEAU

L'équipe de la radio Beach FM, à Kribi, au Cameroun.

PLUS DE QUINZE RADIOS PARTENAIRES AU CAMEROUN
De Bafang dans l'Ouest à Ebolowa dans le Sud, en passant par Mokolo dans l'Extrême-Nord, plus d'une quinzaine de 
radios au Cameroun reprennent, chaque jour, les programmes de RFI en français, mais aussi en anglais et en haoussa, no-
tamment dans le nord, près des frontières avec le Nigeria et le Tchad. Dans les stations, des équipes jeunes et dynamiques 
s'efforcent de fournir des informations de proximité à leurs auditeurs, dans les nombreuses langues que compte le pays.  

Chris Faustin Badang, responsable des programmes et Franck Diran, 

journaliste animateur, à la radio Melèya, à Bafia, au Cameroun.
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