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Francophonie

Environnement : L'homme qui a reverdi le désert - Burkina Faso

Société : La population attaquée par des crocodiles - RDC

L'actu du réseau : French Echo, le rendez-vous des francophones d'Abuja.
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Édito

Francophonie

Depuis 1990, les francophones de tous les continents 
célèbrent chaque 20 mars la Journée internationale de la 
francophonie. 
Une occasion pour eux d’affirmer leur désir de vivre 
ensemble dans leurs différences et leur diversité et de 
mesurer combien la langue française nous parle et exprime 
l’essence profonde de la condition humaine : liberté, égalité, 
solidarité, diversité, universalité. 
Ces mots, écoutons-les résonner avec force à travers nos 
ondes pour un espace linguistique partagé, propice aux 
échanges et à l’enrichissement mutuel à l’image de cette 
publication.
Dans ce numéro, vous découvrirez un article sur Yacouba 
Sawadago, l’homme qui a reverdi le désert au nord du 
Burkina Faso. Une initiative à saluer et à encourager. Le 
reportage en République démocratique du Congo sur les 
attaques de crocodiles contre les populations locales appelle 
une réponse urgente de la part des autorités. Faut-il sacrifier 
les populations au nom de la protection des animaux ? Un 
détour à Madagascar nous introduit dans le quotidien de 
Dieudonné et Violette, un couple d’artisans spécialisés dans 
la ferronnerie d’art qui se consacre à l’éducation de jeunes 
en milieu défavorisé. Lidwien van Dixhoorn, la responsable 
du service Langue française de RFI, nous rappelle la force 
de la radio, sa capacité à plonger un auditeur dans un 
environnement sonore, même s’il ne comprend pas encore 
tous les mots. Alors, à nos confrères et aux auditeurs de 
la Radio des Forces Armées du Nigeria, nous leur disons : 
« Soyez les bienvenus pour célébrer ensemble l’humanité ! » 

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).

Bangui, République centrafricaine

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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Citation
« Si tu manges le fruit d’un grand arbre, n’oublie pas de remercier le vent. »

Sens > Soyez reconnaissant.

   Radio Su Tii Dera, Nikki, Bénin.

Citation

« Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. »

Sens > la sagesse et l'expérience d'un vieux lui permettent de mieux apprécier les 

choses qu'un jeune plein de vitalité.

Radio La Voix du Paysan, Ouhaigouya, Burkina Faso.

PROVERBE

De République démocratique du Congo

« Père, si vous comptiez tout ce que vous m'avez déjà donné, 
vous risqueriez de ne plus me donner ».
Sens > Un père responsable doit continuer à donner à ses enfants, même s'il l'a déjà fait 
plusieurs fois.
Radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO), Nundu, RDC.

Reine du Guera, Mongo, Tchad

Kélo, Tchad.

Espace Linga Tere, Bangui, République centrafricaine

De Madagascar

« Tsy misy mafy tsy laitrin'ny zoto ».
Sens > Rien ne résiste à la volonté.

Radio Alliance 92, Antananarivo, Madagascar.
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HISTOIRE
LOKOSSA, LA VILLE DU BÉNIN QUI DOIT SON NOM À UN IROKO

Fuyant la traite négrière qui sévissait dans le Sud de l'actuel Bénin au XVIIIe siècle, le peuple kotafon aurait trouvé 
refuge sur une terre où se trouvait un iroko (arbre). C'est à cet arbre immense que la ville de Lokossa, chef-lieu du 
département de Mono, doit aujourd'hui son nom. Retour sur un pan de l'histoire de l'ancien royaume du Dahomey. 

Il serait venu d'Allada, plus 
précisément de Toffo, dans le 
département de l’Atlantique, 

au Bénin. Fuyant la traite né-
grière qui sévissait dans le Sud 
de l'actuel Bénin, le peuple 
kotafon serait parti en quête 
d'une terre d'asile.
Le roi Totoh aurait alors consul-
té  un oracle, appelé le Fâ, qui 

lui aurait indiqué l’existence d’une terre où se tenait un gros iroko. 
C'est ici qu'il devait s’installer avec son peuple pour vivre en paix. 
Afin de trouver cette terre d'asile, le roi Totoh aurait sollicité l’aide 
de Kossou Agbon, un homme aux pouvoirs mystiques, ainsi que 
celle de deux autres personnages, Agbo-Doglo et Boko Satchi. 

UN NID DE GUÊPES SUR SA TÊTE

A en croire ses descendants, la tête de Kossou Agbon abritait un 
nid de guêpes. Ces insectes survolaient sa tête dans ses déplace-
ments et ne se retranchaient dans leur nid que lorsque ce dernier 
était au repos.
Ce mystérieux personnage de la localité d'Agongo à Toffo traver-
sa des forêts et cours d’eau avec ses deux compagnons de mis-
sion. Ils arrivèrent d’abord à Alligoudo, un village situé aujourd’hui 
dans l’arrondissement d’Agamè, dans la commune de Lokossa. 
Mais ils ne trouvèrent aucun lieu ressemblant à celui indiqué dans 
la prédiction de l’oracle.
Les trois hommes échouèrent ensuite à Avédji, un village de l’ar-
rondissement de Ouèdèmè, commune de Lokossa dans le dé-
partement du Mono.
Les autochtones de ce village, la peur au ventre à la vue de 

l’étrange Kossou, les installèrent un peu plus loin dans une localité 
appelée de nos jours « Toguèmè ».
Mais les trois explorateurs ne se contentèrent pas de rester là. 
Ils tinrent à respecter la prévision de l’oracle en continuant leur 
recherche.

TROIS IROKOS À L'ARRIVÉE !

C'est alors que contre toute attente, ils aperçurent trois irokos, 
chacun d'entre eux distant l'un de l'autre. Le premier à quelques 
encablures de l’actuel emplacement de la cathédrale Saint-Pierre-
Claver de Lokossa, le deuxième à Lokoviguè sur la voie de Ouè-
dèmè et un troisième au nord de la clôture de la mairie de Lokos-
sa.
Kossou Agbon et ses compagnons repartirent à Toffo pour rendre 
compte au roi Totoh de leurs découvertes. Les consultations ul-
térieures auprès de l'oracle Fâ permirent de préciser la position 
exacte de l’iroko recherché. Il s'agissait du troisième arbre, celui 
situé non loin de l’emplacement de l’actuelle mairie de Lokossa.
Le roi Totoh partit alors avec sa communuté divisée en trois 
groupes, chaque groupe étant dirigé par un des trois explorateurs. 
Kossou-Agbon s’installa avec le premier groupe sous le fameux 
iroko. Les deux autres groupes et le roi Totoh les rejoignirent par 
la suite. Le roi donna alors comme nom à ce lieu « Lokotinsa », ce 
qui signifie : « Sous un iroko », en langue kotafon. C'est ainsi que 
selon les autochtones, le fameux iroko servit d’abri aux fondateurs 
de la ville et permit aux autres de rejoindre les premiers venus.

Sébastien Guidi
Directeur de la radio Mono

Lokossa, Bénin
guificrespin@yahoo.fr

BÉNIN

Les statues de Kossou Agbon et Totoh Gnawoh.

La ville de Lokossa, 
chef-lieu du  

département de 
Mono, dans le Sud 

de l'actuel Bénin, 
doit son nom à un 

immense iroko.

mailto:guificrespin%40yahoo.fr?subject=
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LA RADIO MONO (106.7 FM), « LA VOIX DE LOKOSSA »

Lancée en avril 2003 à l’initiative de l’ONG Enjeu Ecosyst, la radio 
la Voix de Lokossa a été créée afin de sensibiliser la communauté 
kotafon, très présente dans le département du Mono, à la 
protection de l’environnement et du développement durable. 
Aujourd’hui, elle propose à ses auditeurs des départements du 
Mono et du Couffo des programmes très variés sur l’éducation, 
la santé, la société, l’environnement, l’économie, la culture, 
l’agriculture et des émissions de divertissement, en français mais 
aussi en langues locales. 
Elle émet de 6 heures à 1 heure du matin, dans un rayon d'une 
cinquantaine de kilomètres. 
Une équipe de onze personnes et de 14 collaborateurs extérieurs 
permettent à la radio de fonctionner quotidiennement.

guificrespin@yahoo.fr

LOKOSSA REBAPTISÉE LA VILLE DE L’ESPOIR

Au fil du temps, le fameux iroko serait devenu le refuge des sorciers. Mais un jour, sous l’effet d’un vent violent, il serait tombé de 
lui-même avec toutes ses racines. Miraculeusement, des années plus tard, l’arbre aurait repoussé au même endroit. Cependant, 
d'après les autochtones, les graines de l'arbre d'origine ne se trouvaient pas sur ces lieux. Le nouvel iroko, quant à lui, existe tou-
jours. 
Selon les autorités locales, sa régénérescence a fait renaître l'espoir d’une terre promise par les fondateurs de Lokotinsa, d’où le 
qualificatif ou le slogan : « Lokossa, la ville de l’espérance ».
Aujourd’hui, la statue de Kossou-Agbon est érigée dans un espace vert situé sur le tronçon allant du magasin PAM à l’hôpital de 
zone de Lokossa dans le quartier Takon afin de rappeler l’importance de son rôle dans la fondation de la ville. Quant à celle de Totoh 
Gnawoh, elle est implantée au carrefour du collège d’enseignement général de Lokossa.
Par ailleurs, l’histoire rapporte la forte et rapide popularisation de Lokossa. C'est aujourd’hui la ville administrative de la commune et 
du Mono, un des départements du Bénin. Ses habitants mènent des activités économiques, telles que l’agriculture, le commerce, 
l’artisanat et la pêche. Les Kotafons ont été depuis rejoints par plusieurs groupes sociolinguistiques, notamment les Adja, Yorouba, 
Mina, Goun etc.

HISTOIRE

L'équipe de la radio Mono est composée de 11 personnes et d'une quinzaine 
de collaborateurs extérieurs. 

ÉLIKIA M’BOKOLO

MÉMOIRES
D’UN CONTINENT

DIMANCHE À 12:00

mailto:guificrespin%40yahoo.fr?subject=
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Au Burkina Faso, le désert 
avance à grands pas. 
Dans la région du Nord, 

les longues sécheresses des 
années 1970 ont provoqué 
un désastre écologique sans 
précédent. Brousse ravagée, 
animaux décimés, pluies 
raréfiées : le bilan est lourd.
Face à cette situation, de 

nombreuses actions ont été entreprises avec divers résultats. 
Dans le village de Gourga, situé dans la commune de Ouahigouya, 
dans la province du Yatenga, au Nord du Burkina Faso, Yacouba 
Sawadogo, 77 ans, a entrepris de reverdir le couvert végétal de 
40 hectares de glacis, jadis hostile à toute vie végétale. « Dès le 
début, j'étais convaincu que les terrains désertiques deviendraient 
un jour une forêt. Mais les villageois me traitaient de fou! », se 
souvient le cultivateur.

ZAI ET CORDONS PIERREUX

Pour cela, il a eu recours à la régénération naturelle assistée (RNA). 
Cette pratique d'agroforesterie vise à protéger les plantules qui 
poussent naturellement sur un champ, en y appliquant divers 
paquets technologiques de conservation des eaux et des sols. 
A savoir, le Zai qui consiste à creuser de petits trous de quelques 
centimètres, dans lesquels on met de la fumure organique avant 
les semis. Ces petits carrés permettent aussi de retenir l’eau.
Mais aussi à construire des cordons pierreux, un sytème qui 
nécessite d'attacher des cailloux à l'aide d'un grillage afin 
d'empêcher le ruissellement de l'eau. Cette technique permet 

YACOUBA SAWADOGO, L'HOMME QUI A REVERDI LE DÉSERT
Depuis les années 1970, le Nord du Burkina Faso est sujet à la désertification. Yacouba Sawadogo, 77 ans, 
cultivateur dans la province de Ouahigouya, a dévéloppé un moyen simple et naturel pour y faire face  : la 
régénération naturelle assistée (RNA). En quelques années, il a ainsi recréé une forêt. Récit.

ENVIRONNEMENT

RADIO LA VOIX DU PAYSAN (97 FM), 
« LA VOIX DU PAYSAN, LA RADIO QUI VOUS ÉCOUTE ! »

Radio associative de type communautaire, La Voix du Paysan a été 
créée en avril 1996 par la Fédération Nationale des Groupements 
Naam. Elle s'est fixé comme mission première de soutenir et 
valoriser le monde paysan de la région du Nord du Burkina Faso 
dans ses efforts pour vaincre la faim, la misère et l'ignorance. 
Emettant sur un rayon de 70 à 80 km autour de la ville de 
Ouahigouya, elle propose des programmes variés où sont 
abordés des thèmes tels que l'économie, l'agroforesterie, 
l'environnement, la culture, l'éducation, la santé, la 
mère et l'enfant, les activités féminines, le sport, etc.
Accessibles à tous, les émissions sont diffusées 
en français, mooré, dioula, fulfuldé, dogon, etc. 
La Voix du Paysan dispose d’une équipe de six journalistes, 
six animateurs, trois techniciens et 17 collaborateurs 
externes. Elle émet tous les jours de 5 h 30 à 23 heures.

radiovoixdupaysans@yahoo.frPlusieurs journalistes assurent l'antenne au quotidien

BURKINA FASO

Yacouba Sawadogo

mailto:radiovoixdupaysans%40yahoo.fr?subject=
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ENVIRONNEMENT
de ralentir l’érosion des sols et de garder l'humidité pendant les 
périodes de sécheresse.
Après une quarantaine d’années de travail de récupération et 
d’ensemencement de graines d’arbre et d’herbe, Yacouba 
Sawadogo a ainsi créé une véritable forêt au milieu d’une brousse  
clairsemée. On y retrouve une soixantaine de plantes, de hautes 
herbes, des animaux, allant des oiseaux aux petits rongeurs. 
«  C’est un travail passionnant  », explique le cultivateur qui, 
depuis des années, s’est adonné avec des moyens modestes à 
contribuer à lutter contre l’avancée du désert dans la région du 
Nord. Et même s'il déclare modestement ne pas être l'inventeur 
de la RNA, il a fortement contribué à sa mise en valeur. 

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE

Yacouba Sawadogo travaille ainsi tout au long de l’année, 
en saison pluvieuse comme en saison sèche. La forêt créée 
par «  l'homme qui arrête le désert  » constitue, par ailleurs, un 
véritable patrimoine écologique, utile sur le plan de la médecine 
traditionnelle. Elle permet aussi de pratiquer l’agriculture, tout en 
gardant les arbres. 
Au regard de son efficacité dans la lutte contre l’avancée du 
désert, la RNA est en phase de vulgarisation dans les pays de 
l’Afrique, au sud du Sahara  : peu coûteuse, elle est par ailleurs 
simple à appliquer par les producteurs.

Moussa Ouedraogo
Chef des programmes à la Radio La Voix du Paysan, 

Ouahigouya, Burkina Faso
radiovoixdupaysans@yahoo.fr

Grâce à la technique de régénération naturelle assistée (RNA), un arbre a pu voir le jour.

Une véritable forêt a pu être créée par Yacouba Sawadogo.

ANNE-CÉCILE BRAS

C’EST PAS
DU VENT

SAMEDI ET DIMANCHE À 11H00 TU

mailto:radiovoixdupaysans%40yahoo.fr%20?subject=
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Depuis 2014, les 
habitants du secteur 
de Tanganyika, 

plus particulièrement 
des villages de Mboko, 
Kabondozi, Kenya Plage 
et Sanza, à 45 km au sud 
d’Uvira, dans le territoire 
de Fizi, ne cessent de 
dénoncer l’insécurité dont 
ils sont victimes, due à la 

présence de crocodiles sur les rives du lac Tanganyika et de la 
rivière Sanza.
Selon Benjamin Bishibe Byabele, chef du secteur de 
l’environnement de Tanganyika, cette espèce animale aquatique 
a déjà fait 29 victimes, dont 11 décès et 18 blessés. 
Un garçon de 10 ans a été blessé à la jambe le 26 avril dernier alors 
qu'il était à la rivière Lusenda. Quelques semaines auparavant, un 
enfant de 6 ans avait été happé par un crocodile dans le village 
de Mukwezi. Son corps a été retrouvé le 12 mars, un jour après 
sa disparition.
A l’exception d’un militaire de l’armée nationale, la plupart des 
victimes sont des enfants et des femmes. Sans compter les 
animaux domestiques.

UNE ESPECE PROTEGEE

Le chef du secteur de l’environnement de Tanganyika affirme 
avoir mené plusieurs démarches pour repousser ces crocodiles, 
à l’origine de plusieurs pertes en vies humaines. Mais il met aussi 
en garde toute personne qui se permettrait de chasser cet animal 
aquatique sans l’autorisation expresse des autorités compétentes, 
car, a-t-il ajouté, « le crocodile est une espèce animale protégée 
dans le cadre de la protection de l’environnement ».

Cette espèce animale jouit ainsi du droit à la vie à l’instar de l’être 
humain. Une personne qui s’attaquerait à un crocodile serait 
punie, conformément à la loi.

CONTRADICTION ENTRE LES AUTORITES LOCALES

Pour sa part, John Mulilikwa, le chef du secteur de Tanganyika, 
a fait savoir à la population qu’il avait écrit à sa hiérarchie et que 
cette dernière l’avait déjà autorisé à repousser ces crocodiles loin 
des lieux fréquentés par la population. 
Mais, selon le chef du secteur de l'environnement de Tanganyika, 
cette décision n’est pas mise en application par les Forces 
navales locales. Le lieutenant Lucifer Bukila, commandant-
Ecran de surveillance des Forces navales / Mboko qui reconnaît 
la souffrance de la population, indique n’avoir jamais reçu un 
quelconque ordre de refouler, ni de tuer ces crocodiles qui 
insécurisent sa juridiction navale.

Aubert Mwibakeca
Journaliste à la Radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO)

Nundu, Sud-Kivu, République démocratique du Congo
aubmwibak@gmail.com

Dans le secteur de Tanganyika, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, les 
attaques de crocodiles font de nombreuses victimes. La population reproche aux autorités locales de ne pas 
suffisamment la protéger. Reportage. 

SOCIÉTÉ
LA POPULATION ATTAQUÉE PAR DES CROCODILES

COLÈRE DES RIVERAINS ET MESURES DE PROTECTION

Dans les familles éprouvées, l’émotion est toujours vive. Les habitants se sentent moins 
protégés par l’Etat que les crocodiles. « Il faut tuer tout ce qui nuit à la vie humaine, estime 
Mawazo Maseke de Mboko, mère de deux enfants de 13 ans et 6 ans, attaquées par des 
crocodiles, Comment l’Etat peut-il donner plus de valeur aux animaux qu’aux êtres humains ? 
Comment peut-on mieux protéger les animaux que les personnes humaines ? », s’interroge 
cette femme doublement endeuillée. Elle a terminé en demandant à l’Etat de privilégier la 
protection de la population par rapport à celle des animaux.
Joséphine Kakoga, membre de la famille de Béatrice Kwizera, décédée à l’âge de 45 ans 
après qu'un crocodile l'a capturée, se demande à quel saint doit se vouer la population pour 
sortir de cette situation. « On nous dit que ces animaux et la population appartiennent à l’Etat. 
Pourquoi alors privilégier la protection d’une espèce au détriment d’une autre ? L’Etat devrait 
construire des robinets dans le village pour réduire la fréquentation de la population à la rivière 
et au lac », propose-t-elle, afin de protéger les personnes.
Gilbert Msenga, président de la société civile locale, déplore cette situation et estime qu’on ne 
peut pas mettre sur un même pied d’égalité une personne humaine et un animal. Il suggère 
de son côté de construire des clôtures métalliques dans les espaces aquatiques des plages 
fréquentées par la population.

Gilbert Msenga, président de la société civile 
locale.

Benjamin Bishibe Byabele, chef du 
secteur de l'environnement.

Mawazo Maseke a perdu ses deux enfants  
de 13 et 6 ans. 
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ÉDUCATION
UNE ÉCOLE SOLIDAIRE POUR DES ENFANTS DE FERRONNIERS

MADAGASCAR

 

À Madagascar, la 
scolarisation des 
enfants n’est pas 

évidente. Les enfants 
déscolarisés, voire non 
scolarisés, sont le plus 
souvent issus de familles 
défavorisées. 
Au niveau national, 31  % 
des enfants en âge d'être 
scolarisés ne fréquentent 

pas l'école. Selon un rapport global publié par l’Unicef il y a deux 
ans, dans les villes malgaches, on compte 7 % d’enfants de 6 
à 14 ans non scolarisés, tandis que ce chiffre atteint 34 % dans 
le milieu rural. C’est en faisant ce constat que Dieudonné et sa 
femme, Violette, ont décidé de créer en 2005, dans leur écovillage 
à Antananarivo, 4FA : une association d’abord, une école solidaire 
ensuite.

DE LA FERRONNERIE À L'ENSEIGNEMENT

Installés à 45 minutes du centre-ville, Dieudonné et Violette sont 
connus comme étant des artisans spécialisés dans la ferronnerie 
d’art. Après une carrière d’enseignant vacataire à l’université, 
Dieudonné a suivi une formation en design et création à Paris, où 
il a renoué avec le métier de son père ferronnier.
Il a ensuite monté son propre atelier. Au début, il ne disposait 
que de 8 ares d’espace remblayé. Pour l'aider à concrétiser 
son projet, le couple a alors partagé sa passion avec des gens 
de la localité qu’ils ont engagés. Constatant que les enfants de 
ses collaborateurs traînaient à l’atelier au lieu d'aller à l’école, le 
couple a décidé de monter la première classe préscolaire, soit 
la maternelle, qui comptait à ses débuts 22 élèves. Grâce à leur 
activité, Dieudonné et Violette ont pu financer la construction 
de l’école. La première année, une fondation pour deux salles 
avait marqué d’une pierre blanche l’ouverture officielle de l’école. 
L’année suivante, une nouvelle salle de classe a été construite. 
Cela remonte à plus de 10 ans. Aujourd’hui, l’école compte 
environ 380 élèves, en préscolaire, primaire et secondaire. La 
scolarisation est gratuite pour les enfants des 200 travailleurs 
du village. Pour ceux qui viennent de l’extérieur, un écolage 
symbolique de 7  000 ariarys par mois (soit moins de 3 euros 
pour le primaire et 3,50 euros pour le secondaire) est demandé. 
Dieudonné a recruté des maîtresses d’école certifiées pour 
constituer son corps enseignant. 

DES ATELIERS MANUELS

En plus de suivre le programme scolaire du ministère de l’Éducation 
nationale, le couple propose des activités parascolaires : entretien 
des jardins potagers, ateliers de poterie. « Pourquoi la poterie ? 
Parce que c’est la seule richesse qui vient de la terre et qui reste. 
L’or n’est plus disponible. Si la population démunie arrive à 
maîtriser la poterie, elle n’aura plus besoin d’acheter des assiettes 
faites en Chine », avance Dieudonné.

« On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir, précise Lalao Robine, 
enseignante en primaire depuis l’ouverture de l’école et chargée 
des activités parascolaires. Pour que ces enfants puissent s’en 
sortir, il faut qu’ils participent aussi aux ateliers de travaux manuels. 
Un jour, si jamais ils ont des difficultés, ils pourront en faire un 
métier. Pour les plus petits, j’innove en matière de formation. On 
joue à des jeux. Et à partir de 4 ans, on leur apprend à lire et 
à écrire. Pour les activités parascolaires, je tiens des ateliers de 
couture, de broderie et de patchwork. »
Le taux de réussite chez 4FA, du certificat d’études primaires 
élémentaires (CEPE), l'examen pour passer en 6ème, est de 
100  % sur une trentaine d’élèves. Pour le brevet d’études 
du premier cycle (BEPC), le taux de réussite varie entre 60 et 
66 % sur une quarantaine d’élèves. Les élèves qui finissent leur 
parcours scolaire rejoignent ensuite les grands lycées publics 
d’Antananarivo. Une bataille de remportée pour Dieudonné, mais 
un combat loin d’être gagné à Madagascar.

Ando Rakotovoahangy
Journaliste à la radio Alliance 92

Lauréat 2015 de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon
Antananarivo, Madagascar

ando.rakotovoahangy@gmail.com 

A Madagascar, les parents issus de milieux défavorisés n'ont pas toujours les moyens de scolariser leurs 
enfants. Pour remédier au problème, un couple d'artisans spécialisés dans la ferronnerie d'art a décidé de créer 
une école solidaire pour les enfants de ses salariés. Rencontre. 

UN ÉCO VILLAGE AUTONOME
Aujourd’hui, le petit village de Dieudonné et Violette arrive 
à même subvenir à ses besoins. Une majeure partie des 
besoins de la cantine est assurée par les récoltes obtenues 
sur place. Une boutique expose les produits de l'atelier. 
Le couple participe aussi à des salons internationaux pour 
présenter ses créations.

Les valeurs de la paix et du respect  de l'environnement sont transmises au 4FA.

RADIO ALLIANCE 92 (92 FM)
Créée il y a 10 ans et appartenant au groupe Ultima Media, 
la radio Alliance 92 a longtemps été une chaîne musicale 
jusqu'à janvier 2017 où la programmation a été réactualisée. 
La grille s'est enrichie d'émissions politiques, économiques, 
sociales, culturelles ainsi que de journaux.

mailto:ando.rakotovoahangy%40gmail.com?subject=
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ÉDUCATION

Des élèves de la classe de 6ème.

Depuis qu’ils vont à l’école, 
mes enfants ont découvert les bonnes 

manières. En plus, ils sont bons en classe. 
L’un d’entre eux veut même devenir 

instituteur », confie en riant, Mamitiana 
Ranjanahary, 34 ans.

Mamitiana Ranjanahary perce des plaques de métal destinées à la 
confection de lustres, d’abat-jours, de porte-manteaux. Cela fait 12 
ans qu’elle fait partie de l'équipe. Et ses 3 enfants vont à l’école 
4FA.

Dieudonné Razafinjatovo (à gauche) et une institutrice  
au cours d'un atelier de poterie.
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EN COULISSES
Comment enseigner une langue avec la radio, un média où les sons sont éphémères, l’interaction entre 
enseignants et apprenants impossible et les visuels absents ? C’est pourtant le pari qu’a réussi le service 
Langue française de RFI, en créant des fictions bilingues.

DES FICTIONS RADIO POUR AMÉLIORER SON FRANÇAIS

« La force de la radio, c'est de pouvoir plonger un auditeur 
dans un environnement sonore. Donc, les bruits d’ambiance 
peuvent déjà lui donner des indications sur le contexte, 

même s’il ne comprend pas les mots. Il peut ainsi commencer 
à comprendre ce qui se passe et à suivre l'histoire  », explique 
Lidwien van Dixhoorn, la responsable du service Langue française 
de RFI. 
C’est en partant de ce constat qu’en 2004, naît l’Affaire du 
Coffret, la première fiction bilingue d’apprentissage du français 
produite par RFI. Suivront Mission Europe, Le Talisman brisé et 
enfin Parlez-vous Paris ?.

L'AUDITEUR DEVIENT LE HÉROS

Si les scénarios changent, le concept, quant à lui, reste  le même. 
«  Vous avez toujours un personnage principal, qui, au début 
de l’intrigue, ne parle pas ou peu le français, mais la langue de 
l’auditeur. L’idée est que ce dernier puisse s’identifier à ce héros 
qui parle et pense dans sa langue maternelle ». 
L'auditeur peut alors suivre les péripéties du personnage, qui 
est obligé d’interagir dans un environnement francophone et 
de mettre en place des stratégies pour déchiffrer le français et 
avancer dans l'enquête. L'auditeur devient le héros.

DES AMBIANCES SONORES RÉALISTES

«  Il est donc important que le contexte soit le plus réaliste et 
crédible possible  », précise Mme van Dixhoorn. Ainsi, pour 
chaque série, des techniciens de RFI vont sur le terrain enregistrer 
de véritables ambiances sonores afin d'illustrer les scènes. Et des 

comédiens professionnels sont recrutés pour porter l'histoire.
« Il ne s’agit pas d’une lecture radiophonique, insiste Nicole Nazem, 
chargée de production, mais d’un feuilleton radiophonique. Donc, 
le jeu d’acteur est primordial. Il y a à la fois du récit, de l’action, 
de l’interaction, du décodage avec des réflexions à voix haute. Un 
comédien doit être capable d’interpréter tout cela. Je dois être 
vigilante à la prononciation car il n’y pas de geste, pas d’images. 
Je veille à ce que le comédien insiste plus sur un mot que sur un 
autre. Par exemple, rien qu'à l’intonation, on peut déjà donner 
des indications aux auditeurs, même s’il ne comprend pas encore 
ce qui se dit. Le but est que ceux qui n’osent pas parler le français 
observent à travers les stratégies adoptés par le héros que c’est 
possible puis se disent : allez, je me lance ! ».
Chaque série est composée de plusieurs épisodes de 5 à 
6 minutes, qui abordent de nouveaux points linguistiques et 
dramatiques. Ce qui permet aussi à l’auditeur de progresser 
graduellement dans la compréhension de la langue et de l’histoire.
 

En savoir plus :
Retrouvez toutes les séries bilingues et de nombreux exercices en 
ligne sur: https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner

LE TALISMAN BRISÉ, UNE SÉRIE POUR L'AFRIQUE
Feuilleton en 25 épisodes de 7 minutes, cette série, dont l’intrigue se déroule entre le Burkina Faso et le Niger, a été 
spécialement conçue à destination du public africain. Kwamé, jardinier, n’a jamais oublié ce conte que sa tante lui 
racontait quand il était enfant. C’est pour cela qu’il se rend au Burkina Faso travailler pour le professeur Omar, 
l’homme qui sait reverdir le désert. Mais ce dernier est enlevé sous ses yeux par d’étranges personnages. Dans la 
bagarre, le précieux talisman du professeur Omar se brise. Dans un français balbutiant, Kwamé suit la trace des 
ravisseurs pour tenter de retrouver le professeur. La série est déjà disponible en anglais, haoussa, malgache, 
mandenkan,  kinyarwanda, kiswahili,  kirundi, portugais, sesotho et wolof.

Kwamé et Nathalie

RFI SAVOIRS
RFI propose depuis juin 2016 un site qui offre les clés pour 
comprendre le monde en français. Déjà plus de 1 000 articles 
et dossiers sur l'Histoire, les Sciences, l'Environnement, la 
Géopolitique, la Culture, la Société, la Francophonie sont mis 
à disposition pour enrichir ses connaissances, apprendre et 
enseigner le français. Plus d’informations sur : https://savoirs.
rfi.fr/fr/comprendre-enrichir

Séverin Andriamicantonirinason dit Faffa, comédien, a interprété la voix de Kwamé pour 
la version malgache du talisman brisé.

Raphaël Cousseau, réalisateur audio, Nicole Nazem et Leonardo Hincapié Giraldo,  
chargés de production, et Ando Rakotovoahangy, à la direction d'acteurs.

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner 
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir
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L'ACTU DU RESEAU
FRENCH ECHO, LE RENDEZ-VOUS DES FRANCOPHONES D'ABUJA

Abuja, capitale du 
Nigeria, 16 h 30. 
Suleiman Mohamed 

Salisu, Nigérian de 29 ans,  
prend l'antenne. Et c'est 
en français qu'il souhaite 
la bienvenue aux auditeurs 
de French Echo, l'émission 
qu'il anime chaque 
dimanche, sur la Radio des 
Forces armées.

À ses côtés, deux officiers de la marine nigérians, Steve 
Obasanjo et Judith Gums, ainsi qu'une artiste gabonaise, Riana. 
A eux quatre, chaque semaine, pendant une heure et demie, ils 
plongent leurs auditeurs dans un univers qui se veut francophone. 
Le rendez-vous commence par la diffusion de grands noms de 
la chanson : Salif Keïta, Youssous N'Dour etc. L'occasion pour 
les animateurs de présenter brièvement les artistes et de parta-
ger les adresses où l'on peut déguster les meilleurs plats typi-
quement francophones. L'émission se poursuit avec la diffusion 
du journal en français facile de RFI et un épisode d'une fiction 
bilingue de sensibilisation au français produite par RFI (lire page 
11). Steve Obansanjo endosse ensuite le rôle de professeur de 
français pour développer à l'antenne un point linguistique. La pa-
role est ensuite donnée à l'invité du jour. Et pour terminer, les 
auditeurs sont conviés à répondre à une question ou à passer 

un « bonsoir » à des personnes de leur choix. Dans le studio, 
l'ambiance est bon enfant et les animateurs passent du français 
à l'anglais, pour s'assurer de ne perdre aucun auditeur en route !

A Abuja, la capitale du Nigeria, les francophones et francophiles se retrouvent, chaque dimanche, sur les ondes 
de la Radio des Forces armées pour écouter l'émission French Echo. 

SULEIMAN MOHAMED SALISU, NIGÉRIAN FRANCOPHONE ET FRANCOPHILE

Le concept de l'émission, on le doit à Suleiman Mohamed Sa-
lisu, 29 ans, originaire de Kano. Mais où a-t-il appris la langue 
française? Comment lui est venue l'idée de créer French Echo ? 
« Après son divorce avec mon père, ma mère s’est mariée avec 
un Camerounais. Je les ai suivis au Cameroun. C’est ainsi qu’à 
l'âge de 7/8 ans, j’ai quitté Kano pour Buéa », explique-t-il. 
Adulte, il décide de rentrer au Nigeria. En 2010, il entame des 
études universitaires en Français Langue étrangère (FLE), anglais 
et sciences politiques. Il anime alors une première émission en 
français sur la radio Dalla à Kano. « J'invitais de nombreux fran-
cophones à l'antenne : réfugiés centrafricains, artistes, etc. Nous 
faisions aussi du théâtre à la radio », se souvient-il. Enseignant 
à l’Alliance française, il se fait le porte-parole des professeurs de 
français. En 2013, ses études universitaires le conduisent à Coto-
nou, capitale du Bénin, où il passe un an. Puis en 2014, il fait un 

stage d’un mois à Nantes, en France, où il rencontre Lidwien van 
Dixhoorn, la responsable du service Langue française de RFI, qui 
lui fait découvrir les séries bilingues produites par RFI. En 2015, 
ses études terminées, il part à Abuja, en quête de nouvelles op-
portunités. Et parce qu’il sait que de nombreux francophones y 
vivent. « J’avais envie d’y animer une émission francophone, dont 
j’avais déjà le concept en tête ». A son arrivée dans la capitale 
nigériane, il rencontre Judith Gums, une femme officier de marine 
francophone, avec laquelle il décide d’animer French Echo sur 
la radio des Forces armées, lancée il y a tout juste un mois. Il 
est recruté à l’Institut français d’Abuja comme professeur, où il 
enseigne le français à des membres de la CEDEAO. «  J’utilise 
souvent le Journal en français facile en classe. Et les débats au-
tour de la politique avec mes élèves sont souvent très animés ! », 
dit-il, amusé.

UN ESPACE POUR LES MÉDIAS PARTENAIRES SUR LE SITE DE RFI

Les médias partenaires de RFI en Afrique ont désormais leur espace sur le site de RFI. Vous y retrouvez une sélection de reportages 
réalisés pour le magazine Hors Antenne, mais aussi toute l’actualité du réseau (rencontres, présentation des radios et d'émissions 
etc.) ainsi que des plongées dans les coulisses de Radio France Internationale.

En savoir plus :
http://www.rfi.fr/medias-partenaires

Francophone, Suleiman Mohamed Salisu, jeune Nigérian originaire de la ville de Kano 
dans le nord du Nigeria, anime l'émission French Echo, depuis juin 2015.

NIGERIA

RADIO DES FORCES ARMÉES (107.7 FM)
La Radio des Forces Armées (AFR) a été créée en mai 2015 
afin d'appuyer l'État nigérian dans sa lutte contre le groupe  
terroriste Boko Haram. Informer, sensibiliser, protéger, 
sécuriser sont les principales missions de l'AFR.

Plus d'infos sur : http://www.afnradio.com.ng 

http://www.rfi.fr/medias-partenaires
http://www.afnradio.com.ng 


Hors Antenne - 13 -

Une idée de reportage ?

Une information ou un événement à partager ? 

Vous êtes une radio partenaire de RFI et vous souhaitez rédiger un article pour nos prochains numéros ?

Écrivez à : anne.roger@rfi.fr

Retrouvez l’actualité du réseau sur le net :
http://www.rfi.fr/medias-partenaires
Facebook/rfiradiospartenaires
Groupe de discussions Facebook > Afrique - Rfi radios partenaires 

Vous voulez devenir une radio partenaire ? 

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

ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE

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

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :

- Baboucar Mbaye Balde, directeur de la radio Cayar, Cayar, Sénégal. mbayebalde77@gmail.com
- Sébastien Guidi, directeur de la radio Mono, Lokossa, Bénin. guificrespin@yahoo.fr
- Moussa Ouedraogo, chef des programmes à la radio la Voix du paysan, Ouhaigouya, Burkina 
Faso. radiovoixdupaysan@yahoo.fr
- Aubert Mwibakeca, journaliste à la radio Tanganyika Espoir des Opprimés (RTEO), Nundu, 

République démocratique du Congo, aubmwibak@gmail.com.
- Ando Rakotovoahangy, journaliste à la radio Alliance 92, Antananarivo, Madagascar. 
ando.rakotovoahangy@gmail.com

CRÉDITS PHOTOS

© Anne Roger, Sébastien Guidi, Moussa Ouedraogo, Aubert Mwibakeca, Ando Rakotovoahangy.

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

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

LES DERNIÈRES RENCONTRES DU RÉSEAU

En janvier, une rencontre avec les radios de la zone du lac Tchad et de la capitale 

s'est tenue à la maison des médias à N'Djamena.

Fin mars, à l'espace culturel Linga Tere à Bangui, les radios de la République  

centrafricaine se sont retrouvées pour une après-midi d'échanges.

PLUS DE 370 RADIOS PARTENAIRES À TRAVERS LE CONTINENT AFRICAIN

Le réseau de radios partenaires de RFI en Afrique continue de grandir. Fin mars, il comptait plus de 370 membres. Le plus important 
est basé en République démocratique du Congo (100), suivi en Afrique de l'Ouest par le Mali (58), le Burkina Faso (48), le Sénégal (33). 
Les dernières rencontres au Tchad et en République centrafricaine devraient renforcer la présence de RFI en Afrique centrale.
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