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Premières nouvelles de la mission à MAROUA 

 

Maroua le 12 septembre 2013 
 
Chers amis qui vous intéressez au travail des "Radios Ebène" 
 
Comme nous l'avions prévu, nous sommes arrivés à Maroua dans la partie nord du Cameroun, celle qui 
touche le Tchad et le Nigéria. Voyage sans problèmes avec "Brussels Airlines" (moins cher qu'Air France) et 
"Camair-co", la compagnie d'aviation camerounaise. 
 
Nous avons emporté avec nous six antennes (pour la nouvelle 
installation de Maroua et pour celle de Kaélé qui date de plusieurs 
années) et d'autres matériels : émetteur, table de mixage, micros, 
casques d'écoute, amplificateurs, ordinateur, haut parleurs, câbles, 
etc... soit plus de 150 kilos. Vos dons reçus jusqu'ici ont permis de 
payer une partie de l'ensemble. Merci à celles et à ceux qui se sont 
investis avec nous et qui permettent ces partenariats en Afrique ! 
 
Le terrain sur lequel se trouve la station de radio est à quelques 
kilomètres de la ville, dans la propriété d'une organisation chrétienne 
qui a ouvert ses portes à la radio.  
Mon ami Roger Cook partage son temps entre l'installation du studio 
d'enregistrement et des cours de formation de base au séminaire. 
Christian Gaspoz soigne la mise en place de l'émetteur et du pylône de 30 mètres qui supportera les trois 
antennes de qualité, prévues pour une diffusion à bonne distance . 
Alphonse Téyabé et moi, nous assurons une présence quasi permanente aux cours de formation à la 
communication radiophonique afin de doter la station d'animatrices et d'animateurs en voie de formation. 
 

Nous avons 31 stagiaires pour la durée du séminaire, à raison de 7 
heures de cours et d'exercices pratiques par jour. Le moral est bon, 
l'atmosphère fraternelle et joyeuse, la pensée studieuse. Ils viennent 
des différentes églises de la ville et des environs et découvrent qu'il est 
possible d'appartenir à des églises différentes et de servir ensemble 
notre Dieu ! 
 
Ils sont reconnaissants aux chrétiens d'Europe qui rendent possible, par 
leurs dons, cette mission au Cameroun. Il reste encore beaucoup à faire 
pour que la station soit opérationnelle mais nous vivons par la foi en 
croyant que Dieu suscitera encore des soutiens parmi son peuple. 
 

Je suis heureux de vous envoyer ces quelques nouvelles. Merci pour vos prières et pour vos dons. Je vous 
salue fraternellement en Jésus-Christ que nous servons avec joie ! 
 

Charles Guillot 
Secrétaire général  
de Radios Ebène 

 

 
 

Christian GASPOZ  
assure une formation technique 

 
 

Les stagiaires attentifs 


