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Chers adhérents et amis, 

 

Le décès de Charles Guillot, fondateur de Radios-Ebène Développement (RED), en août 
2017, ainsi que celui de Roger Cook l'année précédente, a fait passer notre organisation par 
une période éprouvante, au point que nous nous sommes interrogés sur sa pérennité. 
 

Mais face à la demande toujours plus importante et pressante de plusieurs pays d'Afrique 
francophone, une nouvelle équipe a souhaité poursuivre ce ministère, convaincue de 
contribuer pleinement à l'œuvre du Seigneur et de prolonger la vision de Charles Guillot, 
comme il l’aurait lui-même souhaité. 
 

C'est pourquoi la poursuite de ce ministère radiophonique a été validée à l'unanimité lors de 
l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Nîmes le 21 juin 2018. Vous découvrirez dans le 
dépliant ci-joint et sur le site internet notre nouvelle équipe ! 
 

Ainsi, nous continuons à répondre aux demandes en cours et étudions celles en attente. La 
réorganisation de l’association – il faut le souligner – n’a pas empêché la réalisation de la 
plupart des missions prévues. Cependant, pour que d’autres magnifiques projets 
deviennent une réalité, votre soutien reste indispensable ! 
 

Au cours de ces 5 dernières années, et grâce à votre générosité, Radios-Ébène 
Développement a pu accomplir une vingtaine de missions de formation dans 9 pays 
africains et voir naître 8 nouvelles radios – permettant à 5 millions d'habitants un meilleur 
accès à l'Evangile ! 
 

Mais le budget d'un projet d'une radio FM – depuis l'installation du studio, de l'émetteur, du pylône 
et des antennes ; de la formation du personnel jusqu'à l'inauguration en présence des autorités 

locales –  se situe en moyenne autour de 8 000 € (+ 10 000 € à la charge des Africains, hors 
bâtiment). Ces deux dernières années, les dons reçus n'ayant pas suffi à couvrir les frais de  
2 nouvelles radios, il nous faudra davantage de fonds pour répondre aux projets en cours. 
 
 

Actuellement, du 12 octobre au 13 novembre 2018, se déroule une mission au Cameroun. 
Au programme : 
 

 Evaluation et soutien de la radio d’Ebolowa installée en 2017  
(Christian Masson et Christian Gaspoz) 

 Formation de formateurs africains à la communication radiophonique  
(Joël Baumann et Alphonse Teyabé) 

 Formation et installation de Radio Semence de Vie à Kribi   
(Joël Baumann et Christian Gaspoz) 

 Formation technique et audit des radios du réseau Radio Bonne Nouvelle  
(Christian Gaspoz) 

 Don et transport de matériel pour les radios de Kribi et de Poli. 
 

Le budget total pour cette mission multiple est de 10 000 €. 
 

 
Rappelons aussi qu’en 2016, nous avons ajouté un volet Développement au ministère Radio, 
qui s’est traduit par des formations de formateurs en alphabétisation. Deux formations ont 
ont eu lieu : à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2016, et à Porto-Novo (Bénin) en 2018, conduites par 
Myriam Bordreuil-Dibundu, professeure de Français Langue Etrangère, se fondant sur sa 
méthode pédagogique publiée en 2015 aux éditions L’Harmattan, Paris. Ces formations sont 
appelées à se développer dans d’autres pays. 
 

…/… 



Les deux dernières missions réalisées en 2018 

BUKAVU (région du Kivu - RDC) – mai 

Installation d’une Station Radio & Formations 

PORTO-NOVO (Bénin) – août 

Formation de Formateurs en 
Alphabétisation 

 

 

 

 
 

 

A Bukavu, Djamba-Albert Watto et Christian Gaspoz sont 
allés poursuivre un projet initié en 2014. Du 7 au 12 mai, 
Albert a assuré la formation des animateurs radio. La 
semaine d’après, Christian a formé 5 techniciens à 
l’utilisation du matériel. Le studio étant déjà prêt, l’installation 
des antennes et du feeder a été réalisée en 2 jours sous la 
direction de J. Mushagalusa, ingénieur de la région. Pour 
compenser le manque de tension du secteur ou les 
surtensions du groupe électrogène, 2 stabilisateurs ont été 
nécessaires. Un devis est attendu pour une installation 
photovoltaïque, dont le prix élevé serait rentabilisé par 
l’économie en gasoil et en électricité. 

Les premiers essais de diffusion furent réalisés trois jours 
après. M. Elisée Bubala animait une émission où la 
population pouvait téléphoner et dire à quel endroit on 
recevait la radio. La zone de réception a dépassé les 
prévisions ! on recevait au nord jusqu’à Goma, et au sud 
jusqu’à Uvira, soit environ 100 km ! Ainsi, environ 2 millions 
d’habitants peuvent capter la radio. 

Il fallait aussi finir l’expertise de la radio Sauti ya Injili, dirigée 
par le rév. Amos Kombi Kasokero à Goma. Christian a vérifié 
si les radios adjacentes pouvaient brouiller en allant sur le 
site de la RTNC (diffuseur étatique) au Mont-Goma. 
L’expertise s’est terminée dans les locaux de Radio Sauti ya 
Injili avec Laurent Mwema, l’ingénieur sur place. Même si la 
radio est de bonne qualité, plusieurs axes d’améliorations 
sont possibles et Christian établira un rapport technique 
détaillé à ce sujet. 

Merci à Dieu pour le succès de la mission ! Merci à tous ceux 
qui feront connaître Jésus-Christ avec ce nouvel outil ! La 
demande est forte pour d’autres formations et installations de 
radios dans toute la région du Kivu. 

Organisée conjointement par Simon 
Assogba (vice-président de RED), Henri 
Akogbeto (enseignant en SVT), et 
l’Union des Femmes Méthodistes du 
Bénin (organisme invitant), la formation 
s’est déroulée du 13 au 18 août dans 
l’école du Temple Emmanuel, quartier  
de Djègan-Kpêvi, et fut assurée par 
Myriam Bordreuil-Dibundu, professeure 
de français. 30 méthodes pédagogiques 
étaient offertes par RED : une par 
participant, mais il y eut 38 personnes ! 

La formation s’est bien passée : bonne 
participation des Béninois et volonté de 
développer des projets d’alphabétisation 
en français et dans les langues locales. 
Lors de son séjour, Myriam a eu le 
privilège de présenter la formation et 
l’action de RED sur Radio Hosanna, ainsi 
que celui de rencontrer des membres de 
la CEVAA* venus inaugurer le nouveau 
bloc administratif de la polyclinique « Le 
Bon Samaritain ». 

Merci à Dieu pour cette formation, qu’on 
espère suivie de beaucoup d’autres ! 

* Communauté Évangélique d’Action Apostolique 

 

 

Pour être régulièrement informés, consultez notre site http://www.radios-ebene.fr : vous 
y trouverez des informations sur les projets en cours, avec photos, diaporamas et 
vidéos. Pensez à renouveler votre cotisation (20 €), à nous soutenir dans la prière et 
l’aide matérielle (chèques à l’ordre de Radios-Ebène Développement, dons sur le site, ou 
virements sur notre compte : FR76 3000 3015 1000 0372 6925170 – BIC/Swift : SOGEFREPP).  
 

Toute l’équipe de RED vous adresse ses plus fraternelles salutations ! 
 

Radios-Ebène Développement – 11 rue Mansart, 78190 Trappes – www.radios-ebene.fr – radios.ebene@sfr.fr  

Pdt : Djamba-Albert Watto (06 17 81 18 13) – Secr. : Myriam Bordreuil-Dibundu (06 26 29 09 40) – Trés. : Christian Gaspoz (06 75 62 85 49) 
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