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ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE L’ASSOCIATION « RADIOS EBENE 

ET DEVELOPPEMENT » A LA CEREMONIE DE CLOTURE DU SEMINAIRE 

EN COMMUNICATION RADIOPHONIQUE 

Bangui/RCA, septembre 2015 

 

Monsieur le Ministre de la Communication, 

Monsieur le Doyen de la FATEB, 

Monsieur le Président de l’AEC, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’AEC, 

Honorables invités, 

Chers séminaristes, 

Madame, messieurs, 

De prime abord, je voudrais saluer la présence parmi nous, du patron de la 

communication en République Centrafricaine et sa suite. Ce n’est pas monnaie courante 

pour une modeste structure telle la nôtre, d’accueillir un invité de tel gabarit dans ses 

locaux. Que toute la gloire revienne au Tout – Puissant.  

C’est devenu une habitude, une tradition, voire un principe à Radios Ebène, que 

toutes les fois que nous voulons installer une station radio évangélique, nous formons 

d’abord le personnel devant y travailler. S’il fallait égrener le chapelet de toutes les 

radios que nous avons installées dans le monde, nous ne saurons quel rang attribuer à 

Radio Maranatha de Bangui. Car avant elle, plusieurs radios ont été installées. Il y a de 

cela 06 ans, en 2009 plus précisément, nous avons été à Berberati pour l’installation de 
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Radio Evangile Sinaï. Jusques- là cette radio n’a pas encore reçu l’autorisation de 

diffusion. Néanmoins, nous sommes toujours en contact avec le promoteur du projet. 

Une semaine durant, nous avons entretenu le personnel de la désormais jeune radio 

sur une dizaine de modules, à l’instar des généralités sur la communication, les principes 

bibliques de la communication, l’animation radio, la notion de l’information, les 

techniques d’interview comme celles de production, l’écriture radiophonique, 

l’importance de l’auditeur, les forces et les faiblesses de la radio, le message biblique à la 

radio, et bien d’autres.Des modules propres à faire de nos séminaristes, non seulement de 

bons communicateurs, mais aussi des communicateurs qui œuvrent pour le bien-être des 

populations, mieux, le   développement de la Nation.  

Toutefois, nous regrettons de n’avoir pas pu terminer les infrastructures devant 

abriter la radio. S’il plaît à Dieu, Christian GASPOZ, notre Ingénieur maison, viendra de 

Paris en Novembre prochain pour tout finaliser. 

Il ne serait pas superflu de présenter l’association Radios Ebène France, partenaire 

de l’AEC dans la réalisation de ce projet de radio. En s’appuyant sur les valeurs 

culturelles et cultuelles de l’évangile, l’association a notamment pour but de :  

-  servir l’humanité sans distinction d’origine ni de religion, en particulier la jeunesse et 

les déshérités, partout dans le monde et selon les possibilités de l’association, à l’aide de 

moyens appropriés ; 

-  aider, notamment par une formation de qualité, particulièrement sous forme de stages 

spécifiques, à dispenser à des femmes et à des hommes, la capacité de produire des 

émissions de radio orientées vers le développement et l’action humanitaire (santé, 

éducation scolaire et civique, agriculture, hygiène, SIDA, etc.) à l’intention des pays 

francophones ; 

-  susciter des actions humanitaires et de développement en lien avec ces émissions 

radiophoniques ». En effet, sur le continent africain, la radio continue d’être un moyen 

privilégié de communication. Les « Radios Ebène » travaillent principalement dans les 

zones francophones d’Afrique où le taux d’alphabétisation est de 25% et où des pans 
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entiers de populations sont délaissés. Seule, la radio peut répondre à leurs besoins 

culturels d’informations, d’ouvertures et de connaissances. Il faut relever que dans le 

processus de création d’une radio, la contribution de Radios Ebène s’étend sur le plan de 

la formation et de l’équipement en matériels numériques. Pour  le cas de Radio 

Maranatha par exemple, le coût de l’équipement s’élève à environ 15 000 Euros. Tout à 

l’heure, nous procéderons à la remise symbolique de quelques échantillons. 

En tout état de cause, qu’il me soit permis de remercier le Seigneur pour cette 

grâce qu’il nous a accordé pendant toute une semaine, afin que nous puissions partager le 

savoir indispensable pour la bonne marche de la Radio Maranatha.  

Il serait ingrat de notre part de méconnaître l’initiative, les multiples efforts 

consentis par l’AEC pour que ce projet de création de radio, jadis sur papier, devienne 

une réalité. Les responsables de l’AEC ont, sans doute, compris le rôle que joue la radio 

dans le processus de développement d’une Nation. Soyez – en remerciés, et que le Tout – 

puissant vous donne sagesse et intelligence, afin de mener à bien ce projet.  

Nous ne saurons ignorer l’enthousiasme, l’engagement, voire la motivation, dont 

les participants ont fait montre tout au long de ce séminaire. Bien que la radio ne soit pas 

encore fonctionnelle, comme Thomas, ils ont cru en ce projet et ont abandonné tout ce 

qu’il avait comme occupations pour se mettre à l’école du savoir. Quelques 

applaudissements en guise d’encouragements à leur endroit, ne seraient pas de trop. 

 

Avant de clore mon propos, laissez –moi apporter cette précision. Certes, l’AEC 

est presqu’aujourd’hui seule sur le starting-block pour la création de Radio Maranatha. 

Mais une fois créée, cette radio a besoin de votre soutien, car elle est au service de la 

communauté. 

Puisse le Seigneur bénir la République Centrafricaine, ainsi tous ceux qui œuvrent 

pour son développement. Que le nom de l’Eternel soit béni ! 

 

Alphonse TEYABE 
alteyabe@hotmail.com 


