
                                    VERS L’ EXTRÊME  NORD ? 
 

Ne rêvez pas de glaciers, de banquise, d’icebergs… 

Pensez plutôt AFRIQUE 

Pensez plutôt CAMEROUN … 

   le pays où on trouve le Nord,  

le Grand Nord et l’Extrême Nord ! 
fin juillet 2013 

 
MAROUA, capitale de l’Extrême Nord ! 
 
Maroua : 400.000 habitants, une des six grandes villes du Cameroun, le chef-lieu de la région  
Extrême Nord. Ne vous fiez pas à vos réflexes européens qui décident que le Nord, c’est le 
froid… A Maroua, l’Extrême Nord, c’est le chaud, vraiment  chaud : le thermomètre monte 
aisément à 45°. 

 
Maroua : une ville quadrillée par des avenues bordées 
d’arbres pour espérer avoir un peu de fraicheur ou, tout 
au moins, pour avoir un peu moins chaud…  
Un climat sec, presque désertique (excellent pour les 
rhumatismes  !.. ?). 
 

Maroua : une belle activité artisanale se partage les 
étals au Grand Marché avec  tanneurs, potiers, 
tisserands, forgerons, tailleurs… 
 

Maroua : la ville avec une vie culturelle plurielle : une 
Université, plusieurs ethnies généralement ouvertes au 
contact avec les autres, églises et mosquées dans les 
quartiers sans oublier la Grande Mosquée de 6000 
places. Des églises protestantes au sein d’une 
population  fortement islamisée. 

 
Maroua : un lieu de travail pour les « Radios Ébène » en septembre 2013 : installation d’une 
station de radio. 
 
Maroua : extrême nord ! On y va car les communautés protestantes de la région nous ont 
demandé des stages de formation et l’accompagnement de leurs projets. 

 
 

RADIOS ÉBÈNE 
Radiodiffusion  de  l’Evangile  et de ses implications sociales en  Afrique francophone 

Partenaires africains : 
Fondation Radio Salaaman (Cameroun) – Radio Evangile Développement (Burkina Faso)  

Trans World Radio (Côte d’Ivoire) - Réseau Africain des Ministères Evangéliques de la Radio (RAMER) 



 

Alors,  à Maroua, on y va !   
C’est le prochain objectif de l’équipe de « Radios Ébène ». 

 
Un objectif stratégique et des moyens appropriés : 

• l’équipe de Maroua veut créer une radio : elle réunit des membres de différentes 
églises, prépare un local qui abritera le  studio de diffusion, s’entoure de 
nombreux collaborateurs et installe le pylône qui portera les antennes ;  

• l’équipe « Radios Ébène » achète en Europe le matériel pour équiper le studio, 
l’apporte sur place et conduit deux semaines de stages de formation pour les 
techniciens et les speakers ; 

• le pylône, l’antenne et l’émetteur  sont installés : l’équipe de Maroua va pouvoir 
gérer les programmes, annoncer l’Evangile et conduire les auditeurs sur le 
chemin du développement durable de la personnalité. 
 

 
A Maroua, nous serons vos envoyés et nous travaillerons donc 

EN  VOTRE  NOM. 

 

Merci de porter ce projet dans la prière, seul ou avec des 

membres de votre église : priez pour le bon déroulement de 
cette mission et pour la protection de ceux qui y 
participeront ! 

 

 

 

 

Merci aussi de participer concrètement à cette mission en 

apportant votre participation financière.  Nous pensons que 
vous serez nombreux à vous joindre à nous pour le succès 
de cette entreprise en vous engageant à verser par exemple 
le prix d’un micro, d’un morceau de l’ordinateur ou d’un 
haut-parleur ( !).  
Vous trouverez ci-dessous les indications pour l’envoi de 
votre participation financière. 
 
Nous vous tiendrons également informés au moyen de notre tout 
nouveau site internet «www.radios-ebene.fr » dont nous 
sommes heureux d’annoncer ici la prochaine ouverture !  

 
                            Au nom de l’association RADIOS ÉBÈNE 
                                  Charles Guillot, vice-président 
                                  Henri Lefebvre, trésorier 
 

              
 

RADIOS ÉBÈNE 
Radiodiffusion  de  l’Evangile  et de ses implications sociales 

en  Afrique francophone 
Association loi 1901  -  Siège social : 3, rue J-F Lépine – 7501PARIS 

Adresse courrier et chèques : 1, rue notre dame – 30000 NIMES (France) 
par virement à : Société Générale , agence Courbet 30000 NIMES Compte « Radios Ébène »  n° 000 372 692 541  

Courriel : radios.ebene @ sfr.fr - Site internet : www.radios-ebene.fr - Téléphone :  04.66.27.59.65 
 

L’équipe de  
« Radios Ébène »  

pour Maroua : 
 

Formation speakers/animateurs : 
Alphonse Téyabé  (Cameroun) 
Roger COOK (Grande Bretagne) 

Charles Guillot ( France) 
 

Formation techniciens radios : 

Christian Gaspoz (France) 

Sur la route de Yaoundé à Maroua, en août 2012. Une 
rivière sort de son lit, le gué est noyé, mais on passe 
quand même ! 
Si vous aviez de (très !) bons yeux, vous apercevriez 
l’équipe de RADIOS ÉBÈNE de dos, à l’arrière de la voiture, 
qui s’efforce de protéger de l’eau le précieux matériel  
qu’elle amène ! 
Cette photo n’est-elle pas une belle parabole ? 

Aperçu du matériel  à apporter : 
• Table de mixage 

• Antennes et câbles 

• 3 casques avec leur ampli.  

• 3 micros de studio avec leurs câbles. 

• 2 Haut-parleurs avec leur ampli. 

• Platine CD/DVD. 

• Ordinateur PC avec écran et souris. 

• 2 enregistreurs portatifs avec micro-baladeur 
pour interviews. 

Le pylone de 30 m. est à la charge des  amis 

Camerounais. 
 


