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A nos partenaires : merci ! 

Chers amis de l'association « Radios Ebène Développement », 
vous êtes nos partenaires dans les actions qui nous mobilisent. 
Par la radio, la diffusion du message de l'Evangile et ses 
implications sociales touchent au quotidien des milliers de 
personnes en Afrique. Et c’est grâce à vous. C’est pourquoi j'ai 
à cœur de vous remercier grandement pour votre soutien. 

Sans vous, prêts à nous porter par la prière et le soutien 
financier, nous ne pourrions poursuivre, et pourtant les 
besoins sur place ne manquent pas et notre passion non plus. 

Depuis le début de 2016, deux missions ont eu lieu (voir ci-
contre). Actuellement, nous sommes engagés - par la foi - dans 
cinq nouvelles missions : pour former des techniciens africains 
à la capacité d'installer des studios, le matériel de diffusion, 
émetteurs, antennes, et toujours, la formation d’animateurs 
radio.  (suite page ci-contre)
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Missions réalisées 
cette année 2016 

A Bangui (Centrafrique), 
nous avons œuvré pour 
consolider la position des 
antennes, 

à Ouagadougou (Burkina 
Faso) pour former des 
techniciens africains à la 
capacité d'installer des 
studios, le matériel de 
diffusion, les émetteurs, les 
antennes, etc. 

Missions en cours 

En République 
Démocratique du Congo, 
dans l'est et le centre-ouest du 
pays, en vue d'installer - à la 
demande des Eglises locales - 
deux nouvelles stations de 
radios ; 

à Bangui (République Centre 
Afrique), pour organiser un 
séminaire complémentaire qui 
renforcera les compétences 
des animateurs et des 
techniciens;  

à Abidjan encore, un 
séminaire de renforcement 
des connaissances et des 
compétences à l’animation 
radio a lieu ce mois-ci 
(octobre) en partenariat avec 
« Radio Chandelier» de l’Eglise 
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(suite de la page 1)  Mais à ces actions régulières pour notre 
Association, s’ajoute, pour la première fois, selon le vœu 
concrétisé lors de notre dernière assemblée générale et grâce 
surtout à la participation bénévole de Mme Myriam 
Bordreuil, une action de développement.

Il s’agissait d’un séminaire  pour former 25 alphabétiseurs 
(hommes et femmes) qui, ensuite, apprendront à lire à des 
dizaines de personnes. Il s’est déroulé à Abidjan (Côte 
d’Ivoire),  en septembre  dernier. Et c’est une réussite.  
Nous poursuivrons donc certainement. 
Photo en page 1 : la fin du séminaire, les participants ont reçu des 
mains de son auteure, l’ouvrage de formation à l’alphabétisation. 

Voulez-vous prier pour les intervenants sur le terrain ?  
Voici leurs noms : Mme Myriam Bordreuil - Dibundu, MM. 
Joël Baumann, Christian Gaspoz, Etienne Kiemde, Christian 
Masson, Alphonse Teyabe, Elvis, Dieudonné et Djamba 
Albert Watto.  Je vous salue fraternellement de la part de 
toute l'équipe sachant que nous serons encore ensemble pour 
les combats à venir !                                                                         

     Charles Guillot 
Secrétaire général
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Adieu Roger Cook 

Une triste nouvelle est venue 
endeuiller notre équipe : Roger 
Cook, un de nos fidèles 
formateurs, vient de nous quitter 
à la fin de plusieurs mois de 
maladie. Nous pensons avec 
affection à son épouse.  

F i n a n c e s 
Nous savons que votre engagement 

ne dépend pas de la déduction 
fiscale. Mais savez-vous que celle-ci 

vous permet de donner plus? 
Un don de 100 € ne vous coûte que 

34 €. En effet, si vous donnez avant la 
fin de l’année, un reçu vous sera 
envoyé : vous déduirez 66 % du 

montant de votre don sur les impôts 
2015 dans la limite de 20%  

du revenu imposable.  

Vous pouvez faire un chèque  
et l’envoyer à l’adresse indiquée  

ci-dessous. 

Mais vous pouvez aussi faire un don 
en ligne, sur notre site,  

en toute sécurité 
http://radios-ebene.fr 

(En bas de la première page du site) 
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