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Radios Ebene c’est vous ! 

Le mot du Président
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Atteindre les extrémités de la terre et les peuples les 
plus reculés n’est pas une utopie aujourd’hui.  

Avec  vous,  les  « Radios  Ebène »  répondent  à 
l’ordre  de  Jésus  d’annoncer  la  Bonne  nouvelle  du 

Salut -  message  d’espérance  -  à  des  millions  d’individus  qu’aucun 
prédicateur  ou  missionnaire  n’aurait  jamais  atteints.  Rien  ne  peut 
arrêter les ondes. Celles-ci entrent dans l’intimité des maisons dont la 
porte est fermée. Voilà la mission des Radios Ebène :  l’installation 
d’émetteurs,  la  formation  de  cadres  en  partenariat  avec  les  églises 
locales  et  la  diffusion  de  l’Evangile  avec  des  programmes  de 
développement  social.  Ainsi,  ce  sont  plus  de  120  actions  de 
communications  (séminaires,  émetteurs,  studios  d’enregistrements, 
etc.) qui ont été réalisés en Afrique francophone, y compris dans des 
régions  aujourd’hui  inaccessibles  et  sous  contrôle  des  intégristes 
musulmans.

Les  besoins  sont  immenses  et  les  attentes  nombreuses   mais, 
ensemble,  nous  pouvons  agir.  Lorsque  d’autres  trouvent  les 
financements nécessaires pour semer la terreur et faire couler le sang, 
Dieu cherche un peuple qui se lève pour témoigner de sa grâce. Alors 
nous comptons sur vous pour faire votre part. Et nous ferons la nôtre. 
Ensemble tout est possible!  

Jean-Luc Cosnard, Président Radios Ebène

Dernières réalisations 

Grâce à vous et au Seigneur, voici les 
lieux où nous avons réalisé ces 
dernières années des séminaires de 
formation (plus de 250 animateurs 
formés) et les installations de 10 
nouvelles stations de radio (studios, 
émetteurs). 

• Cameroun : Garoua, Kaélé, 
Maroua, Ndoungue, Yaoundé 

• Burundi : Bujumbura 

•  Gabon : Libreville 

• Congo Brazza : Pointe Noire 

• République démocratique du 
Congo :  Matadi, Luozi, Idiofa, 
Mbuji Mahi 

• Bénin : Porto Novo 

• Burkina Faso : Ouagadougou 

Les projets 2015 

Grâce à vous et au Seigneur, voici les 
lieux où nous avons été appelés et où 
nous comptons nous rendre :   

• Burundi : Bujumbura 

• Centrafrique : Bangui 

• Côte d’Ivoire : Abidjan 

• Burkina Faso : Ouagadougou 

• Togo : Lomé 

• République Dém. du Congo : 
Nyankunde et Goma 

• Madagascar : Farafangana 
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Le mot du Secrétaire général…   
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Recherche de dons… 

Sachez que 100% des dons que 
nous recevons sont utilisés 
directement pour nos missions : 

- 0 € de frais de personnel (tous 
nos intervenants sont des 
bénévoles) 

- 0 € de frais de gestion (pour les 
mêmes raisons) 

1  Transport du matériel et des formateurs 
2 et 4  Formation des animateurs radio 
3    Formation des techniciens de maintenance et régie 
5 et 6      Chantiers  (pylône, antenne, émetteur, studio) 
7   Décembre 2014 : Inauguration de la station de Ndoungué  
 (Cameroun) avec M. Mbella Mbella, Ambassadeur du Cameroun 
 en France et M. Jean-Luc Cosnard, Président de Radios Ebene.
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Merci pour votre soutien :  
- en renvoyant le formulaire joint  
et le chèque correspondant à 
l’adresse indiquée  
- en faisant un virement bancaire.  
Nota : nous n’avons pas la possibilité à 
l’heure actuelle de fournir des reçus 
fiscaux, les démarches administratives sont 
en cours.  
                    Gérard Muller, Trésorier 

Notre site  
Plus  amples informations et bientôt 

campagne de dons en ligne  

N’hésitez pas non plus à 
télécharger le bulletin de dons 

(page « finances » s’il n’est pas joint 
à cette lettre financière. Merci 

Nous recherchons un webmaster pour 
gérer notre site (le travail consiste à faire 

les mises à jour)  formation au logiciel 
assurée. Merci de prendre contact! 

 

Notre  mission,  en  tant  qu’association  de  radio 
chrétienne,  est  de  faire  connaître  au  plus  grand 
nombre le message de la Bonne Nouvelle. C’est dire 
que les émissions d’annonce de l’évangile de Jésus-
Christ  incluent  des  programmes  pratiques  de 
développement :  la  Parole  de  Dieu  inspiratrice 
d’actions pour démontrer l’amour de Dieu. 

  En Afrique, la radio est un moyen privilégié pour communiquer.  
Les traditions des peuples africains se sont transmises oralement : 
la radio trouve donc sa place dans cette culture basée sur l’oralité. 
Les  statistiques   scolaires  alarmantes  (75  %  d’analphabètes)  ne 
favorisent pas l’épanouissement des populations : la radio pallie ces 
difficultés par des programmes adaptés. La radio, à la portée de tous 
et de chacun : on trouve des piles dans les endroits les plus isolés. 
La télévision n’est pas encore accessible à tous en raison de son prix 
et des problèmes d’alimentation en électricité. Nous sommes réjouis 
de  constater  l’impact  sur  les  populations :  le  Seigneur  Dieu 
encourage et fortifie celles et ceux qui se mettent en contact avec sa 
parole!                                             

                                                          Charles Guillot, Secrétaire général
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