
FORMATION DES FORMATEURS AU CAMEROUN, apport de matériel offert par RED à KRIBI 
et reprise de formation pour les animateurs radiophoniques à KRIBI 
 
1) Mission 1 : Formation des formateurs  
Lieux : YAOUNDE –  initialement dans les locaux de la mission SIL mais à cause du replis de leurs 
missionnaires de la région ouest dans ces locaux (pour raison de sécurité), nous avons été repliés dans des 
locaux annexes, CABTAL, à 300/400m dans un autre cadre un peu similaire et partenaire de la SIL. 
Nous avons été hébergés sur les lieux de la formation ce qui est un atout non négligeable.  
Les chambres étaient disposées autour de « salon et cuisine » ce qui en faisaient de véritable petit studio très 
agréable. Nous étions également restaurés sur place. 
Notre salle de formation au dernier étage de l’immeuble, sous les tôles, était suffisante et bien installée. 
Pourtant étant en saison des pluies, l’eau s’infiltrait quelques fois entre les tôles et le mur. Un jour, le bruit 
de la pluie sur la tôle nous a fait arrêter la formation pendant plus d’une heure. 
Merci à Alphonse d’avoir si bien organisé cet accueil. 
 
Le nombre de stagiaires formateurs devaient être entre 6 à 10 maximum sachant que RED prenait en 
charge seulement 6 personnes (décision de CA : normal puisque ces futurs formateurs travailleront pour 
RED dans le futur). Finalement ce sont 15 stagiaires qui participèrent à cette formation. Ce qui n’augmente 
pas la participation financière de RED mais qui encourage parce que la plupart ont de vraies capacités à 
exercer l’encadrement de formation. Leur niveau d’instruction, leur capacité pédagogique, leurs 
compétences radiophoniques ou journalistiques sont des plus encourageants. 
 
Cette formation de 6 jours, très interactive, où les stagiaires ont dû gérer tour à tour les différents modules 
d’une formation et leurs ateliers, est la première étape à l’accréditation de formateurs RED. 
La seconde étape est une mise en condition, en binôme avec un formateur confirmé, dans un encadrement 
d’un séminaire à l’animation radiophonique.   Ils rejoindront ainsi Alphonse Teyabe, coordinateur RED et 
Dieudonné Dinamo qui animent des séminaires depuis quelques années déjà. 
 
Cette session de formation de formateurs a été encadré principalement par Joël BAUMANN, avec 
intervention d’Alphonse TEYABE, en tant que coordinateur des formations et des installations de stations 
radio RED au Cameroun et en Afrique centrale, mais aussi Christian GASPOZ pour la formation des 
techniciens, et Dorothée  DANEDJO FOUBE, Journaliste/Ingénieure d'éducation aux nouveaux médias. 
Enseignante de l'ESSTIC de Yaoundé. 
 
Nota : Il était inutile de prendre un trop grand groupe de stagiaires – Il était préférable de prendre un groupe 
de stagiaires ciblés (hommes et femmes) qui seront ensuite vraiment sollicités pour des formations à 
l’animation et le journalisme radiophoniques au Cameroun et dans tout pays d’Afrique francophone. Plutôt 
que de former des personnes qui, faute de moyens financiers, ne pourront pas exercer ensuite, ne seront 
jamais sollicités. Cela créerait une frustration compréhensible et les formateurs potentiels ne seraient plus 
disponibles pour RED. 
Nota 2 :  En matière de formation – sauf apport technique de Christian Gaspoz, je considère qu’autour 
d’Alphonse, RED Afrique peut être autonome maintenant. Je pense qu’une seule question demeurera 
maintenant c’est celle des « porteurs de valises ». S’il faut continuer à porter du matériel pour l’installation 
des stations radio, à mon avis, on peut envoyer sur place des personnes (des plus jeunes qui découvriraient 
l’Afrique ?) pas forcément des spécialistes de la radio – ils pourraient suivre la formation sur place 
éventuellement afin de prendre contact avec la réalité de l’Afrique et de la vigueur des Eglises partenaires. 
Ils reviendraient avec l’envie, peut-être, de poursuivre à RED et avec des radios locales chez eux. 
Toute fois, des séjours de représentants de RED continueraient à être nécessaires régulièrement – mais pas 
forcément dans le cadre de la formation - pour bien matérialiser le partenariat entre RED et eux. 
Un contact humain physique est toujours préférable à un seul contact numérique. Ce serait aussi l’occasion 
d’opérer un suivi de visu pour instruire nos rapports d’activités. Une démarche comme celle qui a été faite à 
Ebolowa cette année sous l’impulsion de Christian Masson. Mais c’est une autre démarche que celle de la 
formation. 
 
 
 
Pourquoi cette formation de formateurs à l’animation radio au Cameroun ? 



Cette formation, très attendue sur place, était très importante pour une prise en charge de nos partenaires au 
Sud et pérenniser les projets en cours 
 
Actuellement RED a deux représentants officiels en Afrique francophone. L’un à Ouagadougou (Burkina 
Faso) : pasteur Etienne KIEMDE (Eglise apostolique – directeur de la radio évangile développement à 
Ouagadougou. 
L’autre est le pasteur, docteur Alphonse TEYABE (Eglise évangélique luthérienne du Cameroun et le 
Secrétaire général du GBEEC à Yaoundé. 
Les deux sites sont importants stratégiquement.  
 
Du Burkina et du Cameroun partent des missions RED pour des pays d’Afrique, souvent difficiles d’accès 
pour les formateurs et techniciens européens.  
 
Notre philosophie est de favoriser la communication sud- sud – une meilleure connaissance, souvent, du 
terrain.  Et même si les déplacements (aériens) sont  quelques fois plus onéreus de sud à Sud que ceux de 
Nord- Sud (cf politiques économiques des compagnies aériennes).   
 
Pourquoi commencer par le Cameroun ? Parce que nous avons actuellement des contacts politiques et des 
institutions ecclésiales protestantes très favorables à l’implantation de stations radios avec les Eglises 
partenaires au Cameroun et à partir du Cameroun.  
Nous avons également discerné plusieurs formateurs potentiels capables de nous aider dans notre tâche lors 
des précédents séminaires de formation à l’animation et au journalisme radiophoniques. Nous sommes plein 
d’espoir pour l’avenir. 
 
Une session de formation de formateurs équivalente peut être envisagée à Ouagadougou par la suite. 
 
 
Contenu de la formation des formateurs 
Jour 1 (Lundi après midi) :  Moment spi + intro : à quoi va servir cette formation?  

- le contenu d’une formation d’animateurs radio – 
- Présentation des grands principes de communication 

- standard culturel au Cameroun et en Afrique francophone - différences avec nos standards européens – 
évaluation. 
 - présentation des principes communication + exercices à trouver ensemble… 
 
Jour 2 (Mardi) : Moment spi + comment présenter le module « Ecrire avec l’oreille » + atelier 

- parler au micro – La radio : ses importances et ses limites  
- Les différentes techniques pédagogiques? Powerpoint - videos - tableau - ateliers -  et évaluation 

 
Jour 3 (Mercredi) : Moment spi  

- l’interview – présentation en séminaire - quels ateliers?  
- Tables rondes - présentation en séminaire - quels ateliers - exercices  et évaluation 

 
Jour 4 (Jeudi) : Moment spi  

- Le reportage : présentation en séminaire - quels ateliers? - préparation - matériels? Exercices 
- Documentaires et développement – présentation des incidences sociales, culturelles, de santé, de la 

foi chrétienne à la radio? et évaluation 
 
Jour 5 (Vendrredi) : Spi  

- Animation biblique à la radio - importance et limites de la présence spi à l’antenne 
- Comment varier la présence spi dans la journée?  Différents styles radiophoniques  
- La technique derrière le micro – formation en ½ journée à la présentation de technique studio et régis 

avec Christian Gaspoz 
-  

Jour 6 (samedi matin) : Moment spi  
- Journalisme et  avenir radio + web  avec Dorothée Danedjo Foube 
- Reprise globale des questions …  Conclusion de la formation et avenir… 

 
2) Mission 2  :  apport de matériel promis pour l’implantation d’une nouvelle station radio 
à Kribi et courte reprise de formation pour les futurs animateurs radio  de la nouvelle 
station radio à Kribi 



 
Un déplacement à Kribi nous permettait ensuite de vérifier l’état du chantier à Kribi, apporter le matériel 
choisi en concertation avec les responsables techniques de RED et aider à leur installation.  
En plus de notre responsable local Elvis, Christian Gaspoz supervisait ce chantier.   
 
L’an dernier plusieurs animateurs potentiels de cette radio sont venus nous rejoindre pour participer à une 
formation identique à Ebolowa (octobre 2017) où étaient présents plus de 40 stagiaires. 
 
Ce projet a déjà été  ajourné deux fois dans le passé faute de moyens et à cause d’une impréparation locale 
qui aujourd’hui n’est plus à l’ordre du jour.  Un séminaire à l’animation radiophonique a d’ailleurs déjà eu 
lieu à Kribi il y a quelques années avec le pasteur Charles Guillot et Alphonse Teyabe dans cette 
perspective. 
Nous avons animé  tout de même une courte reprise de cette formation à l’animation radiophonique pour la 
nouvelle équipe qui se met en place. 
Joel BAUMANN a animé ces 3 jours de reprises de formation avec une des stagiaires – formatrices venant 
de suivre la formation de Yaoundé, Marthe Stanny Ngono.  
L’après midi c’était au tour de Christian Gaspoz d’animer un atelier « techniques de la radio » pour les 
futurs techniciens. Nous avons eu 12 stagiaires et de riches partages avec ces amis de Kribi.   
  
En résumé :  
MISSION 1 : Formation des formateurs à YAOUNDE*  - 6 jrs – 6 stagiaires – 3 formateurs 
MISSION 2 : Apport et installation du matériel à KRIBI : 4 jrs – 2 techniciens 
MISSION 3 : Courte reprise de formation des animateurs radio : 4 jrs - 15 stagiaires - 2 formateurs  
*Nous cherchons une possibilité de tout rassembler en un même lieu (Kribi) pour le même coût… 
Les dates possibles sur place :  
MISSION 1 : du  lundi 15 au samedi 20 octobre 
MISSION 2 et 3 :  du 22 au 25 octobre 
 
 
Responsable local RED au Cameroun 

- Nom de la personne responsable :   Rév. Alphonse TEYABE 

- Adresse:  B.P. 1010 Garoua, Cameroun 

-  Tél:  (237) 677 41 00 72  ou (237) 242 15 07 07 

- E-mail:  alteyabe@hotmail.com, radiosalaaman@yahoo.fr  

Pilote du projet  (France)  et contact pour RED 

Joël Baumann , pasteur 

Adresse :  15 rue des Pleiades, 30230 Rodilhan 

Tél :  0033 6 17 54 42 97 

E-mail :  jbaumann@free.fr ou radios.ebene@sfr.fr 

Formateur Techniciens (France) – membre du CA de RED : Christian Gaspoz  
 

Le site :https:// radios-ebene-dev.fr 


