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Chers adhérents et amis, 
 

 

Plus d’un an déjà que nous n’avons pas communiqué avec vous tous ! Malgré tous les 
changements intervenus depuis 2018, notre association continue sa mission avec 
persévérance : réalisation des missions prévues en Afrique, participation aux Assises 
des Radios chrétiennes à Lomé (Togo) en collaboration avec Radio Réveil, reprise de 
l’émission mensuelle sur Fréquence Protestante, stand au Centre Evangélique (CEIA), 
réalisation présente et future de plusieurs projets grâce à un don généreux… 
  

Des difficultés aussi : notre site web étant actuellement hors service, allez sur notre 
nouvelle page Facebook (Radios-Ebène-Développement) ; nos ressources humaines et 
financières ne permettent pas de répondre à toutes les demandes venant d’Afrique ; 
Alphonse Teyabé, notre représentant au Cameroun, a été victime d’un AVC, dont il s’est 
bien remis, par la grâce de Dieu…  
 

Nous resterons en 2020 dans une attitude de foi et de combat persévérant, ayant à 
l’esprit que nos actions participent à l’avènement du royaume de Dieu. 
 

 

Missions réalisées en 2019 
 

 

Assises des radios 

chrétiennes 2019 
Lomé – Togo 

1ère session du 14 au 18 janvier 

2ème session du 25 au 29 

novembre 
 

Emmanuel ZIEHLI, directeur de 
Radio-Réveil a invité Radios-Ebène 
Développement (RED), à participer 
activement aux Assises des Radios 

chrétiennes d’Afrique francophone à Lomé, Togo. Les premières Assises ont eu lieu du 14 
au 18 janvier 2019, rassemblant environ 100 participants. Au programme : formations diverses, 
partage des expériences, des besoins, des projets… Devant le succès de l’événement et 
l’importance des attentes, Radio-Réveil a organisé un nouveau 
séminaire du 25 au 29 novembre 2019 sur le thème « Inventons 
la radio intégrale », pour annoncer l’Evangile de manière 
holistique. Christian Gaspoz, notre ingénieur haute-fréquence et 
trésorier, y a représenté RED les deux fois. Le séminaire a réuni 
172 participants venant de 11 pays d’Afrique francophone. 
  

Principaux orateurs : Emmanuel Ziehli, Franck Janneret, 
Serge Carel (Suisse), Alphonse Teyabé (Cameroun), Etienne 
Kiemdé (Burkina-Faso), Blaise Gaitou (Niger), Timothée 
Tsomana (Togo). Les orateurs animaient aussi des ateliers. 
Les techniciens et leurs ateliers : Andréa Luzi, Suisse -> atelier 
Audio ; Christian Gaspoz, France -> atelier Radio-fréquence et 
Jean Elchinger, France -> atelier Web-radio. 
 
 



 

La conférence, sur 5 jours, proposait chaque matin une séance plénière et une table ronde, et 
l’après-midi 7 ateliers différents adaptés aux domaines de responsabilité des participants. 
Comme cette 2ème conférence a eu un grand succès, une 3ème est envisagée dans un an pour 
rassembler prioritairement les dirigeants des radios. 
 

Christian Gaspoz a partagé des retours très encourageants sur les Assises de janvier 2019, a 
expertisé deux radios togolaises : Radio La Grâce et Radio Zion, et a développé des relations 
avec Honoré Boni, un ingénieur béninois. Lors des séances plénières, il a encouragé les radios 
d’une même zone géographique à s’unir et à harmoniser leurs programmes pour atteindre 
l’ensemble de la population. Il a aussi animé l’atelier Radio-Fréquence, où il a abordé les 
problèmes de maintenance avec 7 techniciens.  
 

 
 

« Recyclage » des responsables radios à Garoua 

(Grand Nord Cameroun) 14 au 18 octobre 2019 
 

A la demande des radios chrétiennes du Cameroun-nord, le pasteur Alphonse Teyabé,  
responsable RED pour Afrique centrale, a organisé un séminaire de « recyclage » (remise à 
niveau) pour les responsables des radios de cette région à l’église fraternelle luthérienne à 
Garoua*. 26 personnes représentant une douzaine de radios locales y ont participé. Ce 
séminaire a été rendu possible grâce à l’engagement d’associations comme le SEL et RED. 
 

Contenu de la formation : apports théoriques le matin et ateliers pratiques l’après-midi, ainsi 
que des temps d’échange sur les expériences de chacun. Après avoir rappelé les spécificités de 
la communication radio, la saine gestion d’une station radio a été abordée : 
• Ressources humaines  travail en équipe - rôle et responsabilité de chacun - charte éditoriale, 

relation avec les promoteurs, le comité de gestion et les producteurs d’émissions - déontologie 
journalistique - gestion des conflits s’il y a lieu  

• Gestion financière et technique  coût d’une création de station, de son entretien, de ses frais réels 
de fonctionnement au quotidien - gestion de l’antenne proprement dite : élaboration d’une grille 
d’antenne - importance des émissions de développement - bien d’autres sujets encore… 

 

Après l’ouverture du séminaire en présence de nombreuses personnalités locales, les 
principaux animateurs furent les pasteurs et communicants Alphonse Teyabé et Joël 
Baumann. Le délégué régional de la Communication, M. Isiakou, a animé un module sur la 
législation camerounaise en matière de communication radio et a eu l’honneur de remettre les 
certificats de fin de séminaire.  
Cette formation a bien reprécisé les rapports entre les différents acteurs d’une station radio et 
les vrais enjeux pour pérenniser ces missions locales. Elle a aussi permis de remonter le niveau 
professionnel des programmations. L’évangile au micro - qu’il s’exprime directement ou 
indirectement au travers des différents engagements culturels, éducatifs ou de santé – ne 
repose que sur la bonne volonté. La qualité de diffusion et une gestion saine de ces entreprises 
s’avèrent réellement nécessaires et doivent être encore développées. 
Pour ces équipes radio, la question financière reste cruciale, notamment pour le remplacement 
d’un matériel souvent obsolète avant l’heure à cause des conditions climatiques. Un audit 
conduit par Alphonse Teyabé auprès de toutes ces radios permettra d’appréhender la suite à 
donner pour les aider encore plus efficacement.   
 

*  Garoua fut l’ancienne capitale du Cameroun et est actuellement une ville importante économiquement pour le Grand nord. 
 

 

Pensez à renouveler votre cotisation annuelle (15 €) et à nous soutenir dans la prière et 
l’aide matérielle (chèques à l’ordre de Radios-Ebène Développement ou virements sur notre 
compte : FR76 3000 3015 1000 0372 6925 170 – BIC/SWIFT : SOGEFRPP).  
 

Toute l’équipe de RED vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2020 ! 

Radios-Ebène Développement – 11 rue Mansart, 78190 Trappes – www.radios-ebene.fr – radios.ebene@sfr.fr  

Pdt : Djamba-Albert Watto (06 17 81 18 13) – Secr. : Myriam Bordreuil-Dibundu (06 26 29 09 40) – Trés. : Christian Gaspoz (06 75 62 85 49) 

http://www.radios-ebene.fr/
mailto:radios.ebene@sfr.fr


 

Formation des techniciens de Radio Évangile 

Développement – Burkina Faso, Octobre 2019 
 
Radio Évangile Développement est un réseau de 8 
stations radios réparties sur le territoire du Burkina-
Faso : Ouagadougou (capitale) - Bobo Dioulasso (2ème 
ville) - Ouahigouya (nord-ouest) - Léo (sud) – 
Koudougou-Yako (100 km de Ouaga) - Houndé (100 
km de Ouaga) - Fada N’Gourma (est). La 1ère radio de 
RED a démarré à Ouagadougou en 1993, et la plus 
récente à Fada N’Gourma en 2008. RED a été 
récompensée à plusieurs reprises pour son excellent 
travail d’aide à la population. 
 

Depuis la première radio à ce jour, les 
techniciens n’avaient jamais reçu de 
formation approfondie pour affronter les 
nombreuses pannes des équipements. 
 

Chacun des techniciens a pu partager son 
parcours scolaire, professionnel et spirituel. 
La moitié d’entre eux ont été contraints 
d’abandonner l’école très tôt, d’autres ont 
obtenu leur baccalauréat ou licence. L’un 
travaille à la radio depuis 13 ans, un autre 
depuis seulement 1 an. La plupart sont des 
chrétiens de 2ème ou 3ème génération, et tous 
sont bien engagés avec le Seigneur. Dieu 
utilise des personnes aux parcours très 

différents pour Le servir à des postes de responsabilité semblables. La formation s’est déroulée 
sur 5 jours (du lundi au vendredi), dans une ambiance formidable. Même si certaines parties 
théoriques étaient difficiles pour eux, les techniciens ont participé activement. 
 

 
 

FORMATION EN COMMUNICATION RADIOPHONIQUE 

BANGUI – du 6 au 10 août 2019 
 

 

Fruit de la collaboration entre RED et l’Alliance des Évangéliques de Centrafrique (AEC), ce 
séminaire visait à renforcer les capacités du personnel de Radio Maranatha et à finaliser des 
installations acoustiques et techniques. 19 personnes y ont participé : 16 devant travailler à 
Radio Maranatha et 3 en service dans deux autres radios locales : Radio Life Mission Rhema 
et La Voix de l’Evangile. Plusieurs activités furent conduites par deux formateurs : Dieudonné 
Dinamo et Elvis Nganya, et sous la supervision du Dr Alphonse Teyabé.  
 

ACTIVITÉS avec les animateurs 
 

Lundi 5 août : réunion de concertation avec les responsables de l’AEC (rév. Philippe Sing-Na, 
Secr. gal, rév. Franco Mbayé, ancien Secr. gal, M. Tito, ancien ministre de la communication) 
pour évaluer l’avancement des travaux à Radio Maranatha et vérifier l’organisation du 
séminaire. On constate des avancées notoires, et une sensibilisation a d’ailleurs été faite auprès 
des églises pour qu’elles soutiennent le personnel de la radio.   

Mardi 6 août : 2 modules -> généralités sur la communication, les médias et la société.  
module 1 -> étude notamment du schéma de la communication de Jakobson.  
module 2 -> principales fonctions des médias dans la société : fonction d’information, fonction 
de lien social, fonction de divertissement et fonction psychothérapeutique. 
 

 

. Houndé 



Mercredi 7 août : 3 modules   
1/ Comment mener à bien une tranche 
d’animation radio.  
2/ écriture radio : tout écrit ou article - aussi 
intéressant soit-il – doit être revu pour passer à 
la radio, qui obéit à un certain nombre de règles. 
3/ la radio, un média particulier : relever la parti-
cularité qui caractérise la radio par rapport à la 
presse écrite et la télévision. 
 

Jeudi 8 août : modules portant sur les techni-
ques d’interview et la production radio.  
 

Vendredi 9 août : Présentation des missions de 
l’Alliance des Evangéliques en Centrafrique par 
le rév. Franco Mbayé,  suivie par 2 modules :  
1/ information -> définition, caractéristiques, différents types et sources d’information. 
2 : Formats courants d’émission : magazine, microprogramme, spot, table ronde, débat, docu-
mentaire. En atelier, élaboration de synopsis et conducteurs d’antenne pour quelques émissions. 
 

Samedi 10 août : module sur l’éthique et la déontologie journalistiques -> promouvoir et 
consolider les principes régissant la profession. Tout journaliste doit obéir à un certain nombre 
de principes, droits du journaliste et liberté de la presse.   
 

ACTIVITÉS avec les techniciens 
 

Lundi à vendredi : les 3 techniciens permanents effectuent quelques travaux encadrés par 
Elvis Nganya -> traitement acoustique du studio, de la cabine technique et de la salle 
d’enregistrement, orientation des dipôles, détection et réparation des pannes récurrentes. 
 

Samedi après-midi : Gestion technique d’une radio avec Dieudonné Dinamo. Dans le but de 
transmettre le message son, la radio utilise un certain nombre d’équipements, interconnectés 
par des câbles, principalement de production et de diffusion. La maintenance – préventive ou 
corrective - est importante car une panne peut entrainer l’arrêt de la radio. 
 

CÉRÉMONIE Dimanche après-midi : Les attestations ont été remises aux participants à la 
Faculté de Théologie Évangélique de Bangui (FATEB) en présence de tous les pasteurs des 
églises membres de l’AEC.  
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Accident de circulation : Dès son arrivée à Bangui, l’équipe des formateurs a eu un grave 
accident sur l’axe aéroport–FATEB. Nous rendons grâce à Dieu qui a préservé leur vie. Malgré 
de sévères contusions, et grâce à leur courage ils ont pu réaliser leurs prestations. 
 

Communication insuffisante : Les responsables de l’AEC n’ont pas donné toutes les 
informations à RED. Il était prévu de dispenser les modules de la phase 2 mais peu de 
participants du premier séminaire (2015) étaient disponibles. Selon le Pasteur Sing-Na, certains 
servaient dans des stations radio locales, d’autres dans des ONGs. Il a donc fallu élaborer sur le 
champ un nouvel agenda du séminaire. 
       
 

 

Prochaines missions pour 2020 
 

Mali : Ce pays souffrant depuis de nombreuses années, l’état des radios s’est considéra-
blement dégradé. En 2020, nous voulons porter de l’aide à 5 radios sur 15 demandes. 
Cameroun : Installation de panneaux solaires pour 2 radios pour les aider à diminuer les frais 
de fonctionnement. 
Burkina-Faso : Installation d’une base de maintenance pour l’Afrique de l’Ouest avec formation 
des ingénieurs et techniciens. 
Nouvelles radios en perspective au Cameroun, RDC, Côte d’Ivoire, Tchad … 
  

Merci pour votre soutien, grâce auquel les populations peuvent avoir accès à l’Evangile ! 
 




