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Depuis presque 2 ans le monde entier est soumis aux  effets de la pandémie.  
Radios-Ebène Développement est plus que jamais soll icitée pour apporter de l’aide aux 
radios en Afrique, moyen de communication indispens able pour maintenir la foi dans 
certaines régions.  
Nous rendons grâce à Dieu, qui nous a permis de con tinuer Sa mission avec 
persévérance et ceci malgré quelques personnes de n otre équipe touchées par la Covid. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent par la prièr e. 
En 2020 et 2021 nous avons eu la joie de voir naîtr e 2 nouvelles radios, et nous avons 
apportés notre soutien dans 8 autres projets. 
  
 

Nous resterons en 2022 dans une attitude de foi et de combat persévérant, ayant à 
l’esprit que nos actions participent au bien-être d es populations bénéficiaires. 
 

 

Missions réalisées en 2020 - 2021 
 
 

Assises des radios chrétiennes 2019 ➙ FOMECAF 2020 
Lomé – Togo 
 
Dans la précédente lettre de nouvelle, nous vous faisions part de notre participation au côté de 
la mission Radio Réveil  qui avait organisé en 2019 2 conférences internationales  à Lomé  au 
Togo  rassemblant jusqu’à 172 participants venant de 11 pays d’Afrique francophone, 
débouchant sur la création du FOMECAF, Forum des Médias Chrétiens d’Afrique Francophone. 
En 2020, à cause des restrictions sanitaires, pour Radios-Ebène Développement seul Alphonse 
Téyabé du Cameroun et Etienne Kiemdé du Burkina-Faso sont allés sur place.  
Cependant nous avons enregistré  des vidéos de formation et de conseils  qui sont 
dorénavant accessibles à toute personne travaillant ou ayant un projet dans le domaine de la 
radio, de la vidéo et de la diffusion par internet. 
 
 
 

 

Une nouvelle radio à 

MOGODE 

au Nord du Cameroun 
    

  Mogodé est une petite ville à la frontière  
   du Nigéria, loin des grandes villes, 
   dans une région montagneuse. 
  La présence des chrétiens, minoritaire  
   dans cette région, est soumise aux  
   exactions de Boko-Haram.  
  La radio permet à présent d’informer beaucoup plus rapidement  
  (qu’à bicyclette) la population des dangers imminents. 

                                               La radio « Flambeau des  Montagnes  »  
               apporte depuis le 16 janvier 2021 un service inestimable à une population en majorité 
               analphabète, avec des programmes touchant tous les aspects de la pers onne ,  
               tant dans le domaine spirituel que pour les besoins de la vie quotidienne.  



 

Une nouvelle radio à 

BERBERATI en Centrafrique 
 

Le projet de la « Radio Evangile Sinaï  » à Berbérati 
a été initié en 2009.                        .    
En 2012 la structure de la radio était en place.  
Mais l’insécurité dans le pays et le manque de 
moyens financiers expliquent que la date de mise en 
service de cette radio a été reportée au 25 juin 2021 . 
Ce sont nos coéquipiers résidant au Cameroun qui 
ont effectué les différentes missions nécessaires à 
l’installation de cette radio. Les longs trajets (550 km) 
en voiture étaient très difficiles et dangereux. 
Le directeur de la radio témoigne que la population 
est très contente, des croyants reviennent à 
l’Eglise  après 10 ans d’absence, d’autres ont 
abandonné la magie  et accepté Jésus-Christ . 

Sortie sans gravité de la Route Nationale 6 
 

Les aides aux radios existantes 
 

En 2020 et 2021, Radios-Ebène Développement a apporté assistance à 6 radios en difficulté : 
 

- Une panne d’émetteur FM à Garoua  au Cameroun .  
 

- L’achat de pièce électronique aux USA pour une  
radio en panne  à Bandiagara  au Mali . 
 

- Le remplacement  d’un émetteur  vétuste  
(qui tombait trop souvent en panne après 20 ans de service)  
à Ndoungué  au Cameroun . 
 

- Pilotage à distance  d’un technicien non expérimenté  
pour la réparation  d’un émetteur  à Bukavu  au Congo RDC . 
 

- Une aide suite à l’installation de panneaux solaires  à Fatick   
au Sénégal . (photo du haut) 
 

- Le remplacement d’un pylône  à Ouahigouya  au nord du  
Burkina-Faso  à la frontière du Mali. (ci-contre : nouveau et ancien pylônes) 

 

L’importance de la radio en zone sahélienne : 
Depuis plusieurs années, il y a des djiadistes qui vont dans les villages  
et lorsqu’ils trouvent un pasteur, ils lui font comprendre de partir s’il  
veut rester en vie. 
Le pasteur est ainsi contraint d’abandonner les chrétiens  de sa  
paroisse, et ceux-ci restent sans berger pour les éduquer.  
La plupart d’entres-eux étant analphabètes ne peuvent pas entretenir  
leur foi par la lecture de la Bible.  
Dans ce contexte,  
la radio reste un moyen essentiel pour les encourag er. 
 

Dès que nous avions eu connaissance fin juin 2021 que le pylône et les  
antennes de Ouahigouya devait être remplacé suite à une tempête,  
nous avons participé en partie au financement d’un nouveau pylône.  
C’est à la mi-octobre que les auditeurs pouvaient à nouveau recevoir  
les programmes de « Radio Evangile Développement ». 
 
 



 

Projet en cours 
Les nouveaux locaux de Radio Salaaman à Garoua au Cameroun 

accueilleront aussi la TV et la presse écrite. 

Radio Salaaman a été fortement encouragée lors de sa 
participation aux conférences du FOMECAF au Togo qui 
conseille les radios à fonctionner en synergie avec les 
autres médias , notamment la vidéo, la presse écrite et la 
diffusion sur les différentes plateformes qu’offre internet. 

C’est ainsi que TV7 Vie à commencé à diffuser en juin 2020 
en streaming, sur YouTube et Facebook.  
 

Un an plus tard, en juin 2021 le journal  mensuel de presse 
écrite « L’Artisan de Paix  » a été relancé pour compléter 
l’offre médiatique. Les sujets traités sont très intéressants et 
portent les valeurs de l’Evangile de paix. 

 

Comme les locaux (en location) de Radio Salaaman sont trop 
petits pour accueillir ces nouvelles activités dans de bonnes 
conditions, une nouvelle structure de plusieurs 
bâtiments est en construction . 

Radios-Ebène Développement apporte son soutien afin que 
ces initiatives puissent fonctionner confortablement au 
cours de l’année 2022. A celles-ci s’ajoutera une structure 
pour la formation et la maintenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci desssus : Construction d’un bâtiment annexe         et       aménagement intérieur 
 
Ci-dessous : Bâtiment principal de 200 m2 à rénover   

Coulage de la dalle du bâtiment principal 
 
 
L’étage inférieur  accueillera TV7 Vie 
 
L’étage supérieur  accueillera  
Radio Salaaman et l’administration 

 
 

Ci-dessous : Container pour 
installation provisoire de TV7 Vie  

 
 

En janvier 2022, seule la moitié de la dalle a pu être coulée. 
 

Pour finir de rénover et aménager ce bâtiment principal,  
le budget manquant est de 15 000 euros. 
 
 

 



 

Que de projets pour 2022 ! 
 

A Sala dans le territoire du Kwilu : (400km à l’Est de Kinshasa) 
Après une 1ère formation des techniciens et animateurs  
en 2017, nous n’avons pas pu porter ce projet par  
manque de moyens financiers. 
Le projet a repris au dernier trimestre 2021, une partie  
du matériel de studio et l’émetteur FM sont sur place.  
Le bâtiment est aménagé, le pylône est en place.  
Notre technicien Camerounais, Elvis Nganya était sur  
place pour mettre en service la radio le 13 février . 
Il manque encore 10 000 euros pour installer des panneaux solaires dans une région sans électricité.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous avons reçu des demandes pour une vingtaine de nouvelles radios  et une cinquantaine 
de radios existantes qui ont besoin d’aide . 
Voici quelques-uns des projets de nouvelles radios : 
 

Moutourwa à l’ExtMoutourwa à l’ExtMoutourwa à l’ExtMoutourwa à l’Extrêmerêmerêmerême----Nord CamerounNord CamerounNord CamerounNord Cameroun 
 

Cela fait déjà quelques années que le projet d’une radio à Moutourwa  
a germé, et c’est en septembre 2019 que ce projet est devenu officiel. 
Une propriété a été trouvée, le bâtiment est terminé.  
Une 1ère visite technique effectuée fin 2021 a défini une stratégie en 2 étapes pour avoir une 
zone de couverture radio la plus grande possible dans un relief difficile à exploiter. 
 

4444 projets de  projets de  projets de  projets de nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles radioradioradioradiossss au Congo RDC au Congo RDC au Congo RDC au Congo RDC        
 

Dans le territoire de Walungu  au Sud-Kivu : (Est de la RDC) 
L’association APEO (Action pour Enfants Oubliés) porte assistance aux femmes et enfants qui 
sont victimes de violences. Pour améliorer son ministère auprès de la population, l’APEO nous 
a confié le projet d’installer une radio dans un territoire qui en est dépourvu. 
Nous croyons par la foi que ce projet portera beaucoup de fruit. 
 

A Bunyakiri , dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu : (Est de la RDC) photo ci-contre 
De très hautes montagnes encerclent la vallée enclavée où se situe Bunyakiri,  
ne permettant pas aux habitants de recevoir les radios de Bukavu ou Goma. 
Un terrain de 900 m2 est en cours d’acquisition. 
Les responsables de ce projet sont très motivés et se mobilisent pour  
faire avancer ce projet. 
 

A Nebogongo , dans le territoire du Haut-Uélé : (Nord-Est de la RDC) 
Des spécialistes de la santé luttant contre la malnutrition voudraient utiliser la  
radio pour étendre efficacement leur action. Un hôpital protestant et une  
Eglise évangélique sont présents dans cette ville. 
 
De nombreux autres projets attendent au Bénin , au Burkina-Faso , au Cameroun , en Centrafrique , 
en Côte d’Ivoire , au Gabon , en Guinée , à Madagascar , au Mali , au Sénégal , au Tchad , au Togo. 
Pour information, le budget  de création d’une nouvelle radio  est en moyenne de 40 000 euros . 
 

 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans la priè re et l’aide matérielle   
(chèques à l’ordre de Radios-Ebène Développement ou  

virements sur notre compte : FR76 3000 3015 1000 03 72 6925 170 – BIC/SWIFT : SOGEFRPP) 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Christian Gaspoz, trésorier et ingénieur radio. 

Nouvelle adresse  :   Radios-Ebène Développement – 110 Bd Jean.Jacqu es Rousseau 72100 Le Mans  

Site Web : www.radios-ebene-dev.fr    –   email : radios.ebene@sfr.fr   

Pdt : Djamba-Albert Watto (07 69 89 01 20) – Secr. : Guylène Dubois (06 87 96 65 19) – Trés. : Christian Gaspoz (06 75 62 85 49) 


