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Nous avons eu la joie de voir naître une nouvelle radio au nord du Cameroun, dans la ville de Moutourwa 
située entre Garoua et Maroua.
Son nom est « Radio Tilami de Roum »
qui veut dire en langue Guiziga
« porteur de nouvelle de Roum »,
Roum étant l'appellation originelle de
Moutourwa.
Après une semaine de formation du
personnel, et les dernières opérations techniques, 
la radio a été officiellement inaugurée le 21 août
2022.
La zone de diffusion va au delà de nos espérances,
malgré 2 collines qui sont génantes pour la
propagation. 
On peut écouter Radio Tilami de Roum jusqu'à Figuil,
à 66 km au sud, à Léré au Tchad...
Le responsable de la radio, Christophe Paldou écrit : « Nous rendons gloire à Dieu parce que les animateurs 
sont très motivés. Les programmes sont très écoutés et s'améliorent jour après jour. Les témoignages que j'ai
reçus par certains auditeurs sont très encourageants. Le personnel se réunit toutes les deux semaines pour 
évaluer le travail et chercher à améliorer le contenu des programmes»

Nous (RED) bénissons le Seigneur et nous voulons partager notre
reconnaissance envers tous ceux et celles qui investissent dans la mission
que Dieu nous a confiée. Que de progrès depuis la 1ère radio installée dans
le Nord-Cameroun à Garoua en 2004, suivi par Kaélé en 2006 et Maroua
en 2007 dans la province de l'Extrême-Nord. Ces 3 radios couvraient en
2007 environ 12 % de la superficie de ces 2 provinces qui comptaient
environ 5 millions d'habitants.
Entre 2010 et 2012, 3 nouvelles radios à Tcholliré, Maga et Bibémi se sont
rajoutées.
Puis ce fût le tour de Poli en 2018, Mogodé en 2020, Moutourwa et
Tokombéré en 2022.
A ce jour les radios de ces 10 villes couvrent environ 40 % de la
superficie de ces 2 provinces du nord du Cameroun. Elles s'adressent à
la population en plus de 15 langues différentes.
Notre reconnaissance va aussi pour notre collaborateur camerounais,
Alphonse Téyabé, qui a encouragé la création et accompagne toujours
ces radios.
3 nouveaux projets viennent complèter la diffusion dans cette région à : Figuil, Mokolo et Kousséri.

Nous saluons une action très importante menée par ces radios : elles ont été moteur dans la politique de 
l'éducation, et spécialement en faveur des jeunes filles en incitant leurs parents à les scolariser.
Le taux de scolarisation en primaire est passé de 50 % en 2001 à plus de 75 % aujourd'hui.

La radio, une sécurité pour les habitants : Le pasteur Kodji Nouhou est très reconnaissant pour la radio à 
Mogodé. « Auparavant lors des incursions de Boko-haram venant du Nigéria, nous envoyions des émissaires 
à bicyclette prévenir les villages non couvert par le téléphone, mais souvent quand ils arrivaient c'était trop 
tard. Maintenant avec la radio 'Flambeau des Montagnes' les gens peuvent plus rapidement et mieux se 
protéger. »
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Partenariat de Radios-Ebène Développement avec Radio Réveil
Depuis 2019, RED travaille au côté de Radio Réveil qui met en place chaque année une
formation de haute qualité pour les radios d'Afrique francophone. Ce sont plus d'une centaine
de radios qui y participent chaque année, et qui ont donné naissance au FOMECAF, 
le FOrum des MEdias Chrétiens d'Afrique Francophone.      https://medias.africa/  https://radio-reveil.org 
Comme son nom l'indique, ce n'est pas seulement la radio hertzienne qui
est concernée mais aussi les autres médias comme la Web-Radio, la Web-
TV, les sites sur internet, la télévision hertzienne et la presse écrite.
Lorsque plusieurs médias travaillent ensemble, cela crée une synergie
qui a plus d'impact sur la population.

Fort des encouragements reçus, la Fondation Salaaman de Garoua au
Cameroun a démarré une Web-TV nommée « TV7 Vie », et a relancé un 
journal de presse écrite à tirage mensuel nommé « l'Artisant de Paix ».
Jusqu'à ce jour le journal n'arrive pas encore à l'équilibre financier, et pour
étendre sa diffusion elle voudrait proposer son journal au format numérique.
Pour rentabiliser les investissements elle a besoin d'au moins 50
abonnements de soutien à 10 euros/an. 
Ce journal de 12 pages, de grande qualité, traite plus particulièrement de
l'actualité du Nord-Cameroun et aussi celle nationale, en mettant en avant
les valeurs bibliques. 
Pour ceux qui sont intéressés, Radios-Ebène Développement peut faire le
lien, et vous propose d'anciens exemplaires au format pdf.
 

Quelques autres projets en cours.
Toujours au Cameroun, une nouvelle radio a reçu l'autorisation de diffuser à Bandjoun dans une région 
montagneuse au sud de Bafoussam. Le bâtiment et le pylône sont prêts, ils espèrent notre aide pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à Noël. 
Radio Zifi à Bafang est aussi un projet en cours. Une étude a été réalisée pour une radio à Songkolong.

Au Niger, après la 1ère radio protestante diffusant depuis 2011 à Niamey, la porte s'ouvre enfin avec une 
autorisation pour Radio Lumière de diffuser dans chacune des 7 autres provinces administratives. 
3 projets sont en cours à Maradi, Dosso et Zinder. RED recherche des investisseurs pour soutenir la minorité
chrétienne dans ce pays qui désirent annoncer l'Evangile à des personnes qui ne l'ont encore jamais entendu 
clairement, et ceci dans le contexte difficile du Sahel.

Sénégal : Une nouvelle radio vient de naître à Linguère nommée Annoore FM. RED leur a fourni un 
émetteur. C'est la 5ème radio qui a vue le jour depuis 2018. 3 autres projets sont en cours. 
Nous rendons grâce à Dieu pour le dynamisme des chrétiens dans ce pays.

Plusieurs dizaines d'autres projets, d'une douzaine de pays, attendent notre aide. Alors comme l'exemple 
de la progression de la couverture radio du Nord-Cameroun, nous espérons que vous viendrez rajouter votre 
participation dans le ministère des radios chrétiennes. Je transmets un grand merci, de notre part et surtout 
de la part des radios bénéficiaires et de leurs auditeurs à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel.

Conférence-exposition au Centre Evangélique d'Information et d'Action (CEIA) à Paris les 28-29 novembre.
Radios-Ebène Diffusion et Radio Réveil seront présents.  Nous avons invité le
Pasteur Etienne Kiemdé, directeur du réseau Radio Evangile Développement,
réseau de 8 radios au Burkina-Faso.                          https://www.redburkina.info/  
Il nous fera part de vive voix de la pertinence et de l'impact des radios chrétiennes dans un pays en 
grande difficulté. Dans les villages où les pasteurs ont dû fuir, ou ont été tués, la radio reste un moyen 
essentiel pour le maintien de la foi et l'encouragement des habitants.
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