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Pour Emmanuel Ziehli, directeur de Radio Réveil, 
cette rencontre avait pour but premier d’encoura-
ger une nouvelle dynamique entre radios du Nord 
et du Sud : « Face à une Afrique francophone qui 
double de population tous les 25 ans, l’heure a 
sonné de passer le témoin. Ce n’est plus aux « pe-
tits Suisses » ou aux Français de produire des émis-
sions pour l’Afrique, mais aux Africains de relever 
ce défi. Radio Réveil souhaite apporter sa contri-
bution en promouvant la formation sur place. » 

Un autre but de ce séminaire était de rassem-
bler des acteurs qui ne se connaissent pas ou 
se regardent parfois en chiens de faïence. « Des 
barrières de concurrence sont tombées entre 
les radios, complète Emmanuel Ziehli. Un de 

nos autres soucis, c’est le fossé générationnel. 
Les jeunes ne se reconnaissent plus dans les lea-
ders plus âgés. Il s’agit pour nous d’encourager 
l’émergence de nouveaux leaders qui puissent 
communiquer la foi à la jeune génération. » 

A l’issue de la formation, les participants ont 
signé une déclaration visant à promouvoir les 
relations entre radios évangéliques par la créa-
tion immédiate d’une page Facebook et par la 
réflexion autour de la création d’une agence de 
presse évangélique et d’une Fédération des mé-
dias évangéliques d’Afrique francophone (cf. p. 
3). La page Facebook existe, mais le plus compli-
qué reste à faire : développer la flamme d’une col-
laboration féconde entre toutes ces radios.

Serge Carrel, 
formateur  

et journaliste
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 Car je n’ai point honte  
de l’Evangile : c’est  

une puissance de Dieu  
pour le salut 

de quiconque croit (..)

Du 14 au 18 janvier, plus de cent représentants 
des radios évangéliques d’Afrique francophone 
ont participé à un séminaire de formation or-
ganisé par Radio Réveil à Lomé au Togo. Une  
rencontre inédite de professionnels venus de neuf 
pays pour se former aux techniques du son, de la 
diffusion, du marketing et du journalisme radio.

Radio Réveil tisse 
des liens à Lomé



Les radios de neuf pays 
se réunissent au Togo
En provenance du Cameroun, de la République 
démocratique du Congo, de Côte-d’Ivoire, du 
Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Niger, du 
Sénégal et du Togo, certains participants n’ont 
pas hésité à entreprendre une longue route pour 
rejoindre le séminaire de formation radio à Lomé.

Durant une semaine, Emmanuel Ziehli, direc-
teur de Radio Réveil, Serge Carrel, journaliste 
et formateur, Andrea Luzi, technicien, Chris-
tian Gaspoz de Radio ébène et développement, 
ainsi que le professeur Alphonse Teyabe ont 
partagé leurs connaissances avec un public exi-
geant et passionné. Chaque jour, des ateliers 
consacrés aux aspects pratiques de la radio et 
du métier de journaliste alternaient avec des 
réunions plénières ouvrant le débat sur des 
questions telles que la contribution des radios 
évangéliques à la mission ou encore l’éthique 
journalistique.

Organisée à l’occasion des 70 ans de l’associa-
tion Radio Réveil, la rencontre a été mise sur 
pied en partenariat avec le Centre international 
chrétien d’étude, de recherche et d’information 
- CICERI de Lomé et l’association Radio ébène 
et développement en France. Sur place, le sé-
minaire a fait la Une de plusieurs médias, les 
représentants des autorités togolaises concer-
nées saluant l’initiative de cette formation. 

Plus d’infos  
sur les sites 

 radio-reveil.org  
et lafree.info

1. Blaise Gaitou, partenaire de Radio Réveil au Niger
2. Des élèves tout sourire
3. Salle de formation
4. Temps de louange avec Odette
5. Radio Providence à Lomé
6. Atelier pratique avec Serge Carrel
Ci-contre : Remise des attestations de formation
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A la suite de la cérémonie de 
clôture du séminaire, journa-
listes, animateurs, promoteurs 
et techniciens de plus d’une 
trentaine de radios évangé-
liques d’Afrique francophone 
ont signé un document intitulé 
« La Déclaration de Lomé ».

Initié par les organisateurs, ce document décide 
de la création d’un groupe électronique pour 
encourager les échanges personnels et profes-
sionnels entre les participants du séminaire. 
Il met aussi sur la table la possibilité de créer 
un site d’échange de contenus radiophoniques 
et une agence de presse africaine, évangélique 
et francophone. Enfin, la Déclaration de Lomé 
propose la création d’une Fédération des mé-
dias évangéliques d’Afrique francophone.

Pour le Camerounais Alphonse Teyabe, inter-
venant dans le cadre de la formation, « cette 
déclaration vise avant tout à encourager les 
différentes radios à se mettre ensemble pour 

faire équipe. Il est impératif que nous puissions 
affronter ensemble les différents obstacles qui 
sont devant nous : le manque de profession-
nalisme, la difficulté à promouvoir des pro-
grammes de radio holistiques ou marqués par la 
mission intégrale. » 

Une deuxième édition du séminaire est envisa-
gée. Celle-ci pourrait avoir lieu en janvier pro-
chain, de nouveau à Lomé.

La déclaration de Lomé
La déclaration est 
disponible sur radio-
reveil.org

Propos tirés de l’article 
de S. Carrel « Afrique 
francophone : une 
centaine d’acteurs des 
radios évangéliques 
signent la Déclaration 
de Lomé » lafree.info



Serge Carrel, 
formateur  

et journaliste
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Que faites-vous dans le domaine 
de la radio au nord du Cameroun ? 

Depuis 2003, nous y implantons 
des radios. Actuellement, il y a une 
dizaine de stations évangéliques. 
La région est une zone enclavée, 
où il n’y a pas assez de moyens de 
communication. Cette zone sous-
développée est sous l’influence 
de l’Islam. Dans ce contexte, les 
radios sont un moyen efficace pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile et apporter une contri-
bution au développement de cette 
région. 

Quel est l’impact de ces radios ?

Le message que nous transmettons va au-
delà des barrières culturelles et des frontières 
géographiques. Parfois, des femmes ne par-
viennent pas à sortir de chez elles pour des 
raisons religieuses. Le message les rencontre 
dans leur maison. Il y a un apport non seule-
ment sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan 
politique, en lien avec la vie de la cité. En 2010, 
par exemple, lors d’une épidémie de choléra, le 
gouvernement nous a demandé de produire des 

émissions pour sensibiliser toutes les couches 
de la population à cette maladie qui avait com-
mencé à décimer certains villages. En quelques 
semaines, la maladie a pu être complètement 
éradiquée de la région.

Vous essayez aussi de rejoindre les jeunes 
filles qui quittent précocement l’école… 

Nous avons constaté que, dans le grand nord 
du Cameroun, les filles abandonnent leur sco-
larité déjà au niveau de l’école primaire, parce 
que leurs parents les marient très jeunes. Cette 
société privilégie beaucoup plus les garçons 
que les filles. Plus de 70% de la population 
est analphabète. Nous avons mis sur pied des 
émissions pour sensibiliser les parents à ce pro-
blème, ainsi que des spots publicitaires. Nous 
avons aussi réalisé des émissions spécifiques 
d’alphabétisation.

Quel modèle de radio prônez-vous ?

Dans notre grille de programme, nous avons 
réservé 30 % à la diffusion d’émissions évan-
géliques et 70 % à des émissions sociales et de 
développement. Nous pensons que l’Evangile 
concerne l’être tout entier : le corps, l’âme et 
l’esprit. Tous ces aspects doivent être pris en 

Il a été l’un des intervenants les plus écoutés du 
Séminaire de Lomé. Le Camerounais Alphonse 
Teyabe esquisse le rôle que pourrait jouer la  
centaine de radios évangéliques d’Afrique franco-
phone pour annoncer un Evangile intégral.

Alphonse Teyabe 
est l’auteur  du livre 
« Eglise et média. 
Contribution des radios 
évangéliques à la 
mission »

Ecoutez l’émission 
complète sur  
radio-reveil.org

Propos recueillis par 
Serge Carrel

  
30 % de Jésus sur  
les radios, cela suffit ! 


