
La Parole au cœur
des médias

Au cours de la séance d’ouverture, le ministre 
togolais de la communication, Folly-Bazi  
Katari, s’est réjoui du fait que ce séminaire vi-
sait à « promouvoir l’excellence au niveau des 
médias chrétiens ». Et de souligner que celui-ci 
arrivait à point nommé pour relever les grands 
défis que sont l’intégration des nouvelles tech-
niques de l’information et de la communication 
et pour promouvoir l’éthique et la déontologie. 
Le ministre a également invité les acteurs des 
médias confessionnels à « sauvegarder la paix » , 
en permettant aux musulmans et aux chrétiens 
de se rendre paisiblement dans leurs lieux de 
culte le vendredi ou le dimanche.
Si la radio est un média incontournable en 
Afrique, les radios chrétiennes souffrent d’un 
modèle qui s’est multiplié à travers le conti-
nent . Pour toutes sortes de raisons, principale-
ment économiques, elles diffusent des discours 
religieux à longueur de journée, que plus grand 
monde n’écoute vraiment. Des prêcheurs dé-

filent et financent leur diffusion, ce qui assure à 
terme la pérennité de la station. Résultat : une 
grande perte de qualité et surtout d’auditeurs. 
2019 aura marqué un tournant dans l’action de 
Radio Réveil en faveur de la francophonie afri-
caine. Deux séminaires en une année apportent 
un horizon nouveau. Nous ne donnons plus 
seulement des émissions radio toutes faites : 
nous proposons un transfert de connaissances, 
mettons en réseau et bénissons. En une année, 
nous venons de gagner 70 radios amies en 
Afrique de l’ouest !

Joyeux Noël
Je rédige ces lignes alors que je me trouve encore 
à Lomé en compagnie notamment de Franck 
Jeanneret, Serge Carrel, Etienne Kiemde et  
Alphonse Teyabé qui s’associent à moi pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année 
dans l’espérance du Christ ressuscité.

Emmanuel Ziehli,
directeur

*Plus en. p. 2 et 3

Verset 
du mois 

Mat 25 : 35-36 
En effet, j’ai eu faim, et 

vous m’avez donné  
à manger. J’ai eu soif, 
et vous m’avez donné  

à boire. J’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli. 

J’étais nu, et vous m’avez 
donné des vêtements. 

J’étais malade, et vous 
m’avez visité. J’étais  

en prison, et vous êtes 
venus me voir.

A l’initiative de Radio Réveil, plus de 170 repré-
sentants de 72 radios confessionnelles africaines 
se sont retrouvés du 25 au 29 novembre à Lomé 
au Togo pour une nouvelle semaine de formation 
autour du thème « Inventons la radio intégrale* ». 

#Lomé2
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Durant cinq jours, les participants au séminaire 
de formation ont été vivement encouragés à  
entrer dans la vision d’une radio intégrale, 
à même de répondre aux besoins spirituels,  
psychologiques et matériels de ses auditeurs.

Séances plénières et ateliers pratiques

Chaque matin, les 170 participants étaient invités à 
participer à des séances plénières autour de thèmes 
comme « Place à la qualité », « Inventer la radio inté-
grale », « La radio pour les âmes », etc. Les après-midi 
étaient consacrés à de la formation pratique en lien 
avec la mise en place de webradios, les techniques 
journalistiques, le travail en régie, la diffusion de la 
radio ou la gestion des finances.

« Lomé 2 » était organisé en partenariat avec Radios 
Ebène et Développement, une association française 
qui encourage le développement des radios chré-
tiennes en Afrique francophone. Le séminaire était 
également placé sous le haut patronage du Ministère 
togolais de la communication, des sports et de l’édu-
cation à la citoyenneté et au civisme.

Lomé 3

Emmanuel Ziehli, initiateur de ces semaines de 
formation et directeur de Radio Réveil, a annoncé 
qu’une troisième semaine de formation devrait avoir 
lieu en novembre 2020 et pourrait aborder la ques-
tion du financement des radios confessionnelles.

Plus d’infos  
sur radio-reveil.org  

et lafree.info

1. Table ronde avec Juliette Kpessou, Etienne Kiemde  
 de Red Burkina, Serge Carrel, Alphonse Teyabé et  
 Franck Jeanneret

2. Une organisation très soignée
3. le ministre de la communication du Togo S.E. Folly- 
 Bazy Katari au micro de Serge Carrel

4. Jeunes participants
5. Remise des attestations
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Concevoir  
une radio intégrale
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Vendredi 29 novembre, les re-
présentants des radios confes-
sionnelles ont décidé de créer 
un réseau pour donner une 
forme représentative à leurs 
relations.
Ce projet vise à encourager des relations de proxi-
mité entre radios d’une même région ou d’une 
même ville, l’échange d’émissions, l’entraide dans 
le domaine technique et le développement d’une 
agence de presse à même de relayer des nouvelles 

concernant le mouvement chrétien et évan-
gélique de l’Afrique francophone. Ceci dans 
l’esprit de la Déclaration de Lomé*, signée le 18 
janvier 2019 à l’occasion du premier séminaire.  

Le réseau sera animé par Olivia Adiko, journa-
liste à La Voix de l’espérance à Abidjan, Etienne 
Kiembdé, directeur de radio et pasteur à Radio 
Evangile et développement à Ouagadougou, Ti-
mothée Tsoma, pasteur et directeur général de 
Médiafrique à Lomé et le Dr Alphonse Teyabe, 
directeur de radio et consultant en communi-
cation  au Cameroun. L’équipe sera également 
accompagnée par Emmanuel Ziehli.

Les radios chrétiennes d’Afrique francophone  
se constituent en réseau

*Lire la déclaration de 
Lomé: http://bit.ly/
DeclarationLome

Plus d’infos  
sur radio-reveil.org  
et lafree.info

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

105

Einbezahlt von / Versé par / Versato daKonto / Compte / Conto     Konto / Compte / Conto

 20-2394-1  20-2394-1

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

▼ ▼

•

▼ ▼

•

CHF CHF

44
1.

02
 

JB
 1

2.
18

 3
00

0
Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

12
 1

9



« Ces réalisations de Dodji Juliette Kpessou 
témoignent de ce que nous souhaitons pro-
mouvoir : l’échange d’émissions entre radios 
chrétiennes d’Afrique francophone », a expliqué 
Emmanuel Ziehli, directeur de Radio Réveil.

Le Prix d’encouragement François Sergy a été 
lancé dans le cadre des semaines de Lomé pour 
la formation des acteurs des médias chrétiens 
de l’Afrique francophone. Il vise à récompenser 
les initiatives qui favorisent les échanges entre 
radios. Ce prix rend hommage au journaliste de 
Radio Réveil, François Sergy, décédé en 2018.

Découvrez "O2vie"  
sur radio-r.ch/podcasts

Interview de Juliette 
sur radio-reveil.org/
juliette

Emmanuel Ziehli,
directeur

*Plus en. p. 2 et 3
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A l’occasion du 2e Séminaire de formation de Lomé, 
Dodji Juliette Kpessou, journaliste et animatrice 
à Radio Hosanna à Porto-Novo, s'est vu attribuer 
le Prix d’encouragement François Sergy pour la 
réalisation de ses cinquante premières chro-
niques  « O2vie, une goutte chaque jour ». 

  
Prix d'encouragement  
François Sergy


