
La Parole au cœur
des médias

 

Grâce à une technologie bien maîtrisée, outre les 
cinquante participantes et participants physi-
quement présents à Lomé, plus d'une centaine 
d'autres ont pu suivre les plénières et les ateliers 
via Zoom, YouTube ou encore Facebook.
Le thème de cette 3e édition était la conver-
gence des médias vers Internet. Avec la diffusion 
en direct du séminaire, il a été démontré que 
la possibilité est désormais offerte à l’Afrique 
de rejoindre le reste du monde grâce au web. 
Un obstacle majeur se dresse toutefois devant 
cet objectif : les coûts. Pour une connexion 
Internet de qualité, nous avons dû investir  
CHF 1000.- sur une semaine. Il faut dire que les 
états africains ont trouvé une nouvelle vache 
à lait avec les communications Internet qu’ils 
taxent en moyenne à 600%. Pas de pitié pour 
les écoles, universités, ONG, et encore moins 
pour la population, dont les abonnements, ven-
dus à coup de quelques mégas, sont proposés à 
un tarif au minimum aussi cher que chez nous !  

L'occasion pour Radio Réveil d'adresser un vi-
brant plaidoyer aux autorités et à la presse na-
tionale togolaise en faveur de la démocratisation 
du web en Afrique. Car, oui, aujourd'hui la radio 
s’écoute par Internet, c’est ça la convergence.

Recevoir pour donner

Lors de ce 3e séminaire, nous avons pu décou-
vrir les bénéfices de la mise en application des 
deux premières formations de 2019. Plusieurs 
radios ont témoigné que les changements opé-
rés, tel le passage du prêche radiophonique à des 
programmes au service des populations, portent 
du fruit. La promotion de la paix et du vivre 
ensemble, celle du développement des soins, 
de l'hygiène, ou encore du civisme sont autant 
d’exemples d’une véritable mue.
Si nous avons pu donner beaucoup en Afrique 
francophone, c'est parce que nous avons beau-
coup reçu; tout le message de Noël est résumé en 
ces mots. Du fond du cœur, merci à vous !

Emmanuel Ziehli,
directeur

Photo : Le ministre 
de la Communication 

du Togo, Akodah 
Ayewouadan, lors de 
la cérémonie d'ouver-

ture de Lomé 3  
(voir en p. 2)

Verset 
du mois 

Mat 7 : 9-11 
Lequel de vous donnera 

une pierre à son fils s'il lui 
demande du pain… Si donc, 

méchants comme vous 
l'êtes, vous savez donner 

de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus 

forte raison, votre Père qui 
est dans les Cieux donnera 

de bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent. 

Du 23 au 27 novembre, le 3e séminaire de Lomé a 
rassemblé, envers et contre tout, une cinquantaine 
d’acteurs des radios confessionnelles d’Afrique 
francophone. Fer de lance de cette nouvelle  
édition, Emmanuel Ziehli était sur place.

Le cadeau 
de la formation
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A l’occasion de l'ouverture de la 3e édition du  
séminaire de formation radio de Lomé, le ministre 
de la Communication a encouragé les acteurs 
des médias des radios confessionnelles à viser  
l’excellence. Au cours de la semaine, plusieurs par-
ticipants ont témoigné des changements issus de 
la nouvelle dynamique initiée par Radio Réveil.

Lomé 3 : Plaidoyer pour 
l'excellence
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« L’information est une richesse et une 
arme », a lancé Akodah Ayewouadan, le 
ministre de la Communication, dans le 
discours prononcé lors de la cérémonie 
d’ouverture. Celui qui fait aussi office de 
porte-parole du gouvernement s’est dit 
« séduit par le thème de la convergence 
des médias abordé par la semaine de 
formation du Forum des médias chré-
tiens d’Afrique francophone (FOME-
CAF), parce qu’il permet de promouvoir 
une excellence en matière de commu-
nication ». « Ce qu’il est important de 
mettre en exergue, a-t-il ajouté, c’est le 
travail de qualité effectué par les radios 
confessionnelles, notamment sur le 
plan citoyen. » Le ministre a exprimé 
sa reconnaissance pour la diffusion de 
messages de prévention dans le cadre 
de la pandémie de Covid.

Appel à la démocratisation d'Internet 

« Le smartphone d’avant-dernière gé-
nération permet au journaliste africain 
d’exercer pleinement son métier, que 
ce soit en presse écrite, en radio, en TV 
et sur le web » relevait dans son intro-
duction Emmanuel Ziehli, directeur 
de Radio Réveil, et coorganisateur de 

Lomé 3. Il a en outre appelé les auto-
rités à investir dans l’économie numé-
rique, notamment la connexion aux 
grands câbles optiques sous-marins 
de l’Ouest africain. Et d'insister sur la 
création de centres de données neutres, 
hors de tout modèle économique, et 
aptes à fournir l’Internet gratuitement 
aux institutions étatiques, scolaires et 
humanitaires.

Témoignage de "Papa météo"

Johnson Kipesse est le président de 
la Radio et télévision évangélique et 
développement Hermon (RTEDH) à 
Rutshuru, une ville du Nord-Kivu. Ce 
citoyen de la République démocratique 
du Congo a participé à Lomé 2 en no-
vembre 2019 sur le thème : « Inven-
tons la radio intégrale ! » Désormais, 
chaque jour à 18h15, RTEDH diffuse 
une émission intitulée « Météorologie 
locale ». Son but : délivrer les prévisions 
météo en langue locale, en l’occurrence 
en swahili. « Nous faisons suivre cela 
de conseils agricoles, ajoute Johnson 
Kipesse. Depuis, lorsque des gens qui 
me connaissent me croisent ou me télé-
phonent, ils m’appellent ‘Papa Météo’ » !

1. Johnson Kipesse 2. Dodji Juliette Kpessou 3. Les orateurs dans les starting blocks à Lomé  
4. L'enseignant, Pierre-André Léchot, depuis la Suisse
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Le 27 novembre, lors de la  
cérémonie de clôture, le pasteur 
congolais Jean-Luc Simbilyabo 
recevait le Prix François Sergy.
« Dans la province de l’Ituri, une région profon-
dément marquée par des troubles intertribaux, 
ce directeur de radio a relevé le défi de la ‘radio 
intégrale’ et contribué par les ondes à apporter 
un message de paix et de réconciliation », a rele-
vé Emmanuel Ziehli.

Membre des Communautés Emmanuel de 
l’Ituri, Jean-Luc Simbilyabo est un passionné 
de radio. Pasteur de formation, il s’est lancé en 
2012 dans la création à Nyankunde de la Radio 
télé Evangile Réconciliation (RTER). Cette radio 
émet chaque jour entre 5h et 22h; son temps 
d’antenne est réparti entre le français à 50 %, 
le swahili à 30 %, et le reste entre l’anglais et le 
lingala.
Pour contribuer à désamorcer les conflits tribaux 
à Nyankunde et dans la ville frontière de Bunia, 
Jean-Luc Simbilyabo a créé, depuis Lomé  2 

en 2019, de nouvelles émissions 
comme « Jeunesse espoir pour 
demain » qui encourage des jeunes, 
sans emploi et donc sensibles au 
message des rebelles, à créer de 
petites entreprises. Grâce au sou-
tien financier d’un commerçant 
local chrétien, la radio a acheté des 
motos qu’elle met à disposition de 
ces jeunes qui font ainsi du « taxi-
moto ». « Avec leurs revenus, ils 
peuvent même verser une contri-
bution au soutien de la radio », se 
réjouit le directeur de la RTER.

Remise du prix François Sergy

Le prix François Sergy 
rend hommage à une 
activité radio parti-
culièrement méri-
tante, en mémoire du 
journaliste François 
Sergy, collaborateur de 
Radio Réveil, décédé 
en 2018.

En 2019, c’est Dodji 
Juliette Kpessou qui 
avait reçu le prix pour 
sa série de chroniques 
« L’O2Vie ».  
radioreveil.ch/emis-
sion/O2vie

Le contenu de cette  
double page est tiré des 
articles de Serge Carrel 
publiés sur 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
 2

0



 

CHF 65 500.-, c'est le montant dont RADIO R 
a besoin pour payer la location annuelle de ses 
antennes DAB+ à Genève, Lausanne, Yverdon 
et Neuchâtel, ainsi que dans le Valais central.

Alors que les subventions fédérales diminuent 
drastiquement, les "petites" radios ont déses-
pérément besoin de soutien pour pouvoir 
continuer leur travail. En donnant à RADIO R, 
vous participez à la diffusion de contenus de 
qualité auprès d'un large auditoire franco-
phone, en Suisse romande et bien au-delà, 
grâce aux nouveaux médias. Faites-nous plai-

sir, laissez-nous un petit message à la page 
radio-r.ch/radiodon ! En participant au tirage 
au sort fixé au 23 décembre, vous gagnerez 
peut-être une radio DAB+ ou une mini-en-
ceinte Bluetooth !

L'équipe de Radio Réveil et RADIO R vous sou-
haite un temps de Noël particulièrement béni 
dans cette période de grande instabilité. Puis-
siez-vous, chacune et chacun, être fortifié et 
équipé pour une nouvelle année, malgré tout 
profondément heureuse et rayonnante. On 
reste ensemble, prenez bien soin de vous !

Toutes les infos sur
radio-r.ch/radiodon

IMPRESSUM

Mensuel édité et rédigé par l’association 
Radio Réveil ©photos : Radio Réveil, Fotosearch/
Aube Savanée. Impression : Pressor SA.  
Tirage certifié REMP. 
Abonnement de soutien CHF 10.- / EUR 7.- 
Contact radioreveil.ch – radio-r.ch
Suisse : Case postale 276, CH–2022 Bevaix
France : BP 1, 25301 Pontarlier Cedex
T +41 32 847 06 10, contact@radioreveil.ch

Comptes postaux et bancaires

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO Don anonyme

Du 16 au 18 décembre, RADIO R organise son  
premier RADIO DON. Sur les ondes comme sur 
les médias sociaux, auditrices et auditeurs sont  
invités à adresser un message à leur radio et contri-
buer par un don à la diffusion de la Bonne Nouvelle 
sur les antennes DAB+ de Suisse romande.

25 concerts - 25 années de passion 
 

Toutes les dates sur 
decourroux.ch/passion25


