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A Bangui (République
Centrafrique), nous avons œuvré
pour consolider la position des
antennes,
A Bangangté (Cameroun) Après
avoir assurer une formation des
animateurs et journalistes de la future
radio, nous avons eu le plaisir
d'installer des studios, le matériel de
diffusion que nous avons apporté, les
émetteurs, les antennes. Une
inauguration officielle et un culte
clôtura cette mission en présence de
son Excellence M M’Bella M’Bella,
Ministre des Affaires Extérieurs et du
Secrétaire Général des Eglises
Evangéliques du Cameroun.
A Ebolowa (Cameroun),

là encore nous avons formé une

quarantaine de futurs animateurs
radio pour Gloria FM, la nouvelle
radio chrétienne et un culte d’action
de grâce fut le moment fort de la
journée d’inauguration.
A Bangui (République Centre
Afrique), pour organiser un séminaire
complémentaire qui renforcera les
compétences des animateurs et des
techniciens.

A nos partenaires : merci !
Chers amis, vous connaissez peut-être déjà l'association « Radios Ebène
Développement » (RED). Vous êtes peut-être l’un de nos partenaires en
France sans qui aucune action qui nous mobilise ne s’accomplirait? Ou bien
découvrez-vous RED à l’instant grâce à cette newsletter?
RED est une association qui a pour but d’aider les Eglises en Afrique francophone
à créer des stations radio FM, en leur fournissant conseils, formations et matériel
technique. Ensuite, nos partenaires en Afrique gèrent en autonomie entière leur
outil de communication pour le bien de tous.

On le sait, par la radio, la diﬀusion du message de l'Evangile et ses
implications sociales touchent au quotidien des milliers de personnes en
Afrique. Dépassant le problème de l’analphabétisme très important dans
certains pays, elle est actuellement, le moyen le plus important de
communication et d’éducation.
« Merci à Radios Ebène Développement sans qui nous n’aurions jamais pu mener ce
chantier à son terme. La radio permet une évangélisation de tous. E!e est l’instrument
d’une co!aboration entre Eglises locales qui œuvrent ensemble pour le bien de tous.
Grâce à e!e, nous développons des réseaux qui accompagnent la société spiritue!ement
et socialement».
Voilà un témoignage parmi d’autres, nous venant du Cameroun, qui
exprime mieux que de longs discours, l’eﬀet des actions que RED mène
depuis plus d’une dizaine d’années.
Charles GUILLOT
le fondateur de notre association qui vient de
nous quitter cet été après une longue maladie,
nous a mon-tré un cap.
Par sa passion pour l’Afrique et pour la radio, il a
laissé orphelins de nombreux partenaires qui
attendent qu’on les soutienne encore.
Il y a tant à faire!
Nous avons plus que jamais besoin de vous pour
que les projets en cours puissent être honorés en
2018. Un don, même symbolique, nous encouragera à poursuivre la tâche.
Mais il faudra plus d’engagements pour nous permettre de poursuivre au
delà… Nous comptons sur vous! Grand merci par avance.
Jean-Luc COSNARD, Président de RED

Adresse provisoire pour courrier : RED 130 Chemin du Moulin Vedel Mas des Rosiers - RN 113 30900 Nimes

Site internet : www.radios-ebene.fr - Courriel : radios-ebene@sfr.fr

Accueil au Cameroun par son Exce!ence
MBELLE MBELLA, Ministre des Aﬀaires
extérieures en son cabinet de Yaoundé, à
l’occasion de l’insta!ation d’une nouve!e radio
à EBOLOWA et du début d’un séminaire de
formation : Jean-Luc COSNARD, Alphonse
TEYABE, Joël BAUMANN et Christian
MASSON (octobre 2017)

Elvis, notre technicien, insta!e une
antenne en haut d’un pylône de 50 m avril 2017 à Bangangté (Cameroun).

Finances

Quelques uns des stagiaires qui
ont suivi le séminaire de
formation à la communication
radio à Ebolowa (octobre 2017)

Nous savons que votre engagement
ne dépend pas de la déduction
fiscale. Mais savez-vous que celle-ci
Les projets possibles en 2018
vous permet de donner plus?
Un don de 100 € ne vous coûte que De notre correspondant et coordinateur sur place au Cameroun,
34 €. En effet, si vous donnez avant Dr Alphonse TEYABE
la fin de l’année, un reçu vous sera • La Radio à Kribi, complètement prête dans un délai de deux mois. Pas
envoyé : vous déduirez 66 % du
forcément besoin d’une équipe de France. Nous pouvons gérer l’installation
montant de votre don sur les impôts
et organiser une formation de recyclage de 3 jours. Plusieurs futurs
2017 dans la limite de 20% du
animateurs de cette radio ont participé à la formation que nous avons co
animé en octobre 2017 à Ebolowa avec Joël Baumann et Christian Masson
revenu imposable.

Vous pouvez faire un chèque
et l’envoyer à l’adresse
indiquée
ci-dessous.
Vous pouvez faire un don en ligne,
sur notre site,
en toute sécurité*

http://radios-ebene.fr

En bas de la première page du site
ou sur la page « finances »
* gestion par Helloasso

de France.
•

La radio de Bertoua (Eglises Evangéliques du Cameroun). Les bâtiment
sont disponibles. Le projet peut être prêt dans trois mois. On peut le
programmer à Pâques 2018.

• Un séminaire de formation des formateurs.
Ce projet est très très important pour la relève.
A programmer absolument en 2018.
Autres Pays
• Une Radio à Bangui. Tout est en place. Reste un dernier recyclage du
personnel et l’insonorisation du studio. Nous pouvons finaliser ce projet
encore cette année (décembre 2017 si nous en avons les moyens?)
• La Radio de Sala dans le Kwilu et celle de Bukavu en RDC.
Après un premier séminaire en mars 2017 avec Alphonse TEYABE, tout
semble être prêt maintenant pour démarrer l’émission.
Etienne KIEMDE, notre coordinateur RED pour le Burkina Faso, était
responsable de ce projet au départ. Il attend notre signal. Un déplacement à
Kinshasa prochainement nous permettra de faire le point avec les
responsables.
• A Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
Nous avons dû remettre à 2018 deux formations qui n’ont pas pu se réaliser
en 2017 faute de moyens financiers. L’une de cours d’alphabétisation
animée par Myriam Bordreuil. l’autre à la communication radio.

