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Avec la montée en puissance de Boko Haram, la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du lac Tchad se double d’une
crise sociale et culturelle. En soutenant le développement d’une radio de proximité en langues locales, l’AFD promeut l’accès à
une information fiable et indépendante, et le dialogue entre les communautés.

CONTEXTE
Depuis 2009, la dégradation de la situation sécuritaire autour
du lac Tchad affecte le développement d’une région
marginalisée de longue date. Aux difficultés socio-économiques
s’ajoutent désormais une crise humanitaire et alimentaire et le
déplacement de millions de personnes. Conséquence : les
tensions intercommunautaires s’exacerbent et la cohésion
sociale s’érode.
Malgré la multiplication récente de médias privés et
communautaires, les populations du lac Tchad ne disposent
pas d’une radio dans leurs langues, susceptible de leur fournir
une informationcrédible et de créer des espaces d’échange et
de dialogue pluriels et pacifiés. Telle est la mission que s’est
fixée Radio Ndarason (« partout où vous êtes », en kanouri)
Internationale (RNI) : être un vecteur de paix et de cohésion
diffusant dans différentes langues locales (kanembou, kanouri,
boudouma) et en français.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à renforcer les capacités et compétences de
Radio Ndarason Internationale par le recrutement de
journalistes, pigistes et traducteurs qui bénéficient d’un
ambitieux plan de formation. Le financement sert également à
développer de nouveaux programmes, locaux et régionaux, à
enrichir
les
équipements,
à
améliorer
les
outils
de
communication tels que le site Internet, ainsi qu’à la prise en
charge d’une partie des coûts de diffusion en ondes courtes.
Ce projet doit aussi permettre de renforcer Okapi Consulting,
la structure chargée de piloter la radio, grâce au recrutement
d’un chef de projet dédié, à l’appui de consultants en
ressources humaines, monitoring et évaluation, ainsi qu’à
l’harmonisation des politiques administratives et financières de
l’association.
À plus long terme, RNI ambitionne de se développer dans
chacun des quatre pays du bassin du lac Tchad et d’incarner
un média de référence dans l’ensemble de la région. En ce
sens, ce projet constitue une première phase de renforcement
de capacités et de structuration de l’existant, au Nigeria et au
Tchad.

IMPACTS
Renforcement de capacités des responsables d’Okapi
Consulting
Renforcement de capacités de l’équipe rédactionnelle et
technique de RNI
Amélioration de la qualité et de l’accès à des informations de
proximité en langues locales
Création d’espaces d’échange et de dialogue entre les
communautés pour favoriser la cohésion sociale
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