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Ngaoundere : Le fond des nations unies pour la démocratie équipe les Hommes 

de médias des radios de proximité du Grand-Nord 
 

Le centre de promotion de la femme et de la famille à servi de cadre pendant trois jours, au séminaire de 

renforcement de capacité. Organisé par change communication en collaboration avec le fond des 

nations unies pour la démocratie ; les différents animateurs et chefs de stations ont été doté de nouvelle 

connaissance sur la notion de démocratie. 

 

 

« Le développement d'une culture démocratique dans les communautés rurales du Cameroun par le biais 

de la radio » tel est le thème général qui à été au cœur de ce séminaire. Dans le soucis de mieux outiller 

les radios communautaires , l'organisme Change communication en partenariat avec le fond des nations 

unies pour la démocratie à éclairé les acteurs sur les principes et les valeurs de la démocratie dans sa 

localité. 
 

Au total,huit chaines radios ont répondu présent à ce rendez vous ; parmi eux, Radio vie développement 

de Tcholliré, Tikiri Fm , Fm Demsa, Radio campus Maroua et Ngaoundéré pour ne citer que ceux-ci. Coté 

exposés, les participants ont été comblés, soit neuf exposés ont constitués le choux gras des Hommes de 

radio de proximité. En passant par les concepts de base en démocratie qui est le gouvernement par le 

peuple et pour le peuple. Puis,les interdits en démocratie , le choix des thèmes des émissions interactives 

et la pièce de théâtre radiophonique et bien d'autres thématiques abordées. 
 

Pour le coordonateur Shifu Ngalla, ce séminaire visait à renforcer les capacités des radios 

communautaires et rurales en matière de propagation des valeurs et pratiques démocratiques. Celui-ci, 

étant le désir du fond des nations unies pour la démocratie au travers de l'organisme change 

communications. Parmi le panel des formateurs des journalistes de la Crtv télé de Yaoundé à l'instart de 

Mme Talla josephine Mankeu ; réalisatrice Tv et Film, puis Shifu Ngalla expert en communication. L'un 

des points phare de cette rencontre fut la signature du partenariat entre change communications et les 

radios communautaires à l'issue de ce séminaire. Toutefois, signalons que l'association régionale des 

radiodiffuseurs ruraux des promoteurs des valeurs démocratiques à été mis sur pied. Comme 

coordonateur de ce réseau ; M. Hamoa Toko Robert de Tikiri Fm de Meiganga et le rôle de secrétaire 

revient à Aymar Awana, responsable de la radio campus de Ngaoundéré, Bombo Bedouang Castor 

président du reseau de ces radios ommunautaires engagé dans la promotion de la démocratie au grand 

nord Cameroun. 
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Au terme de ce séminaire , les participants sont rentrés satisfait d'avoir acquis de nouvelles choses sur la 
notion et la place primordial dans la société. Parmi ces participants certains nous donne leurs satisfactions. 
« au sortir de ce séminaire , j'ai appris beaucoup de chose sur les valeurs de la démocratie. Je pense que dès 
mon rétour je vais mettre en pratique» souligne Abalaw responsable adjoint de la radio la distinction. 
Pourtant Ornella, animatrice à la radio vie et développement de Tcholliré s'estime heureuse de ne pas avoir 
effectuer ce déplacement en vain mais fructueux. Pour le coordonateur de Change Communication Shifo 
Ngalla : « nous avions fait la prémière phase du travail, la balle est à présent dans le camps des animateurs 
et chefs de chaine pour la mise en application. Avec le concours de la meilleure radio qui va produire 16 
émissions en 8 mois ; ces radios de proximité vont tout simplement se mettre au travail afin de décrocher la 
lune 



 


