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Lieu : ‘’Maison de l’Espérance’’, Yopougon Abidjan – Côte d’Ivoire
Participants :
 Côte d’Ivoire :
Lydie ACQUAH, Directrice de LA VOIX DE L’ESPERANCE, Coordinatrice du Réseau des
Radios Méthodiste Unie
Serge Pacôme N’GUESSAN, Assistant de la Coordinatrice du RRMU, Directeur
d’Exploitation de LA VOIX DE L’ESPERANCE
Rév. Pasteur AKAFFOU Célestin, Assistant du Secrétaire de la Conférence, chargé des
médias, Aumônier de LA VOIX DE L’ESPERANCE
Rév. Pasteur DOSSO SORY, Assistant du Secrétaire de la Conférence, chargé de la
Communication
Rév. Pasteur MENSAH KODJO, Animateur à LA VOIX DE L’ESPERANCE
Mme Dominique TAYORO, Directrice Générale de la Communication de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
 RDC :
Rév. Past. André MASUDI, Directeur de la Radio LOKO Kinshasa
Nicolas MUNONGO, Directeur de Communication de la Conférence Congo Centrale
 Libéria :
Edward MASSAQUOI, Directeur de radio ELUM Monrovia
Georges Jhonson
 Angola :
Carlos PEDRO GOUVEIA, Directeur de programmes, Radio Kaïros Luanda
Augusto Miguel BENTO, Directeur de Communication de la Conférence Annuelle
d’Angola Ouest
 Nigeria :
Rév. Ignatius JESSE
Japheth ALIYUDA
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 Sierra Leone :
Phileas JUSU, Directeur de communication de la Conférence Annuelle de la Sierra
Leone, Chef du projet de création de la Méthodiste de Sierra Leone
Kesia GBONDO
 Philippines :
Reiner Reyes PUNO
 Etats-Unis (UMCOM):
Rév. GARY Henderson,
Danny MAI, Directeur des Technologies
Shelia MAYFIELD, Directeur du développement web
 Côte d’Ivoire (UMCOM) :
NDZULO T. Joe, Chargé de projet

CONTEXTE
La 3è réunion annuelle du Réseau des Radios Méthodistes Unies, initialement prévue à
Luanda, En Angola, s’est tenue en Côte d’Ivoire à Abidjan, du 24 au 26 avril 2017 à ‘’La
Maison de l’Espérance’’.
Cet événement a été organisé par l’UMCOM (l’Agence de Communication de l’Eglise
Méthodiste Unie) en collaboration avec LA VOIX DE L’ESPERANCE qui assure la
Coordination du Réseau des Radios Méthodistes Unies avec l’accord des autorités de la
Conférence Annuelle de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.
En dehors des membres fondateurs du Réseau que sont la Côte d’Ivoire, l’Angola, le Libéria
et la RDC, cette troisième réunion a enregistré la participation d’autres Conférences
Méthodistes unies.
Ainsi, ont participé pour la première fois, le Nigéria, la Sierra Leone et les Philippines.
Cette 3è réunion avait pour objectifs principaux, le partage d’expérience, la formation des
Managers de radio sur des questions pratiques du ‘’métier de radio’’ mais surtout avoir une
vision commune par les Conférences qui disposent d’une radio ou qui souhaitent en avoir.
D’où le thème principal : ‘’Le rôle de la radio dans la vie de la Conférence : radios
méthodistes, instruments de développement.’’
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I) ORGANISATION
La réunion a été organisée en trois jours :
La matinée de la première journée a été consacrée au culte d’ouverture et à l’exposé du
thème principal. L’après-midi a été réservé aux ateliers sur deux thématiques.
Le deuxième jour, une visite a été organisée à LA VOIX DE L’ESPERANCE, suivie d’un
atelier de formation et un déjeuner dans les locaux de LA VOIX DE L’ESPERANCE.
Et enfin, le troisième jour a été entièrement dédié à l’assemblée générale du Réseau.

II) PREMIERE JOURNEE
1) Ouverture
La 3è réunion annuelle du Réseau des Radios Méthodistes Unies, a démarré par un culte
d’ouverture présidé par le Secrétaire de la Conférence Annuelle de l’EMUCI, le Très
Révérend

Pasteur

Isaac

BODJE,

représentant

le

Bishop

Benjamin

BONI.

Il était accompagné à cette occasion par le Président National des Laïcs, M. Louis ABOUA,
le Ministre YED ANGORAN, Conseiller du Bishop Benjamin BONI et la Directrice Générale
de la Communication, Mme TAYORO.
Le Secrétaire de la Conférence, a adressé un message de bienvenue à tous les participants
et particulièrement à ceux qui viennent des pays étrangers. Il a salué la présence des
responsables de l’UMCOM avant de déclarer ouverts les travaux de la troisième réunion
annuelle du Réseau des Radios Méthodistes Unies.
A sa suite, la Coordinatrice, a présenté le programme de la réunion et adressé ses
salutations et son mot de bienvenue à tous les participants avec une mention particulière à
ceux qui prennent part pour la première fois à cette rencontre.
2) Exposé du thème général
‘’Le rôle de la radio dans la vie de la Conférence : Radios méthodistes, instruments de
développement.’’
Tel est le thème qui a été traité par Madame Lydie ACQUAH, Directrice de LA VOIX DE
L’ESPERANCE et Coordinatrice du Réseau des Radios Méthodistes Unies.
Dans son exposé, Mme ACQUAH a montré l’importance de la radio dans la communication
interne et institutionnelle de la Conférence.
La radio est un puissant instrument d’évangélisation à la disposition des Conférences parce
qu’elle reste un média de proximité, flexible et accessible malgré la multiplicité des médias
modernes.
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Pour une Conférence, la radio joue donc un rôle de support de communication interne,
externe et surtout d’évangélisation.
La radio est aussi un instrument de développement à travers les campagnes de santé et les
programmes en direction des enfants, de la jeunesse, des femmes, les programmes
d’éducation etc.
Enfin, elle a fait ressortir la nécessité pour les Conférences de s’approprier entièrement leur
radio dans la mise en place et dans le fonctionnement.
Cet

exposé,

a

donné

lieu

à

de

nombreux

échanges

avec

les

participants.

Certaines préoccupations exprimées, ont permis à la Coordinatrice de rappeler l’importance
et le rôle du Réseau. La contribution du Réseau au projet de réhabilitation de la radio ELUM
du Libéria sans oublier les missions d’évaluation déjà effectuées en collaboration avec
l’UMCOM.
Danny MAI, Directeur des technologies de l’UMCOM, a renchérit en précisant que
contrairement à ce qui peut être pensé, l’UMCOM n’est pas une structure de financement de
projets mais elle aide à trouver des financements pour des projets à travers le soutien qu’elle
apporte au Réseau.
3) Travaux en atelier
Dans l’après-midi de la première journée, se sont déroulés, les travaux en atelier.
Le premier atelier sur le thème : ‘’Défis et perspectives’’ initialement prévu dans la matinée
a été reporté dans l’après-midi où s’est également tenu le deuxième atelier sur le thème :
‘’Management de la radio’’.
Ces deux ateliers ont été animés par la Coordinatrice Mme Lydie ACQUAH.
A partir de l’expérience de LA VOIX DE L’ESPERANCE, elle a illustré ses propos par des
images et des vidéos montrant les actions que peuvent mener les radios pour faire face aux
défis et perspectives de fonctionnement qui sont quasi-identiques pour toutes les radios.
Il ressort également de ces ateliers, la mise en place de cadre formel de management et
l’élaboration d’un plan stratégique afin de permettre aux radios d’avoir une autonomie de
gestion mais aussi d’être reconnues comme des radios professionnelles bien qu’étant des
radios confessionnelles.
Ces deux ateliers ont été animés par des échanges, des comparaisons et des partages
d’expériences. Les participants ont pris une part active aux travaux à travers les
contributions des uns et des autres.
Cette première journée a été clôturée par un dîner au domicile du Bishop Benjamin BONI.

5

III) DEUXIEME JOURNEE
Dans la matinée, une visite a été organisée à la radio LA VOIX DE L’ESPERANCE, suivie
d’un atelier de formation avec M. Eric M’BOUAH, Animateur-Producteur radio, Responsable
du développement chez Galaxie Africa Côte d’Ivoire.
‘’Qu’est ce que la grille de programme ?’’, tel est le thème qui a soutenu cette formation.
Il en ressort que la grille de programmes est ce qui donne de la saveur à une antenne.
Elle détermine la spécificité et la particularité d’une radio. Elle permet à la Radio de marquer
son positionnement et se différencier des autres. Elle doit donc s’établir en prenant en
compte les aspirations des auditeurs.
Les participants ont démontré leur intérêt pour le sujet à travers de nombreuses questions,
auxquelles l’animateur s’est appliqué à apporter des réponses. Des contributions ont
également enrichi les échanges.
A l’issue de cet atelier de formation, un déjeuner a été offert par la radio, LA VOIX DE
L’ESPERANCE dans ses locaux.
Dans l’après-midi de cette deuxième journée, Danny Mai, Directeur des technologies, a fait
une présentation de l’UMCOM. Il a présenté l’organigramme, les domaines d’expertise et de
compétence et la politique de recherche de fonds pour le financement des projets.
Il a précisé à nouveau le rôle d’accompagnement des Radios Méthodistes Unies, à travers le
Réseau.
A sa suite, Shelia MAYFIELD, Directrice du développement web, a exposé sur des outils
Web et des plate-formes de partage que pourraient exploiter les différentes Radios mais
aussi le Réseau.
Pour clôturer cette journée, PUNO Reyers, représentant des Philippines, a partagé
l’expérience de la Radio de l’Université Méthodiste des Philippines.

IV) TROISIEME JOURNEE
La dernière journée de cette rencontre, a été essentiellement consacrée à l’assemblée
générale du Réseau.
Dans la première partie, la Coordinatrice a présenté le plan de déroulement des travaux, qui
a été approuvé par tous les participants.
Après cela, elle est revenue sur l’historique du Réseau.

Les

initiateurs, les fondateurs et les objectifs qui ont motivé la création du Réseau, ont été
rappelés par la Coordinatrice pour permettre aux nouveaux participants d’être au même
niveau d’information.
6

Après cet historique, elle a fait un bref bilan des actions menées par la Coordination depuis
la confirmation du mandat en 2016 à Monrovia au Libéria, notamment les missions
d’évaluation des trois stations radios que sont le Libéria dont elle contribue fortement à la
réhabilitation, la radio d’Angola qui présente des difficultés techniques de couverture, la
Radio LOKOLE de la RDC, qui n’émet pas pour panne de son émetteur. Elle a aussi fait
mention des actions en cours telles que l’élaboration du statut juridique du Réseau, la
désignation d’un siège et la création d’un compte bancaire.
La deuxième partie de l’assemblée générale a été consacrée à l’analyse des textes,
élaborés au Libéria en 2016.
A cet effet, une table de séance composée de M. Serge Pacôme N’GUESSAN de la Côte
d’Ivoire et Mr Edward Massaquoi du Libéria, a été installée pour assurer le Secrétariat.
Tous les articles initialement rédigés ont été entièrement revisités. Des discussions qui ont
émaillé l’analyse des textes, les points suivants ont été retenus :


La rédaction d’un préambule, mentionnant l’historique de la création du
Réseau et les membres fondateurs



La redéfinition du Réseau et sa mission



La modification des différents statuts de membres. Les statuts retenus sont :
-

Les membres de droit

-

Les membres affiliés

-

Les partenaires



La modification des conditions d’adhésion



La modification du taux des frais d’adhésion et les cotisations mensuelles



Le mode de désignation de la Coordination. Le mode de désignation circulaire
par Radio avec un mandat non-renouvelable a été réaffirmé. La priorité a été
accordée aux quatre membres fondateurs selon l’ordre convenu en 2016 à
Monrovia :
- 1) Radio La Voix de l’Espérance, Côte d’Ivoire jusqu’en 2019
- 2) Radio Kaïros, Angola
- 3) Radio ELUM du Libéria
- 4) Radio Lokolé de la RDC



Le rôle de la Coordination et son fonctionnement.
L’UMCOM a réaffirmé son soutien financier au Réseau pour son fonctionnement
jusqu’à

ce

qu’il

soit

capable

de

se

prendre

en

charge.

Afin de permettre au Réseau de travailler efficacement, l’UMCOM a proposé de
financer

le

salaire

d’un

Secrétaire

du

Réseau.
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L’Assemblée ne s’étant pas accordé sur la désignation immédiate du Secrétaire
permanent, cette question est soumise à la réflexion de tous les membres.
Toutefois, l’Assemblée a laissé la latitude à la Coordinatrice d’exprimer l’Urgence
du

besoin

à

tout

moment

et

de

saisir

les

membres

du

Réseau.

Dans le cas contraire, ce poste sera pourvu à la prochaine rencontre du Réseau
en 2018.


La tenue de l’assemblée générale du Réseau. Le mois d’Avril de chaque année
a été retenu pour la réunion du Réseau. Les pays d’accueil doivent postuler au
moins six avant la prochaine réunion.



La gestion des fonds du Réseau a été confiée à l’UMCOM qui ouvrira un
compte bancaire dédié au Réseau



Les droits d’adhésion et les cotisations de l’année 2016 – 2017 doivent être
payés et virés selon les dispositions qui seront indiquées par l’UMCOM

La dernière partie de l’assemblée générale a abordé la question de la prochaine
coordination.
Sur ce point, à l’unanimité des participants, la Coordinatrice sortante, Mme Lydie ACQUAH a
été reconduite jusqu’en 2019 où une nouvelle Coordination sera désignée conformément
aux dispositions de Monrovia.
La prochaine réunion du Réseau des Radios Méthodistes Unies se tiendra en Angola en
Avril 2018.
La troisième réunion du Réseau des Radios Méthodistes Unies, s’est achevée par un temps
de louange et de prière.

Pour le Réseau des Radios Méthodistes Unies
Serge Pacôme N’GUESSAN
Assistant de la Coordinatrice
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