
Le programme de l’atelier

LUNDI 19 FEVRIER 2001

8.00 Inscription des participants
9.00 Cérémonie d'ouverture. Allocution de M. Jacques Eckebil, Sous-Directeur Général

de la FAO pour le département du Développement durable
9.45 Présentation des institutions qui apportent leur soutien à cet atelier

9.45 Le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) par
Thiendou Niang, Responsable du département de l’information et du
développement des capacités techniques

10.00 La Fondation Ford pour l’Afrique de l’Ouest, par Madame Aida Opoku-
Mensah, Responsable du Programme Médias, Arts et Culture

10.15     Présentation des thèmes, objectifs et organisation de l'atelier  par Jean-Pierre Ilboudo,
Spécialiste de la Communication, SDRE, FAO

10.30 Pause-café

10.50 Exposé introductif “Les défis des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et la radio rurale” Par Bruce Girard, Consultant international

11.20 Questions de l'assistance
12.00 Déjeuner et temps disponible pour réaliser interviews, émissions radio et duplex

14.45 « Le réseau de radios rurales des pays en développement »
Par Madame Bennett Nancy, Directrice du Réseau à Toronto (Canada)

15.00 “Radio communautaire et agriculture en Afrique du Sud”
Par Mosotho Stone, Producteur radio au Forum national des radios communautaires
(Afrique du Sud)

15.20 “Améliorer l'accès à la radio rurale pour les auditoires féminins jusqu'ici
marginalisés"
Par Jennifer Sibanda, Fédération des femmes africaines journalistes (Zimbabwe)

15.40 Questions de l'assistance
16.00 Pause-café

16.15 “Le rôle de la radio rurale dans le développement agricole et rural. Traduire pour
les auditeurs ruraux les résultats de la recherche agronomique
Par Sylvia Biraahwa, Responsable des questions rurales et d'environnement à la radio
ougandaise

16.40 “Les radios agricoles privées aux Etats-Unis”
Par Chuck Zimmerman, Vice-Président de Learfield Network
et Gary Cooper, Président de Southeast AgNet (Etats-Unis)

17.00 “La radio au service des agriculteurs : éduquer, informer et divertir”
Par Edwin L. Slusarczyk, Président de Ag Radio Network (Etats-Unis)

17.20 Questions de l'assistance
18.00 Suspension de séance



MARDI 20 FEVRIER 2001

9.00 Communications des services techniques de la FAO suivies des questions de l'assistance

9.10 “Le système mondial d’information et d’alerte rapide”
Par Stéphane Jost du Service mondial d'information et d'alerte rapide, FAO

9.45 “Réduire l’écart digital dans la sécurité alimentaire”
Par Stephen Rudgard du WAICENT (Centre mondial d'information agricole), FAO

10.20 Pause-café

10. 40 “Communiquer des informations sur la sécurité alimentaire par le canal de
la radio rurale”
Par Barbara Huddleston, Chef du Service de la sécurité alimentaire à la
FAO, et David Campbell, Représentant à Nairobi de la société britannique
Mediae

11.15 “La radio rurale comme moyen de diffusion des prix de marché”
Par Andrew Shepherd du Service de la commercialisation et des financements
ruraux, FAO

11.50 “Que peut l’agro-météorologie moderne pour l’agriculteur qui produit le
minimum vital” par René Gommes du Service de l’Environnement et des
ressources naturelles, FAO

12.30 Déjeuner  et temps disponible pour réaliser interviews, émissions radio et duplex

15.30 Présentation du Centre régional Agrhymet (CILSS) par Alhassane Adama Diallo,
Directeur de l’Agrhymet à Niamey (Niger)1

15.50 “La recherche dans le domaine des médias ruraux”
Par Julien Rakotoarimana, Secrétaire Général du Réseau de Radios Rurales de Madagascar

16.10 “L'impact des émissions radios en zone Mali-Sud : techniques et méthodes de suivi-
évaluation”
Par Oumar Sangaré, Coordonnateur du Projet GCP/MLI/020/NET « Relance de la
radio rurale du Mali, Phase II »

16.30 Questions de l’assistance

16.50 Pause-café

17.10 “Comment obtenir de l’information sur l’après-récolte dans la jungle d’Internet”
Par François Mazaud, Service gestion des opérations après-récolte, de la FAO

18.00 Suspension de séance

                                                
1 La personne étant absente, l’exposé n’a pu avoir lieu. La communication écrite a été distribuée.



MERCREDI 21 FEVRIER 2001

9.00 “Les besoins en formation des formateurs dans le domaine de la radio rurale en
Afrique”
Par Christopher Kamlongera, Directeur du Centre de  communication pour le
développement en Afrique Australe (SADC-CCD) (Zimbabwe)

9.20 « Une approche Kente pour la formation en matière de radio communautaire : tisser
la toile de la formation tout en renforçant le pouvoir de la Communauté »
Par Wilna Quarmyne, Vice-Présidente des Services de radio communautaire (Ghana)

9.40 Questions de l'assistance

10.00 Débat sur Les expériences africaines et américaines en matière de radio rurale et
agricole avec :
•  Moussa Keita, Secrétaire Général de l'Union des Radios et Télévisions Libres,

URTEL (Mali)
•  Chuck Zimmerman, Vice-Président de Learfield Network (USA)
•  Jean-Pierre Lamonde, Responsable de la radio locale à

l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, AIF (France)
•  Sophie K. Ly, Secrétaire Générale de l'Association Mondiale

des Radiodiffuseurs Communautaires, AMARC (Canada)
•  Jacques da Matha, Directeur du Centre Interafricain d’Etudes

en Radio Rurale de Ouagadougou, CIERRO (Burkina)
Animateur : Loy Van Crowder, Fonctionnaire Principal de la Communication pour le
Développement, de la FAO

11.00 Pause-café

11.25 “L’expérience de la FAO dans le domaine de la radio rurale et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication au service de la radio rurale :
nouveaux contenus, nouveaux partenariats”
Par Jean-Pierre Ilboudo, Spécialiste de la Communication pour le Développement, FAO

12.10 Messages et exposés des institutions qui soutiennent le développement de la radio
rurale : 15 minutes par institution

12.10 “RANET: Utilisation de l'Information Climatique et Environnementale comme une
Ressource pour le développement et la réduction de la Pauvreté en Afrique”
Par Mohammed Boulahaya, Directeur Général du Centre africain des applications de la
météorologie pour le développement (ACMAD)

12.25 “Le CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale), la radio
rurale et la science agricole” Par Helen Hambly Odame, Chercheur au Service
international pour la recherche nationale agricole (ISNAR)

12.40 Déjeuner  et temps disponible pour réaliser interviews, émissions radio et duplex

15.00 “L’Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires (AMARC) : radios
communautaires et surveillance de la sécurité alimentaire”



Par Sophie K. Ly, Secrétaire Générale de l’AMARC

15.15 “Le Centre Interafricain d’Etudes en Radio Rurale de Ouagadougou (CIERRO/URTNA) :
23 ans de contribution au développement de la radio rurale et de la radio locale en Afrique”
Par Jacques da Matha, Directeur du CIERRO

15.30 “Le programme des radios locales de l’Agence Internationale de la Francophonie (AIF)”
Par Jean-Pierre Lamonde, Responsable de la radio locale, AIF

15.45 “Les centres communautaires multimédia : intégrer les technologies modernes et
traditionnelles de l’information et de la communication, pour renforcer la
communauté” par Stella Hughes, Spécialiste principale de programmes, UNESCO

16.00 “Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)”
Par Mohamed Tounessi,  Chargé de portefeuille pour l’Afrique 2

16.15 “Les services radios du Département Américain à l’Agriculture (USDA)”
Par Brenda J. Curtis-Heiken, Reporter et Productrice (USA)

16.30 “Les programmes de radio agricole de la BBC”
Par Anna Hill, Présentatrice et Productrice de l’émission Farming Today, à BBC4

16.45 Pause-café

17.00 “Le rôle de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) : les radios locales et rurales
et l’émergence d’une culture de la citoyenneté, de la démocratie et de la paix” 
Par Diana Senghor, Directrice de l’Institut

17.15 “L’Institut pour les Médias et la Société (IMS, Nigeria) ”
Par Akin Akingbulu, Directeur Général

17.30 “Le réseau des Journalistes en Afrique pour le Développement / Le Système
Francophone d’Information Agricole (JADE/SYFIA)”
Par Souleymane Ouattara, Coordinateur

18.00 Suspension de séance

19.00 Réception offerte par la mission des Etats-Unis auprès de la FAO
Résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis auprès des agences des Nations Unies à
Rome

                                                
2 La personne étant absente, l’exposé n’a pu avoir lieu. La communication écrite a été distribuée.



JEUDI 22 FEVRIER 2001

9.00 Constitution de groupes de travail

Groupe de travail I
Mise en réseau des radios rurales communautaires et des "Farm radios" via Internet
et élaboration d'accords de coopération Nord/Sud :
•  Plan d'action
•  Activités de suivi  de l'atelier
•  Identification de projets nationaux  et régionaux susceptibles d'obtenir un

financement externe

Groupe de travail II
Nouveaux défis technologiques, nouveaux contenus.
Sécurité alimentaire ; système d'alerte rapide ; informations concernant agro-
météorologie et prix de marché ; Centre Mondial d'Information Agricole 
•  Plan d'action
•  Activités de suivi  de l'atelier
•  Identification de projets nationaux  et régionaux susceptibles d'obtenir un

financement externe

Groupe de travail III
Activités en matière de coopération Nord-Sud et Sud-Sud 
•  Plan d'action
•  Activités de suivi  de l'atelier
•  Identification de projets nationaux  et régionaux susceptibles d'obtenir un

financement externe

12.00 Déjeuner

14.30 Séance plénière. Compte-rendu des groupes de travail

16.30 Evaluation de l'atelier

17.30 Suspension de séance

18.00 Cérémonie de clôture. Allocution de Madame Carleen Gardner,  Sous-Directeur
Général des Affaires Générales et de l'Information, de la FAO
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