
Appuyer les radiodiffuseurs en Afrique pour renforcer les petites exploitations agricoles et les collectivités rurales

Être agriculteur n’était pas le premier choix de Wonder Agbodanu. Mais lorsque
les circonstances l’ont obligé à quitter son emploi à Accra, au Ghana, il n’a pas
eu d’autre choix que de se tourner vers la terre. C’est une émission
radiophonique qui l’a aidé à réussir.

Wonder avait hérité d’une petite parcelle de terre dans l’est du Ghana mais il n’a
commencé à cultiver qu’après une blessure qui lui coûta son emploi en ville. Même s’il
ne savait pas grand chose sur l’agriculture, c’était un métier qu’il pouvait pratiquer avec
sa femme. Au début, ils firent pousser des poivrons, mais sans faire de bénéfices. Le
couple savait que bon nombre de leurs voisins cultivaient du riz, mais Wonder ne savait
pas par où commencer.

Puis, un jour, il entendit une émission agricole sur sa station de radio locale, Volta Star,
un des partenaires radiodiffuseurs de Radios Rurales Internationales. Il écouta des
riziculteurs partager des conseils et parler des défis de l’agriculture. Au fil du temps,
l’émission guida Wonder et sa femme à travers toutes les étapes de la planification, de la
récolte et de la commercialisation du riz. Le couple avait enfin repris espoir. 

Aujourd’hui, ils vivent bien de leur terre. À l’aide des profits tirés de la vente du riz, ils
se sont même diversifiés en se tournant vers la culture du cacao. Wonder appelle le cacao sa « cotisation de retraite ». Il attribue
leur succès à l’écoute fidèle de la radio. L’émission agricole sur laquelle se fie sa famille est réalisée grâce à la formation, à
l’information et à l’appui de Radios Rurales Internationales.

L’histoire de Wonder Agbodanu

Wonder Agbodanu et sa femme travaillent
dans leur rizière.
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Nos ressources pour les radiodiffuseurs englobent des
textes radiophoniques, des séries d’enjeux, un service
hebdomadaire de nouvelles électroniques et une
collectivité virtuelle à l’usage de centaines de
radiodiffuseurs africains.

Lorsque George Atabong ne travaille pas à sa station de radio,
on peut généralement le trouver dans son jardin proche. Il y
teste de nouvelles pratiques agricoles sur une gamme de
cultures, depuis les tubercules jusqu’aux fruits. Bon nombre de
ces idées proviennent des ressources de Radios Rurales
Internationales destinées aux radiodiffuseurs, dont Agro Radio
Hebdo, qui donne chaque semaine des nouvelles à propos des
petits exploitants agricoles dans la boîte de réception de
George, ainsi que des pochettes de textes radiophoniques et
des séries d’enjeux, qui lui sont postées plusieurs fois par an.
George n’est pas le seul bénéficiaire de ces ressources – c’est
aussi le cas des milliers d’agriculteurs qui écoutent son
émission radiophonique agricole régulière.

George est le contrôleur des émissions pour Lebialem
Community Radio, partenaire radiodiffuseur de longue date de
Radios Rurales Internationales. La station est vouée à desservir
les populations isolées dans la Province du Sud-Ouest du
Cameroun avec de l’information, de l’éducation et du
divertissement. George anime une émission intitulée Farmers'
Corner. Les nouvelles et les renseignements techniques glanés
dans les textes radiophoniques et les histoires de Radios
Rurales Internationales constituent une ressource essentielle
pour lui. Il donne le crédit à Radios Rurales Internationales qui
a favorisé son appréciation de l’agriculture durable et sa
compréhension des obstacles touchant les agricultrices.

Pendant que les connaissances et les compétences en
radiodiffusion de George se sont accrues, il en a été de même
de son auditoire. La station reçoit des lettres d’appréciation de
ses auditeurs toutes les semaines, décrivant comment son
émission a changé les pratiques dans leurs propres champs. 

En 2011-2012, nous avons élaboré des façons novatrices pour
les radiodiffuseurs d’avoir accès à nos ressources sur l’Internet.
Le moment phare est arrivé en novembre 2011, lorsque nous
avons lancé notre site de réseautage social pour les
radiodiffuseurs africains, appelé Barza. Sur ce site Web, les
radiodiffuseurs peuvent établir une page de profil, participer à
des discussions en ligne, accéder à des textes radiophoniques
et à d’autres ressources et souligner le travail de leur station.

RESSOURCES POUR 
LES RADIODIFFUSEURS

Photo : La radiodiffuseure Aissata Diallo
(à droite) interviewe l’agriculteur Karim

Coulibaly pour une émission radiophonique
sur les cultures résistantes à la sécheresse.

408 partenaires radiodiffuseurs répartis dans 38 pays•
utilisent régulièrement les ressources de Radios Rurales
Internationales destinées aux radiodiffuseurs.

17 nouveaux textes radiophoniques et séries d’enjeux ont•
été distribués à nos partenaires radiodiffuseurs et rendus
disponibles en ligne par l’entremise du Service de textes
George Atkins. Les textes couvraient un éventail de sujets
allant des coopératives agricoles au compostage en
passant par l’élevage des volailles et la santé
communautaire.

123 articles à propos de et portant sur les petits•
exploitants agricoles ont été publiés dans Agro Radio
Hebdo en vue de rejoindre plus de 2 040 abonnés africains
(dont plus de 70 % sont des radiodiffuseurs).

160 radiodiffuseurs africains se sont joints à Barza où ils•
ont participé à des groupes de discussion en ligne, accédé
à des ressources et partagé des informations sur leur
travail.

Faits saillants



FORMATION POUR 
LES RADIODIFFUSEURS
Notre formation pour le programme des radiodiffuseurs
aide le personnel et les bénévoles des stations de radio
africaines à acquérir les compétences nécessaires pour
réaliser des émissions radiophoniques agricoles
hautement efficaces.

La plupart des stations de radio en Afrique – surtout les
stations communautaires rurales – sont dotées en personnel
par des bénévoles et des employés dévoués qui gagnent une
rémunération modeste. Ils arrivent avec une formation
formelle minime ou nulle au niveau des compétences
nécessaires pour réaliser de bonnes émissions radiophoniques
agricoles. Ils ont peut-être étudié le journalisme ou la
vulgarisation agricole – mais la radiodiffusion exige des
compétences spécialisées. Ces radiodiffuseurs font de leur
mieux pour apprendre au travail, mais ils nous disent que la
formation est hautement prioritaire pour eux.

Depuis 2010, Radios Rurales Internationales (RRI) a adopté un
modèle de formation « en station ». Nous avons choisi cette
approche parce qu’elle complète les connaissances de tous les
employés et bénévoles, ce qui permet à l’ensemble de la
station de rehausser la qualité de sa programmation.

La formation en station introduit un formateur africain qualifié
dans une station de radio pendant un mois. Durant ce temps,
le formateur évalue les besoins de chaque personne impliquée
dans la réalisation d’une émission agricole de la station et leur
offre ensuite une série de modules de formation, parfois en
groupes et souvent en individuel. Ensuite, un encadrement
direct au travail améliore toute la réalisation de l’émission
agricole. D’après les premiers indices, cette approche novatrice
fait une différence importante au niveau de la qualité et de
l’efficacité de la programmation agricole réalisée dans ces
stations.

Qui sont les formateurs? Mulu Berhe est un bon exemple.
Mulu est une radiodiffuseure éthiopienne possédant plusieurs
années d’expérience en réalisation d’émission agricoles. De
concert avec plusieurs de ses pairs de toute l’Afrique, elle a
suivi un cours intensif intitulé «Former les formateurs». « Je
veux aider les gens, les agriculteurs de mon pays. Ce sont les
gens les plus importants au monde » à déclaré Mulu lorsqu’elle
s’est jointe à l’équipe.

Après avoir achevé l’atelier, Mulu a été engagée à contrat par
Radios Rurales Internationales pour dispenser trois
programmes de formation en station dans des stations de
radio éthiopiennes. Grâce à la formation de Mulu, ces stations
ont pu réaliser des émissions agricoles très efficaces sur
l’apiculture, la production fruitière et des pratiques améliorées
pour cultiver du teff. (Le teff est une céréale nutritive qui est
indigène en Éthiopie.)

Photo : Le formateur Charlie Traoré (à droite)
travaille avec un radiodiffuseur sur certaines

des compétences techniques exigées pour
réaliser de meilleures émissions agricoles.

RRI a perfectionné les compétences de 19 formateurs et•
formatrices des ateliers de formation intensifs offerts sur
place. Ces formateurs et formatrices ont dispensé des
programmes de formation sur place dans six stations de
radio partenaires. Plusieurs formations sont planifiées pour
d’autres stations de radio partenaires.

Fait saillant



PROGRAMMATION D’IMPACT

Par le biais de notre stratégie de programmation
d’impact, nous travaillons avec des partenaires dans
un secteur particulier pour réaliser des émissions
radiophoniques qui informent et mobilisent les
agriculteurs au sujet de techniques agricoles
spécifiques qui répondent à des besoins identifiés. 

Mariama Bomba attend avec impatience le jour où
l’insécurité alimentaire ne sera plus qu’un « mauvais 
souvenir » pour les habitants du Mali. Malheureusement,
l’insécurité alimentaire a été une réalité pour la famille de
Mariama pendant des années. Elle s’est battue afin de
produire assez de sorgho – l’aliment de base de sa famille –
pour satisfaire leurs besoins. L’agricultrice pensait qu’elle
pourrait accroître ses rendements si seulement elle pouvait
se permettre d’acheter des engrais chimiques. Mais une série
d’émissions radiophoniques a montré à Mariama qu’elle avait
tous les ingrédients nécessaires pour aider sa culture à
prospérer.

Radio Djédougou, station qui dessert la collectivité de
Mariama, Béléco, a établi un partenariat avec Radios Rurales
Internationales pour réaliser des émissions sur la production
du millet et du sorgho. Les émissions ciblaient des pratiques
durables simples pour relever les défis rencontrés avec ces
cultures traditionnelles.

Mariama et d’autres personnes dans sa collectivité
adoptèrent avec enthousiasme l’information portant sur le
compostage. Elle montre avec fierté sa fosse de compost, où
elle a placé des feuilles séchées, des excréments d’animaux
et des restes de table. Elle a hâte à la prochaine saison de
croissance, lorsque sa culture sera nourrie par cet engrais
maison.

En 2011-2012, Radios Rurales Internationales a achevé le
travail de base nécessaire pour élargir notre programmation
d’impact. Nous avons mis sur pied un bureau régional à
Arusha, en Tanzanie – maintenant enregistré comme une
ONG nationale, ouvert un bureau en Éthiopie, renforcé nos
bureaux au Mali et au Ghana et établi des partenariats de
travail stratégiques au Malawi et en Ouganda. Trois projets
ont débuté cette année et beaucoup d’autres sont en
préparation. 

Lors de la Journée mondiale de la radio, le 13 février 2012,
nous avons publié trois rapports de recherche de l’Initiative
de recherche sur les radios rurales en Afrique, étude qui a
prouvé l’efficacité d’un certain type de programmation
radiophonique pour améliorer la sécurité alimentaire. On peut
trouver les rapports à l’adresse www.farmradio.org.

En Éthiopie, deux courtes séries radiophoniques ont été•
réalisées d’après des travaux effectués récemment par
l’Institut international de recherche sur l'élevage. Elles
comportaient une série sur l’apiculture et une série sur la
production des avocats et des mangues.

En Tanzanie, un projet triennal a été lancé pour encourager•
les agriculteurs à planter des haricots avec le maïs pour
améliorer la fertilité des sols. Le projet est financé par AGRA
qui travaille avec les principaux partenaires nationaux. 

Au Mali, Radios Rurales Internationales a mené deux•
campagnes radiophoniques participatives en partenariat avec
l’Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides. L’une se rapporte au contrôle d’une
mauvaise herbe commune, la striga, tandis que l’autre
couvre la production du millet et du sorgho.

Faits saillants

Photo : Mariama Bomba démontre les
techniques de compostage qu’elle a

apprises par l’entremise d’une émission
radiophonique spécialisée.



Message de Kevin Perkins, directeur général

Message de Doug Ward, président du Conseil d’administration

Au début de 2012, j’ai eu le
privilège de voir l’un de nos
partenaires radiodiffuseurs au
travail au Ghana. Il était assis
dans une cabine de
radiodiffusion, tout comme
George Atkins (le fondateur de
Radios Rurales Internationales)
l’aurait fait il y a 40 ans lorsqu’il
animait son émission
radiophonique agricole sur CBC.

Mais les temps ont assurément changé! Notre partenaire
ghanéen tenait un cellulaire dans une main, tandis que de
l’autre il tapait sur le clavier d’un ordinateur portable. Il utilisait
le cellulaire pour effectuer une entrevue en direct avec un
agriculteur. Sur son portable, il préparait la prochaine chanson à
faire jouer. Du vrai travail multitâche!

De nos jours les nouvelles technologies de l’information et des
communications sont transformatrices. Les téléphones
intelligents et les sites Web de réseautage social créent de
nouvelles façons passionnantes de répandre l’information, de
partager des opinions et d’amener les gens à parler d’enjeux
importants. La majorité des petits exploitants agricoles en
Afrique n’ont pas accès à l’internet ni aux téléphones
intelligents. Nos partenaires radiodiffuseurs fournissent donc le
lien, en utilisant ces technologies pour créer de meilleures
émissions agricoles plus interactives auxquelles les agriculteurs

peuvent avoir accès.

Notre travail en 2011-2012 a démontré le pouvoir ré-émergent
de la radio comme un moyen hautement efficace d’aider les
agriculteurs africains. Nous avons élaboré des façons novatrices
de fournir des ressources comme des textes radiophoniques aux
stations de radio africaines, rehaussé les compétences des
radiodiffuseurs par la formation et l’encadrement, élaboré et
réalisé des émissions radiophoniques à fort impact avec nos
stations partenaires et intégré des technologies nouvelles – et
abordables – dans le processus de réalisation. Notre nouveau
réseau social sur le Web pour les radiodiffuseurs africains
(Barza), nos nouveaux programmes d’apprentissage en ligne et
nos utilisations expérimentales de la réponse vocale interactive,
ainsi que l’enregistrement numérique et le montage à faible
coût, sont d’importants secteurs d’innovation. Ils aident nos
partenaires radiodiffuseurs à desservir leurs collectivités rurales
comme jamais auparavant, en partageant les connaissances et
en donnant une voix aux agriculteurs. 

Notre expansion dans ces nouveaux domaines n’aurait pas été
possible sans l’appui remarquable de nos donateurs, bénévoles,
partenaires, employés dévoués et compétents et de notre solide
Conseil d’administration. Je saisis cette occasion pour offrir mes
sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
au travail de Radios Rurales Internationales au cours de la
dernière année. C’est un privilège de continuer à travailler avec
vous.

Cette année, j’ai été invité à
Nairobi, au Kenya, pour parler
lors d’une conférence
internationale sur les services de
vulgarisation. « Vulgarisation »
est le nom d’un service
gouvernemental très pratique qui
envoie des agents agricoles pour
aider les petits exploitants

agricoles à se tenir au courant des meilleures pratiques
agricoles.

J’ai été choqué d’apprendre qu’il n’y avait pas eu de rencontre
internationale importante sur la vulgarisation depuis des
décennies. Tragiquement, la vulgarisation fut affaiblie – avec
l’éducation primaire rurale – dans les années 1980 et 1990.
Fort heureusement, elle est en train d’opérer un retour. Les
conférenciers qui se sont suivis ont présenté des preuves que la
vulgarisation est nécessaire maintenant plus que jamais. Si
nous voulons aider sérieusement les agriculteurs à bien nourrir
leurs familles et à bien cultiver des produits pour le marché,
nous devons investir dans les services de vulgarisation. Mais il y
a un ennui : les gouvernements africains sont à court d’argent.
Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de fournir un
agent de vulgarisation pour 300 agriculteurs, comme ils le
faisaient dans « le bon vieux temps ».

Mon discours avait un thème simple : ajoutez la radio! Les
agents de vulgarisation peuvent parler aux agriculteurs en
ondes, ainsi que dans les champs. Les agents de vulgarisation
qui sont aussi des radiodiffuseurs seront en mesure de rejoindre
jusqu’à 10 fois plus d’agriculteurs avec des conseils opportuns
et pertinents. Les départements de vulgarisation et les stations
de radio en Afrique sont tous les deux voués à aider les
agriculteurs. Pour desservir plus d’agriculteurs, ils doivent
trouver des façons créatives de collaborer. 

Radios Rurales Internationales contribue à la réussite de cette
initiative. Nous avons conçu un cours de base que les écoles
d’agriculture africaines peuvent utiliser pour former des agents
de vulgarisation comme radiodiffuseurs. Deux collèges, un au
Malawi et un au Ghana, ont manifesté un certain intérêt pour
offrir ce cours. Et nous encourageons nos centaines de
partenaires radiodiffuseurs à rechercher de nouvelles occasions
de travailler avec leurs services de vulgarisation locaux.

Depuis des décennies, des services de vulgarisation bien
financés ont aidé de petites fermes canadiennes à prospérer. Il
est réconfortant de penser que des millions de petits exploitants
agricoles africains pourraient bientôt bénéficier du même service
– avec un peu d’aide de la radio et un coup de pouce de Radios
Rurales Internationales!

La radio – La nouvelle frontière pour les services
de vulgarisation agricole

eRadio – partager la connaissance, donner une voix

Kevin Perkins, directeur général

Doug Ward, président du Conseil d’administration



Le Conseil d’administration supervise la gestion et les
opérations pour s’assurer que Radios Rurales Internationales
respecte sa mission visant à appuyer les radiodiffuseurs en vue
de renforcer les petites exploitations agricoles et qu’elle le fait
de façon aussi efficiente, économique et efficace que possible. 

Chaque année :

En outre, tous les administrateurs siègent soit à notre comité

des programmes, soit à notre comité des collectes de fonds et
des relations publiques.

Voici les initiatives spécifiques du Conseil d’administration en
2011-2012 :

Nous remercions nos donateurs, notre directeur général Kevin
Perkins et notre personnel dévoué en Afrique et au Canada pour
une année de réalisations exceptionnelles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2011-2012

MERCI À NOS DONATEURS

Agence canadienne de développement international (ACDI)

Anne Burnett

Commonwealth of Learning

David Frere

Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides (ICRISAT)

Institut international de recherche sur l'élevage (IIRÉ)

Le centre de recherches pour le développement international
(CRDI)

Le Centre technique de coopération agricole et rurale

La Fondation Bill & Melinda Gates *

La Fondation McCain 

La Fondation McLean

La Fondation S.M. Blair Family 

Le fonds de justice sociale des travailleurs canadiens de
l’automobile (TCA)

Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame

Le Réseau d’intégrité de l’eau (WIN)

Marilyn & Wally King

Oscroft Ltd. 

The Kitchener and Waterloo Community Foundation -
Hughraine Fund

*Grâce à un financement fourni à l’EUMC par la Fondation Bill et
Melinda Gates, Radios Rurales Internationales a mis en œuvre
l’Initiative des résultats des radios rurales en Afrique (IRRRA-2).

L’appui de milliers de Canadiens rend possible le travail
de Radios Rurales Internationales. Merci de partager
notre vision pour avoir des collectivités agricoles plus
fortes en Afrique!

RAPPORT DU CONSEIL

Doug Ward (Président)
Réalisateur et vice-président
de CBC Radio à la retraite 
Nancy Brown Andison
(Trésorière) 
Directrice, IBM Canada Ltée. 
Helen Hambly Odame (Vice-
présidente) 
Professeure agréée, Université
de Guelph
Bernard Pelletier
Chargé de cours et chercheur
associé, Université McGill
Anthony Anyia 
Chef de programme /
Chercheur, Alberta Research
Council
Bill Stunt 
Directeur de production, CBC
Radio, Musique
John van Mossel
Consultant en chef, Marbek,
Ottawa
Neil Ford
Directeur, Secteur des relations
extérieures et de l'information
du public, UNESCO
Heather E. Hudson 
Professeure et directrice,
Université de l’Alaska,
Anchorage 

Graham McLeod
Agent de brevets et de
marques de commerce, Blake,
Cassels & Graydon LLP.
Janette McDonald 
Spécialiste des communications
agricoles
Charles Marful 
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John Morriss 
Éditeur associé et directeur de
la rédaction, Farm Business
Communications
Glenn B. Powell
Consultant indépendant en
communications

Kevin Perkins
Secrétaire et directeur général

Des millions de petits exploitants agricoles et leurs
familles ont bénéficié cette année de la générosité de
nos amis et de nos partisans. Nous tenons à
mentionner avec reconnaissance l’appui financier des
nombreux particuliers, groupes, sociétés et
fondations qui ont fait des dons à Radios Rurales
Internationales. Nous aimerions mentionner tout
particulièrement les bailleurs de fonds suivants :

nous examinons les intentions stratégiques, nous dressons un•
plan de travail annuel et nous approuvons le budget annuel; 
nous examinons l’atteinte des résultats du plan de travail; •
nous appuyons notre directeur général et nous évaluons son•
rendement;
nous nous assurons que Radios Rurales Internationales•
dispose des politiques appropriées au niveau du Conseil pour
cibler et accélérer ses travaux. 

effectuer la première évaluation des relations avec un•
partenaire stratégique, Farm Radio Malawi;
approuver une entente révisée d’exécution des programmes•
avec l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC);
étoffer notre processus de collecte de renseignements afin de•
mieux évaluer notre travail en expansion en Afrique.
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John Morriss • Kenneth Morton • R. B. Mowat • James Moyer • C. Mueller • Mona Mulligan • Alex Murray • Linda Murray • Patrick Nagle • Christine Nelson • John Neville • Dick
Nieuwland • Margaret Norman • R. Norman • John Northwood • Jean O'Grady • Michael O'Keeffe • Vicki Olds • Irene Onuch • Charles & Lore Ormrod • Betty Page • Ruth Palmour
• Rita Parsons • Harold Peace • G.C. Pearce • John Pearce • Bert Penzendorfer • Kevin Perkins • Roger Peters • Sheila Petersen • Isobel Petrie • Ruth Pincoe • Doug Pittet •
Robert Plank • Frances Plaunt • Susan Pond • Nino Porcu • Grant Preston • Ian Pringle • Bob Proper • Helen Purkis • Dave Putt • M. Quigley • Judith Quinn • Laura Rance •
Elizabeth Randell • Naomi Rankin • Isobel Raven • Kenneth Rawling • Andrew Reed • George Reed • John Reesor • Joanna Reesor-McDowell • H. Reid • Agnes Remias • Olaf
Reynolds •  Howard Rice • Josephine N. Rich • Frank Richmond • Teresa Richmond • Pierre Ritchie • Janis Robbins • Barbara Robertson • James Robertson • Jim Robertson •
Lloyd Robertson • John Robson • Joanne Rodenburg • Daniel Rose • Stephen Ross • Robert Rottenberg • Ross Rowat • Thora Rowe • John Russell • Mary Russell • Doreen
Rutherford • Nelda Ryan • Chris Sanderson • Deborah Sanderson • J. Sanderson • Clyde Sanger • Lorena Saxton • Jocelyn Schaffenburg & Brian Hunsburger • Arthur
Schickedanz • Joseph Schraven • John Schroeder • Daniel Schwartz • June Scott • William Seath • W. Senay • Paul Sharkey • Barbra Shaw • Margaret Shepherd • James Shute •
Martha Shuttleworth • Janice Simpson • J. Simpson • Betty Sims • Bill Slavin • Linda & Alan Slavin • Peggy Sloan • David Small • Karen Smart • R. Smith • Robert Snider •
Miriam Sokvitne • Amandio Sousa • Don Speir • Dave Spittlehouse • S. Spurgin • Bruce Staal • Colin Stairs • Henry Stanley • Michael Star • Jo Stevenson • Rosemary Stiell •
Nick Stokman • Valana Strandberg • Frank Strittmatter • Bill Stunt • Penelope Sturgess • Brian Sullivan • Joan Sutcliffe • Marianne Sutton • Bryan Swainson • Frances Tanner •
E. Taylor • Elizabeth Taylor • Elizabeth Taylor • Peter Taylor • Margaret Taylor-Sevier • Ivo Syptak • William Teschke • Philip Thatcher • John Thompson • D. Thomson • Anona
Thorne • Ralph Thorpe • Laura Tiberti Foundation • Jo Tickle • James Till • D. Timbrell • Doris Toepp • Lee Treilhard • Ronald Trojcak • Bernard Trotter • Elbert Van Donkersgoed
• Charles Van Duren • Anne Van Egmond • Lorna Van Mossel • G. Vanderwillik • Isabelle Vaughan • Adrian Vos • Imogene Walker • John Walker • Margaret Walker • David Walsh
• Maurice Walsh • Harry Walter • Douglas Ward • Peter Ward • Janet Wardlaw • Helen Watson • Gavin Watt • Robert Watt • Derek Watts • Belva Webb • Melvin Webber • Wesley
Weber • Gillian Webster • Sylvia Wees • J. Weir • Douglas Welwood • J. Westcott • Brian Wheatley • Bette Wheeler • Allyn White • Vivian White • Hugh Whiteley • Gilbert
Whittamore • Margaret Whyte • Orlando Wiebe • George Wiens • Robert Williams • Dan Williams • Alexandra Wilson • Elizabeth Wilson & Ian Montagnes • John F. Wilson • Alfred
Wirth • D. Withington • Douglas Wismer • George & Odeyne Wodskou • Janet & Dennis Woodford • John Woodworth • Richard Woolger • Judith Young • William Young • Karen
Yukich — Anglican Church of the Incarnation • Bax Investments Ltd • Canadian Pork Council • CanFund • C.L. Copland Family Foundation • Concertmasters Inc • Deemcque
Investment Limited • Felician Sisters • Freyvogel • Harambee Farms • Les Charités des Soeurs du Sauveur Inc. • Marshamite Ltd. • McGeachy Charitable Foundation • Miropial
Investments Ltd. • Nancy's Very Own Foundation • Oegema Turkey Farms Inc. • Pioneer Hi-Bred Ltd. • Rosa Flora Limited • St. Catherine's Anglican Church • St. Luke Anglican
Church Women - Palermo Church • Santa-Barbara Family Foundation • School Sisters of Notre Dame • Seagull Foundation • Sisters of Providence of St. Vincent de Paul • Sisters
of St. Joseph of Hamilton • Sisters of Charity of the Immaculate Conception • Steefam Acres • The N.A. Taylor Foundation • Janet & Herb Tanzer Charitable Fund at the Toronto
Community Foundation • Valleybrook Gardens • Vamplew Farms •  Wallenstein Feed & Supply Ltd. • White Star Foundation 

CERCLE DES PRODUCTEURS Les membres de notre Cercle des producteurs sont
des partisans loyaux et généreux qui, au fil des
années, ont fait des dons cumulatifs de plus de 
1 000 $. Ils nous permettent de fournir des services
qui aident les radiodiffuseurs africains à satisfaire
les besoins des petits exploitants agricoles.

Lazarus Laiser et Emmanuel Asamoah- Lauréats du Prix
George Atkins de la communication 2012 

Lazarus Laiser
est journaliste, formateur
médiatique et animateur
d’émissions radiophoniques
agricoles chez Habari
Maalum Media en Tanzanie.
À titre de rédacteur de
textes pour Radios Rurales
Internationales, ses
réalisations comprennent
une série de radio-réalité,
mettant l’accent sur les
enjeux de la santé
maternelle, et un texte
primé sur l’innovation des
agriculteurs. Lazarus a
aussi joué un rôle clé dans
des initiatives de recherche
récentes de Radios Rurales
Internationales.

Emmanuel
Asamoah est le
directeur général de Rite
FM au Ghana. Il fut un
catalyseur de l’adoption
par la station d’une
mission pour desservir le
milieu agricole et
promouvoir le
développement social.
Emmanuel anime
actuellement trois
émissions mettant en
vedette les
entrepreneurs agricoles,
les solutions de la
recherche aux défis des
agriculteurs et les
nouvelles agricoles de la
semaine. 

Le Prix George Atkins de la communication reconnaît les radiodiffuseurs ruraux pour leur contribution et leur
engagement exceptionnels envers la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu.



                                                          2012             2011
Revenus                                                                           
Dons

Particuliers et groupes                278,419         352,378
Fondations                                   26,532           30,000
Initiative de recherche sur les 
radios rurales en Afrique          1,127,472       1,254,425
                                                            

Agence canadienne de 
dévelopment international                  133,337         199,996
Subventions pour les projets              590,033         385,888
Placements                                          1,464             1,424
Divers                                                  2,818                     
                                                    2,160,075       2,224,111
Dépenses
Dépenses de programmes               1,724,921       1,770,622
Frais administratifs                            324,953         341,826
Campagnes de financement               103,343           99,437
Total des dépenses                         2,153,217       2,211,885

Revenu net                                        6,858           12,226

                                                          2012             2011
Actifs                                                                               
Actifs à court terme                                                           
      Encaisse                                    307,569         120,560
      Recevables                                  42,620         190,983
       Avance aux bureaux terrains            57,178           42,125
Charges payées d’avance et dépôts        1,302                619
                                                      408,669         354,287

                                                                  
Immobilisations                                                         1,961
Dons à recevoir                                  23,451           23,891
                                                      432,120         380,139
Passif
Passif à court terme
      Comptes créditeurs et                            
      charges courues                         133,712         104,396
Cotisations reportées                         139,362         123,555
                                                      273,074         227,951

Actif net                                          159,046         152,188
L’actif net est composé :
         Montants non affectés                 159,046         150,227
      Investissement dans l’immobilisation                              1,961
                                                      432,120         380,139

État des revenus et des dépenses pour l’exercice
terminé le 31 mars 2012

États de l’actif net au 31 mars 2012

Au cours de l’exercice financier 2011-2012, Radios Rurales Internationales a géré
les ressources que nous ont confiées les donateurs pour dispenser des services
précieux aux radiodiffuseurs et aux petits exploitants agricoles africains, avec des
résultats mesurables impressionnants. Une vérification de nos états financiers de
fin d’exercice a été effectuée par la firme Deloitte & Touche LLP. Veuillez
communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir une copie de nos états
financiers complets vérifiés.

ÉTATS FINANCIERS

RADIOS RURALES INTERNATIONALES
1404, rue Scott, Ottawa, Ontario  K1Y 4M8

Tél : 613-761-3650  Télécopieur : 613-798-0990   
Sans frais : 1-888-773-7717|courriel : info@farmradio.org
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Dépenses de Radios Rurales
Internationales en 2011-2012


