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1. Sheila Chimphamba, qui travaille à Zodiak Broadcasting Station, au Malawi, réalise des entrevues avec des agricultrices sur les problèmes agricoles 
et de commercialisation. 

2. Theodora Kubaje, agriculteur de la Région du Haut Ghana oriental, élève des pintades, le thème d’une campagne radiophonique participative 
difusée sur les ondes par URA Radio. 

3. Tebandeka John cultive des patates douces à chair orange dans le district de Rakai, en Ouganda.

4. Le journaliste de CBC Omar Dabaghi-Pacheco parle à la jeunesse tanzanienne de Positive Mood (Humeur positive), l’émission radiophonique qui 
parle de la santé mentale chez les jeunes difusée par Radio 5.
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PROFITER DU POUVOIR DE LA RADIO POUR AMPLIFIER 
LA VOIX DES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS
Radios Rurales Internationales souscrit au crédo         

« Partager le savoir, donner une voix ». 

Depuis notre fondation en 1979, le partage du savoir a 

toujours été le principe fondamental de notre mission. 

Nous nous sommes toujours engagés à servir les 

agricultrices et agriculteurs d’exploitations familiales 

en partageant des conseils pratiques, en produisant 

et en leur distribuant des textes radiophoniques et 

des articles. (Nous travaillons actuellement avec 600 

partenaires de radiodifusion dans 38 pays africains!)  

LE SAVOIR TRANSFORME LES VIES 

Nous savons que le savoir peut transformer les vies 

en ce qu’il donne les moyens aux agricultrices, aux 

agriculteurs et aux collectivités rurales de relever 

divers déis liés au développement. Toutefois, nous 

sommes également conscients qu’il ne suit pas 

de partager le savoir. Les familles agricoles ont 

également besoin de pouvoir s’exprimer d’une voix 

plus forte en ce qui a trait à leur développement 

personnel. Dans le passé, la radio à elle toute seule 

ne pouvait pas faciliter ce dialogue. Désormais, elle 

en est capable, grâce au téléphone cellulaire, un 

outil auquel peut accéder une grande majorité des 

ménages africains en milieu rural. 

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons réalisé 

d’importants progrès visant à aider nos partenaires 

à faire de la radio la tribune dont les agricultrices 

et les agriculteurs ont besoin pour faire entendre 

leurs voix. Les résultats sont encourageants et assez 

prometteurs. Voici quelques exemples :

• Nous avons travaillé avec les radios 

partenaires ain d’intégrer le « bip-à voter » 

et les segments de tribune téléphonique pour 

amener les auditrices et les auditeurs à livrer 

leurs impressions et participer aux émissions 

radiophoniques agricoles. Avec « bip-à-voter, » les 

agricultrices et les agriculteurs sont encouragés à 

répondre aux questions en « bipant » (appeler et 

raccrocher avant que les frais ne soient facturés) 

un des deux numéros. 

• En Tanzanie, nous avons efectué le tout premier 

« sondage agricole » national jamais réalisé avec 

la radio et le téléphone cellulaire. Dénommé 

‘Paza Sauti’ (Elevez la voix), ce sondage s’est 

inspiré du système « bip-à-voter ».  Plus de 

9 000 agricultrices et agriculteurs du pays y 

ont participé. Nous avons réuni les résultats et 

les avons présentés directement au président 

et au ministre de l’Agriculture lors d’une grande 

manifestation.

• Par le biais de Barza infos, notre service 

d’actualités et d’information électronique ofert 

toutes les semaines aux radiodifuseuses et aux 

radiodifuseurs, nous rapportons les histoires 

d’agricultrices et d’agriculteurs ayant trouvé leurs 

propres solutions aux problèmes agricoles. 

DONNER LA VOIX

Ofrir des émissions qui donnent la voix aux 

collectivités rurales exige un nouvel ensemble de 

compétences. Nous avons, à l’aide de formations 

internes et en ligne, renforcer les compétences d’une 

dizaine d’équipes de production radiophonique 

travaillant dans plus de 50 stations de radio 

partenaires. La tendance visant à réaliser des 

émissions radiophoniques qui ampliient les voix des 

agricultrices et agriculteurs est évidente et s’accélère : 

plus nous ofrons de formations dans ce domaine, 

plus nous nous habituons à entendre les voix 

d’agricultrices et d’agriculteurs difusées sur les ondes 

dans les zones rurales africaines. 

Nous remercions notre personnel, les membres du 

Conseil d’administration, les bailleurs de fonds, les 

stations de radio partenaires et les bénévoles pour 

leur contribution à nos activités durant l’année 

écoulée. Ensemble, nous renforçons les communautés 

agricoles africaines en partageant le savoir et en leur 

donnant une voix. 

KEVIN PERKINS
Directeur général 

DOUG WARD
Président, Conseil 
d’administration
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Les radiodifuseuses et les radiodifuseurs jouent un 

rôle crucial en ce qu’ils font évoluer les agricultrices, 

les agriculteurs, leurs familles et les collectivités 

rurales. Ils cernent les besoins de leur auditoire en 

matière d’information et difusent, par le biais de 

recherches et d’entrevues, des émissions intéressantes 

qui répondent à ces besoins. Nous développons 

des ressources et nous ofrons des formations à des 

milliers de radiodifuseuses et de radiodifuseurs en 

Afrique subsaharienne.

Le radiodifuseur Ghanéen, Kwamee Kwame, est 

un des 65 participants de notre cours en ligne 

sur les  émissions agricoles, ofert en 2014. Avec 

l’appui de deux animateurs africains, les participants 

ont efectué des exercices sur la narration, la 

façon d’établir un contact avec leur auditoire et la 

programmation des émissions.

Les formations peuvent améliorer la qualité d’une 

émission agricole, mais elles donnent également 

aux radiodifuseuses et aux radiodifuseurs la 

coniance et le savoir-faire nécessaires pour jouer 

un rôle plus important au travail et au sein de leur 

communauté. « La motivation, les encouragements 

et la concentration requis [pour le cours en ligne] … 

ont fait de moi une personne diférente. En outre, cela 

m’a permis d’être plus professionnel et reconnu par 

mes pairs, » a déclaré Kwamee.

Il y a dix ans, il aurait été presque impossible d’ofrir 

une formation en ligne en Afrique. Aujourd’hui, l’accès 

amélioré à Internet et la connaissance approfondie 

de méthodes eicaces visant à assurer une formation 

virtuelle a permis à des dizaines de radiodifuseuses 

et radiodifuseurs de plusieurs pays d’acquérir de 

nouvelles compétences à prix modique. Le cours 

en ligne sur les émissions agricoles est simplement 

une formation parmi les nombreuses possibilités de 

formation et ressources fournies par Radios Rurales 

Internationales. 

RENFORCER LES CAPACITÉS 
DES RADIODIFFUSEUSES 
ET RADIODIFFUSEURS EN 
MILIEU RURAL

La motivation, les encouragements 

et la concentration requis [pour le 

cours en ligne] … ont fait de moi une 

personne diférente. En outre, cela 

m’a permis d’être plus professionnel 

et reconnu par mes pairs

“““““““““

”””””””””
Kwamee Kwame

Garden City Radio, Ghana
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Nos projets servent des millions d’agricultrices 

et d’agriculteurs d’exploitations familiales par la 

difusion d’émissions radiophoniques participatives 

intéressantes et eicaces. Ils aident les auditrices 

et les auditeurs à prendre des décisions éclairées 

par rapport à l’adoption de pratiques agricoles 

plus productives et durables. Plusieurs d’entre eux 

écoutent pour pouvoir poser leurs questions, partager 

leurs expériences et leurs connaissances personnelles. 

Elles et ils ont coniance en l’expérience d’autres 

cultivatrices et cultivateurs. 

Les radiodifuseuses et les radiodifuseurs utilisent 

diverses stratégies pour joindre leur auditoire. La 

plupart des émissions radiophoniques participatives 

proposent des tribunes téléphoniques ou des 

envois de messages textes. Aussi, ils recueillent 

des informations auprès des groupes d’écoute 

communautaires.

De nombreux agricultrices et agriculteurs se 

réunissent régulièrement pour écouter la radio 

ensemble. Wossenie Abebe est la présidente du 

groupe d’écoute Odanabe à Dukem, une bourgade 

située à environ 40 kilomètres à l’est d’Addis Abeba, 

en Éthiopie. Son groupe a participée à la conception 

de l’émission radiophonique hebdomadaire intitulée 

Misso Ma Qonna (Développement agricole) difusée 

par Legedadi Education Radio Station. 

« Nous organisons régulièrement des rencontres où 

les membres du groupe se réunissent pour parler 

de ce que nous avons entendu et ce que nous 

souhaitons entendre. Nous voulons que l’émission 

aborde la question des mauvaises herbes la prochaine 

fois, car plusieurs d’entre nous sont confrontés à ce 

problème, » a-t-elle déclaré. 

Ces femmes cultivent des denrées vivrières telles 

que les pois chiches, le tef et les légumes. Elles se 

réunissent chaque semaine pour écouter l’émission et 

discuter avec leurs voisines. Wossenie Abebe tire déjà 

proit de l’émission. « Je cultivais des pois chiches, 

mais ne savais pas qu’ils étaient riches en protéines. 

Maintenant, j’en utilise pour faire du pain, » a-t-elle 

déclaré. 

Legedadi Education Radio Station n’est qu’une 

des huit stations de radio de quatre pays faisant 

partie de notre projet « Développer des services 

radiophoniques agricoles interactifs axés sur la 

demande » inancé par Irish Aid, et qui a contribué 

à améliorer le rendement des denrées nutritives 

produites à l’aide d’une agriculture intelligente face 

au climat, et sélectionnées par les agricultrices et 

les agriculteurs locaux. Ce projet a permis à 25 000 

agricultrices et agriculteurs d’exprimer leurs opinions 

à travers des sondages téléphoniques ainsi que des 

messages textes.

AMPLIFIER 
LA VOIX DES 
AGRICULTRICES 
ET AGRICULTEURS 
D’EXPLOITATIONS 
FAMILIALES

SHIBRIE DADDY
est membre du groupe d’écoute 
Odanabe en Éthiopie.
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22PROJETS

9 PAYS 
35STATIONS DE RADIO

15BAILLEURS DE FONDS 

20 MILLIONS
D’AGRICULTRICES ET D’AGRICULTEURS SERVIS

PLUS DE

180
radiodifuseuses et 

radiodifuseurs de 19 stations 

de radio ont participé à notre 

service de formation dans la 

station qui assure une formation 

et un encadrement directs en 

milieu de travail à toute l’équipe 

qui participe à la réalisation 

d’émissions radiophoniques 

rurales.

PROGRAMMATION D’IMPACT 

RESSOURCES POUR LES 
RADIODIFFUSEURS

Nous travaillons avec des partenaires stratégiques de recherche et de 

développement, ainsi que des radiodifuseuses et des radiodifuseurs locaux 

pour programmer et difuser des campagnes et des émissions radiophoniques 

spéciales ayant un impact sur un déi de développement précis.

Clara Moita, Radio 5
Arusha, Tanzanie
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NOS PROJETS ONT COUVERT UNE GRANDE VARIÉTÉ DE THÈMES 
AFFÉRENTS À L’AGRICULTURE, À LA SANTÉ ET AU DÉVELOPPEMENT 
RURAL, Y COMPRIS :

• la production accrue de cultures adaptées au climat, tel que le sorgho, et 

d’aliments très nutritifs comme les patates douces à chair orange;

• l’amélioration des pratiques après récolte et des stratégies de commercialisation 

utilisées par les agricultrices et les agriculteurs; 

• le renforcement des connaissances sur la santé mentale des jeunes et 

l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale; 

• l’ofre aux agricultrices et aux agriculteurs de bulletins de prévision de la météo 

et de conseils agricoles; 

• la mise en contact des agricultrices et des agriculteurs avec les décideurs, dont 

les gouvernements et les organisations non gouvernementales;

• le renforcement des aptitudes, tout en multipliant les occasions pour les femmes 

de partager leurs voix sur les ondes.

592
radiodifuseuses et 

radiodifuseurs d’Afrique ont 

reçu notre 100e Ensemble 

de ressources pour la 

radio agricole qui propose 

aux radiodifuseurs des 

idées d’articles, des textes 

radiophoniques et des 

conseils pour améliorer leur 

programmation.

2 800
radiodifuseuses et radiodifuseurs 

d’Afrique reçoivent Barza infos 

(anciennement Agro Radio Hebdo), 

un service d’actualité exceptionnel 

qui partage des histoires 

concernant les agricultrices et 

les agriculteurs d’exploitations 

familiales, et dont peuvent se 

servir les radiodifuseurs dans leur 

programmation.

SUR LA TERRAIN

1

2

1. Cultivatrice des patates douces à chair orange
2. Des jeunes discutent de la santé mentale

Pour ma part, en tant que 
radiodifuseur, je me sens très 

valorisé maintenant. Grâce aux 
formations que nous recevons, nous 

utilisons maintenant les ensembles qui 
nous sont envoyés pour réaliser toutes 

les émissions de notre station.

-Rashid Muzungyo, Kapchorwa

Trinity Radio en Ouganda

«
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MERCI!
DONATEURS ET 
DONATRICES DE 
2014-2015
Nous sommes très reconnaissants 

de l’appui inancier des nombreux 

particuliers, groupes, sociétés et 

fondations qui ont fait des dons 

cette année à RRI. Des dizaines 

de millions d’agricultrices et 

d’agriculteurs d’exploitations 

familiales et leurs familles ont ainsi 

bénéicié de la générosité de nos 

amis et de nos partisans.

NOUS TENONS À 
MENTIONNER TOUT 
PARTICULIÈREMENT LES 
DONATEURS SUIVANTS QUI 
ONT CONTRIBUÉ À NOTRE 
TRAVAIL : 

• Africa Rice Center

• Aga Khan Foundation Canada

• Anne Burnett

• Bill & Melinda Gates 
Foundation

• Catholic Relief Services

• Centre de recherche pour le 
développement international 
(CRDI)

• Centre technique de 
coopération agricole et rurale

• CGIAR Research Program on 
Climate Change, Agriculture 
and Food Security 

• Commonwealth of Learning

• David Frere

• Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) 

• Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC)

• Fonds international de 
développement agricole 
(FIDA)

• Grands Déis Canada 

• HarvestPlus

• Institut international 
d’agriculture tropical (IITA)

• International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT) 

• International Potato Center 
(CIP)

• Irish Aid

• Jeanette Bayduza

• Laura Tiberti Foundation

• Kitchener and Waterloo 
Community Foundation —  
Hughraine Fund

• Marilyn & Wally King

• Maurice Walsh

• The McCain Foundation

• Ministère des Afaires 
étrangères, du Commerce et 
du Développement du Canada 
(MAECD)

• Oscroft Ltd.

• Programme alimentaire 
mondial

• R. Howard Webster Foundation

• Les Soeurs de la Congrégation 
de Notre-Dame

• S.M. Blair Family Foundation

• Société canadienne pour 
nourrir les enfants

• Susan & Stephen Pond 

• Unifor Social Justice Fund

• Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature 
(UICN)

• United States Agency for 
International Development 
(USAID)

CERCLE DES PRODUCTEURS
Nous tenons également à remercier sincèrement et chaleureusement tous les membres de notre Cercle de 

producteurs et productrices, groupe de généreux donateurs et donatrices ayant chacun fait des dons de plus de 

1 000 $ à RRI.
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Actifs

Actifs à court terme

Encaisse et quasi-espèces

Créances

Sommes à recevoir des  
bailleurs de fonds

Dépenses des programmes

Frais payés d’avance

Immobilisations 

Dons recevables 

Passifs et actifs nets

Passifs à court terme 

Comptes créditeurs et 
charges à payer

Autres passifs à court terme

Cotisations reportées

Actif net

Sans restriction

Afectation d’origine interne

Investissement dans les 
immobilisations

Revenus

Subventions/contrats pour 
les programmes

Dons provenant de 
Canadiens

Autres revenus

Dépenses 

Charges de programmes 
directes

Mobilisation des ressources  
et intéressement du public

Administration

Excédent des revenus sur 
les dépenses

Bilan État des revenus et des dépenses

RAPPORT FINANCIER
Deloitte LLP à Ottawa a réalisé un audit de nos états 

inanciers de in d’année conformément aux normes 

canadiennes. Les informations suivantes constituent 

un aperçu des états inanciers, et ne constituent en 

aucun cas les états approuvés. L’intégralité des états 

inanciers audités peut être consultée en ligne, à  

2015fr.farmradio.org.

L’exercice financier a pris fin le 31 mars 2015, et est 

accompagné d’informations comparatives de 2014.

RAPPORT DE LA 
TRÉSORIÈRE 
PAR NANCY BROWN ANDISON
DIRECTRICE-TRÉSORIÈRE

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’au cours de 

l’exercice inancier 2014-2015, Radios Rurales 

Internationales a assuré une gérance inancière 

rigoureuse des fonds que lui ont coniés les donateurs 

particuliers et les organismes de inancement. L’an 

dernier, le revenu total a enregistré une hausse de 

neuf pour cent, et plus particulièrement une hausse 

de 28 pour cent au niveau des fonds accordés 

par nos généreux donateurs particuliers. Nos frais 

d’administration sont restés en deçà de 10 pour cent 

de nos dépenses totales et nous avons dépensé moins 

de cinq pour cent pour la collecte de fonds. 

Durant les prochaines années, un objectif important 

de Radios Rurales Internationales sera de constituer 

un petit fonds en guise de réserve pour les temps 

diiciles ain de s’assurer d’avoir la force de résister 

aux périodes de ralentissement économique ou à 

un coût opérationnel imprévu sans que cela nuise 

à notre capacité à apporter un appui constant à 

nos partenaires de radiodifusion africains. Le petit 

excédent enregistré cette année servira au lancement 

de cette initiative. 

Je suis surtout ière de l’intégrité inancière avec 

laquelle notre personnel du Canada et d’Afrique 

travaille, et je peux vous assurer, en qualité 

de trésorière, que je continuerai à exercer une 

surveillance à cet efet.

2015

767 386 $

44 613

1 756 754

-

1 960

8 876

-

2 579 589 $

708 043 $

-

1 593 943

2 301 986 $

252 847 $

15 880

8 876

277 603

2 579 589 $

2014

745 780 $

27 692

918 305

13 072

4 289

12 689

25 638

1 747 455 $

240 052 $

-

1 300 297

1 540 349 $

188 030 $

6 397

12 679

207 106

1 747 455 $

2015

5 022 154 $

 
374 542 

33 708 

5 430 404 $

 

4 609 522 $

234 132

516 253

5 359 907  $

70 497

2014

4 619 954 $

324 994 

21 090 

4 966 038  $

4 248 550 $ 
 

211 895

478 794

4 939 239 $

26 799

SOMMAIRE DES DÉPENSES EN 2014-2015

10% Administration

86% Programmes

4% Mobilisation des 
ressources
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RAPPORT ANNUEL 
DE GESTION 2014-
2015 DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
PAR DOUG WARD, PRÉSIDENT, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Radios Rurales Internationales est dirigée par un 

conseil d’administration (formé de 15 membres au 

maximum) élu pour un mandat de trois ans. Chaque 

année, nous : 

• analysons notre orientation stratégique et nous 

approuvons un plan détaillé ainsi que le budget 

de l’année à venir; 

• examinons l’atteinte des résultats du plan de 

l’année écoulée;

• élaborons des politiques relatives à l’organisation 

et aux programmes;

• examinons les performances de notre directeur 

général.

Tous les membres du conseil d’administration 

participent aux travaux d’au moins un comité du 

conseil. Certains membres proposent également 

leurs compétences pour des tâches précises sous la 

supervision de notre directeur général.

Voici les initiatives spéciiques menée par le conseil 

d’administration en 2014-2015:

• approbation de nouveaux énoncés de vision, de 

mission et de slogan;

• examen et révision de nos intentions stratégiques 

et objectifs quinquennaux;

• élaboration de directives pour la sélection 

d’améliorations agricoles pour les projets aférents 

à la programmation d’impact;

• élaboration des nouvelles attributions de tous les 

comités permanents du conseil d’administration, 

et mise en place d’un nouveau comité chargé des 

inances, des audits et des risques;

• examen et approbation d’une nouvelle structure 

de gestion;

• approbation d’une nouvelle politique d’égalité de 

genre;

• signature d’un accord avec le directeur général 

Kevin Perkins pour un nouveau contrat de cinq 

ans. 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DOUG WARD (PRÉSIDENT)
Réalisateur radiophonique, 

gestionnaire de station et vice-

président à la retraite, Canadian 

Broadcasting Corporation (CBC)

CHARLES MARFUL 
(VICE-PRÉSIDENT)
Directeur des ressources humaines, 

Pratique des assurances, Ernst & 

Young LLP

NANCY BROWN ANDISON 
(TRESORIÈRE)
Cadre à la retraite, IBM Canada 

ltée.

SARAH ANDREWES
Vice-présidente, Hill+Knowlton 

Strategies

HEATHER E. HUDSON
Professeure de politiques de 

communications, Institut de 

recherche sociale et économique 

de l’Université d’Alaska à 

Anchorage

LIZ HUGHES
Présentatrice à la retraite de CBC 

JOHN MORRISS
Éditeur adjoint et directeur de 

la rédaction, Farm Business 

Communications

DAVID OKIDI
Journaliste et ancien gestionnaire 

de la station Mega FM en 

Ouganda, gestionnaire du projet 

« Business for Peace » auprès de 

International Alert, directeur et 

propriétaire d’ABS FM

BERNARD PELLETIER
Chargé de cours et agrégé de 

recherche, Université McGill

GLENN B. POWELL
Rédacteur et expert-conseil en 

communications indépendant, et 

réalisateur agricole retraité de CBC

CAITLYNN REESOR
Journaliste et radiodifuseuse

BILL STUNT
Directeur, Mise en œuvre 

des systèmes de production, 

Opérations Médias et de la 

Technologie, CBC

JACQUELINE TOUPIN
Consultante en médias et 

communications et ancienne 

radiodifuseuse de CBC 

JOHN VAN MOSSEL
Conseil expert à ICFI Canada 

et consultant indépendant 

en changement climatique et 

développement
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À PROPOS   
Radios Rurales Internationales, un organisme canadien à but non 

lucratif, qui a des bureaux régionaux et des projets au Ghana, en 

Tanzanie, en Éthiopie, au Mali, en Ouganda, au Malawi, au Niger, 

au Kenya et au Burkina Faso, est à l’avant-garde en ce qui a trait à 

l’utilisation de la radio avec d’autres TIC pour servir les agricultrices 

et agriculteurs d’exploitations familiales. Nous utilisons la radio pour 

aider les agricultrices et les agriculteurs d’exploitations familiales en 

Afrique depuis trois décennies. Nous travaillons avec plus de 570 

associations de radio basées dans 38 pays africains, en vue de lutter 

contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Grâce aux ressources et 

aux formations de RRI, nos partenaires de radiodifusion fournissent 

des informations pratiques, pertinentes et d’actualité à des dizaines 

de millions d’agricultrices et d’agriculteurs. Nous collaborons 

également avec divers partenaires pour mettre en œuvre des projets 

radiophoniques qui essaient de relever les déis de développement 

et répondre aux besoins particuliers des communautés. En 2015, RRI 

a reçu le Prix du projet SMSI lors du Sommet mondial sur la société 

de l’information en récompense des actions novatrices que nous 

menons avec la radio et les TIC modernes pour améliorer les sources 

de revenus et transformer les vies.

RADIOS RURALES INTERNATIONALES 
1404 Rue Scott, Ottawa, ON  K1Y 4M8

613-761-3650  |  1-888-773-7717

info@farmradio.org  |  www.farmradio.org

Numéro d’organisme de bienfaisance : 11888 4808 RR0001


