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QUI
Nous sommes le seul 
organisme international 
à but non lucratif qui a 
pour vocation de servir 
les familles agricoles 
et les communautés 
rurales africaines au 
moyen de la radio.

à propos  
Radios Rurales Internationales

sommes 
-nous

NOTRE TRAVAIL
Des centaines de radiodiffuseurs 

d’Afrique utilisent nos ressources 

radiophoniques pour offrir 

de meilleures émissions aux 

agriculteurs(trices). Nos projets 

radiophoniques audacieux 

s’attaquent à des problèmes 

spéciiques agricoles et de santé, en 
aidant des millions de personnes à 

faire des changements. De plus, nous 
faisons igure de pionniers en matière 
d’innovations radiophoniques 

permettant de faire de la radio rurale 

la meilleure radio possible. 

POURQUOI LE FAISONS-NOUS
Les agriculteurs(trices) africains 

produisent la majeure partie 

des denrées alimentaires du 

continent. Pourtant, ils demeurent 
très vulnérables à la faim, à la 
malnutrition et à la pauvreté. 

Les émissions radiophoniques 

interactives sont le meilleur 

moyen de leur donner accès à 

des informations essentielles 

qui facilitent les changements 

nécessaires à l’amélioration de leurs 

exploitations agricoles et de leurs 

conditions de vie.

EN 2016-17 

 Nous avons 
fourni des 
ressources à 670 
partenaires de 
radiodifusion 
dans 40 pays 
africains.

 Nous avons 
travaillé 
directement 
avec 121 de ces 
partenaires sur 
des projets dans 11 
pays. 

 Nos équipes 
d’Afrique ont 
proposé de 
nouvelles solutions 
technologiques 
et de nouveaux 
formats 
radiophoniques 
qui rendront la 
radio encore 
meilleure l’an 
prochain.



4 RADIOS RURALES INTERNATIONALES  |  RAPPORT ANNUEL 2016-17

bilan de l’année

Interview avec le directeur général et  
le président du conseil d’administration

 La lauréate  

ghanéenne 

Josephine 

Adumaka 

Akaribo 

interroge le 

directeur général 

Kevin Perkins 

et le président 

du conseil 

d’administration 

Doug Ward 

concernant 

2016-17.  

Retrouvez 
Josephine et les 
autres lauréats 
du Prix des 
communications 
George Atkins à 
la page 7.

IMPACT

Q   Pourquoi la radio est-elle le meilleur moyen pour rejoindre les  

       agriculteurs(trices)?

R  (Doug) La radio est partout et pour tous. On en trouve même dans les 

villages les plus reculés et les gens l’écoutent, peu importe leur âge et 
leur savoir-faire. Si nous comptons seulement les stations de radio ayant 

participé à nos projets l’an dernier, nous évaluons le nombre total d’auditeurs 
à 48 millions. Plus généralement, nos 670 partenaires de radiodiffusion 
rejoignent plus de 100 millions de personnes, et des milliers d’autres stations 
sont prêtes et disposées à faire tout ce qu’elles peuvent pour leurs auditeurs, 
et c’est pourquoi nous continuons d’élargir notre réseau.

GENRE 

Q   Comment la radio a-t-elle aidé les agricultrices en particulier l’an dernier?

R  (Kevin) La radio est peut-être l’outil de communication le plus populaire 

et le plus accessible au monde, mais cela ne signiie pas que les femmes 
y ont le même accès. Nous savons que des efforts particuliers sont 

nécessaires pour leur permettre de bénéicier des mêmes avantages de 
la radio que les hommes. Nous avons constaté que les groupes d’écoute 

communautaires dirigés par des femmes renforcent véritablement leur 

participation aux émissions radiophoniques. Nous avons trouvé un moyen 

original de diffuser les voix des femmes rurales dans le cadre de notre 

projet Voix au féminin. (cf. page 11.)

PARTENAIRES DE RADIODIFFUSION 

Q   Avez-vous développé de nouveaux types de services ou de ressources  

       pour les radiodiffuseurs cette année?

R  (Doug) Nous avons produit notre tout premier guide pratique audio pour 

la radiodiffusion ain d’aider les radiodiffuseurs à augmenter leurs cotes 
d’écoute par la diffusion de publicités rappelant aux gens quand et pourquoi 

ils devraient écouter. D’autres guides audios sont prévus. Nous avons 

entamé la distribution d’ensembles thématiques mensuels pour offrir aux 

radiodiffuseurs un accès rapide et facile aux meilleures ressources dont 

nous disposons sur un thème ou un problème particulier. Nous avons 

également enrichi et amélioré Uliza, notre suite d’outils interactifs destinés 
à faire participer l’auditoire.
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Directeur général

Kevin Perkins

Président, conseil 
d’administration

Doug Ward

ÉLIMINATION DES OBSTACLES

Q   Quel a été l’obstacle majeur de l’année et comment l’avez-vous surmonté?

R  (Doug) Nous remercions les milliers de Canadiens et Canadiennes qui nous 

apportent leur fervent soutien. Cependant, pour nous assurer que toutes les familles 
agricoles africaines ont accès à une bonne émission radiophonique sur laquelle elles 

peuvent compter, il nous faut plus d’aide. Malgré notre notoriété sur le terrain, très 
nombreux sont les Canadiens qui ignorent ce que nous faisons. L’élargissement de 

notre base de partenaires inanciers contribuera à maximiser notre portée et notre 
impact. Nous espérons que les personnes qui liront ce rapport annuel passeront le mot 

en le partageant avec d’autres.

RÉTROSPECTIVE

Q   Si vous deviez choisir un terme pour récapituler la dernière année, quel serait-il?

R  (Kevin) Je dirais « rétroaction. » Par le passé, la radio était un moyen de 
communication unidirectionnelle. L’utilisation de notre plateforme d’interactivité Uliza 

nous a permis d’en faire un outil bidirectionnel. Dans toutes nos émissions, nous avons 
encouragé des débats critiques, entre le personnel de Radios Rurales Internationales 
et les radiodiffuseurs(seuses) que nous servons, entre les stations et leurs 
auditeurs(trices) et entre les communautés rurales, les organismes de développement 
et les décideurs. Notre contribution à l’Examen de l’aide internationale du Canada en 

est un superbe exemple. (Suite à la page 8).

PERSPECTIVE D’AVENIR

Q   Qu’attendez-vous le plus de la prochaine année?

R  (Kevin) Nous pensons que toutes les communautés agricoles d’Afrique doivent 

bénéicier d’émissions radiophoniques agricoles de haute qualité. Nous aimerions 
entretenir des relations plus étroites avec des partenaires de radiodiffusion de 

choix pour les aider à mieux servir leurs auditoires, en leur offrant, par exemple : 
des formations et un mentorat personnalisés qui leur permettront de réaliser des 

émissions radiophoniques agricoles d’un niveau plus élevé, tout au long de l’année. 
Les stations qui atteindront et maintiendront un niveau d’excellence recevront une 

certiication de qualité oficielle de Radios Rurales Internationales, ce qui pourrait les 
aider à obtenir plus de commandites pour leurs émissions et attirer plus de partenaires.
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Une priorité pour l’équipe de 

ressources radiophoniques en 

2016-17 était de déinir et tester de 
nouvelles stratégies de production, 
d’assemblage, de distribution et de 
collecte d’avis sur les ressources 

produites et distribuées. Alors, 
comment y sommes-nous parvenus? 

Nous avons créé notre premier 

guide audio pour la radiodiffusion, 
consacré aux publicités, ain d’aider 
les radiodiffuseurs à accroître le 

nombre d’auditeurs(trices). Nous 

avons présenté des ensembles 

thématiques, comportant aussi bien 
d’anciens textes radiophoniques 

et de nouveaux articles sur un 

sujet particulier que de nouvelles 

ressources sur ledit sujet. Ces 

ensembles fournissent aux 

radiodiffuseurs des informations 

faciles à utiliser. Trois ensembles 

thématiques ont également été 

publiés sur le changement climatique, 
la fertilité du sol et le genre. 

Ces nouvelles ressources complètent 

la documentation que nous proposons 

depuis plusieurs années, y compris 
les textes radiophoniques, les iches 
documentaires, les guides pratiques 
pour la radiodiffusion et les récits 

agricoles. Au total, nous avons distribué 
132 ressources pendant l’année. 

La majorité de nos ressources 

demeurent pertinentes longtemps 

après leur publication. Nous nous 

employons particulièrement à 

transmettre à tous nos partenaires 

de radiodiffusion les ressources 

développées ces 10 dernières années, 

au moyen de clés USB compactes et 

pratiques. 

Nous nous sommes efforcés 

aussi de savoir de quelle façon 

les ressources étaient utilisées 

et comment nous pouvions les 

améliorer. Dans un sondage récent 

sur les ressources radiophoniques, 
deux tiers des 200 répondants ont 

afirmé utiliser les ressources de 
Radios Rurales Internationales au 

moins une fois par semaine. 

Notre réseau continue de 

s’agrandir. Nous avions 670 radios 

partenaires africaines à la in de 
l’année, et 1 347 radiodiffuseurs 
individuels de ces organisations 

avaient reçu nos ressources 

par courriel. Grâce à chaque 
nouveau contact, des milliers 
d’agriculteurs(trices) africains ont 

une meilleure chance d’obtenir les 

informations dont ils ont besoin à 

travers une émission radiophonique 

adaptée à leurs besoins. 

J’aimerais remercier les 

nombreuses fondations canadiennes 

et les nombreux Canadiens et 

Canadiennes qui ont appuyé ce volet 

important de notre travail en 2016-17. 

 

Blythe McKay

Directrice des 

ressources pour les 

radiodiffuseurs

Ottawa, Canada

30
Nouvelles radios 
partenaires

1 347 
Radiodifuseurs 
bénéiciaires 
des ressources

132 
Ressources 
distribuées 

2/3
Radiodifuseurs 
utilisent nos 
ressources au 
moins une fois 
par semaine

174
Participants à 
une discussion 
en ligne

Les émissions radiophoniques produisent plus d’effets lorsqu’elles sont instructives, interactives 
et divertissantes. C’est la raison pour laquelle nous produisons des ressources qui permettent aux 
radiodiffuseurs de réaliser les meilleures émissions radiophoniques possible pour leurs auditeurs(trices).

ressources radiophoniques

Un nouveau 
record!
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RADIO COMMUNAUTAIRE KAGADI 
KIBAALE, OUGANDA

La radio communautaire Kagadi Kibaale (KKCR) 

est une des premières véritables stations de radio 

communautaires ougandaises. 

Avec 18 heures de diffusion par jour, 365 jours 
par an, KKCR propose chaque année des milliers 
d’émissions dans sept langues locales et en anglais. 

C’est une précieuse source d’information pour 

environ un million d’auditeurs qu’elle dessert. 

Nous sommes heureux de contribuer à la réussite 

de KKCR depuis de nombreuses années. Depuis le 

début des années 2000, les radiodiffuseurs de KKCR 
utilisent nos ressources, participent à nos projets 
radiophoniques et à nos formations. En fait, deux 
radiodiffuseurs de KKCR ont remporté le Prix des 

communications George Atkins. Grâce au soutien 
de la famille Atkins, la station a modernisé son 
infrastructure et ouvert un nouveau studio destiné 

aux émissions radiophoniques agricoles inancées 
par Radios Rurales Internationales. 

Nous croyons que toutes les communautés 

rurales doivent régulièrement disposer d’une 

émission agricole de haute qualité. Pour reproduire 

le modèle de relations que nous avons avec KKCR 

à plus grande échelle, nous prévoyons lancer un 
nouveau programme de certiication surnommé 
« Radio Sélect ». Ces stations auraient accès à des 

formations et un soutien personnalisés visant à 

leur permettre de diffuser les meilleures émissions 

agricoles possible. Radios Rurales Internationales 

pourrait accorder à celles qui respecteront une 

certaine norme une certiication oficielle qui, selon 
une récente étude, peut contribuer à attirer plus 
d’investisseurs pour les émissions. Restez à l’écoute!

PRIX DES  
COMMUNICATIONS  
GEORGE ATKINS

Cette année, nous avons eu l’honneur de 
décerner à trois radiodiffuseurs africains 

le prix de l’excellence dans le domaine de 

la radiodiffusion rurale, nommé d’après 
notre fondateur, feu George Atkins.   

Filius Chalo Jere 

Breeze FM, Zambia

Filius travaille comme 

radiodiffuseur rural depuis 

1969, alors qu’il n’avait que 20 ans. Proche 
de Radios Rurales Internationales depuis 

le début, il participe à de nombreuses 
formations et contribue à une gamme de 

ressources. L’émission radiophonique qu’il 

anime sur Breeze FM est très célèbre, et sa 
voix est connue dans toute la région.

Josephine Adumako 

Akaribo 

Radio Gurune, Ghana

Josephine afirme 
qu’elle ignorait tout de la réalisation des 

émissions agricoles à son arrivée à la 

station, mais qu’elle prenait toujours du 
temps pour s’instruire. Aujourd’hui, elle 
est productrice en chef et encadre les 

nouveaux bénévoles. Sa rigueur et sa 

persévérance ont permis à sa station de 

remporter plusieurs prix. 

Hadiza Abdoul Karim 

Dallol FM, Niger

Hadiza est devenue 

salariée de Radio Dallol 

après avoir été radiodiffuseuse bénévole 

pendant quatre ans. Malgré les dificultés 
pour intégrer un secteur à prédominance 

masculine, elle était déterminée à se 
consacrer au journalisme. Elle a un 

désir insatiable de servir ses auditeurs, 
et surtout les femmes, et elle assiste à 
plusieurs de nos formations.  

Gagnants
2017

Projecteurs 
sur les 

partenaires
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70
Radios 
partenaires 
ont utilisé 
Uliza

210k+
D’auditeurs 
ont participé 
aux émissions 
radiophoniques 
via Uliza 

121
Radios 
partenaires 
ont utilisé 
nos formats 
d’émissions 
originaux

Cela fait longtemps que la radio existe, 
mais elle évolue constamment.

Les mutations technologiques 

offrent beaucoup de nouvelles 

possibilités. Uliza, notre suite d’outils 
radiophoniques interactifs est une de 

nos innovations technologiques les 

plus fascinantes. L’an dernier, tous nos 
projets l’ont employée pour rapprocher 

les radiodiffuseurs de leurs auditeurs, 
et recueillir des avis pour l’Examen de 

l’aide internationale du Canada. 

Il importe également de proposer 

de nouveaux formats, surtout pour la 
résolution de problèmes particuliers 

tels que la méconnaissance d’une 

denrée agricole plus bénéique. 
Lorsqu’ils ignorent le mode de 

cuisson d’une denrée particulière, les 
agriculteurs(trices) peuvent décider 

ne pas la cultiver ou la consommer, et 
ce, même s’ils savent qu’elle est plus 

nutritive ou résistante. Notre nouveau 

format d’émission culinaire a été 

conçu pour éliminer cet obstacle. 

Les solutions numériques et les 

formats radiophoniques nouveaux et 

améliorés rendent les émissions plus 

divertissantes et captivantes, car ils 
permettent non seulement de produire 

de meilleures émissions, mais ils 
rendent également la communication 

pour le développement plus eficace. 
Et voilà tout ce qui compte!

Pascal Mweruka

Chargé de 

développement des 

métiers radiophoniques, 
Kampala, Uganda

innovations radiophoniques

Nous forgeons des innovations en solutions numériques et créons des formats radiophoniques qui, plus que 
jamais, rendent l’outil de communication le plus célèbre au monde plus eficace et interactif. 

NOUVELLES DE LA TANZANIE 2016

En 2016, Affaires mondiales Canada a 
entrepris une consultation générale visant à 

éclairer l’examen de son aide internationale. 

Avec l’appui de Radios Rurales Internationales 

et nos partenaires, des milliers de Tanzaniens 
ruraux ont partagé leurs avis. 

Nous nous sommes associés à deux des 

stations de radio très inluentes en Tanzanie 
pour diffuser une série spéciale d’émissions radiophoniques, dont chacune 
parlait d’un enjeu du développement international et posait une question aux 

auditeurs. Pour y répondre, ces derniers effectuaient gratuitement un appel 
manqué à leur station, déclenchant un appel automatique, sans frais.

Près de 3 000 auditeurs ont répondu au sondage, et leurs réponses ont été 
transmises directement à Affaires mondiales Canada en guise de contribution 

précieuse de citoyens africains à l’examen.

L’innovation 

en marche

© Simon Scott
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À LA CUISINE AVEC RADIOS RURALES 
INTERNATIONALES

En matière de nutrition, de petits changements peuvent 
faire toute une différence. La carence en vitamine A 

pourrait considérablement diminuer en Afrique si plus de 

personnes consommaient la patate douce à chair orange 

(PDCO). Il existe également une variété de maïs qui pourrait 

contribuer à la prévention de la malnutrition protéino-

calorique (manque de protéine). Malheureusement, le 
simple fait de savoir qu’un produit est plus nutritif ne 

sufit pas toujours à encourager les gens à en consommer, 
surtout s’ils ignorent comment le cuisiner. 

L’élimination de cet obstacle est ce qui nous a motivés à 

créer notre nouveau format d’émission culinaire, testée au 
Ghana et en Éthiopie l’an dernier. Au Ghana, avec l’appui de 
la Bill & Melinda Gates Foundation, l’accent a été mis sur 
la PDCO riche en vitamine A. En Éthiopie, les émissions 
inancées par Affaires mondiales Canada ont permis 
aux populations de s’informer sur le maïs à haute teneur 

protéique. 

La magie avec ce format c’est qu’il facilite la promotion 

des différences culturelles. Au Ghana, les émissions de 
cuisine faisaient partie d’importantes manifestations 

rassemblant des foules, et où il y avait des percussions 
et de la danse. En Éthiopie, le cadre était beaucoup plus 
intime, à savoir chez des particuliers accompagnés des 
membres de leurs familles. Dans les deux pays, ce format 
a permis véritablement d’améliorer les connaissances 

en nutrition et a suscité un intérêt pour les cultures 

ciblées. Ces informations culinaires prenaient ainsi vie 

grâce aux bruits de cuisson des aliments et aux réactions 
satisfaisantes des dégustateurs.

L’innovation 

en marche

Uliza  
signifie 

«demander» 
en swahili

© Simon Scott

QU’EST-CE QUE C’EST 
QU’ULIZA?

Au départ, Uliza devait servir d’outil 
pour sonder les auditeurs. Cette 

année, il s’est mué en une suite de 
solutions numériques interactives 

permettant aux stations de radio 

d’être en contact avec leurs 

auditoires.

Avec Uliza, les auditeurs 
peuvent s’inscrire pour obtenir des 

services spécialisés tels que des 

conseils par SMS ou des prévisions 

météorologiques automatisées, 
donner leurs avis et poser des 

questions, tout en interagissant 
quand et comme ils veulent. 

Uliza offre aux radiodiffuseurs un 

accès en temps réel aux résultats 

sur un tableau numérique. Il les 

aide à recueillir des informations 

importantes sur l’auditoire et un 

contenu généré par ce dernier sans 

investir du temps et de l’argent sur 

le terrain. 

Certaines stations de radio 

afirment qu’Uliza a augmenté 
leurs cotes d’écoute et leur a permis 

d’attirer des commanditaires 

par la conirmation de la taille et 
l’implication de leur auditoire.
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projets radiophoniques

37
Projets 
réalisés

11  
Pays 

121 
Stations 
de radio 
partenaires 
impliquées

48M
Auditoire 
potentiel*

20M
D’auditeurs*

4M 
D’auditeurs 
ont amélioré 
leurs 
pratiques*

*Estimations

Avec des séries radiophoniques spécialisées, nos projets produisent des résultats à grande échelle sur le 
plan du développement. L’amélioration des connaissances et l’adoption éclairée de meilleures pratiques 
contribuent à renforcer les moyens de subsistance et la santé de millions de personnes chaque année.

Ce que j’aime le plus de Radios Rurales 

Internationales c’est de savoir, et pas 
simplement croire, que nous produisons 
un impact considérable. Les projets 

réalisés l’an dernier ont permis à environ 

20 millions d’auditeurs ruraux d’Afrique 

de bénéicier de services d’information 
et de communication importants. 

(Découvrez quatre de ces projets à droite.)

Comment savons-nous que nous 

faisons une telle différence?

En associant les cartes de couverture 

radiophonique à une base de données sur 

la densité de population, nous pouvons 
évaluer l’auditoire combiné potentiel des 

stations de radio impliquées dans nos 

projets. En comparant les connaissances 

et le comportement des personnes se 

trouvant dans le rayon d’écoute à ceux des 

personnes situées hors de celui-ci, cela 
nous aide à mettre en évidence l’impact 

exceptionnel de nos émissions de qualité. 

Nous nous servons d’enquêtes mobiles, 
de recherches formatives, d’enquêtes 
auprès de ménages choisis de manière 

aléatoire et de discussions en groupe pour 

contrôler et évaluer nos résultats. 

Avec 37 projets dans 11 pays, la 
dernière année de programmation 

d’impact nous a donné tant de raisons 

de célébrer que nous ne pourrions en 

souligner la totalité dans le présent 

rapport. Cela dit, pour moi, un des 
moments forts a été le déploiement de 

la mise en œuvre de projets dans deux 

nouveaux pays, à savoir le Mozambique 
et la Guinée. 

C’était également palpitant de tester 

avec succès un nouveau service de 

conseils sur le climat et les conditions 

météorologiques en Tanzanie, qui a mis 
les radiodiffuseurs(seuses) en contact 

avec les agences météorologiques 

tanzaniennes pour fournir aux 

agriculteurs(trices) des informations 

actualisées. Nous envisageons 

d’élargir ce service ain d’aider les 
agriculteurs(trices) d’autres pays à 

s’adapter au changement climatique. 

Les leçons apprises du projet Voix 

au féminin en Afrique de l’Est dans les 

initiatives relatives à l’égalité de genre 

ont été également prises en compte 

dans d’autres projets. Nous savons qu’en 

procurant des téléphones portables 

aux groupes d’écoute dirigés par des 

femmes, plus de voix féminines se feront 
entendre à l’antenne et dans les prises 

de décisions.

En prévision de nouveaux projets 

d’envergure pour la prochaine année 

et d’une expansion géographique de 

nos activités, nous offrirons davantage 
aux agriculteurs, et en particulier aux 
femmes, des services d’information et de 
communication de qualité. 

Merci à nos partenaires et nos 

partisans d’avoir contribué à faire de la 

radio interactive une force au service du 

bien en Afrique rurale l’an dernier.

Ian Pringle

Directeur des 

programmes

Ottawa, Canada
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VOIX AU FÉMININ
 Éthiopie, Malawi, Ouganda, Tanzanie

 Bailleur de fonds  Fonds international de 

développement agricole

 Objectif  Renforcer la participation des femmes 

aux émissions agricoles.

 Approche  Avec Farm Radio Trust, nous avons 
mis à proit les groupes d’écoute communautaires 
pour aider les femmes à s’impliquer dans les 

émissions radiophoniques. 

 Résultats clés 

• 262 épisodes diffusés par 13 stations, avec 8,1 

millions + d’auditeurs(trices). 

• Plus de 2 000 femmes provenant de 134 

groupes participèrent aux émissions avec des 

téléphones intelligents et des radios à manivelle 

que nous leur avons offerts.

SANTÉ MENTALE DES JEUNES
 Malawi, Tanzanie

 Bailleur de fonds  Grands Déis Canada

 Objectif  Approfondir les connaissances sur la 

santé mentale et développer les habitudes d’appel 

à l’aide chez les jeunes.

 Approche  En collaboration avec 

TeenMentalHealth.Org, nous avons produit 
deux feuilletons radiophoniques populaires, 
en plus de concevoir et diffuser des émissions 

hebdomadaires. 

 Résultats clés 

• Environ 500 000 auditeurs(trices) écoutaient 

chaque semaine.

• Les auditeurs(trices) étaient plus disposés à 

demander de l’aide que les non-auditeurs : 3,5 
fois plus au Malawi et 3,7 fois plus en Tanzanie.

INNOVER POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 Mali

 Bailleurs de fonds  Save the Children US, USAID

 Objectif  Renforcer la consommation d’aliments 

nutritifs par les communautés vulnérables.

 Approche  Les émissions ont été conçues pour 

être inclusives et accessibles aux femmes, ain 
de les aider à participer aux discussions et aux 

décisions afférentes aux aliments. 

 Résultats clés 

• 108 000* personnes d’une petite région cible ont 

écouté – 77 % pour tous les 12 épisodes.

• Les connaissances nutritionnelles des 

auditeurs(trices) ont plus que triplé – chez les 

femmes, elles ont augmenté neuf fois plus.

MY CHILDREN II
 Ouganda

 Bailleur de fonds  HarvestPlus

 Objectif  Lutter contre les carences en vitamine A 

en promouvant la production et la consommation 

de la patate douce à chair orange (PDCO).

 Approche  La deuxième saison de ce feuilleton 

radiophonique à succès a dévoilé les bienfaits de 

la PDCO au moyen de la narration. 

 Résultats clés 

• Feuilleton diffusé en 7 langues par 13 stations, 
avec un auditoire potentiel de 16 millions de 

personnes, soit 39 % du pays.
• Avec Uliza, les stations ont géré presque 460 000 

interactions avec 68 000 appelants.
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Nous sommes reconnaissants de l’appui des personnes et des organisations qui nous ont permis 
d’accomplir notre travail l’année dernière. Nous aimerions spécialement remercier les personnes ci-
dessous mentionnées, ainsi que les membres de notre Cercle de producteurs (qui ont fait un don d’au 
moins 1 000 $ chacun) à Radios Rurales Internationales. 

• ACDI/VOCA
• Affaires mondiales Canada
• Aidez Small Projects 

International (ASPI)
• Alliance for a Green 

Revolution in Africa
• Anne Burnett
• Association mondiale pour la 

communication
• Bill & Melinda Gates 

Foundation
• Burgetz Family Foundation 

gérée par l’Abundance 
Foundation

• Canadian Foodgrains Bank
• Catholic Relief Services
• Centre de recherches pour le 

développement international 
(CRDI)

• Centre for Agriculture and 
Bioscience International 
(CABI)

• David Frere
• Digital Green
• D. Keith MacDonald 

Foundation
• EUMC (Entraide universitaire 

mondiale du Canada)
• Farm Radio Trust 
• Fondation Bluida gérée par 

la Fondation communautaire 
juive de Montréal

• Fonds Beatrice Enid Patterson
• Fonds international de 

développement agricole

• Grameen Foundation
• Grands Déis Canada
• HarvestPlus
• The H.L. Turner Foundation
• The Hope Social Justice 

fund géré par la Victoria 
Foundation

• Hughraine Fund géré par 
la Kitchener and Waterloo 
Community Foundation

• International Fertilizer 
Development Center (IDFC)

• International Food Policy 
Research Institute (IFPRI)

• Institut international 
d’agriculture tropicale

• International Maize and 
Wheat Improvement Center 
(CIMMYT)

• Institute of Development 
Studies

• Irish Aid
• James and Philippa Kerr Fund 

géré par la Strategic Charitable 
Giving Foundation

• Janet & Herb Tanzer 
Charitable Fund géré par 
la Toronto Community 
Foundation

• John Snow Incorporated
• Laura Tiberti Foundation
• Marilyn and Wally King
• Maurice Walsh
• McCain Foundation
• MEDA

• NCBA CLUSA
• Oscroft Limited
• Programme alimentaire 

mondial
• Robert I. and Margaret J. 

Clague Memorial Fund géré 
par The Winnipeg Foundation

• Save the Children USA
• School Sisters of Notre Dame
• Sisters of St. Joseph in Canada
• Sisters of St. Martha
• Sisters of the Providence of St. 

Vincent de Paul
• Soeurs de la Charité de 

l’Immaculée-Conception
• Les Soeurs de la Congrégation 

de Notre-Dame
• Strategic Charitable Giving 

Foundation
• Tides Canada Foundation — 

Auerbach Family Fund
• Tides Canada Foundation - à 

la demande de Beth Haddon
• Unifor Social Justice Fund
• Union internationale pour la 

conservation de la nature
• Uniterra - un programme CECI 

& EUMC
• Université de la Saskatchewan
• USAID
• Vision Mondiale au Ghana

MERCI!  

Votre soutien 
rend notre travail 

possible.

© Simon Scott
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Doug Ward (président)

Réalisateur de radio, directeur et 
vice-président de station à la retraite, 
Canadian Broadcasting Corporation (CBC)

Charles Marful (vice-président)

Directeur des ressources humaines pour 

la branche iscale, Ernst & Young LLP

Nancy Brown Andison (trésorière)

Partenaire retraité de 

PricewaterhouseCoopers LLP et cadre 

à IBM Canada, directrice accréditée du 
conseil (directrice agréée)

Sarah Andrewes

Première vice-présidente, 
Hill+Knowlton Strategies

Jean Christie

Consultante indépendante en 

coopération internationale pour le 

développement et droits de la personne

Heather E. Hudson

Professeure afiliée de politique de 
communication, Institut de recherches 
sociales et économiques, University of 
Alaska Anchorage

Liz Hughes

Journaliste et radiodiffuseuse  

retraitée de CBC

Heather Meek

Directrice-conseil principale de 

PricewaterhouseCoopers LLP et 

ancienne entrepreneure en  

concession de vente au détail

 

Glenn B. Powell

Rédacteur indépendant et consultant 

en communications, et radiodiffuseur 
rural retraité de CBC

Caitlynn Reesor

Journaliste et radiodiffuseuse rurale

Jacqueline Toupin

Ancienne radiodiffuseuse de CBC 

et consultante en communications 

internationales

 

John van Mossel

Consultant indépendant en 

changement climatique et évaluateur, 
consultant expert à ICF International  

Katharine Im-Jenkins

Observatrice de l’EUMC, notre 
partenaire

Douze administrateurs très engagés régissent 

les affaires de Radios Rurales Internationales. 

Tenu de rendre compte à nos bailleurs de 

fonds et nos donateurs individuels, le conseil 
d’administration veille à ce que Radios Rurales 

Internationales mène ses activités de manière 

eficace et eficiente, et ce, conformément à 
notre mission, notre vision et nos valeurs. 

Merci ininiment aux membres du conseil pour 
leur contribution exceptionnelle cette année!

conseil d’administration
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À Radios Rurales Internationales, la gestion 
saine des fonds est notre objectif inancier 
primordial. 

J’ai le plaisir de vous informer que nos 

revenus ont augmenté pour la troisième 

année consécutive, de 7 %. Cela nous permet 
de nous développer à un rythme raisonnable, 
sans exposer l’équipe à une pression ou des 

risques inutiles.

Nous savons qu’en diversiiant nos sources 
de revenus, nous parviendrons à gérer les 
risques. En 2016-17, 59 % de nos revenus 
provenaient de sept partenaires inanciers, 
30 % d’ONG et 11 % de particuliers. Malgré un 

bilan équilibré, nous travaillons toujours à 
accroître notre réserve. Cette année, celle-ci a 
augmenté grâce à notre excédent de 27 019 $. 

Nous avons également maintenu notre 

équilibre des dépenses. Presque 85 % de tous 

les fonds ont été attribués aux programmes, 
dont deux tiers dépensés directement en 

Afrique. Bien que les dépenses des collectes 

de fonds aient légèrement augmenté, 
l’investissement en a valu la peine. En effet, 
les dons individuels ont augmenté de 35 %. 

Nous sommes reconnaissants pour tout 

le soutien reçu pendant la dernière année, 
surtout de la part de donateurs individuels 

canadiens qui constituent une source de 

inancement souple importante.

Nancy Brown Andison

Trésorière

Il est important que RRI reste idèle à sa mission, 
peu importe les circonstances. Pour ce faire, les 
volontaires de notre conseil d’administration 

s’emploient à améliorer l’orientation stratégique 

globale et contribuent au suivi et à l’évaluation des 

réalisations. 

En 2016-17, nous avons, entre autres, déini une 
nouvelle procédure pour accélérer l’approbation de 

projets complexes et supervisé la mise en œuvre 

d’une nouvelle politique d’égalité de genre centrée sur 

la valeur que les radiodiffuseuses et les agricultrices 

ajoutent. De plus, nous avons identiié des priorités 
pour l’année à venir pour nous en tenir à la façon dont 

nous pouvons mieux nous développer. 

En 2017-2018, nous déterminerons s’il faut 
contribuer à la prospérité des populations rurales 

au-delà de nos initiatives majoritairement axées sur 

l’agriculture. Nous approuverons un plan pluriannuel 

visant à accroître les formations et les ressources 

radiophoniques que nous offrons. Nous mettrons au 

point un argumentaire convaincant et concis pour 

persuader un plus grand nombre de Canadiens et 

Canadiennes d’appuyer notre travail. La prochaine 

année sera également un temps de renouvellement. 

Nous recruterons trois nouveaux membres, ayant 
des points de vue divers, mais désirant tous aider les 
Africains ruraux à se prendre en charge.

Doug Ward

Président du conseil  

d’administration

gouvernance & inances

Rapport de la 
trésorière 

Rapport du conseil 
d’administration
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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

État des revenus et des dépenses

2017

630 308 $

161 628 

744 680

-

2 356

43 676

-

1 582 648 $

617 026 $

-

576 191

1 193 217 $

278 917 $

66 838

43 676

389 431

1 582 648 $

2016

1 783 638 $

41 482 

992 481

-

1 540

46 768

-

2 865 909 $

 441 308 $

-

2 062 189

2 503 497 $

271 476 $

44 168

46 768

362 412

2 865 909 $

2017

5 511 949 $

 708 402

74 182 

6 294 533 $

 

5 297 213 $

410 225

560 076

6 267 514 $

27 019

2016

 5 240 100 $

 546 403

83 329 

5 869 832 $

 

4 961 370 $

287 670

535 983

5 785 023 $

84 809
DÉPENSES

REVENUS

CROISSANCE SOUTENUE

2015-16

2016-17

Résumé inancier de 2016-17

Un audit de in d’exercice de nos états inanciers a été réalisé par Deloitte LLP, à Ottawa, suivant les normes canadiennes. 
Les informations susmentionnées sont un aperçu des états inanciers de l’exercice clos le 31 mars 2017, et des 
informations comparatives de 2015-16. 

L’intégralité des états inanciers audités 
est disponible à farmradio.org/fr.

84.5% Programmes

9% Administration

6.5% Collecte de fonds

34% Fondations & ONG

22% Institutions intl.

21% Ministères &  
organismes canadiens

11% Dons de bienfaisance

9% Autre

3% Gouvernements étrangers

2015-16

Revenus

Dons individuels

2016-17

+35%!

+7%!

Bilan



Nous sommes une organisation non 

gouvernementale canadienne dont la 

vocation est d’améliorer les conditions de 

vie des citoyens africains ruraux à l’aide du 

médium de masse le plus populaire et le plus 

accessible au monde : la RADIO. 

Nous travaillons en partenariat avec des 

centaines de stations de radio de 40 pays 

d’Afrique subsaharienne, et avons des 
bureaux au Burkina Faso, en Éthiopie, au 
Ghana, au Mali, en Tanzanie et en Ouganda. 
Nous collaborons étroitement aussi avec 

notre partenaire stratégique Farm Radio 

Trust au Malawi. 

Ensemble, nous rejoignons des dizaines de 
millions d’agriculteurs(trices) d’exploitations 

familiales avec des informations et des 

opportunités porteuses de changement ain 
de leur donner une voix plus forte dans leur 

propre développement. 

1404 rue Scott, Ottawa, ON, Canada  K1Y 4M8
613-761-3650  |  1-888-773-7717

info@farmradio.org  |  www.farmradio.org/fr
Numéro d’enregistrement (BN) 11888 4808 RR0001

Imprimé sur du papier 
contenant 100 % de ibres 
recyclées post-consommation.

Bureaux nationaux

Pays ayant des stations de radio partenaires


