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À propos de Radios Rurales Internationales
QUI NOUS SOMMES

Nous sommes une organisation non gouvernementale internationale canadienne qui se 
consacre uniquement à l’amélioration des conditions de vie des Africain-e-s ruraux par l’outil de 
communication le plus accessible au monde : la RADIO.  

NOTRE MISSION

Faire de la radio un puissant moteur pour le bien en Afrique rurale, un moteur qui partage le 
savoir, amplifie les voix et concourt au changement positif.

NOTRE TRAVAIL

Nous réalisons des projets radiophoniques qui permettent à des millions de personnes 
de mieux gagner leur vie et de jouir d’une meilleure santé. Nous produisons des 
ressources radiophoniques qui aident des milliers de radiodiffuseurs-euses d’Afrique 

subsaharienne à améliorer leurs émissions pour les auditeurs-rices ruraux. De plus, 
nous expérimentons des innovations radiophoniques dotées des technologies les plus 
récentes pour permettre le développement de la meilleure radio rurale possible.

Nous avons fourni 132 ressources à 882 partenaires de 
radiodiffusion dans 40 pays africains.

Nous avons travaillé directement avec 131 de ces partenaires 
sur 33 projets dans 11 pays.

Nous avons touché 18 millions d’auditeurs-rices grâce à 
des émissions radiophoniques qui ont conduit 3,5 millions 
à améliorer leurs pratiques agricoles, nutritionnelles et 
d’hygiène. 

En 2018 - 2019

Page de couverture et verso de la page de couverture :  
© Simon Scott
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Le présent rapport annuel est mon dernier en tant que 
président du conseil d’administration de Radios Rurales 
Internationales. Après près de deux décennies, j’ai quitté 
mes fonctions de président en automne 2018 et mon 
mandat de membre du conseil s’achèvera plus tard cette 
année, alors que nous célébrons 40 ans de service auprès 
des agriculteurs-rices d’exploitations familiales d’Afrique. 

Ce fut un honneur d’être à la tête de l’administration de 
Radios Rurales Internationales durant les 20 dernières 
années, car notre travail a pris de l’ampleur et est devenu 
plus circonscrit. 

Durant ces deux dernières décennies, nous avons :  

• mis un accent particulier sur les agriculteurs-rices 
d’Afrique subsaharienne plutôt que ceux du monde 
entier 

• amélioré nos opérations en collaborant avec l’Entraide 
universitaire mondiale du Canada

• signé un contrat avec la Bill & Melinda Gates 
Foundation qui a triplé notre budget et renforcé 
notre position en tant qu’acteur international de 
communication important pour le développement

• décuplé notre budget global

• fait passer le nombre d’organismes de subvention et de 
soutien figurant dans notre base d’un à plus de 20

• enregistré une augmentation de nos fonds recueillis 
auprès des Canadiens, passant de 187 846 $ à  
820 667 $ 

• établi des opérations sur le terrain dans 10 pays 
africains

• fait en sorte que notre travail renforce autant 
l’autonomisation des agricultrices que  
celle des agriculteurs

• constaté que même si l’offre d’informations 
importantes pour les agriculteurs-rices est 
indispensable, cela ne suffit pas. Par conséquent, nous 
utilisons maintenant la radio pour aider les agriculteurs-
rices à apprendre les uns des autres, à prendre des 
décisions et à les expérimenter avec de bonnes 
nouvelles pratiques pour résoudre leurs problèmes

• élargi notre mandat en vue d’appuyer tous les groupes 
qui s’attèlent à améliorer la vie rurale, car une Afrique 
rurale prospère nécessitera des activités bien au-delà 
de l’agriculture. 

John van Mossel est le nouveau président. Il connaît le 
domaine du développement en Afrique et notre conseil 
a déjà bénéficié de son dynamisme et sa rigueur.  Il 
continuera à être soutenu par un conseil diversifié de 
membres engagés et dévoués. 

Je pars fermement convaincu de deux choses : 
premièrement, les Africain-e-s désirent améliorer les 
conditions de vie de leurs familles et leurs communautés; 
deuxièmement, Radios Rurales Internationales dispose des 
capacités nécessaires pour les y aider. 

Lorsque je quitterai le conseil, je serai toujours parmi 
les 2 000 Canadiens et Canadiennes qui soutiennent 
financièrement le travail de Radios Rurales Internationales. 
C’est l’engagement de ces donateurs-rices et la 
conviction des Africain-e-s ruraux qui maintiennent mon 
enthousiasme!

Bilan de l’année 
Pendant longtemps, le travail de Radios Rurales 
Internationales a été plus qu’une simple affaire  
« d’agriculture » au sens traditionnel du terme. 
Cette année, nous avons institutionnalisé cela dans 
un nouveau mandat et une nouvelle vision : nous 
aspirons à rendre les populations et les communautés 
prospères, justes et dynamiques en faisant de la radio 
un outil plus puissant pour le bien en Afrique rurale, un 
outil qui partage le savoir, amplifie les voix et permet un 
changement positif. 

C’est une façon plus holistique d’envisager notre 
travail d’appui aux communautés défavorisées. Les 
agriculteurs-rices africains doivent être en bonne santé. 
Les femmes doivent pouvoir prendre des initiatives. Les 
jeunes doivent se faire entendre et être autonomes. 

Notre projet « Voix de femmes à grande échelle »  
en Afrique de l’Ouest appuie les femmes et les 
hommes dans la résolution des problèmes au sein 
de leurs communautés, en les reconnaissant comme 
partenaires égaux. Nos projets avec Uniterra au Burkina 
Faso, au Ghana, au Malawi et en Tanzanie aident les 
jeunes à acquérir de nouveaux métiers et à trouver des 
opportunités dans différents secteurs. En outre, les 
informations importantes diffusées dans les émissions 
sur la chenille légionnaire d’automne envahissante en 
Éthiopie ont directement contribué à une réduction de 
31% de la superficie détruite par ce ravageur.

Nous avons élargi notre portée en 2018-2019, portant 
ainsi le réseau de stations de radio desservies à près 
de 900, soit une augmentation de 23 % du nombre 
de stations pouvant offrir à leurs auditeurs-rices de 
meilleures émissions, en s’inspirant de nos textes 
radiophoniques, nos guides et autres ressources.  

Nous avons lancé de nouveaux projets au Nigeria, au 

Sénégal et au Kenya, portant le nombre total de nos 
pays d’intervention à dix. 

Nous avons également constaté une hausse des 
revenus grâce aux efforts qui nous ont permis 
d’obtenir des financements pour des projets à long 
terme. Ces projets pourraient avoir une plus grande 
portée et un plus grand impact en Afrique. Pour ce 
faire, nous espérons toujours pouvoir compter sur le 
généreux soutien financier de milliers de Canadiens 
et Canadiennes. Ce soutien nous permet de tester 
de nouvelles approches radiophoniques et de faire 
en sorte que notre travail ait un impact là où cela est 
requis. 

En 2019, d’importantes transitions se sont produites 
au niveau de l’administration de Radios Rurales 
Internationales. En effet, les mandats de Doug Ward, 
Nancy Brown Andison et Sarah Andrewes, membres 
de longue date du conseil d’administration, se sont 
achevés. Je leur suis reconnaissant pour les années 
de travail inlassable. Même si nous regretterons leurs 
absences, Radios Rurales Internationales continuera 
d’être dirigée par un conseil d’administration 
exceptionnel présidé par John van Mossel. 

Avec le nouvel exercice budgétaire en cours, nous 
nous dotons de plans d’action pour 2020 et au-delà. 
Ces plans nous permettront de continuer à apprendre 
et innover tout en appliquant des approches ayant 
fait leurs preuves en matière de partage de savoir, 
d’amplification des voix rurales et de facilitation de 
changements positifs. 

Doug Ward 
sur deux décennies à la présidence du Conseil d’administration

Kevin Perkins 
Directeur général
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Doug Ward 
Président sortant, Conseil d’administration



Projets radiophoniques
Nous réalisons des projets de 

communication pour le développement qui 
produisent des résultats à grande échelle et 
contribuent à l’amélioration des moyens de 
subsistance et de l’état de santé de millions 
de personnes en milieu rural chaque année.   

Projets réalisés 

Stations partenaires  
impliquées

131

Total auditoire potentiel  
(adultes ruraux)

43 millions*

ont amélioré leurs pratiques

Sur 18 millions* d’auditeurs-rices

3.5 millions*

Pays

11

33
5 axés sur l’égalité de genre

Projets radiophoniques 
Nous faisons de la radio un outil puissant pour le bien en 
Afrique rurale, un outil qui partage le savoir, amplifie les 
voix et concourt au changement positif. C’est notre mandat 
renouvelé cette année, qui reflète mieux l’ampleur et la 
portée de nos ambitions et des projets sur lesquels nous 
avons travaillé.

Nos projets nous conduisent bien au-delà de l’agriculture. 
En effet, ils portent un intérêt croissant à l’égalité 
de genre, la santé sexuelle et reproductive, la santé 
maternelle, néonatale et infantile, les systèmes de 
marché et le changement climatique.   

Par exemple : notre projet « Communication pour 
une mise à l’échelle » réalisé en collaboration avec 
Uniterra a encouragé les femmes à se lancer dans des 
métiers non traditionnels. Nous avons travaillé avec des 
radiodiffuseurs-seuses pour changer les perceptions 
et les stéréotypes concernant le genre sur les ondes, 
en suscitant une plus grande demande de formation 
professionnelle des jeunes femmes de la grande région 
d’Accra. 

Un autre de nos principaux objectifs est la mise à l’échelle 
des innovations, y compris les innovations agricoles, 
afin de toucher le plus grand nombre de communautés 
défavorisées. Par exemple : notre projet UPTAKE de 
deux ans et demi, financé par le Fonds international de 
développement agricole et l’USAID et qui a pris fin  
cette année, a touché le nombre impressionnant de  
150 000 personnes par le biais d’interactions face-à-face 
et d’interactions par messages textes en leur fournissant 
des informations promouvant l’adoption d’innovations  
pour la culture et la production de pommes de terre, de 

manioc et d’haricots. Les émissions radiophoniques 
de ce projet ont rejoint 1,9 million d’agriculteurs-rices 
supplémentaires en Tanzanie, démontrant ainsi la 
capacité de la radio à donner une ampleur accrue 
au changement positif. 

Nos approches reposent sur des partenariats 
solides et le fait de rester à l’avant-garde de la 
technologie. C’est la raison pour laquelle nous 
continuons de travailler avec des innovations 
numériques et des organisations de presse 
connexes, comme l’équipe de production 
de la populaire émission télé Shamba 
Shape Up au Kenya et en Tanzanie, ainsi 
qu’Access Agriculture, un programme 
vidéo participatif entre agriculteurs-
rices au Kenya, au Nigeria et en 
Tanzanie. 

Nous apprenons continuellement 
les uns des autres. Une approche 
d’apprentissage est intégrée 
à tous nos projets. Nous 
réfléchissons constamment sur 
nos pratiques et travaillons 
à offrir le meilleur aux 
stations avec lesquelles nous 
travaillons et aux dizaines 
de millions de femmes 
et d’hommes qui les 
écoutent. 

Nous sommes fiers de la qualité, la profondeur et l’ampleur de notre travail. 
Vous en saurez plus sur nos projets à la page 10 et 11. 

*Estimations6



Innovation radiophonique

radios partenaires ont utilisé la 
Suite d’interaction Uliza 

auditeurs-rices exceptionnels 
ont interagi avec les émissions 

via Uliza

 interactions entre les auditeurs-
rices et les stations via Uliza

partenaires de radiodiffusion ont 
utilisé nos formats d’émission 

uniques

138,622

131

47,488
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Nous inventons des solutions numériques 
innovantes et développons de nouvelles 
approches radiophoniques intéressantes 

pour rendre l’outil de communication le plus 
populaire du monde encore plus interactif 

et efficace.  

 6 de plus que l’an dernier

Innovation radiophonique
Dans un monde numérique en évolution, l’innovation s’impose. 

Toutefois, nous devons innover de façon éthique, durable et efficace 
et c’est pourquoi nous avons adopté les Principes de développement 
numérique cette année. Ces principes constituent un ensemble de 
lignes directrices opérationnelles devant permettre aux organismes de 
développement d’établir et d’employer de meilleures pratiques dans 
les émissions technologiques. 

Nous avons fait de grands progrès pour aligner notre travail sur les 
neuf principes, mais deux d’entre eux ont retenu davantage notre 
attention cette année.

Le premier semble bien acquis : concevoir en fonction des utilisateurs. 

Dans nos projets, cela signifie écouter les besoins des populations 
rurales et concevoir nos émissions radiophoniques, ainsi que nos 
innovations numériques, afin de mieux répondre à leurs réalités. 

En Afrique de l’Est, l’utilisation des téléphones intelligents pourrait 
doubler d’ici 20251 et nous sommes certains qu’il nous faudra y 
recourir de plus en plus dans notre travail. Mais, même si le nombre 
de connexions par téléphones cellulaires dépasse le nombre 
d’habitants au Ghana, en Éthiopie, un peu moins de quatre personnes 
sur dix sont connectées2.

Nous devons travailler avec les communautés locales 
pour nous assurer que nos outils numériques comme 
la Suite Uliza sont accessibles aux individus de chaque 
pays et de chaque région que nous atteignons. Dans 
certains cas, cela pourrait nécessiter de fournir un 
téléphone intelligent et former un groupe d’écoute 
communautaire composé uniquement de femmes. 
Dans d’autres cas, des messages textes contenant des 
conseils agricoles sont envoyés sur des téléphones 
ayant une fonctionnalité de base.

Cela renvoie à un autre principe important : l’utilisation 
de normes, de données, de sources et d’innovations 
ouvertes. L’ouverture par le biais des technologies 
numériques offre de nouvelles possibilités pour 
d’inclusion, de mise à l’échelle et d’accès amélioré. 
Nous communiquons le code source des logiciels 
que nous développons, contribuons aux projets de 
sources ouvertes et concevons nos solutions à partir de 
plateformes facilitant un accès ouvert. Non seulement 

nous apprenons constamment des autres, mais nous 
partageons également notre travail pour que les autres 
puissent apprendre de nous. 

L’adoption des principes numériques nous offre un 
schéma d’action devant encadrer nos innovations 
numériques. Ce schéma nous orientera pour la suite 
au fur et à mesure que nous travaillerons à rendre 
prospères les communautés rurales. 

Vous en saurez plus sur les neuf Principes de 
développement numérique en consultant la page 
digitalprinciples.org.  

1 GSMA  (2019). L’économie mobile Afrique  
 subsaharienne. Extrait du lien :  
 https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/ 
 sub-saharan-africa/.
2  GSMA Intelligence. Extrait de septembre 2019,  
 du lien https://www.gsmaintelligence.com/

La Suite Uliza est notre suite de services pour 
les radiodiffuseurs-euses et les partenaires. 
Elle combine la radio, les téléphones portables 
et, souvent, les systèmes de réponse vocale 
interactive pour permettre aux auditeurs-rices 
de communiquer et d’échanger rapidement, 
facilement et gratuitement des informations 
avec leur station de radio, en vue de mieux 
faire entendre les voix des agriculteurs-rices à 
l’antenne.

© Simon Scott



Pays où nous avons des radio partenaires

Pays où nous avons des projets radiophoniques

Agriculture et élevage

Lutte contre les organismes nuisibles et les maladies 
des plants

Nutrition

Égalité de genre

Santé maternelle, néonatale et infantile

Legende

Changement climatique / services météorologiques

  3  Projets actifs
18  Nombre de stations de radio
18  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Burkina Faso
Couverture de population 

2,750,000  

  7  Projets actifs
11  Nombre de stations de radio
33  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Éthiopie
Couverture de population 

10,916,000
1  Projets actifs
3  Nombre de stations de radio
3  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Kenya
Couverture de population 

1,482,000

2  Projets actifs
2  Nombre de stations de radio
3  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Malawi
Couverture de population 

348,000

1 Projets actifs
6  Nombre de stations de radio

Thèmes clés

Mozambique
Couverture de population 

846,000

2  Projets actifs
2  Nombre de stations de radio
3  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Nigeria
Couverture de population 

3,194,000

  6  Projets actifs
15  Nombre de stations de radio
30  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Ghana
Couverture de population 

3,789,000

3  Projets actifs
12  Nombre de stations de radio
42  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Mali
Couverture de population 

2,588,000

1 Projets actifs
8  Nombre de stations de radio

Thèmes clés

Sénégal
Couverture de population 

806,000

7  Projets actifs
19  Nombre de stations de radio
30  Radiodiffuseurs formés

Thèmes clés

Tanzanie
Couverture de population 

14,407,000

3  Projets actifs
3  Nombre de stations de radio

Thèmes clés

Ouganda
Couverture de population 

2,664,000

Gouvernance

Projecteurs sur l’Afrique  
orientale et australe
Lorsque la chenille légionnaire d’automne 
envahissante arriva sur le continent africain en 
2016, nous savions qu’il fallait agir en soutenant 
la programmation des émissions radiophoniques 
sur ce ravageur. En 2018-19, nous avons conçu 
notre toute dernière émission radiophonique 
exceptionnelle sur cette chenille en collaboration 
avec notre partenaire de développement CANAFE 
afin d’aider les agriculteurs-rices à déceler et arrêter 
les infestations de chenilles légionnaires dans quatre 
régions éthiopiennes. Nous avons travaillé avec cinq 
stations de radio pour fournir à plus de trois millions 
d’agriculteurs-rices des informations essentielles sur 
la gestion des infestations. Un total de 1,6 million 
de d’agriculteurs-rices a écouté. Les émissions ont 
encouragé les agriculteurs à faire appel à eux pour 
leur expliquer ce qu’ils voyaient dans leurs champs 
et ont donné des conseils pratiques sur la manière 
d’identifier et de réduire la propagation de l’espèce 
envahissante — ou de la prévenir totalement. Nos 
enquêtes révèlent que plus de la moitié de ces 
auditeurs-rices ont appris une nouvelle pratique 
grâce aux émissions. Notre évaluation a révélé de 
façon impressionante que l’écoute des émissions 
réduisait de 31 % la superficie des champs de 
maïs endommagée par la chenille légionnaire.
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Projecteurs sur l’Afrique de l’Ouest
Lancé seulement l’an dernier, notre projet 
quinquennal « Voix de femmes à grande échelle 
» vise à toucher sept millions d’agriculteurs-rices 
dans quatre pays ouest-africains par des émissions 
radiophoniques sexotransformatrices grâce au 
financement d’Affaires mondiales Canada. Cela 
signifie que nous concevons et testons de nouveaux 
moyens pour assurer que les femmes bénéficient 
autant que les hommes de l’accès aux informations 
importantes. Nos émissions sur le genre, qui 
remettent en question les inégalités, touchent 
actuellement plus de quatre millions d’auditeurs-
rices en Afrique de l’Ouest. Cependant, pour faciliter 
le changement des mentalités par la radio, nous 
devons former efficacement les radiodiffuseurs-euses. 
Grâce au Fonds de justice sociale d’Unifor, nous avons 
organisé un atelier de trois jours sur le genre avec 
14 radiodiffuseurs-euses de sept de nos stations 
partenaires au Mali. Nous avons discuté des réalités 
auxquelles les femmes maliennes sont confrontées 
et de la façon dont les radiodiffuseurs(euses) 
peuvent mieux lutter contre les inégalités sans 
perpétuer d’autres stéréotypes. Ce type de formation 
aide les radiodiffuseurs à produire les émissions 
radiophoniques du projet « Voix de femmes à grande 
échelle », comme nos émissions diffusées au Burkina 
Faso qui se penchent sur la façon dont les hommes 
peuvent aider à réduire le fardeau des tâches 
ménagères, en laissant du temps aux femmes pour 
assurer une bonne récolte dans leurs champs.



des décisions importantes pour améliorer leurs pratiques 
agricoles, leurs moyens de subsistance, leurs revenus, 
ainsi que la nutrition et la santé de leurs familles. Nous 
appuyons les radiodiffuseurs en nous assurant que 
nos ressources radiophoniques, nos formations et 
nos discussions aident les radiodiffuseurs d’Afrique à 
produire des émissions radiophoniques de qualité qui 
communiquent des renseignements essentiels à leurs 
auditoires d’écoute. 

Ressources radiophoniques
En 1979, notre fondateur George Atkins envoya par 
la poste une enveloppe contenant des informations 
agricoles destinées à 36 radiodiffuseurs dans le 
monde. Aujourd’hui, nous poursuivons ce travail, 
mais touchons plus de gens, à mesure qu’Internet 
remplace le service postal. Nous produisons 
également des ressources sur un plus grand nombre 
de sujets, car les populations rurales ont besoin de 
bons renseignements sur les pratiques agricoles, 
mais également d’un appui qu’il s’agisse de santé, 
de nutrition, de commercialisation, de finances ou 
d’autres sujets. 

Lorsque Doug Ward, le président sortant de notre 
conseil d’administration, lança le défi de rejoindre  
1 000 partenaires de radiodiffusion, notre personnel 
au Canada et en Afrique mit en place une initiative 
pour communiquer avec les radiodiffuseurs-
euses d’Afrique subsaharienne. Cette année, 
nous avons accueilli 163 nouveaux partenaires de 
radiodiffusion au sein de notre réseau. Aujourd’hui, 
882 organisations à travers l’Afrique reçoivent nos 
ressources radiophoniques. 

Pour mieux servir notre réseau grandissant, nous 
avons également augmenté le nombre de sujets 
abordés dans nos ressources. Cette année, nous 
avons produit des textes radiophoniques sur divers 
sujets, tels que la gestion des accidents vasculaires 
cérébraux et l’analyse du problème d’infertilité 

chez les hommes et les femmes. Cela a constitué 
une dérogation à nos sujets agricoles habituels 
— bien que ceux-ci restent aussi nécessaires 
et plus populaires que jamais, avec plus de 150 
radiodiffuseurs-euses accédant à notre document 
d’information sur la chenille légionnaire d’automne.

Nous savons également qu’il est important de rendre 
nos ressources plus pertinentes et accessibles pour 
les utilisateurs. En plus de produire des ressources 
pour les radiodiffuseurs en anglais, en français, en 
swahili et en haoussa, nous avons ajouté cette année 
des ressources en amharique, en swahili kényan et en 
oromo. 

Par ailleurs, il est essentiel de rencontrer les 
radiodiffuseurs-euses où ils se trouvent. Cette 
année, en dehors du courriel et de notre site 
Web, nous avons utilisé des clés USB, les médias 
sociaux et WhatsApp pour partager des ressources. 
Aujourd’hui, nous communiquons avec plus de 
500 radiodiffuseurs-euses sur WhatsApp où nous 
partageons des contenus et discutons de stratégies 
pour améliorer leurs émissions radiophoniques. 

Pour le dire simplement, nous faisons plus, de 
plusieurs façons et pour plus de personnes. Les 
radiodiffuseurs-euses sont des partenaires clés 
dans l’accompagnement des populations rurales, 
notamment les femmes, car ces dernières prennent 

radios partenaires dans 40 pays 
882

ressources distribuées
132

Ressources radiophoniques
Nous offrons des formations et des ressources 
comme des textes radiophoniques, des fiches 

documentaires et des guides pratiques pour aider 
les radiodiffuseurs-euses ruraux à produire les 

meilleures émissions possible pour leurs auditoires. 

 163 nouvelles!

radiodiffuseurs-euses reçoivent 
des ressources

2,389
 Hausse de 21 %!

© Moses Omandi

radiodiffuseurs-euses reçoivent 
une formation en station

162

 stations de radio ont reçu une 
formation en station

54
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Prix des communications George Atkins
Félicitations aux lauréat-e-s du Prix des communications 
George Atkins de cette année. Nommé en mémoire du 

fondateur de Radios Rurales Internationales, ce prix a été 
créé pour récompenser les radiodiffuseurs-euses ruraux 
d’Afrique pour le service exceptionnel qu’ils offrent aux 

auditeurs-rices ruraux. 

Ide Carine Tchounga
Radio Medumba, Cameroun

Seydou Camara
Radio Wassoulou, Mali

Matilda Amoah
Today’s FM, Ghana

Prix Liz Hughes
Radios Rurales Internationales a annoncé 
un nouveau prix cette année : le Prix Liz 
Hughes pour Radios Rurales au féminin. 
Nommé en mémoire de l’ancienne membre 

du conseil d’administration et journaliste Liz Hughes, ce 
nouveau prix est décerné pour des émissions radiophoniques 
abordant l’égalité de genre et constituant une tribune pour le 
partage des voix des femmes rurales. 

L’émission B’Omugaiga de la radio Voice of Kigezi au sud-
ouest de l’Ouganda est celle qui a remporté la toute première 
édition du prix.

B’Omugaiga signifie « Devenir riche grâce à l’agriculture. » 
Néanmoins, l’équipe de production composée de Brenda 
Murangi Mugwisagye et Kevin Tuheirwe ne se contente pas 
de donner des conseils agricoles dans l’émission. L’équipe 
s’assure également que ces conseils se rapportent à des 
questions d’intérêt majeur pour leurs auditrices. 

En abordant des sujets comme la participation limitée des 
femmes en agriculture, le type de soutien que les hommes 
peuvent apporter aux femmes dans leurs travaux agricoles 
et la manière dont les hommes et les femmes peuvent faire 
de l’agriculture une entreprise, leur objectif est d’offrir une 
tribune aux agriculteurs-rices d’exploitations familiales, 
« hommes ou femmes, où ils peuvent présenter leurs 
problèmes et obtenir des solutions. »

Brenda Mugwisagye était ravie d’apprendre qu’elle avait 
remporté le prix. Elle déclare : « Personnellement, je suis 
tellement heureuse, car c’est mon premier grand prix en 16 
ans de carrière de radiotélédiffusion. La reconnaissance de 
mes compétences en matière de reportage, de production 
et d’animation me donne l’assurance de continuer à faire 
un excellent travail en servant ma communauté et en 
promouvant l’égalité de genre et l’égalité des droits entre les 
hommes et les femmes. »

Vous en saurez plus sur les lauréat-e-s en ligne à  
farmradio.org/fr/PrixLizHughes/ 

Vous pouvez avoir plus d’informations 
concernant les lauréat-e-s de cette 
année sur notre site Web :  
farmradio.org/fr/GACA

Conseil d’administration
Merci aux membres qui ont siégé cette année au conseil d’administration pour leurs orientations 
stratégiques et leur soutien constant. Cette année, nous avons accueilli un nouveau président : John van 
Mossel. Malgré l’émotion suscitée par le retrait de Doug Ward de son poste de président qu’il a assumé de 
manière inlassable ces 20 dernières années, c’est avec grand intérêt que nous travaillerons avec John au 
cours des prochaines années. 

John van Mossel (Président) 
Consultant indépendant et évaluateur en 
changement climatique et consultant expert à l’ICF

Nancy Brown Andison (Co-présidente) 
Partenaire retraitée de PricewaterhouseCoopers 
LLP et cadre à IBM Canada, directrice accréditée du 
conseil d’administration

Heather Meek (Trésorière) 
Directrice, Conseils en gestion auprès du 
Gouvernement fédéral, PwC et ancienne 
entrepreneure en concession de vente au détail

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

Sarah Andrewes 
Vice-présidente principale, Hill+Knowlton Strategies

Jean Christie 
Consultante indépendante en coopération 
internationale pour le développement et droits de la 
personne

Morag Humble 
Gestionnaire principale de projet, spécialiste en 
santé et chef d’équipe adjointe de l’équipe de travail 
sur le genre, Agriteam Canada

Pierre Kadet 
Directeur régional principal – Programme Afrique de 
l’Ouest, Moyen-Orient & Afrique du Nord (WAMENA), 
MEDA

Caitlynn Reesor 
Journaliste et radiodiffuseuse rurale en Alberta

Gulzar Samji 
Consultante indépendante, développement 
international, environnement et autonomisation des 
femmes et des enfants

Jacqueline Toupin 
Consultante dans le domaine des médias, des 
communications et du développement à l’échelle 
internationale et ancienne journaliste de CBC

Chinazom Chidolue 
Associée, Gestion du patrimoine à RBC 
Phillips, Hager & North Services-conseils 
en placements, Toronto, comptable 
professionnelle agréée

Eshete Hailu 
Conseiller / Gestionnaire principal, Services 
aux Autochtones Canada et expert en 
évaluation et en responsabilisation 

Elly Vandenberg 
Chef de bureau, Programme 
alimentaire mondial Canada

Jared Klassen 
Consultant en sécurité 
alimentaire mondiale, en 
agriculture et en 
politique



Rapport de la trésorière
En novembre 2018, Nancy Brown Andison qui 
a assumé de façon admirable les fonctions de 
trésorière de Radios Rurales Internationales 
pendant plusieurs années m’a transmis le 
« relais de la trésorerie. » Ayant collaboré 
étroitement avec Nancy dans mon parcours 
professionnel, je savais que je pouvais 
compter sur elle pour être encadrée et 
appuyée en acceptant le poste de trésorière 
cette année. L’encadrement de Nancy et sa 
gestion financière saine ont permis à Radios 
Rurales Internationales de jouir d’une stabilité 
pour la poursuite de ses activités. 

J’ai le plaisir d’annoncer que 2018-19 a été 
une bonne année financière pour Radios 
Rurales Internationales, avec une hausse des 
revenus de 24 %, grâce à notre capacité à 
obtenir des subventions et des contributions 
pour de nouveaux projets. Nos dépenses 
ont respecté le budget et nous affichons un 
léger excédent de 55 000 $, ce qui ramène 
le total de nos actifs nets à un peu plus de 
550 000 $. Radios Rurales Internationales 
n’a pas enregistré de déficit depuis 2004, ce 
qui constitue une réalisation remarquable 
dans le contexte financier imprévisible dans 
lequel nous travaillons. Si cela est positif en 
soi, une des priorités importantes du conseil 
d’administration et du personnel est de 
continuer à renforcer nos actifs nets pour 
les « temps difficiles », un processus qui a 
commencé pendant le mandat de Nancy et qui 
se poursuivra sous le mien. 

Une transition importante s’est produite dans 
nos relations avec l’Entraide universitaire 

mondiale du Canada (EUMC) cette année. 
Depuis 2004, l’EUMC administrait les 
affaires de Radios Rurales Internationales 
conformément à l’Entente d’exécution de 
programmes. À cet effet, l’EUMC supervisait 
les recrutements et les ressources 
humaines, les locaux de notre bureau et 
l’intégralité des services administratifs et 
de gestion. Cependant, vu l’évolution des 
deux organisations depuis 2004, nous avons 
revu l’entente et l’avons remplacé par une 
nouvelle entente axée sur l’administration qui 
a pris effet le 1er avril 2019. Radios Rurales 
Internationales assume désormais l’entière 
responsabilité de ses opérations, même 
si elle reste partenaire de l’EUMC qui lui 
fournit toujours des bureaux, des ressources 
humaines et des services informatiques et 
administratifs.  

À Radios Rurales Internationales, nous 
apprécions la confiance de nos donateurs-
rices canadiens lorsqu’ils nous font un don. 
Soyez assurés que nous traitons chaque 
contribution avec le plus grand respect. 
Nous veillons à utiliser ces contributions 
de sorte que des millions d’Africaines et 
d’Africains ruraux tirent profit des services de 
communication. 

Heather Meek  
Trésorière

Bilan financier  
DE 2018 - 2019
État des revenus et des dépenses

2019 2018

Revenus $ $

Subventions / contrats pour les 
programmes

5,365,783 4,221,249

Dons de Canadiens 820,667 809,224

Autres revenus 126,395 74,308

6,312,845 5,104,781

Dépenses

Dépenses directes des 
programmes

5,337,660 4,162,009

Collecte de fonds et  
engagement du public

383,739 311,700

Administration 536,228 519,971

6,257,627 4,993,680

Surplus de revenus  
sur les dépenses

55,218 111,101

Bilan
Éléments d’actifs $ $

Actifs actuels 

Trésorerie 1,931,302 1,733,952

Compte client 68,557 206,296

Comptes débiteurs des donateurs 
liés aux projets

967,100 1,016,449

Dépenses prépayées 1,402 476

Immobilisations 61,020 32,927

3,029,381 2,990,100

Passif exigible 

Comptes créditeurs et charges 
à payer

914,087 1,224,954

Apports reportés 1,559,544 1,264,614

2,473,631 2,489,568

Actifs nets

Non affectés 427,892 400,767

Affectation d’origine interne 66,838 66,838

Investis en immobilisations 61,020 32,927

555,750 500,532

3,029,381 2,990,100

Revenus
 Fondations & ONG 43.5%
 Départements et organismes     

    gouvernementaux canadiens 17 %
 Dons d’organisations caritatives 13%
 Institutions internationales 16%
 Gouvernements étrangers 8.5%

 Autre 2%

Dépenses
 Programmes 85%
 Administration 9%
 Collecte de fonds 6%

Un audit de nos états financiers de fin d’année a été réalisé par Deloitte LLP, à Ot-
tawa, conformément aux normes canadiennes. Le tableau ci-dessus est un aperçu 
des états financiers de l’exercice clôturé le 31 mars 2019. Il fournit des informations 
comparatives de l’année 2017-18.

Revenus

Augmentation de 24%  

2017 - 2018
2018 - 2019

Croissance continue

5,104,781 $
6,312,845 $

Dons Canadiens

Revenus des programmes

Augmentation de 1.5%  

Augmentation de 27%  

2017 - 2018

2017 - 2018

2018 - 2019

2018 - 2019

809,224 $

4,221,249 $

820,667 $

5,365,783 $



Donateurs
Nous sommes reconnaissants aux milliers de Canadiens-
ennes, aux congrégations religieuses et aux fondations 
familiales canadiennes pour l’importante source de fonds 
flexibles, sans restriction ou de contrepartie qu’ils nous 
accordent. Nous aimerions rendre un hommage spécial à :

• Oscroft Limited

• David Frere

• Maurice et Gloria Walsh

• Audrey Kenny

• Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame

• Ann et Stuart Culver

• Susan Prior

• Fondation familiale Burgetz gérée par 
Abundance Canada

• Marilyn et Wally King

• Susan et Stephen Pond

• Don Bealle

• School Sisters of Notre Dame

• Elizabeth Eddington

• Anne Burnett

• Fonds Hughraine géré par 
la Kitchener et la Waterloo 
Community Foundation

plus de 
500,000 $

plus de 
200,000 $

plus de 
100,000 $

Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT)

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

Affaires mondiales Canada

Fonds international de développement agricole (FIDA) 

Fondation Rockefeller   

EUMC et CECI, dans le cadre du programme Uniterra

Banque canadienne de grains

CANAFE

Helen Keller International

EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada)

Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)

LuxDev Luxembourg

Merci à nos partenaires
Partenaires financiers

Nos projets ne se seraient jamais concrétisés sans l’appui des organisations suivantes en 2018-19 :

• National Cooperative Business Association (NCBA CLUSA)
• Centre pour l’agriculture et les sciences biologiques 

internationales (CABI)
• Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID)
• Union internationale pour la conservation de la nature
• Mennonite Economic Development Associates (MEDA)
• Société financière internationale 
• Institut international d’agriculture tropicale (IITA)

• TechForce Innovations – Pays-Bas
• Fonds de justice sociale d’Unifor
• Programme alimentaire mondial
• Association mondiale des radiodiffuseurs 

communautaires (AMARC)
• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO)
• Elanco
• Société Financière Internationale
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 1404 Rue Scott, Ottawa, ON, Canada, K1Y 4M8

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

 info@farmradio.org

 farmradio.org

 @farmradio

Radios Rurales Internationales travaille en partenariat avec 
des centaines de stations de radio dans 40 pays d’Afrique 
subsaharienne et possède des bureaux au Burkina Faso, en 
Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Nigeria, au Sénégal, en 
Tanzanie et en Ouganda. Nous collaborons également étroitement 
avec notre partenaire stratégique Farm Radio Trust au Malawi.

Ensemble, nous offrons à des dizaines de millions d’agriculteurs-
rices d’exploitations familiales des informations et des possibilités 
qui changent leur vie afin de leur donner une voix plus forte au 
chapitre de leur développement.
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