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À propos de 
Radios Rurales Internationales

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. 
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Bilan de l’année  
2019-2020
Nous avons le plaisir de vous présenter notre 
rapport annuel de l’exercice 2019-2020. 

Ce fut une année importante pour Radios Rurales 
Internationales. Premièrement, nous avons 
célébré le 40e anniversaire de l’organisation! 
Quatre décennies se sont écoulées depuis que 
George Atkins, en collaboration avec plusieurs 
partenaires, bénévoles et bailleurs de fonds, a 
produit le premier ensemble de textes radio de 
Radios Rurales Internationales qu’il a distribué 
à 34 radiodiffuseurs(euses) de communautés 
mal desservies. Les choses ont beaucoup 
changé depuis, mais l’essence est demeurée la 
même, à savoir la conviction que les familles 
agricoles ordinaires, peu importe où qu’elles se 
trouvent, ont besoin et méritent des informations 
pertinentes et fiables pour leur autonomisation. 
Pour ce faire, le meilleur moyen pour eux/elles 
d’obtenir ces informations, dans leurs propres 
langues, c’est d’avoir leurs propres radios.  

Bien que la technologie ait évolué, la radio 
ne montre aucun signe de disparition, 
tout simplement parce qu’elle offre trop 
d’avantages pour être délaissée, d’autant plus 
que les téléphones portables — ainsi que la 
technologie informatique dans les stations 
de radio — fournissent un outil dynamique 
et accessible pour un dialogue bilatéral, dont 
l’objectif est de promouvoir un apprentissage 
et une communication très efficaces pouvant 
transformer des vies. 

Deuxièmement, notre plan stratégique 2015-
20 a pris fin et nous en avons élaboré un 
nouveau pour les cinq prochaines années. Ce 
fut un processus très participatif, impliquant 
du personnel à tous les niveaux, dans tous nos 
pays d’interventions, ainsi que notre conseil 
d’administration. Adopté par le conseil en février 
2020, notre nouveau Plan stratégique 2020-25 
est centré sur l’obtention de résultats mesurables 
relevant de trois intentions stratégiques. Vous 
trouverez plus de détails sur ce plan à la page 18.

On se souviendra de la fin de notre exercice 
comme la période où le COVID-19 a tout perturbé 

et où une grande partie des progrès réalisés dans 
le monde est partie en fumée, compromettant 
ainsi les gains réalisés en matière de santé, 
de nutrition, d’agriculture et de lutte contre la 
pauvreté. Le COVID-19 n’était pas la première 
catastrophe de l’année, car les agriculteurs(trices) 
étaient déjà aux prises avec des invasions 
acridiennes, des inondations et d’autres nouveaux 
défis concernant la sécurité alimentaire dans 
plusieurs pays africains.

Durant la pandémie, nous avons pris conscience 
de l’importance cruciale de la radio en période de 
crise et de la capacité des gens à faire face aux 
changements majeurs et à s’y adapter. Bien que le 
COVID-19 ait rapidement compliqué notre travail 
sur le plan logistique, la nécessité — et l’urgence 
— d’émissions et de services radiophoniques 
crédibles, fiables et dignes de confiance est 
devenue plus évidente que jamais.

Nous sommes reconnaissants des efforts 
remarquables déployés par tout le personnel et 
les bénévoles de Radios Rurales Internationales, 
de nos stations de radio partenaires et de leurs 
radiodiffuseurs(euses), ainsi que de la générosité 
constante et remarquable de nos donateurs. 
Il s’agit vraiment d’un effort collectif mené par 
plusieurs personnes pour s’assurer que les 
agriculteurs(trices) africain(e)s disposent des 
services de communication dont ils ont besoin et 
qu’ils/elles méritent.

John van Mossel,  
Président, Conseil 
d’administration

Kevin Perkins,  
Directeur général

Notre travail 

Notre mission

Qui nous sommes

Nous réalisons des projets radio qui permettent 
à des millions de personnes de mieux gagner leur 
vie et d’obtenir de meilleurs résultats sociaux. 
Nous produisons des ressources radio qui aident 
un réseau de milliers de radiodiffuseurs(euses) 
d’Afrique subsaharienne à améliorer leurs 
émissions destinées aux auditeurs(trices) ruraux. 
De plus, nous expérimentons des innovations 
radio dotées des technologies les plus récentes 
pour permettre le développement de la meilleure 
radio rurale possible.

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.

Couverture : Khadi Thiam anime son émission à Radio Djimara, Médina Yoro 
Foula, Sénégal © Tara Sprickerhoff

Couverture intérieure : Amina Mahama a appris à élever des pintades chez elle, 
à Bognayili, au Ghana, grâce à une émission radio © Nina LaFlamme

Couverture arrière : Amina Mahama donne de l’eau potable à ses pintades  
© Nina LaFlamme



Données

Wumpini Alhassan appelle à une émission financée par Radios Rurales Internationales au nord du Ghana 
© Nina LaFlamme
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 interactions rendues possibles

Entre les auditeurs(trices) et les 
stations de radio africaines grâce 
à Uliza, notre suite d’interaction 
par téléphone portable

auditeurs(trices) uniques

ont interagi avec des 
émissions radio via Uliza

partenaires radio 

ont utilisé la suite  
d’interaction Uliza

partenaires radio ont 
diffusé des émissions de RRI

radiodiffuseurs(euses)
formés

d’auditeurs(trices) engagés

partenaires de 
radiodiffusion servis 
119 nouveaux 

projets mis en œuvre 

différentes stations de radio 
formées sur la radio interactive 
pour le développement

d’auditeurs(trices)  
potentiels au total

radiodiffuseurs(euses) ont reçu 
des ressources

pays africains ont 
été touchés

pays

de ces radiodiffuseurs  
sont des femmes

d’auditeurs(trices) ont amélioré leurs 
pratiques en matière d’agriculture, de 
santé et de nutrition

Réseau radio

Projets radiophoniques

Interactions radio

Formations



Projet de recherche ICT4Scale  
pour la réalisation d’un impact durable à grande échelle

Ce fut une occasion unique pour Radios Rurales Internationales de diriger une équipe mondiale 
à la recherche de réponses à des questions qui tourmentent depuis longtemps les agent(e)s du 
développement international intervenant en agriculture : comment mettre à l’échelle des solutions 
agricoles prometteuses pour des millions de personnes? Quel rôle jouent la radio et d’autres TIC à cet 
égard?

De 2017 à 2019, Radios Rurales Internationales, 
en partenariat avec le Centre des recherches pour 
le développement international et Farm Radio 
Trust au Malawi, a dirigé une équipe de recherche 
multidisciplinaire chargée de cataloguer et tester 
la façon dont les projets de développement ont 
réussi (ou échoué) à dépasser la sphère de petits 
projets pilotes.

Voici les leçons apprises : 

• Les projets qui associent des technologies 
(comme la radio, les textes et la vidéo) 
parviennent mieux à encourager les 
agriculteurs(trices) à tester de nouvelles 
pratiques.

• « Le fossé numérique entre les sexes » qui 
fait que les femmes ont moins d’accès, de 
contrôle et d’expérience en matière de 
technologies de communication est encore 
très présente.

• Pour impliquer les femmes dans des 
projets faisant usage de la technologie, les 
organisations de développement doivent 
faire mieux en orientant les femmes vers des 
formations et des possibilités d’utiliser cette 
technologie.

Le projet de recherche ICT4Scale fut une des 
premières initiatives visant à comprendre 
comment « mettre à l’échelle » les projets 
agricoles. Nous communiquerons ces éléments à 
des milliers d’agent(e)s et de chercheurs(euses) en 
développement. 

Agriculture et  
sécurité alimentaire
Radios Rurales Internationales travaille avec des stations de radio africaines sur des émissions qui 
aident les agriculteurs(trices) d’exploitations familiales et les populations rurales à réussir. À long terme, 
nous voulons outiller les populations rurales avec les informations nécessaires pour les aider à mieux 
exploiter leurs terres, jouir d’une meilleure sécurité alimentaire et devenir moins vulnérables aux chocs 
environnementaux. 

Réduction des pertes après récolte
Dans le cadre d’un programme multi-pays, 
Radios Rurales Internationales a piloté une 
initiative multimédia visant à réduire les pertes 
alimentaires au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie 
grâce au financement de la Fondation Rockefeller. 
En Afrique subsaharienne, 40 pour cent des 
cultures racines, 50 pour cent des fruits et 
légumes et 20 pour cent des céréales sont perdus 
avant d’arriver au marché. Les émissions sur le  
« changement de comportement », diffusées sur 
des stations de radio FM, à la télévision et dans 
des  vidéos avec des discussions participatifs 
locales (grâce à nos partenaires multimédias 
Access Agriculture et Mediae Company), 
ont transmis à 5,4 millions de personnes 
des informations importantes concernant 
la réduction des pertes alimentaire par des 
pratiques agricoles améliorées. 

Santé du bétail en Afrique de l’Est
En Tanzanie, Radios Rurales Internationales a 
élargi son partenariat avec Elanco, en vue de 
diffuser la deuxième saison d’une émission 
radio populaire sur la santé du bétail dans 
les régions du nord, de littoral et de l’ouest. 
L’émission qui a touché près de cinq millions de 
Tanzaniens(ennes) portait sur la sensibilisation, 
la prévention et le traitement des maladies des 
poules et d’autres petits animaux d’élevage. Notre 
évaluation a révélé que plus de 60 pour cent des 
auditeurs(trices) interrogés avaient désormais 
de meilleures pratiques d’élevage après avoir 
écouté la série radiophonique. 
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196 4

819
Pays représentés dans 
une équipe de recherche 
diversifiée

Projets internationaux 
analysés dans un méta-revue

Études de cas réalisées 
en Éthiopie, au Ghana, au 
Malawi et en Ouganda

Personnes mobilisées sur une 
plateforme d’apprentissage 
internationale

Faits en bref :

Profil de 
projet

Philemon Gabriel cultive près de sa maison à l’extérieur du village de Byamtemba, en Tanzanie.  
© Denis Mpagaze

Financé par le gouvernement du Canada par 
l’entremise du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)



Voix de femmes à grande échelle 
Burkina Faso, Ghana, Mali et Sénégal 

Les femmes d’Afrique subsaharienne jouent un 
rôle clé dans l’agriculture, la sécurité alimentaire, 
la santé et la nutrition de leurs familles et leurs 
communautés. 

Depuis son lancement en 2018, Voix de femmes 
à grande échelle, un projet quinquennal 
d’une valeur de cinq millions de dollars, visait 
à rendre autonomes et outiller ces femmes 
rurales, et toucher 4 317 000 agriculteurs(trices) 
d’exploitations familiales par des émissions sur 
l’égalité de genre et la sécurité alimentaire en 
2019-20.

Dans le cadre de ces émissions abordant des 
sujets définis par les communautés elles-mêmes, 
y compris la santé et l’hygiène au Sénégal, la 
préparation des champs et la production agricole 
au Burkina Faso, ainsi que l’alimentation des 
femmes enceintes, des enfants et des personnes 
âgées au Mali, 258 heures d’émissions radio 
ont été diffusées jusqu’à présent, permettant 

ainsi d’amplifier les voix des femmes en tant 
que leaders dans leurs communautés et de 
susciter un dialogue sur le genre au sein des 
communautés et des familles. 

Pour la suite, le projet abordera la violence basée 
sur le genre à travers des théâtres radio et des 
discussions en direct.

Égalité de genre
Radios Rurales Internationales collabore avec les stations de radio, en vue de promouvoir l’égalité de 
genre et le leadership des femmes, ainsi que l’engagement de la communauté dans les sujets qu’elles 
abordent. Nos projets visent à transformer les normes sociales et à aborder des sujets sensibles au 
genre, qu’il s’agisse de l’accès aux technologies, de l’implication des hommes dans la protection des 
droits des femmes ou de la lutte contre les stéréotypes de genre. En outre, il faut d’abord souligner 
qu’un faible pourcentage de femmes travaille dans le domaine de la radiodiffusion. Par conséquent, 
notre priorité est de renforcer les capacités de ces femmes par nos projets. 

En Éthiopie, cela s’est traduit par la diffusion d’une série radio sur la répartition du travail selon les 
sexes dans le secteur rizicole, durant laquelle 2 200 agriculteurs, dont 500 femmes, ont appelé 
notre système de réponse vocale interactive pour poser des questions et faire des observations pour 
discussion lors de futures émissions. Au Mali, nous avons formé 28 employé(e)s de 14 stations de 
radio pour les aider à promouvoir la participation des femmes et inclure les droits des femmes dans 
leurs émissions. 
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168104

33 002

Stations de radio 
partenaires

Auditeurs(trices) potentiels

Groupes d’écoute 
communautaires

Émissions

Interactions 
d’auditeurs(trices)

Faits en bref :

Financé par le gouvernement du Canada par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

Réalisé en partenariat avec l’EUMC grâce au 
financement d’Affaires mondiales Canada

Dans les pays ayant des systèmes de santé fragiles, même les soins de santé de base sont parfois 
hors de portée. Grâce à des émissions radio, des pièces de théâtre et des émissions de cuisine, nous 
tentons de promouvoir les aliments nutritifs, diffuser plus de messages de santé publique et dissiper les 
mythes relatifs à l’alimentation. Par exemple, au Burkina Faso, notre projet Adosanté aborde des sujets 
sensibles sur la santé sexuelle et de la reproduction dans 160 numéros de feuilletons radio diffusés en 
langues locales. Les feuilletons ont suscité un dialogue entre le personnel soignant et les jeunes sur des 
questions comme la planification familiale, la nutrition et les infections sexuellement transmissibles. 

Améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile  
Burkina Faso 

Au Burkina Faso, le taux de mortalité des nourrissons 
et des enfants représente le double de la moyenne 
mondiale. En partenariat avec l’EUMC, Radios 
Rurales Internationales et nos stations de radio 
partenaires ont remis en question les mythes 
concernant la bonne alimentation pendant la 
grossesse, encourageant la fréquentation régulière 
dans les centres de santé et les discussions entre 
les couples mariés au sujet de la santé de leur 
famille. Des sondages ont révélé que 87 pour cent 
d’auditeurs(trices) avaient adopté des pratiques 
visant à améliorer la santé des femmes et des 
enfants, ce qui représente une hausse de huit pour 
cent comparativement aux résultats de l’étude 
préliminaire. 

1 123 000

293 34

599 000

90%

Auditeurs(trices)

Groupes d’écoute 
communautaires

Stations  
de radio

Langues 
(mooré, lyele et 
gulmancema)

Régions

Femmes

des membres des groupes 
d’écoute ont participé à des 
discussions hebdomadaires

Impliquer les hommes dans la santé des 
femmes et des enfants
Le concours radio « Meilleur mari » a 
encouragé les hommes à contribuer à 
la santé de leurs familles. Dans ce jeu 
radio, des hommes ont partagé leurs 
connaissances sur la santé des femmes à 
travers des anecdotes et des chants.  

« Je suis sûr que si partout tout le monde avait 
les bonnes informations, nous aurions un 
meilleur climat social, plus paisible dans notre 
communauté. »

Kabore Pidi Arouna,  
Lauréat du concours « Meilleur mari » 
Koudougou, Burkina Faso. 

Vous en saurez plus à : 
farmradio.org/concours-meilleur-mari

524 000 
Hommes

Santé  
et nutrition

Fatoumaata Baldé, Méta 
Baldé et Kadiatou Baldé 
montrent leur poste radio 
et leur micro solaires à Sare 
Faramba, au Sénégal  
© Tara Sprickerhoff

Ce groupe communautaire de Niangoloko, à 
l’ouest du Burkina Faso, écoute les émissions 
radio hebdomadaires sur la santé sexuelle et de 
la reproduction. © Alimata Konaté

Profil de 
projet

Profil de 
projet

Faits en bref :



La durabilité par la conservation 
Éthiopie et Tanzanie

En Afrique de l’Est, la croissance démographique, 
la demande croissante de terres agricoles, la 
dégradation des sols et le changement climatique 
nuisent à la productivité agricole et aggravent 
l’insécurité alimentaire. 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Canadian 
Foodgrains Bank, nous avons exécuté un projet 
de trois ans dénommé « Radio for Conservation 
Agriculture » (La radio pour l’agriculture de 
conservation). Ce projet a fait la promotion de 
l’agriculture de conservation, un modèle agricole 
intelligent face au climat et caractérisé par la 
perturbation minimale du sol, la couverture 
végétale permanente et la rotation des cultures. 
Selon les estimations, vers la fin du projet, près de 
1,2 million d’agriculteurs(trices) 
éthiopiens(ennes) et 350 000 
agriculteurs(trices) tanzaniens(ennes) avaient 
écouté au moins une émission d’une série 
radiophonique interactive sur les  
nouvelles pratiques. 

Les résultats ont révélé une généralisation de la 
pratique de la rotation des cultures et la culture 
intercalaire dans les deux pays. Dans la même 
région, les agriculteurs(trices) ayant écouté les 
émissions radiophoniques avaient davantage 
tendance à appliquer les trois principes de 
l’agriculture de conservation que ceux/celles qui 
n’avaient pas écouté. 

Lorsqu’une crise survient, un de nos premiers réflexes consiste à écouter les nouvelles. C’est pourquoi 
Radios Rurales Internationales développe des ressources et collabore avec des stations de radio en vue 
d’apporter une aide d’urgence aux communautés aux prises avec des problèmes tels que la sécheresse, 
les espèces envahissantes, les invasions acridiennes et les pandémies mondiales. 

En 2019-20, nous avons achevé notre quatrième année d’émissions sur l’identification et la lutte contre 
l’espèce envahissante, la chenille légionnaire d’automne, dans le cadre d’un projet ciblant cinq fermes-
écoles en Ouganda. Nous avons également travaillé sur deux autres guides supplémentaires afin de 
permettre aux organisations d’utiliser la radio pour améliorer leur travail à l’avenir.

En mi-mars, juste avant la fin de l’exercice, tous nos bureaux ont fermé, en Afrique et au Canada, 
face à la menace du coronavirus et nous avons poursuivi le travail de la maison. Nous avons aidé nos 
partenaires à s’adapter pour affronter la pandémie et protéger les communautés rurales et éloignées 
à travers l’Afrique. Le travail à distance a prévalu, y compris pour les formations, la planification et 
l’évaluation des projets. Nous avons également pris l’engagement d’appuyer des milliers de stations 
en leur fournissant les ressources nécessaires pour protéger leurs communautés et combattre  
la désinformation. 

Lutte contre les invasions acridiennes 
Kenya, Éthiopie, Tanzanie

L’Afrique de l’Est a connu des invasions 
acridiennes d’une ampleur inégalée au début de 
l’année 2020. Dans certains cas, l’invasion des 
essaims était pire que ce qu’aucun pays n’avait 
connu en plus de 70 ans. Les sauterelles ont un 
appétit vorace et arrivent par vagues, ravageant 
des champs entiers. 

Grâce à l’appui de donateur(trices) canadiens, 
Radios Rurales a pu faire produire huit spots 
radiophoniques sur les sauterelles, actualiser 
son guide pratique pour la radiodiffusion sur 

les stratégies de riposte face aux situations 
d’urgence et développer deux nouvelles 
pour son fil d’actualité pour permettre aux 
radiodiffuseurs(rices) de les utiliser dans leurs 
émissions. 

Écoutez Moses Omondi, notre chargé de 
projet au Kenya, qui s’entretient avec Carole 
Off dans l’émission As it Happens de CBC, 
sur les invasions : 
https://farmradio.org/locusts

Aide d’urgence
 Un groupe d’écoute communautaire d’hommes à Debre Markos, en Éthiopie © Simon Scott

L’employée de Radios Rurales Internationales Linda Temba rend visite à des agriculteurs(trices)  
victimes du changement climatique en Tanzanie © Radios Rurales Internationales

Changement climatique  
et services météorologiques
Le changement climatique crée des conditions climatiques capricieuses et une pluviosité aléatoire 
compromettantes pour les moyens de subsistance de millions d’Africain(e)s. Nous accordons une 
attention particulière aux partenariats qui s’attaquent de front aux effets du changement climatique. 

En Tanzanie, nous avons complété des émissions radio par des alertes téléphoniques caractérisées 
par des prévisions météorologiques et des conseils agricoles pertinents envoyés à 450 000 personnes, 
dont plusieurs se trouvent à l’extérieur du rayon de diffusion des stations de radio. Au Sénégal, nous 
avons travaillé avec 24 groupes d’écoute communautaires, y compris 15 dirigés exclusivement par des 
femmes. Les émissions radio ont non seulement aidé les agriculteurs(trices) à s’adapter aux nouvelles 
conditions agricoles, mais également à éviter de contribuer eux-mêmes au changement climatique, et 
ce, par le biais de sujets tels que le reboisement et la lutte contre les feux de brousse.

5

4 

1 550 000

100

Stations de radio  
(2 en Tanzanie, 3 en Éthiopie)

Langues

Auditeurs(trices)

Émissions 

21 167
Interactions avec un 
téléphone portable

Financé par la Canadian Foodgrains Bank grâce 
au soutien d’Affaires mondiales Canada
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Profil de 
projet



Burkina Faso Couverture de population: 
1 880 000

5 Projets actifs 18 Stations de radio 57 Radiodiffuseurs formés   
(17 femmes)

Thèmes
• Égalité de genre
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Santé & nutrition

Éthiopie Couverture de population: 
12 200 000

8 Projets actifs 10 Stations de radio 14 Radiodiffuseurs formés   
(2 femmes)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Aide d’urgence

Ouganda Couverture de population: 
2 664 000

3 Projets actifs 2 Stations de radio 2 Radiodiffuseurs formés  
(1 femme)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Changement climatique & services météorologiques
• Aide d’urgence

Ghana Couverture de population: 
4 752 000

5 Projets actifs 6 Stations de radio 7 Radiodiffuseurs formés 
(2 femmes)

Thèmes
• Égalité de genre
• Agriculture & sécurité alimentaire

Malawi Couverture de population: 
348 000

3 Projets actifs 2 Stations de radio 16 Radiodiffuseurs formés  
(8 femmes)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire

Nigeria Couverture de population:  
17 159 000

4 Projets actifs 2 Stations de radio 4 Radiodiffuseurs formés  
(1 femme)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Santé & nutrition
• Changement climatique & services météorologiques

Sénégal Couverture de population: 
1 472 000

4 Projets actifs 8 Stations de radio 34 Radiodiffuseurs formés  
(15 femmes)

Thèmes
• Égalité de genre
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Santé et nutrition
• Changement climatique & services météorologiques

Tanzanie Couverture de population: 
13 225 000

10 Projets actifs 23  Stations de radio 23 Radiodiffuseurs formés 
(12 femmes)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Santé & nutrition
• Égalité de genre
• Changement climatique & services météorologiques

Kenya Couverture de population:  
3 614 000

2 Projets actifs 3 Stations de radio 8 Radiodiffuseurs formés   
(4 femmes)

Thèmes
• Agriculture & sécurité alimentaire
• Santé & nutrition

Mali Couverture de population:
 2 588 000

4 Projets actifs 13 Stations de radio 84 Radiodiffuseurs formés  
(25 femmes)

Thèmes
• Égalité de genre
• Agriculture & sécurité alimentaire

Aperçu des 

projets de Radios 
Rurales Internationales



Services du réseau radio  
et ressources radiophoniques
Depuis ses débuts, il y a 40 ans, Radios Rurales Internationales offrent un éventail de ressources et de 
services au plus grand nombre de stations de radio possible pour les aider à proposer à leurs auditoires 
des émissions de meilleure qualité sur l’agriculture, la santé et la nutrition. Cet engagement se poursuit 
et a pris de l’ampleur en 2019-20. Nous avons organisé des espaces de discussion entre pairs et publié 
Barza infos, notre service de fil de presse d’où les radiodiffuseurs(euses) peuvent tirer du contenu  
pour leurs émissions. 

Cette année, notre réseau a dépassé le cap de 1 000 partenaires de radiodiffusion et nous avons 
lancé une nouvelle version mobile de notre site pour les radiodiffuseurs(euses). Ce site leur permet de 
télécharger facilement des nouvelles rédigées par et pour les Africain(e)s. Ils/elles sont 2 829 à recevoir 
ces ressources toutes les deux semaines. Nous avons également organisé une discussion virtuelle pour 
les radiodiffuseurs(euses), avec 127 participant(e)s de plus de 20 pays, afin de savoir comment ils/
elles pouvaient mieux impliquer les parties prenantes (agriculteurs(trices), fonctionnaires, spécialistes 
ou ONG) dans leurs émissions. 

Magazine radio  
« Feuille verte »
Un des objectifs de Radios Rurales Internationales est d’offrir aux familles agricoles des émissions radio 
régulières, fiables et de haute qualité toute l’année, et ce, indépendamment des financements des 
projets, afin que les agriculteurs(trices) ne soient plus privés de leurs précieuses émissions une fois que 
les subventions des projets s’épuisent. 

Dans cette optique, nous avons créé le Magazine radio « Feuille verte. » Dans ce modèle, les stations de 
radio, les agences de vulgarisation agricole publiques, les associations paysannes et les organisations 
qui servent les communautés rurales se rassemblent pour créer et pérenniser une émission radio de 
qualité pour les familles agricoles. 

En 2019-20, nous avons analysé le modèle de ces émissions : leur nature et l’impression qu’elles doivent 
produire, le type de segments qu’elles pourraient exploiter. Au Ghana, cinq stations ont diffusé ces 
émissions pendant plus d’un ans, et les sondages révèlent que 95 pour cent d’auditeurs(trices) 
potentiels écoutent régulièrement. En 2019, nous nous sommes également associés au ministère de 
l’Agriculture pour démarrer l’utilisation du modèle du Magazine radio « Feuille verte » dans le cadre d’un 
service consultatif agricole numérique dans 16 stations de radio partout au Ghana. 

L’approche « Feuille verte » peut servir durablement toute une population grâce à un service de 
communication de haute qualité semaine après semaine. Et c’est cela notre raison d’être.

En 2019-20, plus de 1 125 radiodiffuseurs(euses) 
ont interagi avec nous et entre eux/elles à travers 
les groupes WhatsApp que nous avons créés. Ils/
elles ont échangé sur les meilleures pratiques, 
collaboré, vérifié des faits et dénoncé des mythes, 
posé des questions, accédé aux ressources de 
Radios Rurales Internationales et partagé des 
anecdotes. Nous avons mobilisé ces groupes 
pour rapidement entrer en contact avec les 
radiodiffuseurs(euses) dès le début de la crise 
du COVID-19, nous assurant ainsi qu’ils/elles 
disposaient d’informations pertinentes sur la 
santé, avaient accès à des spécialistes de la santé 
et aux connaissances nécessaires pour combattre 
les mythes et les idées fausses. 

Exemples de ressources produites cette année : 

Guide pratique pour la radiodiffusion  
Sur la réalisation d’émissions sur des sujets 
sensibles (comme la santé sexuelle)

Guide pratique pour la  
radiodiffusion sur le théâtre forum  
Un format théâtral interactif caractérisé par un 
jeu de rôle

Texte radiophonique sur  
le consentement sexuel 

Groupes WhatsApp Découvrez-le à 
farmradio.fm/fr/

À quoi ressemble un 
magazine “Feuille Verte”

Nouvelles « Feuille verte »  
Nouvelles concernant l’agriculture, racontées du 
point de vue des agriculteurs(trices)

« Parlons agriculture » 
Formation de base sur les pratiques agricoles

« Votre météo, votre marché » 
Prévisions météorologiques et informations sur le 
marché, ainsi que des conseils y afférents

« À vous la parole » 
Composante interactive qui permet aux 
auditeurs(trices) de participer au moyen de leurs 
téléphones portables.

« Problèmes profondément enracinés »  
Un examen en profondeur de 12 semaines d’une 
pratique agricole spécifique, qui conduit les 
agriculteurs(trices) à travers toutes les étapes de 
l’apprentissage d’une pratique agricole, et leur 
permet de décider si celle-ci est bonne pour eux/
elles, et de l’appliquer ensuite avec succès.

« Au coin des partenaires » 
Un « publireportage » réalisé 
spécialement sur les 
entreprises commanditaires

Bulletin d’information 
Événements et opportunités 
dans la communauté

Evelyn Koomson, lors de la Journée mondiale de la radio 
à Accra, au Ghana. © Radios Rurales Internationales

Un des radiodiffuseurs 
partenaires de Radios Rurales 
Internationales interviewe un 
éleveur de bétail en Tanzanie  
© Aloyce Robert



Innovation radio
La radio est un art. Et elle devient un meilleur outil lorsque les auditeurs(trices) peuvent interagir avec 
elle. C’est pourquoi nous innovons constamment pour l’améliorer en tant qu’outil de développement. 

Cette année, notre équipe des innovations numériques a lancé une nouvelle version de notre « 
Uliza Log », un outil que les radiodiffuseurs(euses) utilisent pour télécharger leurs émissions radio 
à des fins d’évaluation et de rétroaction. Une fois les émissions enregistrées, nous utilisons notre 
nouveau système d’évaluation « Bon, mieux, meilleur » inspiré de nos normes V.O.I.C.E. pour aider les 
radiodiffuseurs(euses) à améliorer leurs futures émissions. 

Les radiodiffuseurs(euses) sont déjà des professionnels(elles) et des spécialistes dans leur domaine, 
et ce système nous permet de les encadrer 
pour améliorer leur capacité à appuyer le 
développement de leur communauté. Le registre 
lui-même, conçu par notre équipe d’innovations 
numériques, nous permet de suivre leurs progrès, 
de leur faire directement des suggestions sur 
leurs compétences techniques, de partager les 
émissions avec des partenaires du savoir, et d’offrir 
aux formateurs(rices) radio un cadre solide pour 
appuyer les stations. 

C’est un outil indispensable qui nous permet de 
nous assurer que les émissions radiophoniques 
que nous finançons sont efficaces et divertissantes. 
En outre, il nous permet d’accompagner les 
radiodiffuseurs(euses) dans l’amélioration  
de leur travail.

Bon mieux meilleur
Exemple de critères « Bon,  
Mieux, Meilleur »

Meilleur
L’animateur(rice) 
pose des questions 
provenant 
directement des 
agriculteurs(trices), 
les cite ou 
diffuse un extrait 
de questions 
posées à un(e) 
agriculteur(rice) 
pendant une 
entrevue

Mieux
L’émission discute 
des avantages et 
des inconvénients, 
des éléments 
facilitateurs et des 
obstacles relatifs 
à un sujet ou une 
pratique

Bon
L’émission donne 
des informations 
« sur comment 
procéder » 
concrètement

Normes V.O.I.C.E.
Normes pour des émissions radio  
agricoles efficaces

L’émission valorise les agriculteurs 
(de tous les genres) d’exploitations 
familiales.
L’émission offre aux 
agriculteurs(trices) l’opportunité 
de parler et de se faire entendre 
sur toutes les questions.

L’émission fournit aux 
agriculteurs(trices) d’exploitations 
familiales les informations 
nécessaires, de façon claire, 
recueillies auprès des meilleures 
sources, lorsqu’ils/elles en ont besoin.

L’émission est diffusée à la 
convenance d’agriculteurs(trices).

L’émission est engageante pour 
les agriculteurs de tous les genres.

Prix Liz Hughes pour  
Radios Rurales au féminin
Nommé en honneur de l’ancien membre du conseil 
d’administration et journaliste Liz Hughes, ce prix 
est une récompense décernée aux émissions radio 
qui traitent des questions d’égalité de genre et 
permettent aux femmes de partager leurs voix. 

Émission Nyinabwenge pour les femmes : 
Community Green Radio d’Ouganda 
Dans l’ouest de l’Ouganda, les histoires des 
femmes sont souvent indicibles et sous-
déclarées. Les hommes sont considérés comme 
les décideurs et les propriétaires terriens, tandis 
que les femmes sont de simples utilisatrices de 
la terre. Leur travail passe inaperçu et n’est pas 
valorisé. L’émission Nyinabwenge vise à changer 
cela.  

Cette émission a transformé  
la vie de plusieurs femmes. 

Norah Bahongye,  
Membre du club d’écoute Kigaaga, 
Village de Kabaale, Ouganda

L’émission se déroule tous les samedis 
soirs pendant deux heures. Elle aborde des 
thèmes tels que l’agriculture, la conservation 
de l’environnement, la sécurité alimentaire, 
les problèmes sanitaires et sociaux. Les 
animateurs(trices) et les réalisateurs(trices) 
prennent un soin particulier à les aborder d’une 

manière qui examine comment ces questions 
affectent spécifiquement les femmes. Ils/elles 
invitent à l’émission des femmes qui expliquent 
comment changer le statu quo, et invitent les 
hommes à l’émission afin d’encourager leurs 
collègues hommes à écouter et participer de 
manière constructive à la discussion.

Parmi leurs invité(e)s se trouvent des parents qui 
ont donné des biens à leurs filles, et des hommes 
qui participent à un travail non rémunéré 
généralement considéré comme un travail  
de femmes. 

L’émission crée un espace où les femmes peuvent 
enregistrer leurs voix et les invite à participer. 
Les femmes considèrent l’émission comme une 
tribune où elles peuvent parler sans crainte et 
comme un moyen de tenir leurs  
dirigeants responsables.

Merci au jury de cette année : Nora Young, 
journaliste à Radio CBC et membre du conseil 
d’administration de Radios Rurales Internationales; 
Rita Houkayem, spécialiste en genre à Affaires 
mondiales Canada; Doug Rushton, ancien 
radiodiffuseur de CBC; et Andréa Bambara, 
représentante pays de Radios Rurales Internationales 
au Burkina Faso. 

Vous en saurez plus sur l’émission des femmes 
Nyinabwenge à :  
farmradio.org/fr/uganda-community-green-radio

Yaye Siga Traoré anime une émission sur la 
thématique genre à Bamtaare Dowri FM à 
Velingara, au Sénégal © Tara Sprickerhoff

Community Green Radio d’Ouganda est récipiendaire du Prix Liz Hughes © Radios Rurales Internationales



Radios Rurales Internationales a eu l’honneur 
cette année d’être classée deuxième parmi les 
organismes de bienfaisance canadien axé sur 
l’international par le magazine Maclean. Nous 
étions également fiers d’être cités parmi les 
20 meilleurs organismes de bienfaisance du 
Canada. Nous espérons que ces classements 
reflètent notre dévouement à la transparence et à 
l’efficacité  dans toutes nos actions.  
Nous avons été notés sur la base des critères 
suivants : ratio des frais généraux, part des 

dépenses consacrées aux campagnes de collecte 
de fonds, fonds de réserve des organismes de 
bienfaisance, rémunération du personnel, états 
financiers et niveau de transparence.

Cette année, nous avons également conservé nos 
quatre étoiles du classement des organismes de 
bienfaisance canadiens effectué par l’organisme 
de surveillance Charity Intelligence.

Célébrons 40 ans!
Le 1er mai 1979, George Atkins, un radiodiffuseur rural de CBC, glissa 
un lot de paquets contenant des textes radiophoniques et des conseils 
agricoles dans une boîte aux lettres près de chez lui, en Ontario. Les 
paquets estampillés avec des timbres canadiens atterrissaient peu de 
temps après dans les cases postales de 34 radiodiffuseurs dans 26 pays.

Le Réseau de radios rurales des pays en développement (DCFRN) venait 
de naître. Quarante ans plus tard, Radios Rurales Internationales continue 
de mettre à profit ce travail. En 2019, nous avons célébré l’héritage de 
George, par la diffusion d’émissions radio et l’accompagnement des 
radiodiffuseurs(euses) qui se poursuit jusqu’à présent. 

Faire de la radio un outil plus puissant pour le bien en Afrique rurale 
nécessite un investissement dans notre personnel, nos structures, 
nos procédures et nos systèmes. Grâce à une meilleure capacité 
organisationnelle, au respect des droits de communication des 
Africain(e)s ruraux, à l’engagement en faveur de l’égalité de genre, et à la 
promotion de l’apprentissage interne et l’externe, nous mettons tout en 
œuvre pour développer des initiatives de communication dynamiques et 
efficaces pour le développement.

Pour satisfaire davantage les besoins des Africain(e)s ruraux, Radios 
Rurales Internationales sollicitera un investissement soutenu 
important de la part d’organisations et de personnes engagés dans le 
développement rural. Les dons individuels, les partenariats stratégiques, 
les bailleurs de fonds internationaux, diverses sources de revenus — et 
une preuve solide de soutien — permettront aux communautés rurales 
de bénéficier de services radio soutenus et efficaces.

L’objectif ultime de Radios Rurales Internationales est de voir un plus 
grand nombre d’Africain(e)s de tous les âges jouir de leurs droits à la 
communication en s’assurant qu’ils reçoivent plus d’émissions et de 
services radio interactifs améliorés. En travaillant directement avec les 
stations de radio, nous pouvons être sûrs qu’elles créent et diffusent 
régulièrement des émissions de haute qualité qui améliorent la qualité de 
vie des Africain(e)s ruraux et qui suscitent un changement à l’échelle locale. 

Être une organisation 
efficace et dynamique 
engagée en faveur de 
l’égalité et de l’inclusion

Mobiliser des 
investissements plus 
importants dans la radio 
interactive pour un 
développement durable 
en Afrique rurale

Faire de la radio 
interactive un « canal de 
choix » de communication 
efficace pour un 
développement rural 
durable

2,5 millions d’habitants 
ruraux servis par une émission 
radio interactive durable, 
certifiée de qualité et diffusée 
par une station toute l’année.

40 millions d’habitants 
ruraux servis par un projet 
radio qui les aide à opérer un 
changement dans leur vie.

1 500 stations de radio 
appuyées et formées pour 
offrir de meilleures émissions 
radio rurales à 100 millions 
d’habitants ruraux. 

Pour avoir de plus amples renseignements sur notre plan stratégique, visitez le : 
https://farmradio.org/plan-strategique.

African Harvest

D’ici 2025

Classé deuxième des organismes de 
bienfaisance internationaux les plus 
efficaces et transparents au Canada 

Lloyd Robertson, notre porte-parole, ancien 
présentateur de CTV, et ami de longue date de 
George Atkins, s’est joint à nous le 8 juin 2019 
pour célébrer notre quarantième anniversaire à 
Ottawa. 

Le gala « African Harvest » a permis de 
recueillir 26 000 $ pour les agriculteurs(trices) 
d’exploitations familiales grâce aux généreux 
dons des participant(e)s, dont plusieurs 
membres de la famille de George Atkins.

http://farmradio.org/charity-intelligence 

African Harvest 2019  
© Nicole MacDonald

Un nouveau  
plan stratégique
En 2019-20, Radios Rurales Internationales a réalisé un processus participatif avec 
son personnel et son conseil d’administration, en vue d’élaborer un nouveau plan 
quinquennal stratégique. Ce plan définit nos intentions, nos objectifs et notre stratégie 
opérationnelle à mesure que nous continuons de faire de la radio un outil plus puissant 
pour le bien en Afrique rurale. 

Voici ce que nous espérons réaliser :

http://farmradio.org/charity-intelligence 


Rapport de la trésorière 
J’ai le plaisir de vous informer que 2019-20 a 
été un excellent exercice financier pour Radios 
Rurales Internationales, dont les revenus ont 
augmenté de six pour cent en raison de la mise 
en œuvre efficace de nos projets en cours et 
du processus d’obtention de subventions et de 
contributions pour de nouveaux projets. Nous 
avons maintenu nos dépenses en conformité avec 
le budget et nous avons terminé l’exercice avec un 
surplus de 63 029 $, portant ainsi notre actif total 
net à un peu plus de 618 779 $.

Radios Rurales Internationales n’a enregistré 
aucun déficit depuis 2004, ce qui est spectaculaire 
et doit être impérativement souligné dans 
l’environnement financier complexe dans lequel 
nous opérons. Alors que nous amorçons l’exercice 
2020-21, et ce, dans la tourmente planétaire 
causée par la pandémie du COVID-19, nous 
apprécions la santé financière et la résilience dont 
nous jouissons face à cette crise. 

La santé et la sécurité de notre personnel et des 
personnes avec lesquelles nous interagissons en 
Afrique, y compris les utilisateurs(trices) et les 

bénéficiaires de nos 
émissions, ainsi que 

notre équipe au 
Canada sont 

notre principale 
priorité. À cet 
effet, nous 
poursuivons la 
mise en œuvre 
de nos projets 
conformément 

à nos accords 
de subvention et 

de contribution, 
et ce, dans les 

délais prévus par ces 
accords. 

Nous travaillons 
assidûment à 

préserver 
notre 

santé financière en tant qu’organisation, ainsi que 
le lien vital par rapport à la sécurité alimentaire 
et financière que le service radio offre aux 
agriculteurs(trices) d’Afrique et leurs familles 
durant la pandémie. En effet, nous espérons 
pouvoir continuer à consolider notre actif net 
pour les mauvais jours l’an prochain. C’est un 
processus que nous avons entamé il y a plusieurs 
années, et qui est une stratégie d’atténuation 
des risques importante et un outil pour le 
développement de nos futurs programmes. 

Actuellement, nous réalisons les avantages de 
la transition qui s’est opérée dans nos relations 
avec l’EUMC (Entraide universitaire mondiale 
du Canada) l’an dernier. Auparavant (depuis 
2004), l’EUMC gérait les affaires de Radios 
Rurales Internationales conformément à l’Accord 
d’exécution des programmes. Un nouvel accord 
axé sur l’administration signé avec l’EUMC a 
pris effet le 1er avril 2019. La responsabilité 
indépendante de nos opérations permise par 
le nouvel accord centré sur l’administration 
favorise la création de postes et d’équipes de 
gestion financière et des ressources humaines 
plus rigoureuses et dynamiques au sein de 
Radios Rurales Internationales. Nous continuons 
de travailler avec l’EUMC en tant que partenaire 
important. Ils demeurent des fournisseurs 
d’espaces de bureaux, de ressources humaines, 
d’informatiques et de services administratifs. 

À Radios Rurales Internationales, nous 
reconnaissons la confiance que nos partisan(e)
s canadiens placent en nous lorsqu’ils/elles nous 
offrent un don. Nous apprécions chacune des 
contributions que nous recevons à sa juste valeur, 
et nous nous assurons qu’elles sont utilisées au 
profit des femmes et des hommes de radio.

 

Heather Meek,
Trésorière

Revenus

6 312 845 $
6 700 194 $

Hausse de 6 % 

Dons provenant de Canadiens et Canadiennes

820 667 $
787 367 $

Baisse de 4 % 

Revenus des programmes

2018-19:

2018-19:

2018-19:

5 365 783 $
2019-20: 

2019-20: 

2019-20: 

5 802 505  $

Hausse de 8 %

Sommaire financier 
Revenus 

Fondations & ONG 44 %

Ministères et organismes 
gouvernementaux  
canadiens

22 %

Dons de charité 12 %

Institutions internationales 6 %

Gouvernements étrangers 10 %

Secteur privé (nouveau) 4 %

Autre 2 %

État des revenus et dépenses

2020 2019

Revenus $ $

Subventions / contrats des programmes 5 802 505 5 365 783 

Dons de Canadiens 787 367 820 667 

Autres revenus 110 322 126 395

6 700 194 6 312 845

Dépenses

Dépenses directes des programmes 5 789 358 5 337 660

Collecte de fonds et engagement  
du public

415 103 383 739

Administration 435 704 536 228

6 637 165 6 257 627

Excédent de revenus sur les dépenses 63 029 55 218

Dépenses

Programmes 87 %

Administration 7 %

Collecte de fonds 6 %

2019-2020

Croissance soutenue

Une vérification de nos états financiers de fin d’exercice 
a été effectuée par Deloitte LLP à Ottawa, conformément 
aux normes canadiennes. Les informations 
susmentionnées sont un aperçu des états financiers 
de l’exercice qui s’est achevé le 31 mars 2020, avec 
l’information comparative de 2018-19.

Bilan

2020 2019

Actifs 
Actifs courants :

$ $

Trésorerie 1 038 434 1 931 302 

Comptes débiteurs 118 162 68 557 

Comptes débiteurs liés aux projets 
rattachés aux donateurs 

806 658 967 100

Charges payées d’avance 16 311 1 402

Actifs immobilisés 43 786 61 020

2 023 351 3 029 381

Éléments de passif 
Passif à court terme :

Compte fournisseur  
et charge à payer

690 202 914 087

Apports reportés 619 370 1 559 544

Ligne de crédit 95 000

1 404 572 2 473 631

Actif net

Non affecté 508 155 427 892

Affectation d’origine interne 66 838 66 838

Investis en immobilisations 43 786 61 020

618 779 555 750

2 023 351 3 029 381



Board of Directors 
One of the main tasks for our Board of Directors this year was participating in the extensive Strategic 
Intentions process for 2019-20, setting Farm Radio upon a path for success for the next five years. 
Additionally, the Board of Directors initiated a comprehensive governance policy review this year. With 
the goal of reviewing, updating, and standardizing our policies across the organization, board members 
and committees have begun the process of ensuring that Farm Radio is supported by a background of 
comprehensive and cohesive policies. Many thanks to the leadership our board members provide. 

John van Mossel (Chair) 
Independent climate change consultant and 
evaluator, and expert consultant at ICF

Jean Christie (Vice-Chair) 
Independent consultant, international 
development cooperation and human rights

Heather Meek (Treasurer) 
Senior consulting director with 
PricewaterhouseCoopers LLP and former retail 
franchise entrepreneur

Morag Humble 
Senior project manager, health specialist and 
gender team co-lead, Agriteam Canada

Pierre Kadet 
Senior Regional Director for the West Africa, 
Middle East and North Africa regions, Mennonite 
Economic Development Associates’ (MEDA) 

Caitlynn Reesor 
Journalist and farm radio broadcaster

Gulzar Samji 
Independent consultant, international 
development, the environment and prevention of 
violence against women and children

Jacqueline Toupin 
International media, communications and 
development consultant and former CBC 
broadcaster

Chinazom Chidolue 
Wealth management associate at RBC PH&N 
Investment Counsel in Toronto.

Eshete Hailu 
Policy manager, Health Canada and evaluation 
and accountability expert

Elly Vandenberg 
Senior strategic advisor, United Nations World 
Food Programme.

Jared Klassen 
Global food security, agriculture and policy 
consultant. 

Jo-Anne Bund 
Lawyer and expert in governance, human 
resources, and corporate finance 

Mark Elliott 
Co-founder of Venture Accelerator Partners

Nora Young 
Host and creator of Spark on CBC Radio

Many thanks to these three members who retired from the board in 2019. Their contributions have 
helped shape Farm Radio International into the organization we are today.

Doug Ward 
Retired radio producer, station manager and vice-
president, Canadian Broadcasting Corporation 
(CBC)

Nancy Brown Andison (Vice-Chair) 
Retired partner at PricewaterhouseCoopers LLP 
and executive at IBM Canada, Certified Board 
Director (C.Dir)

Sarah Andrewes 
Senior vice-president,  
Hill+Knowlton Strategies

Merci à nos partenaires 
Nos projets radio et les services de notre réseau n’auraient pas pu se concrétiser sans l’appui des 
organisations suivantes en 2019-20.

Plus de 500 000 $ Affaires mondiales Canada
Fondation Rockefeller

Plus de 200 000 $

EUMC et CECI dans le cadre du programme Uniterra
Canadian Foodgrains Bank
Helen Keller International 
EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada)
Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)
LuxDev – Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement
Programme alimentaire mondial
Elanco Animal Health Incorporated 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Plus de 100 000 $

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana
CANAFE
Société financière internationale (SFI) 
WeHubit mis en œuvre par l’agence belge de développement, Enabel

Mennonite Economic Development Associates (MEDA) 
Fonds de justice sociale d’Unifor
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Palladium Group 
Justdiggit

Conseil d’administration 
Cette année, une des principales tâches de notre conseil d’administration fut de participer au 
processus extensif de définition des intentions stratégiques de 2019-20, pour conduire Radios Rurales 
Internationales sur le chemin du succès durant les cinq prochaines années. En outre, le conseil 
d’administration a entamé un examen détaillé des politiques de gouvernance cette année. Afin de 
réviser, d’actualiser et de normaliser nos politiques dans toute l’organisation, les membres du conseil et 
les comités ont lancé un processus visant à s’assurer que Radios Rurales Internationales est soutenue 
par des politiques globales et cohérentes. Nous sommes reconnaissants aux membres du conseil pour 
leur leadership. 

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

Jean Christie (vice-président) 
Consultante indépendante, coopération 
internationale pour le développement et droits de 
la personne

Heather Meek (Trésorière) 
Directrice-conseil principale, 
PricewaterhourseCoopers LLP et ancienne 
entrepreneuse en concession de vente au détail

Morag Humble 
Gestionnaire principale de projet, spécialiste de 
la santé et chef d’équipe adjointe de l’équipe de 
travail sur le genre, Alinea International

Pierre Kadet 
Directeur régional principal, Afrique de l’Ouest, 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Mennonite 
Economic Development Associate’ (MEDA)

Caitlynn Reesor 
Journaliste et radiodiffuseuse rurale

Gulzar Samji 
Consultante indépendante, développement 
international, environnement et prévention de la 
violence contre les femmes et les enfants

Jacqueline Toupin 
Consultante dans le domaine des médias 
internationaux, des communications et du 
développement et ancienne journaliste de CBC

Chinazom Chidolue 
Associée, gestion du patrimoine à RBC PH&N 
Services-conseils en placements à Toronto. 

Eshete Hailu 
Gestionnaire responsable des politiques, 
Santé Canada et expert en évaluation et en 
responsabilité

Elly Vandenberg 
Conseiller stratégique principal, Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies

Jared Klassen 
Consultant, sécurité alimentaire mondiale, 
agriculture et politique

Jo-Anne Bund 
Juriste et experte en gouvernance, ressources 
humaines et finance d’entreprise

Mark Elliott 
Cofondateur de Venture Accelerator Partners

Nora Young 
Animatrice et créatrice de Spark à Radio CBC

Merci infiniment aux trois membres du conseil d’administration qui ont pris leur retraite du conseil 
d’administration en 2019. Leurs contributions ont permis à Radios Rurales Internationales d’être 
l’organisation qu’elle est aujourd’hui.

Doug Ward 
Ancien réalisateur radio, directeur de station 
et vice-président, Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC)

Nancy Brown Andison (Vice-présidente) 
Partenaire à la retraite de 
PricewaterhouseCoopers LLP et cadre à IBM 
Canada, Administratrice certifiée

Sarah Andrewes 
Vice-présidente principale, Hill+Knowlton 
Strategies

Donateurs(trices)
Nous remercions les milliers de généreux Canadiens et Canadiennes, les congrégations 
religieuses et les fondations familiales canadiennes pour les fonds importants ou les fonds de 
contrepartie qu’ils nous accordent en toute flexibilité. Nous aimerions remercier spécialement :

Anne Burnett

Audrey Kenny

Blaine Allen

La Fondation de la famille 
Burgetz gérée par Abundance 
Canada

La Congrégation des Sœurs de 
St. Joseph au Canada

David Frere

Doug Ward

Le Fonds Hughraine géré par 
la Kitchener and Waterloo 
Community Foundation  

La Fondation Laura Tiberti

Les Soeurs de la Congrégation 
de Notre-Dame

Margaret Taylor-Sevier

Marcia Geyer

Marilyn and Wally King

La Fondation McLean 

Oscroft Limited

Susan Prior

Terry Richmond



1404 Rue Scott, Ottawa, ON, Canada, K1Y 4M8

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

info@farmradio.org

farmradio.org

 @farmradio

Numéro d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : 
11888 4808 RR0001

Nous travaillons en partenariat avec des centaines de stations 
de radio de 41 pays d’Afrique subsaharienne et avons des 
bureaux au Burkina Faso, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au 
Mali, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda. Nous travaillons 
également en étroite collaboration avec notre partenaire 
stratégique Farm Radio Trust au Malawi. 

Ensemble, nous offrons à des millions d’agriculteurs(trices) 
d’exploitations familiales et d’Africain(e)s ruraux des 
informations et des possibilités qui changent leur vie afin de 
leur donner plus de voix au chapitre de leur développement. 
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