


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 les 
outils de communication les plus accessibles au 
monde : la radio et les téléphones portables.

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 dizaines de millions de personnes 
de mieux gagner leur vie et d’obtenir de meilleurs résultats sociaux. Nous offrons des services 
qui aident un réseau de milliers de radiodiffuseur.euse.s d’Afrique subsaharienne à améliorer 
leurs émissions destinées aux auditeur.trice.s ruraux. De plus, nous sommes des pionniers 
des innovations radiophoniques dotées des technologies les plus récentes pour permettre le 
développement de la meilleure radio rurale possible. 

À propos de Radios Rurales Internationales

L’exercice financier 2020-2021 a coïncidé avec 
l’émergence et l’impact mondial croissant de la 
pandémie du COVID-19. Les confinements et 
les mesures sanitaires publiques ont entraîné 
un changement de mode opératoire. En effet, 
nous devions surtout travailler à la maison, 
dans le nuage ou en ligne, aussi bien en Afrique 
qu’au Canada. Nous avons développé et offert 
des approches pilotées à distance pour la 
quasi-totalité de nos activités - de la formation 
à la recherche d’auditoire; du développement 
d’émissions radiophoniques à l’évaluation des 
programmes.

Cependant, le COVID-19 n’a ni modifié la teneur 
de notre travail ni réduit la demande pour 
nos services. Au contraire, mû par le caractère 
urgent de la pandémie, ce fut probablement 
notre année la plus chargée. Le besoin et la 
demande d’informations, de conseils et de 
relations humaines furent plus importantes 
que jamais. Il n’y avait vraiment qu’un seul 
moyen viable de les fournir en toute sécurité 
dans l’Afrique rurale : la radio avec le téléphone 
portable. Par conséquent, nous avons formé de 
nouveaux partenariats avec des organisations 
qui recherchaient de nouvelles possibilités pour 
poursuivre, voire accélérer, leurs initiatives de 
développement à un moment où les voyages et 
les rencontres en personne étaient impossibles. 

Au Canada, nos partenaires saisirent 
parfaitement l’importance de la radio durant 
cette période de COVID-19 et répondirent 
généreusement. Leurs dons contribuèrent 

plus que jamais à renforcer nos cueillettes de 
fonds, nous permettant ainsi de faire face à la 
pandémie et à d’autres priorités de manière 
plus rapide et énergique. Si vous en faites partie, 
nous vous en remercions!

Tout en poursuivant la diffusion d’émissions 
importantes sur l’agriculture, la sécurité 
alimentaire, la nutrition, l’adaptation au 
changement climatique, la santé et les droits 
des femmes, nous avons inclus dans chacune 
d’elles de précieuses informations concernant 
la prévention, les soins et la riposte relatifs au 
COVID-19. La désinformation et les fausses 
nouvelles se répandaient plus rapidement que 
le virus et nos partenaires radio se devaient 
de communiquer des informations précises et 
fiables à leur auditoire. Mais cela n’était possible 
que si les radiodiffuseur.euse.s eux-mêmes 
pouvaient distinguer les faits de la fiction et 
apporter aux auditeur.trice.s des nouvelles 
objectives et exactes. 

Les événements de l’année ont affirmé et nous 
ont rappelé que la communication était un droit 
fondamental, surtout en situation de crise. Nous 
avons constaté une fois de plus que de bons 
services de communication, fussent-ils destinés 
à fournir une information, faciliter les relations 
humaines ou permettre aux gens de s’exprimer, 
n’étaient pas équitablement accessibles à 
tous. Une grande majorité des agricultrice.
eur.s d’exploitations familiales en Afrique n’ont 
probablement qu’une seule source d’information 
: la radio. En collaboration avec notre réseau  
de plus de 1000 stations de radio africaines, 
nous sommes fiers d’apporter notre petite 
contribution pour rendre ce moyen de 
communication le plus puissant possible.

Kevin Perkins,  
Directeur Général,  
Radios Rurales  
Internationales

Bilan de l’année 
2020-2021

Notre travail en 2020-2021
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MILLIONS D’AUDITEUR.TRICE.S

MILLIONS D’AUDITEUR.TRICE.S 
ONT AMÉLIORÉ LEURS  
PRATIQUES

RADIODIFFUSEUR.EUSE.S 
FORMÉS
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STATIONS DE RADIO ONT 
BÉNÉFICIÉ DE RESSOURCES
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Les résultats 
en chiffres

Un.e radiodiffuseur.euse bien informé.e est le gage d’une communauté bien renseignée.

Des radiodiffuseur.euse.s formés impliquent que des milliers, voire des millions d’auditeur.
trice.s disposent d’informations pour améliorer leurs conditions de vie.

Avoir des projets radiophoniques avec des objectifs spécifiques favorise une amélioration de 
l’agriculture, la nutrition, la santé et des acquis sociaux.

L’interaction et le contact font de la radio un meilleur outil et amplifient les voix  
des Africain.e.s ruraux.

131
nouveaux contenus 
et ressources de 
formation offerts.

146
partenaires radio ont produit 
et diffusé des émissions 
radiophoniques fort utiles en 
collaboration avec RRI.

146
stations de radio ont 
été formées sur la radio 
interactive pour le 
développement.

434 255
interactions rendues 
possibles entre les auditeur.
trice.s et les stations de 
radio africaines grâce à 
notre service d’interaction 
par téléphone portable : 
Uliza.

29
Diffusion en 29 
langues.

36
pays africains 
touchés.

1 083
stations de radio 
partenaires servies 
(une progression  
de 80).

48
projets ont été réalisés 
(soit 17 de plus que l’an 
dernier).

446
radiodiffuseur.euse.s 
individuels formés.

85
partenaires radio ont utilisé les 
outils d’Uliza pour rendre leurs 
émissions radiophoniques plus 
interactives.

49 MILLION
millions d’auditeur.
trice.s potentiels au 
total.

3 578
radiodiffuseur.euse.s 
individuels ont reçu 
des ressources (une 
progression de 749).

14
pays.

152
femmes. 60 689

auditeur.trice.s individuels ont 
interagi avec les émissions 
radiophoniques par le biais 
d’Uliza.

3,9 MILLION
d’auditeur.trice.s ont adopté 
des pratiques afférentes 
à l’agriculture, la santé et 
la nutrition dont il était 
question dans les émissions 
radiophoniques (soit 1,2 million 
de plus que l’an dernier).

Réseau radio :

Formations :

Projets radiophoniques :

Interactions radiophoniques :

20 MILLION
millions d’auditeur.
trice.s réguliers.
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Qu’il s’agisse de meilleures pratiques agricoles, 
d’entreposage sécuritaire des aliments ou de 
production d’aliments bénéfiques pour la santé 
et plus nutritifs, Radios Rurales Internationales 
collabore avec les stations de radio afin de 
permettre aux agriculteur.trice.s et à leurs 
familles d’obtenir les informations nécessaires 
pour jouir d’une meilleure sécurité alimentaire. 

Par exemple, cette année, nous avons travaillé 
avec les ministères de l’Agriculture ghanéen 
et éthiopien pour renforcer la communication 
afin de définir des stratégies durables pour 
l’amélioration de l’agriculture et toucher plus 
de 12,2 millions d’adultes ruraux avec de 
bonnes informations agricoles cohérentes et 
divertissantes. De plus, nous avons commencé 
à travailler sur un nouveau projet de 4,3 millions 
de dollars ciblant sept pays qui portera sur 
la relance après le COVID-19 par le biais des 
chaînes de valeur agricole.

Projecteur sur les projets :  
Mise à l’échelle d’innovations 
vertes au Nigeria
Les rendements des producteur.trice.s de 
pommes de terre nigérians sont inférieurs à la 
moyenne régionale et mondiale. Ils/elles sont 
en quête de meilleurs résultats, tant au niveau 
du rendement que du revenu gagné pour leurs 
familles. Les rendements peuvent être améliorés 
par l’adoption de bonnes pratiques agricoles, 
la prévention des maladies et l’utilisation 

de bonnes semences de pommes de terre. 
Le revenu pourrait augmenter grâce à de 
meilleures pratiques commerciales lorsqu’il est 
question de vendre et de commercialiser leurs 
produits agricoles. 

En collaboration avec les centres d’innovations 
vertes pour le secteur de l’agriculture et 
de l’alimentation de la GIZ, Radios Rurales 
Internationales a diffusé des émissions visant 
à améliorer la production de pommes de 
terre et la gestion des entreprises au Nigeria. 
Les émissions contenaient des informations 
sur la rotation des cultures, la sélection de 
bonnes semences de pommes de terre et la 
lutte antiparasitaire. Le contenu d’émissions 
diffusées plus tard comprenait des techniques 
d’entreposage, de commercialisation et de vente 
appropriée de leurs produits. De plus, grâce 
à la collaboration avec les stations de radio, 
nous avons trouvé les voies et moyens pour 
poursuivre les émissions radiophoniques bien 
après la fin du projet.

Agriculture  
et sécurité  
alimentaire

1

183

279 000

13 770

90%

600 000

STATION DE RADIO

ÉPISODES DE LA  
PREMIÈRE ÉMISSION

PRODUCTEUR.TRICE.S DE POMMES DE 
TERRE ONT ÉCOUTÉ RÉGULIÈREMENT.

INTERACTIONS AVEC DES  
APPLICATIONS MOBILES
DES PRODUCTEUR.TRICE.S ONT 
DÉCLARÉ AVOIR OPÉRÉ OU 
AVAIENT L’INTENTION D’OPÉRER 
UN CHANGEMENT POSITIF AU 
NIVEAU DE LEUR MÉTHODE DE 
PRODUCTION.

ADULTES RURAUX TOUCHÉS 
DANS L’ÉTAT DU PLATEAU 

Des discussions en ligne facilitées sur 
WhatsApp et Telegram qui ont permis 
de mettre les radiodiffuseur.euse.s en 
contact avec des spécialistes locaux 
de la santé, pour que ces personnes 

leur communiquent des renseignements de qualité 
et relatifs au contexte, que les radiodiffuseur.euse.s 
pourraient retransmettre à leurs communautés.

Des appels téléphoniques aux stations 
de radio desservies pour les orienter  
vers nos ressources, leur offrir un 
encadrement et recueillir leurs avis 
concernant leurs besoins.

Un Fonds d’aide d’urgence pour le 
COVID-19 octroyé sous forme des petites 
subventions aux stations de radio, afin 
qu’elles restent en onde et assurent la 
sécurité de leur personnel et leurs invité.e.s.

Des ressources, documentées et rédigées 
par des journalistes africain.e.s, des 
guides pratiques pour la radiodiffusion, 
des foires aux questions et des textes 
radiophoniques qui leur ont permis de 

s’informer et d’avoir des émissions au contenu exact 
pour transmettre des conseils pratiques. 

Une ligne d’écoute téléphonique et un 
assistant virtuel que les radiodiffeuseur.
euse.s pouvaient utiliser en tout temps 
pour accéder à des réponses aux questions 
fréquemment posées, des informations 

ayant trait aux rumeurs et la désinformation, 
ainsi qu’à des conseils pour leur sécurité. Les 
radiodiffuseur.euse.s pouvaient également laisser 
aux numéros communiqués des questions auxquels 
des spécialistes en santé internationaux répondaient 
ensuite.

En situation de crise, la radio constitue une 
source de renseignement crédible. En Afrique 
rurale subsaharienne, c’est souvent l’unique 
source. La radio peut fournir rapidement des 
faits, des informations sur la démarche à suivre 
et assurer la liaison avec les auditeur.trice.s 
isolé.e.s.

Au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie, nous avons 
adapté des émissions sur les pertes après 

récolte, en vue d’y inclure des renseignements indispensables sur le COVID-19. Avec l’appui de la 
Fondation Rockefeller, nous avons diffusé 47 nouveaux épisodes d’émissions radiophoniques 
concernant la pandémie au profit d’un auditoire potentiel de 5,6 millions de personnes. 

Projecteur sur les projets : Riposte au COVID-19
Appuyer les radiodiffuseur.euse.s qui accompagnent les communautés

À mesure que le virus se propageait, nous savions que les radiodiffuseur.euse.s seraient la clé 
pour la diffusion de messages vitaux accessibles à grande échelle par les Africain.e.s ruraux. Au 
regard de l’évolution rapide des informations et du tri à effectuer parmi les fausses informations, 
les radiodiffuseur.euse.s avaient plus que jamais besoin d’un plus grand appui. Notre stratégie de 
riposte a consisté en :

150 stations financement de 170 000 CAD 

3050 appels provenant de radiodiffuseur.euse.s de 
12 pays

43 ressources consacrées aux besoins urgents 
relatifs au COVID-19

17 000 appels 3 500 radiodiffuseur.euse.s 
20 langues

116 discussions 50 000 avis partagés
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Des auditeur.trice.s de Kumbotso, au Nigeria, présentent leur récolte ©Jamila Gezewa

Intervention 
d’urgence



La sécurité alimentaire, la santé et la nutrition 
sont interdépendantes. Les populations rurales 
ont besoin d’aliments sains, riches en nutriments 
et d’informations sur la prévention des maladies. 

En Tanzanie, nous avons réuni des instituts de 
recherche, des gouvernements, des détenteur.
trice.s de savoirs locaux et des réalisateur.
trice.s de radio pour produire des émissions 
concernant les aliments salubres et sains 
disponibles à l’échelle locale. Pendant 12 
semaines, 3697 personnes, notamment des 
producteur.trice.s et des consommateur.trice.s, 
appelèrent pendant les émissions pour 
obtenir plus d’informations et partager leurs 
expériences.

Projecteur sur les projets:  
Améliorer la santé sexuelle et de 
la reproduction des adolescent.e.s
Burkina Faso

La santé sexuelle est parfois un sujet sensible 
à aborder. C’est le cas au Burkina Faso. Dans 
le cadre du projet Adosanté, Radios Rurales 
Internationales, en collaboration avec huit 
stations de radio, a produit et diffusé une 
série radiophonique interactive pour susciter 

un dialogue entre les parents et les jeunes 
concernant la santé sexuelle et reproductive et 
les droits en cette matière. 

Les émissions comportaient 160 épisodes d’un 
feuilleton radiophonique dont le scénario a 
été produit par des dramaturges burkinabè 
et interprété par des acteur.trice.s locaux en 
cinq langues :le mooré, le dioula, le dagara, le 
nuni et le lobiri. Les feuilletons ont abordé des 
thèmes tels que l’identification et la prévention 
des infections sexuellement transmissibles, les 
grossesses précoces et la planification familiale. 

Grâce à l’émission, nous avons constaté une 
augmentation de 20 % des connaissances 
des parents sur la transmission VIH et le sida. 
Parmi les jeunes interrogés, 83 % ont déclaré 
avoir l’intention d’utiliser les moyens de 
contraception modernes dans l’avenir (89 
% des jeunes hommes et 77 % des jeunes 
femmes). 

Les parents nous ont indiqué écouter les 
feuilletons radiophoniques au dîner et discuter 
du contenu en famille à la fin des émissions. 
Avant la diffusion des émissions, seul un peu 
plus de 50 % des parents parlaient de santé 
sexuelle et reproductive avec leurs enfants. À la 
fin de l’émission, 99 % des parents interrogés 
avaient discuté avec leurs enfants de ces 
sujets importants, mais difficiles, un changement 
que nous espérons durable. 

Radios Rurales Internationales croit au pouvoir 
de la communication pour transformer les 
attitudes concernant le genre et faire progresser 
l’égalité. Le dialogue est au cœur de notre 
approche, un dialogue qui transforme les 
normes sociales, aborde des sujets dans des 
moyens sensibles au genre et veille à ce que les 
voix des femmes soient entendues, écoutées et 
priorisées. 

Au Burkina Faso, nous avons créé des 
émissions et des feuilletons radiophoniques 
visant à encourager l’implication des femmes 
dans les prises de décision, leur accès à la 
terre et l’équité dans le partage des tâches 
ménagères. Ces émissions, financées par notre 
partenaire de développement ACDI/VOCA, 
ont été écoutées par 193 000 personnes. Les 
évaluations ont révélé que les émissions avaient 
motivé 65 % des hommes et 52 % des femmes 
à apporter des changements positifs dans ces 
domaines.

Projecteur sur les projets:  
Voix de femmes à grande échelle
Burkina Faso, Ghana, Mali et Sénégal

Démarré en 2018, ce projet phare quinquennal 
vise à mettre à la disposition des femmes des 
services de communication locaux conçus avec 
et pour elles, à l’aide de solutions réalistes 
et accessibles qui leur permettront d’exercer 
pleinement leurs droits et ceux de leurs  

familles. Cette année, le projet a mis en exergue 
des feuilletons radiophoniques concernant la 
violence fondée sur le genre, des émissions 
radiophoniques interactives sur des sujets 
comme la commercialisation, ainsi que la 
collaboration avec les partenaires radio, en vue 
de créer des émissions radiophoniques agricoles 
autogérées qui continueront d’être diffusées 
pendant longtemps ensuite. 

Dans les communautés du Burkina Faso, du 
Mali et du Sénégal qui disposent de groupes 
d’écoute communautaires, 73 % des femmes 
ont affirmé se sentir plus à l’aise de partager 
leurs voix sur les ondes au moyen de leurs 
téléphones portables. Plus de 90 % des 
femmes de ces groupes ont déclaré que les 
émissions avaient contribué à faciliter leur 
accès à la terre, réduire la violence fondée sur 
le genre et améliorer la division du travail entre 
les hommes et les femmes. De plus, l’évaluation 
a révélé que 89 % des hommes et 85 % des 
femmes avaient testé de nouvelles pratiques 
présentées dans les émissions radiophoniques. 
Au Ghana, 72 % des auditeur.trice.s ont testé de 
nouvelles pratiques grâce à la radio. 

73

273

124,331

14.9

STATIONS DE RADIO

ÉMISSIONS RADIO

INTERACTIONS GRÂCE AUX 
TÉLÉPHONES PORTABLES

MILLIONS DE  
PERSONNES TOUCHÉES

8

440

RADIOS

ÉMISSIONS ORIGINALES

4,254,745

76,872

15,566

AUDITEUR.TRICE.S POTENTIEL.LE.S

INTERACTIONS PAR  
TÉLÉPHONE PORTABLE

D’INTERACTIONS D’ADOLESCENT.E.S 
PAR TÉLÉPHONE PORTABLE

Santé et  
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& inclusion
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Membre du groupe d’écoute 
communautaire de Soké 
©Yaya Coulibaly 



Bip pour la météo

« Bip pour la météo » fournit d’importantes 
prévisions météorologiques sur demande. 
Les agriculteur.trice.s « bipent » (laissent un 
appel manqué) un numéro de téléphone qui 
déclenche un système de réponse vocale 
interactive qui les rappellera gratuitement et 
leur communiquera des 
renseignements  
météorologiques et  
des conseils agricoles  
spécifiques à  
leur région.

Les changements climatiques rendent 
particulièrement vulnérables les agriculteur.
trice.s ruraux, qui dépendent de la pluie pour 
avoir une récolte et des saisons régulières. Les 
émissions radiophoniques peuvent alléger la 
charge des agriculteur.trice.s d’exploitations 
familiales, en les aidant à s’adapter aux 
changements météorologiques et protéger 
et restaurer les milieux naturels dont ils/elles 
dépendent.  

Au Sénégal, nos partenaires radio ont réalisé 
des émissions sur la résilience climatique, en 
mettant l’accent sur les pratiques agricoles 
adaptées aux changements météorologiques. 
À mi-parcours, nous avons constaté une 
augmentation de 26 points de pourcentage sur 
les connaissances sur l’agriculture intelligente 
face au climat depuis que les émissions ont 
commencé à être diffusées.

Projecteur sur les projets:  
Services d’informations  
climatiques et météorologiques
Tanzanie 

Au nord de la Tanzanie, les nouvelles conditions 
climatiques compliquent la vie aux éleveur.
euse.s et aux agriculteur.trice.s. Radios Rurales 
Internationales a utilisé, en collaboration 
avec l’Agence de la météorologie de la 
Tanzanie, le Programme alimentaire mondial 
et quatre stations de radio, des émissions 
radiophoniques interactives stimulantes et des 
avis météorologiques du service « Bip pour 
la météo » pour fournir des renseignements 
météorologiques à jour et des conseils agricoles 
connexes aux agriculteur.trice.s. 

Les messages textes et le service « Bip pour 
la météo » leur fournissent les dernières 
prévisions. De courts « Conseils agricoles », 
des déclarations et des jingles enregistrés 
avec des informations utiles sur l’agriculture, 
étaient diffusés durant la semaine et envoyés 
sur les téléphones des agriculteur.trice.s pour 
leur permettre de savoir exactement comment 
intervenir face aux conditions météorologiques. 
Les avis du service « Bip pour la météo » sont 
accessibles en tout temps à partir d’un simple 
appel téléphonique gratuit. 

Une évaluation de ce projet a révélé que  
82 % des auditeur.trice.s déclarent que les 
émissions avaient contribué à renforcer leurs 
connaissances et leurs aptitudes à exploiter 
les informations météorologiques afin de 
prendre de meilleures décisions agricoles.

Changement 
climatique

Lorsque les écoles sont éloignées et que les 
enfants, notamment les filles, ne sont pas 
scolarisés, la radio peut combler certaines 
lacunes. La radio s’est avérée indispensable 
durant la pandémie. En 2020-2021, ce besoin 
nous a conduit vers deux nouveaux pays : le 
Libéria et la Sierra Leone. 

Projecteur sur les projets:  
L’apprentissage à distance  
en période de crise
Liberia et Sierra Leone

Lorsque les établissements scolaires fermèrent 
au Liberia et en Sierra Leone à cause de 
la pandémie du COVID-19, Radios Rurales 
Internationales s’est associée à son partenaire 
CODE pour réaliser Reading on the Waves, une 
émission radiophonique qui était diffusée 
chaque jour.

En collaboration avec des écrivain.e.s locaux du 
Liberia et de la Sierra Leone, CODE a produit 
et contribué à la distribution d’un recueil de 
lecture, rempli d’histoires et d’activités drôles. 
Différentes histoires parlaient de la protection 
contre le COVID-19, du lavage des mains, 
de l’égalité de genre, des mathématiques et 
même du folklore local, et ce, par des moyens 
divertissants, adaptés aux réalités locales.  

Dans les émissions de Reading on the Waves, 
des enseignant.e.s spécialisés en pédagogie 
de la lecture et en pratiques radiophoniques 
exemplaires, lisaient des histoires et 
expliquaient le mot du jour à l’antenne, pendant 

que les enfants lisaient en même temps à la 
maison. Les émissions proposaient ensuite 
un jeu ou une activité pour aider les parents à 
assister leurs enfants dans l’apprentissage de 
la lecture à domicile, y compris des segments 
sur l’égalité de genre, ou les stéréotypes 
en matière de lecture. À la fin, il y avait un 
segment consacré à une tribune téléphonique 
en direct. Hors antenne, des sondages et 
des jeux-questionnaires étaient envoyés 
quotidiennement aux élèves pour évaluer leurs 
connaissances et leur compréhension.

À la fin du projet, 98,6 % des familles 
interrogées reconnurent que les émissions 
radiophoniques avaient permis aux élèves de 
continuer à apprendre malgré la fermeture des 
classes.  

Éducation

10

325

STATIONS DE RADIO  
ONT PRODUIT

ÉPISODES DE READING ON 
THE WAVES

538 000

534 000

5 554

11

11

AUDITEUR.TRICE.S PO-
TENTIELS AU LIBERIA

AUDITEUR.TRICE.S  
POTENTIELS EN SIERRA LEONE

ÉLÈVES ONT RÉPONDU  
AUX SONDAGES

ENSEIGNANTS  
(CINQ FEMMES)

RADIODIFFUSEURS (CINQ FEMMES) 
ONT ÉTÉ FORMÉS EN LECTURE ET EN 
ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES  
TENANT COMPTE DES  
SEXOSPÉCIFICITÉS.4

48

STATIONS DE RADIO ONT 
PRODUIT ET DIFFUSÉ 

CONSEILS AGRICOLES ET ÉPISODES 
RADIOPHONIQUES 

450,000

60

42,957

AUDITEUR.TRICE.S 

GROUPES D’ÉCOUTE COMMUNAUTAIRES 
(38 GROUPES DE FEMMES)

INTERACTIONS D’AUDITEUR.TRICE.S 
AVEC « BIP POUR LA MÉTÉO » 
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Une élève lit à côté de sa radio, au Liberia © CODE



Aperçu des  
projets de  
Radios Rurales 
Internationales

Ghana
Couverture démographique 

4 745 000
Projets  
actifs 
10

Nombre de  
stations de radio
22

Radiodiffuseurs 
formés
228 (58 femmes) 

Agriculture et sécurité alimentaire
Changement climatique et services météorologiques
Égalité de genre et inclusion
Intervention d’urgence

Nigeria
Couverture démographique 

4 493 000
Projets  
actifs 
5

Nombre de  
stations de radio
5

Radiodiffuseurs 
formés
16 (7 femmes) 

Agriculture et sécurité alimentaire
Changement climatique et services météorologiques
Intervention d’urgence
Santé et nutrition

Burkina Faso
Couverture démographique 

3 266 000
Projets  
actifs 
5

Nombre de  
stations de radio
17

Radiodiffuseurs 
formés
104 (33 femmes)

Égalité de genre et inclusion
Santé et nutrition
Agriculture et sécurité alimentaire
Intervention d’urgence

Éthiopie
Couverture démographique 

13 641 000
Projets  
actifs 
9

Nombre de  
stations de radio
9

Radiodiffuseurs 
formés
28 (10 femmes)

Agriculture et sécurité alimentaire
Intervention d’urgence
Changement climatique et services météorologiques

Kenya
Couverture démographique 

3 074 000
Projets  
actifs 
4

Nombre de  
stations de radio
1

Radiodiffuseurs 
formés
0

Agriculture et sécurité alimentaire
Changement climatique et services météorologiques
Santé et nutrition

Tanzanie
Couverture démographique 

12 016 000
Projets  
actifs 
11

Nombre de  
stations de radio
10

Radiodiffuseurs 
formés
5 (3 femmes) 

Agriculture et sécurité alimentaire
Changement climatique et services météorologiques
Santé et nutrition
Intervention d’urgence

Ouganda
Couverture démographique 

1 246 000
Projets  
actifs 
5

Nombre de  
stations de radio
1

Radiodiffuseurs 
formés
5 (2 femmes) 

Agriculture et sécurité alimentaire
Santé et nutrition
Changement climatique et services météorologiques
Intervention d’urgence

Mali
Couverture démographique 

2 939 000
Projets  
actifs 
5

Nombre de  
stations de radio
7

Radiodiffuseurs 
formés
42 (14 femmes) 

Agriculture et sécurité alimentaire
Éducation
Égalité de genre et inclusion
Intervention d’urgence

Liberia
Couverture démographique 

472 000
Projets  
actifs 
1

Nombre de  
stations de radio
6

Radiodiffuseurs 
formés
6 (3 femmes)  

Éducation
Intervention d’urgence

Sénégal
Couverture démographique 

1 135 000
Projets  
actifs 
3

Nombre de  
stations de radio
7

Radiodiffuseurs 
formés
38 (11 femmes) 

Changement climatique et services météorologiques
Agriculture et sécurité alimentaire
Égalité de genre et inclusion
Intervention d’urgence

Sierra Leone
Couverture démographique 

363 000
Projets  
actifs 
1

Nombre de  
stations de radio
4

Radiodiffuseurs 
formés
5 (2 femmes) 

Éducation
Intervention d’urgence

Malawi
Projets  
actifs
2

Le travail au Malawi se fait par 
l’entremise de notre organisation 
partenaire Farm Radio Trust

Intervention d’urgence

À la fin de l’exercice budgétaire 2020-2021, Radios Rurales 
Internationales a démarré un nouveau projet dans quatre 
nouveaux pays (Côte d’Ivoire, Mozambique, Togo et Zambie) 
où elle interviendra dans les domaines de l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, ainsi que les interventions d’urgence. 

Pays où nous avons des radios 
partenaires membres du réseau.

Pays où nous avons des projets 
en cours



Il y a toujours eu au cœur de notre travail un 
réseau de stations de radio et de radiodiffuseur.
euse.s qui collaborent en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations rurales par 
des émissions et des services radiophoniques 
afférents au développement rural. Grâce 
à l’offre de ressources, comme les guides 
pratiques pour la radiodiffusion, les fiches 
documentaires, les textes radiophoniques, ainsi 
que les formations et les discussions en ligne, 
nous servons ce personnel indispensable. Cette 
année, nous nous sommes engagés davantage 
envers ce réseau. Les radiodiffuseur.euse.s sont 
spécialisés dans leurs domaines et ne peuvent 
s’améliorer que s’ils/elles peuvent dialoguer, 
apprendre les uns des autres et donner leurs 
avis. 

En 2020-2021, nous avons accueilli 160 
nouveaux partenaires radio au sein 
du réseau qui regroupe maintenant 
1083 partenaires au total. À travers des 
courriels envoyés à 3578 radiodiffuseur.
euse.s individuels (soit 749 de plus que l’an 
dernier), nous leur avons fait part des 131 
nouvelles ressources produites pour aider les 
radiodiffuseur.euse.s d’Afrique à relever les défis 
rencontrés durant la pandémie. 

Lorsque les radiodiffuseur.euse.s sont bien 
informé.e.s, appuyé.e.s et formé.e;s, cela signifie 
que les populations rurales qui dépendent 
d’eux/elles disposent des informations 
nécessaires pour améliorer leurs conditions  
de vie et qu’ils/elles peuvent mieux intervenir 
face aux urgences sanitaires comme le 
COVID-19. 

Qu’est-ce qu’un.e « réseauteur.
euse local.e »
Bien que le réseau s’élargisse, nous essayons de 
maintenir des liens étroits avec nos partenaires 
radio. La meilleure façon de préserver ce contact 
spécial consiste à avoir une personne de la 
région qui comprend le milieu et la langue de 
nos partenaires et qui peut offrir des services 
adaptés à leurs besoins. Notre équipe de 26 
« réseauteur.euse.s locaux » y a veillé en faisant 
17 000 appels auprès de 3500 radiodiffuseur.
euse.s en 20 langues. Ils/elles ont connecté nos 
partenaires à des ressources pratiques pour 
leurs émissions radiophoniques, y compris des 
ressources radiophoniques enregistrées dans 
des langues locales, ce qui ne leur nécessitait 
donc pas de savoir lire ou écrire!

Services et  
ressources  
radiophoniques du 
réseau radio

Un nouveau réseau : WhatsApp
Nous avons communiqué par WhatsApp 
avec 2160 radiodiffuseur.euse.s dans des 
groupes de pairs, soit 1000 de plus que  
l’an dernier. Ces groupes dynamiques ont  
joué un rôle crucial en fournissant  
un accompagnement précis et opportun  
aux radiodiffuseur.euse.s. Un fait  
saillant enregistré cette année fut les  
63 discussions virtuelles facilitées, qui a 
amené des centaines de radiodiffuseurs 
en collaboration avec des spécialistes en la 
matière, tels que les experts.e.s de la santé.

Consultez nos ressources à farmradio.fm

Ce prix porte le nom de notre fondateur George Atkins et est décerné à des 
radiodiffuseur.euse.s qui servent leur auditoire rural et qui sont des partenaires engagés 
de Radios Rurales Internationales.

Lauréat.e.s de cette année
Madelena Mkirema, Radio Amani, Kenya 
Madelena Mkirema est radiodiffuseuse depuis cinq ans et elle travaille pour le compte de 
trois stations de radio dans différentes régions du Kenya. Ses émissions proposent des 
solutions aux difficultés des agriculteur.trice.s. 

Alhassan Seidu Kayaba, Zaa Radio, Ghana 
Alhassan Kayaba est radiodiffuseur et agriculteur. Ce qui l’inspire en partie à l’antenne, c’est 
la possibilité qu’il a de transmettre la voix des agriculteur.trice.s et leur donner l’occasion de 
se faire entendre. 

Vianney Watsongo Katsuva, Radio Télévision Évangélique et De Développement Hermon, RDC  
Pour Vianney Watsongo Katsuva, être radiodiffuseur signifie être le porte-parole des autres. 
Il fait de l’agriculture une priorité en offrant aux agriculteur.trice.s une tribune pour raconter 
leurs histoires et apprendre des spécialistes.

Nommé en l’honneur de Liz Hughes, ancienne membre de notre conseil d’administration, 
journaliste de CBC et responsable de la salle de rédaction, ce prix est décerné à une équipe 
d’émission radiophonique qui traite de l’égalité de genre et fait entendre les voix des femmes.

Lauréat.e.s de cette année
Émission Tupiganishe de Radio Communautaire Salama, RDC (grand prix) 
Cette émission captivante de 30 minutes parle de la violence fondée sur le genre, un sujet 
délicat et sensible que l’équipe aborde avec soin. L’équipe de production s’adresse aux 
hommes et aux femmes de la communauté, ainsi qu’à des spécialistes d’organisations 
féminines qui contribuent à la préparation de l’émission.

Émission She d’Ahomka FM, Ghana (deuxième prix) 
L’émission She est une émission hebdomadaire vivante d’une heure, consacrée aux 
problèmes des femmes, qu’il s’agisse de leurs moyens financiers, leur vie sexuelle, 
l’éducation des enfants, la santé, des questions familiales, et plus. Plusieurs discussions en 
ligne portent sur les droits des femmes dans la société et de l’importance de leurs voix dans 
les prises de décisions. 

Émission « Agriculture et développement » de Radio Rurale Locale de Banikoara,  
Bénin (deuxième prix) 
Dans cette émission de 20 minutes, il est question d’agriculture et de développement, 
notamment l’industrie du coton au Bénin. Cependant, elle crée de l’espace pour aborder le 
rôle des femmes dans cette chaîne de valeur, y compris l’accès des femmes à la terre et leur 
représentation au sein des coopératives.

Prix des communications George Atkins

Prix Liz Hughes pour Radios Rurales au féminin

Écoutez les lauréat.e.s  :  
https://farmradio.org/fr/annonce-laureates-des-prix-de-radios-rurales-internationales-2021/
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L’interactivité est tout aussi essentielle au 
succès d’une émission radiophonique que le 
divertissement. C’est pourquoi l’équipe des 
innovations numériques recherche constamment 
de nouvelles façons d’utiliser les téléphones 
portables et les nouvelles technologies pour 
rendre la radio plus accessible et plus puissante 
que jamais. En 2020-2021, 60 689 personnes 
ont eu plus de 434 255 interactions (par le biais 
d’appels téléphoniques, de messages textes et 
de rappels) avec les stations de radio. Elles ont 
posé des questions, envoyé des commentaires, 
partagé leurs propres solutions agricoles et 
ajouté leurs voix aux appels au changement. 

Le COVID-19 a été un catalyseur pour promouvoir 
l’innovation. L’équipe des innovations 
numériques a pris  soin de vérifier auprès des 
communautés locales que nos outils numériques 
valorisaient les utilisateur.trice.s finaux. Comme 
notre responsable des innovations numériques 
Nathaniel Ofori l’a déclaré : « L’innovation, c’est la 
créativité plus la valeur. »

Un objectif clé pour notre équipe des innovations 
numériques fut le développement d’Uliza, notre 
puissante service d’outils pour la radio interactive. 
Grâce à Uliza, plus de 60 000 agriculteur.trice.s 
ont pu interagir directement avec les émissions 
radiophoniques plus de 400 000 fois à l’aide de 
leurs téléphones portables.

Voici quelques-uns des travaux que l’équipe 
d’innovations numériques a réalisés cette année :

• Création d’un assistant virtuel et d’une ligne 
d’assistance téléphonique sans frais de 
réponse vocale interactive pour permettre 
aux radiodiffuseur.euse.s de pouvoir 
répondre aux questions fréquemment posées 
sur le COVID-19.

• Exploitation de nos programmes 
d’apprentissage à distance en période de crise 
(voir page 11), en vue de créer un système 
permettant d’organiser des concours de jeux 
radiophoniques visant à permettre aux élèves 
de prouver leurs nouvelles connaissances et 
d’encourager leur participation aux leçons 
diffusées.

• Envoi de portions de programme scolaire aux 
élèves par message texte qui correspondaient 
aux histoires lues sur les ondes. 

• Utilisation de notre système Uliza pour 
effectuer un suivi et une évaluation au moyen 
de sondages téléphoniques lorsque les 
voyages étaient impossibles.

• Mis au point notre système d’Uliza Log, un 
outil visant à permettre aux radiodiffuseur.
euse.s de télécharger leurs émissions 
diffusés pour les convertir en podcasts et 
les rendre accessibles par n’importe quel 
service de podcast. Uliza Log est un puissant 
outil d’assurance qualité, d’évaluation, de 
rétroaction et d’archivage.

À l’avenir, nous cherchons des moyens d’étendre 
les systèmes que nous développons pour nos 
projets, afin que notre réseau de partenaires de 
radiodiffusion puisse également s’en servir pour 
améliorer ses émissions et s’assurer d’être en lien 
direct avec ses auditoires.

Durabilité  
et radio

Innovations 
radiophoniques

La vulgarisation agricole, la méthode par 
laquelle les spécialistes agricoles forment des 
agriculteur.trice.s, se déroule généralement 
face à face. Mais elle peut représenter un 
défi dans les régions éloignées ou les zones 
difficiles d’accès. Souvent, le nombre d’agent.e.s 
de vulgarisation agricole ne suffit pas pour 
satisfaire ces besoins. C’est pourquoi Radios 
Rurales Internationales appuie l’élaboration de 
stratégies de consultation et de vulgarisation 
numériques à l’échelle nationale. Notre projet 
phare se trouve au Ghana, où Radios Rurales 
Internationales s’est associée au ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture pour créer un 
service de consultation agricole numérique de 

qualité qui met les agriculteur.trice.s en contact 
avec le personnel de vulgarisation agricole 
par le biais de la technologie de la radio et des 
téléphones portables. 

Grâce à notre partenariat avec le ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, 48 agent.e.s de 
vulgarisation agricole ont été formés et affectés 
dans 16 stations de radio à travers le pays. 
Les stations hébergent des « plateformes de 
consultations numériques, » à partir desquelles 
des émissions radiophoniques hebdomadaires 
et d’autres services de vulgarisation en ligne, 
comme les lignes téléphoniques de réponse 
vocale interactive, des centres d’appels ou des 
systèmes de messagerie par SMS, sont offerts 
aux agriculteur.trice.s. Idéalement, ces émissions 
seront assurées à long terme par les partenaires 
publics, privés et de la société civile.

L’émission radio hebdomadaire, intitulée 
« Magazine radiophonique Feuille verte » 
présente des nouvelles locales, des pratiques 
agricoles de tout le continent, des informations 
sur la météo et le marché et étudie de 
façon approfondie certains sujets agricoles. 
Collectivement, les émissions du Magazine 
Feuille verte offertes par 16 stations de radio 
régionales ont le potentiel d’atteindre plus de 
12 millions d’adultes chaque semaine. C’est une 
façon de s’assurer que les agriculteur.trice.s 
n’ayant pas régulièrement accès à un.e agent.e. 
de vulgarisation agricole peuvent tout de 
même améliorer leurs rendements agricoles et 
contribuer à une économie florissante.

Cette approche novatrice de la durabilité est 
appuyée par le programme « Modernizing 
Agriculture in Ghana » financé par le 
gouvernement du Canada.D
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Amina Mahama écoute la radio à 
Bognayilli, au Ghana ©Nina LaFlamme



Cette année, nous avons pu rassembler des 
radiodiffuseur.euse.s du Canada et de toute 
l’Afrique dans la même salle (virtuelle) afin de 
rapprocher les continents pour un échange 
d’expériences.

Nous étions fiers d’organiser deux événements 
pour les Canadiens et les Canadiennes cette 
année, l’un pour célébrer le travail extraordinaire 
des radiodiffuseur.euse.s en matière d’émissions 
radiophoniques sur le genre et l’agriculture et 
l’autre pour en apprendre davantage sur les 
défis auxquels les radiodiffuseur.euse.s étaient 
confrontés lorsqu’ils/elles informaient leurs 
communautés au sujet de COVID-19.

Nous étions ravis de faciliter ces discussions 
formidables avec nos partenaires de 
radiodiffusion et les journalistes Nora Young et 
Lloyd Robertson.

Partager notre savoir 
Chez Radios Rurales Internationales, 
nous sommes de fiers promoteurs de la 
communication. Le partage du savoir ne 
peut que rendre notre monde meilleur. Cette 
année, nous avons organisé deux webinaires 
sur les leçons que COVID-19 nous a apprises 
concernant l’importance de la communication.

Le développement à distance
Nous avons examiné les questions suivantes: 
Comment la pandémie a-t-elle changé les 
paradigmes du développement? Et cela 
modifiera-t-il fondamentalement notre façon de 
faire le développement?

Communication agile et engagement 
communautaire pour la résilience face au 
COVID-19
Avec des communicateur.trice.s de l’OMS, 
l’UNICEF et Viamo, nous avons réfléchi à la façon 
dont la communication pour le développement 
pouvait contribuer à la protection des 
populations rurales et leur permettre de rester 
en contact.

La générosité de nos donateur.trice.s a été 
extraordinaire cette année. Alors que tout le 
monde avait des difficultés personnelles sous 
une une forme ou sous une autre, plusieurs 
ont donné généreusement. Cela nous a permis 
de poursuivre nos activités en cette période 
de profonde incertitude et a permis aux 
populations rurales mal desservies de continuer 
à obtenir des informations potentiellement 
vitales concernant la pandémie.

En retour, nous avons réaffirmé notre 
engagement et notre dévouement envers la 
transparence et l’efficacité. Nous sommes 
fiers de notre amélioration soutenue et de 
figurer toujours dans le classement de Charity 
Intelligence. Dans le cadre de son nouveau 
système de classement cinq étoiles (autrefois 
la note la plus élevée était quatre étoiles), 
nous avons été classés comme organisme de 
bienfaisance cinq étoiles cette année. 

Créer  
des liens

Regardez sur Youtube :  
youtube.com/FarmRadioInt/

Engagement pour la transparence

Le travail de Radios Rurales Internationales 
repose sur la conviction profonde que 
chaque personne dans le monde a le droit de 
s’exprimer, d’être informé, et en substance, de 
communiquer. Pour les populations rurales, 
il est primordial qu’elles puissent obtenir et 
partager des informations pour assurer leur 
subsistance, jouir d’une bonne santé, vivre à 
l’abri de l’oppression ou la violence et faire face 
aux rapports de force inégaux. 

Pourtant, les services et plateformes de 
communication ne sont pas équitablement 
accessibles à tous. Beaucoup de gens font face 
à des obstacles en fonction de leur langue, leur 
niveau d’instruction, leur revenu, leur situation 
géographique, leur sexe, leur âge ou leur ethnie. 

En 2021-2021, nous nous sommes réunis en tant 
qu’organisation pour aborder ces problèmes à la 
fois à l’externe et au sein de l’organisation. Nous 
avons : 

• Effectué une vérification comparative sur le 
genre par une tierce partie, dont nous nous 
sommes inspirés pour élaborer un plan plus 
solide concernant l’exploitation de notre 
travail, en vue d’améliorer l’égalité de genre.

• Élaboré et publié une nouvelle politique 
d’égalité de genre.

• Défini un ensemble d’indicateurs d’égalité 
de genre et d’inclusion pour l’évaluation des 
projets.

• Établi des liens avec 29 organismes de 
défense de l’égalité de genre et des droits 
des femmes dans nos pays d’intervention 
pour renforcer nos programmes.

• Créé un groupe de travail sur la diversité, 
l’équité, l’inclusion et la justice raciale 
constitué de personnes de divers milieux 

dans les pays où nous avons des bureaux et 
à différents niveaux de l’organisation.

• Adopté nos engagements envers la diversité, 
l’équité, l’inclusion et la justice dans notre 
plan stratégique annuel, le document 
d’orientation qui régit ce que nous faisons au 
cours d’une année. 

• Signé et participé au développement du 
Cadre sur l’antiracisme de Coopération 
Canada. 

• En outre, en vue de faire de Radios Rurales 
Internationales une organisation pilotée par 
l’Afrique, nous avons répertorié et amorcé 
d’importants changements structurels à 
l’organisation. Nous travaillons avec nos 
Conseils consultatifs africains, situés dans les 
différents pays où nous avons des bureaux, 
en vue de les hisser à des postes plus élevés 
au sein de la direction de l’organisation dans 
son ensemble.

Droits en 
matière de 
communication 
S’engager pour l’égalité de genre  
et la justice raciale

Zulpha Hassan trie du maïs dans son champ dans le 
district de Kondoa en Tanzanie ©Frank Ademba

Bridget Koffi Amenan écoute la radio dans sa plantation de 
cacao à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire ©Yatara Brahima



Je suis très heureuse de vous annoncer que 
2020-2021 a été un autre exercice extrêmement 
solide pour Radios Rurales Internationales, 
dont les revenus généraux ont augmenté de 10 
% et les revenus de programme de 8 %, alors 
que nous avons survécu aux bouleversements 
causés par COVID-19 à l’échelle mondiale.

Malgré la pandémie, nos dépenses sont 
demeurées conformes au budget et nous avons 
terminé l’année avec un surplus plus élevé que 
d’habitude de plus de 100 000 $, ce qui porte le 
total de notre actif net à juste un peu plus de 
718 000 $. Ce résultat s’inscrit dans la poursuite 
du maintien remarquable de l’absence de déficit 
depuis 2004, que nous nous sommes employés 
de façon diligente à prolonger tout au long de 
cette année très particulière. Cela contribue 
également à notre priorité majeure visant à 
poursuivre la consolidation de notre actif net 
pour les temps difficiles.

Il convient de noter en particulier que les 
revenus de nos programmes provenant des 
gouvernements étrangers ont augmenté assez 
considérablement cette année, notamment 
de la GIZ principalement, ainsi que de certains 
ministères africains (au Ghana et en Éthiopie par 
exemple). Cela constitue une évolution positive, 
qui indique une diversification de nos sources de 
financement et reflète la reconnaissance globale 
de l’impact des programmes de Radios Rurales 
Internationales en Afrique.

À l’instar de plusieurs autres organisations, 
Radios Rurales Internationales a adopté le mode 
de travail virtuel en 2020 en raison du COVID et 
procède à une réévaluation de ses besoins en 
bureaux et des répercussions sur les services 
liés aux technologies de l’information et à 

l’administration. Nous avons également réalisé 
des progrès en choisissant et en commençant à 
mettre en œuvre un nouveau système financier 
qui affine nos capacités de gestion financière et 
nous permet de continuer d’être efficaces sur le 
plan administratif.

Enfin, Radio Rurales a bénéficié d’une 
augmentation de 30 % des dons de bienfaisance 
cette année, ce qui a porté les dons effectués 
par les Canadiens et les Canadiennes à plus d’un 
million de dollars pour la première fois. Nous 
tenons à remercier nos partenaires pour cet 
appui extraordinaire et la confiance qu’ils/elles 
placent à travers les dons consentis à Radios 
Rurales Internationales. Notre personnel et 
notre conseil d’administration gèrent ces dons 
avec la plus grande minutie, en faisant bénéficier 
aux millions d’agricultrice.teur.s africain.e.s les 
avantages de la communication radiophonique. 

Le rapport de cette année a un goût doux-amer 
pour moi, car je passe le relais à Ravi Gupta, 
un spécialiste très compétent en finances et 
en gestion financière dans le secteur caritatif. 
Ce fut un honneur pour moi de servir en 
tant que trésorière et membre du conseil 
d’administration et je serai ravie d’avoir des 
nouvelles concernant l’impact que les émissions 
et les services de Radios Rurales Internationales 
continuent d’avoir en Afrique rurale, ainsi que 
leur évolution. 

Heather Meek  
Trésorière

Message de la trésorière
Sommaire  
financier de 
2020-2021

Revenus des programmes 

5 802 505 $
6 302 516 $

Augmentation de 9 % 

Dons provenant de Canadiens et de Canadiennes

787 367 $
1 026 237 $

Augmentation de 30 %

Revenus

2019-20

2019-20

2019-20

6 700 194 $
2020-21

2020-21

2020-21

7 372 141 $

Augmentation de 10 % 

Revenus

Fondations et ONG 34 %

Ministères et 
organismes canadiens

24 %

Dons d’organismes de 
bienfaisance

14 %

Institutions 
internationales

7 %

Gouvernements 
étrangers

20 %

Autre 1 %

États des revenus et dépenses
2021 2020

Revenus $ $
Subventions/contrats pour les 
programmes

6 302 516 5 802 505 

Dons provenant de Canadiens 1 026 237 787 367 
Autres revenus 43 388 110 322

7 372 141 6 700 194
Dépenses
Dépenses directes pour les 
programmes

6 122 291 5 786 358

Collecte de fonds et  
engagement du public

476 031 415 103

Administration 673 792 435 704
7 272 114 6 637 165

Excédent des produits sur les 
dépenses

100 027 63 029

Balance sheet

2021 2020
Actifs 
Actifs courants :

$ $

Trésorerie 3 516 856 1 038 434
Comptes clients 148 713 118 162
Comptes débiteurs liés aux projets à 
charge des bailleurs de fonds

1 017 609 806 658

Charges payées d’avance 25 249 16 311 

Actifs immobilisés 38 922 43 786

4 747 349 2 023 351
Passif 
Passif exigible :
Créditeurs et charges à payer 654 848 690 202 
Apports reportés 3 373 695 619 370 
Ligne de crédit - 95 000

4 028 543 1 404 572
Actif net
Non affecté 613 046 508 155
Affecté en interne 66 838 66 838 
Investi en immobilisations 38 922 43 786

718 806 618 779
4 747 349 2 023 351

Dépenses

Programmes 84 %

Administration 9 %

Collecte de fonds 7 %

Croissance soutenue

Deloitte LLP à Ottawa a réalisé une vérification 
de nos états financiers de fin d’exercice, et ce, 
conformément aux normes canadiennes. Les 
renseignements susmentionnés sont un aperçu 
des états financiers de l’année qui s’est achevée le 
31 mars 2021, avec l’information comparative de 
2019-2020.

Pour consulter l’intégralité de l’état financier audité, 
visitez notre site Web à farmradio.org. 

Maïmouna Dao debout avec son groupe d’écoute 
communautaire à Soké au Mali ©Yaya Coulibaly



500 000 $ +
Affaires mondiales Canada
Helen Keller International
German Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) au nom du ministère 
fédéral allemand de la 
Coopération économique et du 
développement (BMZ)

200 000 $ +
Fondation Rockefeller
Alliance pour une révolution 
verte en Afrique (AGRA)
Organisation des Nations  
Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO)
Société financière  
internationale (SFI)
ACDI-VOCA 
Alinea International
CODE

100 000 $ +
Programme alimentaire mondial
Ministère de l’Alimentation et de 
l’Agriculture, Ghana
Programme Wehubit — Agence 
belge de développement
Ministère de l’Agriculture, 
Éthiopie
Fondation du développement 
coopératif du Canada

EUMC
LuxDev — Agence 
luxembourgeoise pour la 
coopération au développement
Palladium Group
Justdiggit
Fondation Lorna Young (avec des 
fonds de CARE)
Grameen Foundation USA
Organisation internationale du 
travail (OIT)
Société canadienne pour nourrir 
les enfants
Iles de Paix
Biovision International
ALMA Production
Mennonite Economic 
Development Association (MEDA) 
RTI International

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

Jean Christie (Vice-présidente) 
Consultante indépendante en 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, 
Agriteam Canada 

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

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  

Gisèle Yasmeen 
Directrice générale du Réseau pour une alimentation durable

Access Agriculture

Action pour la promotion des Initiatives 
Locales (APIL)

AFAAS-UFAAS

Agence Nationale de Conseil Agricole et 
Rural, Sénégal

Alliance Technique d’Assistance au 
Développement (ATAD)

Ambassade du Canada au Mali

Ambassade du Canada au Sénégal

ANCAR

Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes

Biotechnology and Nuclear Agriculture 
Research Institute

Breakthrough Action

CABI

Catholic Relief Services

CECI —Centre d’étude et de coopération 
internationale

Centre d’information, de Conseils et de 
Documentation sur le SIDA et la Tuberculose 
(CICDoc)

Centro de apoio à informação e 
communicação comunitária (CAICC)

CNCR

Coalition Burkinabè pour les Droits de la 
Femme (CBDF)

Community Markets for Conservation: 
COMACO

Conseil National de Concertation et de 
Coopération des Ruraux, Sénégal

Conseil Régional de Ségou

Coracon

CSRI

Dairy Association of Zambia

Faculty of Food Science - Makerere University

Farm Radio Trust

Farmerline

Centres d’innovations vertes —GIZ 

HarvestPlus 

Hunger Project

ICS-Instituto de Comunicação Social-Sede

Instituto de Cereais de Moçambique (ICM)

Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires

Institut international d’agriculture tropicale 
(IITA)

Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN)

iTalle

Kenya Community Media Network

La Via Campesina

Lutear

Mediae Company

MICAIA Foundation

Ministère de l’Agriculture, Mali

Ministère de l’Éducation nationale, Mali

Ministère de la Promotion de la femme de 
l’enfant et de la famille, Mali

Ministère du Développement 
communautaire, de l’Équité sociale et 
territoriale, Sénégal

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des 
Ressources halieutiques (MAAIF), Ouganda

Ministère de l’Agriculture, Malawi

Ministère de l’Agriculture, Mozambique

Ministère de l’Agriculture, Tanzanie

Ministère de la Santé, des Femmes et de la 
Sécurité sociale, Mozambique

Ministère de l’Élevage et des Pêches, 
Tanzanie

MISA Zambia

Mkulima Mbunifu

MSI Reproductive Choices

National Agricultural Information Services 
(NAIS)

National Agricultural Research Organization 
(NARO)

Réseau des Organisations Paysannes et des 
Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA)

Office de radiodiffusion télévision nationale 
du Mali

ONG Path

Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité (OCADES)

Organisation Panafricaine des agriculteurs 
(PAFO)

Plateforme Régionale Des Organisations 
Paysannes D’afrique Centrale (PROPAC)

Presidents’ Office responsible for Regional 
and Local Administration (TAMISEMI)

PYXERA Global

Radio Mozambique

Research Triangle International (RTI) 

Réseau africain des jeunes pour la santé et le 
développement (RAJS)

Réseau africain Jeunesse, Santé et 
Développement

Réseau d’appui à la citoyenneté des femmes 
rurales d’Afrique de l’Ouest et du Tchad 
(RESACIFROAT)

Rikolto

Sasakawa Africa Association (SAA) 

Save The Children

Institut de recherche agricole de la Tanzanie

Agence météorologique de la Tanzanie

TechnoServe

Twilio

Université de la Zambia

Viamo

WeCare

Organisation mondiale de la Santé

Audrey Kenny

La foundation de la famille 
Burgetz gérée par Abundance 
Canada

La Congrégation des Sœurs de 
St. Joseph au Canada

David Frere

Doug Ward

Les héritiers de Jean et Ian 
Grieve

Les héritiers de Margaret 
Brunette

Le Fonds Hughraine géré 
par Kitchener and Waterloo 

Community Foundation  

The Laura Tiberti Foundation

Les Sœurs de la Congrégation  
de Notre-Dame

M. Geyer

Marilyn et Wally King

MF Trust

Oscroft Limited

Stephen Pond

Susan Prior

Conseil d’administration

Merci à nos partenaires

Notre conseil d’administration apporte des renseignements, un encadrement et une expertise précieux à 
Radios Rurales Internationales. Nous remercions tous les membres qui y ont siégé cette année. 

Partenaires financiers
Radios Rurales Internationales n’aurait pas pu réaliser le travail qu’il fait sans ses nombreux partenaires 
de collaboration. Nos projets et les services de notre réseau ne seraient pas les mêmes sans l’appui des 
organisations suivantes en 2020-2021 :

Partenaires de projets
Nous savons que la réalisation de nos projets est impossible sans nos partenaires qui nous offrent un appui, un 
savoir-faire et une expertise technique pour notre travail. Merci à toutes ces organisations.

Donateur.trice.s
Nous sommes reconnaissants envers les milliers de personnes généreuses, les congrégations religieuses et les 
fondations de famille pour l’importante source de fonds non affectés ou de contrepartie qu’elles nous offrent 
en toute flexibilité. Nous tenons à accorder une reconnaissance particulière à :



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’agriculteur.
trice.s 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. 

1404 Scott Street, Ottawa, ON, Canada, K1Y 2N2
613-761-3650 | 1-888-773-7717
info@farmradio.org | farmradio.org

 @farmradio

Numéro d’enregistrement d’un 
organisme de bienfaisance : 
11 888 4808 RR0001

 Imprimé sur du papier recyclé post-consommation.
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