
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les noms des lauréats du concours de rédaction de textes radiophoniques sur les 

innovations des petits exploitants agricoles sont dévoilés 

Ottawa, Canada, le 25 janvier 2010 – John Cheburet, journaliste à The Organic Farmer, un 

magazine et une émission de radio diffusée sur les ondes du Kenya Broadcasting Corporation, 

est le grand gagnant du concours de rédaction de textes radiophoniques panafricain sur les 

innovations des petits exploitants agricoles. Félicitations, John! Quatorze autres radiodiffuseurs 

et réalisateurs ont aussi gagné des prix pour leurs textes. 

En juillet 2009, des professionnels de la radio à travers l’Afrique sub-saharienne ont été invités à 

soumettre un texte radiophonique sur un ou une petit-e exploitant-e agricole de leur région. Pour 

aider les participants à développer leur texte radiophonique, ils ont été encouragés à prendre part 

à une formation gratuite de deux mois, en ligne, sur la rédaction de textes radiophoniques. 82 

textes radiophoniques en provenance de 20 pays ont été reçu. 

Le grand lauréat a impressionné le panel international de juges avec son texte présentant un 

agriculteur kenyan qui a utilisé de la sciure de bois pour prolonger la période de stockage de ses 

pommes de terres irlandaises. M. Cheburet s’est mérité le premier prix: une visite d’étude à 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) située à Rome, en 

Italie. Ce prix est offert par la FAO. 

Lydia Ajono, du Ghana Community Radio Network, a remporté le prix de la meilleure 

soumission par un radiodiffuseur communautaire pour son texte sur une agricultrice qui fait 

pousser ses propres plants de henné en vue de les vendre à des transformateurs qui les utiliseront 

pour fabriquer des teintures et des produits de beauté. L’Association mondiale des 

radiodiffuseurs communautaires (AMARC) financera le voyage de Mme. Ajono pour qu’elle 

puisse se rendre à la 10
e
 conférence mondiale de l’AMARC qui se tiendra en Argentine, en 

novembre 2010. Rosemary Nyaole-Kowuor, de la station de radio Shine FM, au Kenya, recevra 

le prix Marie Coulibaly pour la meilleure soumission écrite par une femme, pour son texte qui 

porte sur l’agriculture en sac. L’agriculture en sac consiste à mettre de la terre et des matériaux 

de compostage dans des sacs en plastique pour y faire pousser des légumes. C’est une innovation 

très utile pour ceux qui sont sans terre. Elle recevra un certificat pour son texte. 

Les 15 lauréats recevront des enregistreuses digitales de qualité supérieure. Les gagnants 

travailleront aussi avec le rédacteur de Radios Rurales Internationales afin d’améliorer et de 

finaliser leur texte en se basant sur les commentaires des juges du concours. Les 15 textes primés 

seront par la suite publiés en français et en anglais et distribués par Radios Rurales 

Internationales à environ 500 organismes de radio à travers l’Afrique sub-saharienne. Ils seront 

ensuite utilisés par ces organismes pour produire une variété d’émissions de radio et seront 

diffusés à des millions d’agriculteurs, en milieu rural. 



Les lauréats et les titres de leurs textes radiophoniques, par ordre alphabétique et par pays, sont: 

 Félix Houinsou, Bénin – Utilisation des fourmis tisserandes pour protéger les fruitiers 

contre les ravageurs  

 Issakou Yagui Assouma, Bénin – Piler la rafle de l’épi de maïs pour conserver les grains 

 Adama Zongo, Burkina Faso – Le moulin motopompe 

 Lydia Ajono, Ghana – Une plante miracle locale du nom de “zabila/lelle” ou plante 

henné: le point tournant pour la sécurité alimentaire pour une petite agricultrice dans le 

nord du Ghana 

 Gabriel Adukpo, Ghana – Un agriculteur étouffe des foreurs de tiges pour sauver sa 

ferme de cacao 

 Rosemond Ohene, Ghana –  Un agriculteur protège ses jeunes plants de palmiers à huile 

des rongeurs avec le jatropha 

 John Cheburet, Kenya – La sciure de bois prolonge la durée de conservation des pommes 

de terre 

 Stanley Nyakwana Ongwae, Kenya – Les agricultrices re-inventent la technologie des 

jardins en suspend pour résoudre la crise du manque de terres 

 Rosemary Nyaole-Kowuor, Kenya – L'agriculture en sac: des récoltes de légumes 

illimitées 

 Fredrick Mariwa, Kenya – Un agriculteur local au Kenya utilise la jacinthe d'eau pour 

produire des aliments pour nourrir ses poules. 

 Andrew Mahiyu, Malawi – Des agriculteurs novateurs utilisent des déchets animaux 

pour protéger leurs cultures pour éloigner des chèvres affamées 

 Gladson Makowa, Malawi – Ce qui fait engraisser les porcs est toujours un mystère 

 Lamine Togola, Mali – Le compostage, une meilleure pratique pour améliorer la fertilité 

du sol : Cas de Dien 

 Assétou Sidibe, Mali – Des statuettes et des bandes de cassettes radio pour protéger les 

champs de riz contre les oiseaux prédateurs 

 Lazarus Laiser, Tanzania – Transformer les vélos en véhicules novateurs 

 

Radios Rurales Internationales a organisé le concours de rédaction de textes radiophoniques sur 

les innovations des petits exploitants agricoles, en collaboration avec les partenaires suivants: le 

Commonwealth of Learning (COL), L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), le Gouvernement du Canada - par le biais de l’Agence canadienne de 

développement international (CIDA), L’Association mondiale des radiodiffuseurs 

communautaires (AMARC), Inter Press Service (IPS) Africa, ainsi que le Centre technique pour 

la coopération agricole et rurale (CTA). 
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Pour de plus amples renseignements à propos de la compétition et des lauréats, veuillez 

contacter : Blythe McKay, Coordonatrice de la communication pour le développement, Radios 

Rurales Internationales, bmckay@farmradio.org ou 613-761-3652. 


