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Installation de 2 radios communautaires dans les localités de Birao et
Paoua en vue de produire et diffuser des émissions sur la protection des
populations vulnérables notamment des femmes, la sensibilisation au
retour des déplacés et réfugiés, et le désarmement et la démobilisation
des ex-combattants, la lutte contre le VIH/SIDA,, la promotion de la
du femme etc..
Les principales phases sont : Sensibilisation des populations
bénéficiaires, achat des équipements, formation des gestionnaires,
installation des équipements, formation des animateurs, formation des
techniciens, inauguration officielle, production et diffusion des
émissions.

Objectif global de Instaurer une culture de la paix, à travers l’information/formation des
consolidation de la communautés de base.
paix:
Objectifs immédiats:
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Installer 2 radios communautaires fonctionnelles

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.
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Former le personnel de ces radios à la production des émissions
centrées sur la culture de la paix
Installer les équipements de production et de diffusion modernes
Produire et diffuser des émissions sur la protection des populations
vulnérables notamment des femmes, la sensibilisation au retour des
déplacés et réfugiés, et le désarmement et la démobilisation des excombattants.
accompagner les programmes de développement et l’autopromotion des
bénéficiaires par la production de programmes citoyens sur la
promotion des droits humains,
Chaque radio communautaire atteindra les objectifs suivants :
• 32 opérateurs sont formées pour les besoins de la radio
communautaire : 8 animateurs, 3 techniciens, 5
gestionnaires pour chacune des radios communautaires. Ce personnel
sera capable de gérer efficacement les radios sur le plan technique,
mais aussi éditorial et managérial, de définir la ligne éditoriale et
d’établir les opérations de programmation des émissions ;
• Des équipements radios numériques performants installés et
opérationnels émettent sur un rayon de 70

Résultats et activités
km ;
clefs:

• La programmation et la diffusion d’émissions connaissant une grande
audience et correspondent à des
besoins réels des communautés ;
• Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des
réfugiés produit des émissions sur ces thèmes, avec la participation de
la communauté ;
• L’appropriation de cet outil de communication permettra une plus
grande implication des communautés

Approvisionnement:
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