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Une première mission technique au Cameroun
Du 29 novembre au 9 décembre 
2010, la première mission technique 
a été effectuée par Vincent Robi-
nault et Xavier Drouadène dans deux 
journaux camerounais : le mensuel 
La Voix du Paysan (LVDP) et le quoti-
dien Le Jour. Le but de cette mission 
était d’apporter un soutien à l’orga-
nisation du pré-presse et d’améliorer 
la maquette de ces deux titres. 

La première semaine, nos deux 
représentants d’Ouest Fraternité 
ont été accueillis par Marie-Pauline 
Voufo et toute l’équipe du mensuel 
agricole LVDP. Une première pé-
riode très dense passée à réaliser 
le numéro devant paraître au mois 
de décembre. Un numéro spécial 
consacré au comice agricole natio-
nal d’Ebolowa, un évènement très 
attendu n’ayant pas eu lieu depuis 
plus de vingt ans. Malheureusement, 
la veille de la date d’inauguration, il 
fut reporté en 2011… Un aléa visible-
ment courant dans le pays. 

Vincent et Xavier ont passé la 
deuxième semaine au quotidien Le 
Jour. Haman Mana, le directeur de 
la publication, venait d’acquérir une 
nouvelle presse pour imprimer le jour-
nal. Il voulait en changer la formule 
(nouveau format, nouvelle pagination, 
nouvelles rubriques…). Une maquette 
a été imaginée et réalisée avec Xavier-
Luc Deutchoua (rédacteur en chef) 
et les chefs de chaque rubrique. Le 
premier numéro paraissait le 4 janvier 
dernier. 

Ce séjour a aussi permis de faire 
un point sur les tâches techniques 
et formations qu’il reste à accomplir. 
Certains besoins sont communs aux 
deux titres comme la formation à la 
prise de vue, l’archivage (articles et 
photo)… mais il y a aussi plusieurs 
demandes spécifiques de l’un ou de 
l’autre comme la formation d’opéra-
teurs PAO, la mise en réseau… Des 

travaux à mettre au menu de pro-
chaines missions.

Par ailleurs, une vingtaine d’ordi-
nateurs et une douzaine d’appareils 
photo ont été offerts par Ouest Fra-
ternité (par le biais du groupe Ouest-
France) et sont arrivés au début du 
mois de janvier. Des techniciens sur 
place s’occupent de l’installation. A 
suivre…

DROITS DE L’HOMME ET DÉMOCRATIE 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Visite de l’imprimerie du quotidien Le Jour. De gauche à droite, Vincent Robinault, 
Xavier-Luc Deutchoua, Xavier Drouadène et Haman Mana.

Association de loi 1901, déclarée à la pré-
fecture d’Ille-et-Vilaine, le 10 juin 1992. 
Organisation non gouvernementale 
membre de Coordination Sud.
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2011 : six formations au programme

Du 20 au 27 janvier, Valérie Parlan et 
Stéphane Gallois se sont rendus à 
Yaoundé. L’objectif de ce séjour était 
de caler le programme de 2011. Après 
trois premières missions de formation 
en 2010, le rythme va s’accélérer cette 
année. Les deux journaux, La Voix du 
Paysan et Le Jour ne manquent pas 
de projets et leurs besoins en accom-
pagnement rédactionnel et technique 
sont nombreux.

Pour les collègues du mensuel 
agricole, plusieurs priorités ont été dé-
gagées :  la mise en scène, le montage 
sur X Press, l’amélioration de l’icono-
graphie (photo, infographie) et une 
piqûre de rappel sur les techniques 
rédactionnelles.

Du côté du quotidien d’informations 
générales, il s’agira de suivre le lifting 
de la maquette, engagé par Xavier 
Drouadène et Vincent Robinault lors 
de leur mission de décembre 2010. 
La nouvelle formule du Jour est sortie 
début janvier et la production a déjà 
gagné quatre heures sur l’heure initiale 
de bouclage.  La photo fait également 
partie de leurs priorités ainsi que le 
renforcement des techniques rédac-

tionnelles pour les jeunes journalistes. 
Sans oublier un souhait de formation 
auprès des chefs de desk qui leur per-
mettrait de dynamiser leurs rubriques 
et reporters. 

Parallèlement, les deux journaux 
souhaiteraient que nous accueillions 
à Rennes leurs responsables de pro-
duction et d’encadrement. 

Maintenant, il va s’agir de trouver 
des consœurs et confrères disponi-
bles pour assurer ces missions. Côté 

financements, nous avons obtenu fin 
novembre un sacré coup de pouce 
de la Fondation de France. Le comi-
té « Solidarités internationales » de la 
fondation a étudié notre projet d’aide 
à la presse camerounaise et décidé 
de nous attribuer une subvention de 
20 000 €. Une aide pré-
cieuse dans le contexte 
actuel de réduction des 
subventions publiques 
des collectivités locales.

Le 22 janvier, toute l’équipe de La Voix du Paysan a tenu un stand lors du comice d’Ebolowa. Une occasion pour les jour-
nalistes de rencontrer leurs lecteurs.

Le calendrier des missions 2011

- Formation techniques rédactionnelles et desk au Jour (2 semaines en mai)
-  Stage cadres de La Voix et Jour à Ouest-France (une dizaine de jours en juin)
-  Formation à la photo numérique à La voix et au Jour (2 semaines en mai 
ou juin)

-  Formation à la mise en scène au Jour et XPress (1 semaine dès que pos-
sible)

-  Formation techniques rédactionnelles à La Voix du Paysan (2 semaines en 
septembre)

- Mission technique à La Voix et au Jour (2 semaines en novembre)

Bien sûr, ceci n’est qu’un calendrier provisoire selon nos moyens  
et disponibilités.
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« Informer pour respecter
les droits de l’homme »

Le Cameroun invité 
au Pré-Botté

N o t r e  c o n f r è r e 
etienne Tassé a 
reçu, fin décembre, 
l’accord de l’Union 
européenne pour 
monter son projet 
de formation. il ex-
plique le choix de 
Ouest Fraternité 
pour assurer le volet de la formation 
professionnelle (1).

Quel est le but de ce projet euro-
péen ?

Le projet a pour but de favoriser la dif-
fusion régulière des informations sur le 
respect des droits des personnes en 
garde à vue dans les commissariats 
de police et les gendarmeries, ou en 
détention dans les prisons. Car les 
atteintes aux droits humains dans ces 
lieux sont favorisées par l’épais silence 
qui les couvre. 

Quelle est la situation actuelle en 
matière de Droits de l’homme au 
Cameroun ?

Qu’il s’agisse d’Amnesty International, 
de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme, ou du 
Conseil des Droits de l’Homme de 
l’ONU,  tous les rapports s’accordent 
sur de nombreuses violations des 
Droits de l’homme au Cameroun : ar-
restations arbitraires, abus des délais 
de garde à vue, abus des détentions 
préventives, torture des prévenus pour 
arracher des aveux, extorsion des 

fonds chez les prévenus, nutrition et 
soins de santé exécrables, etc.

 Quel public sera concerné et pen-
dant combien de temps ?

Le projet prévu pour 24 mois vise les 
journalistes de la presse locale. Une 
vingtaine parmi les plus dynamiques 
seront formés aux questions des Droits 
de l’homme et aux techniques profes-
sionnelles d’enquête et de reportage. 
Ils seront ensuite encadrés pour pro-
duire des articles susceptibles d’attirer 
l’attention des autorités compétentes 
sur les violations des droits humains. 
Ainsi alertées, les autorités pourraient 
intervenir en faveur des victimes. 

Pourquoi avoir fait appel à Ouest 
Fraternité ?

Nous avions besoin de journalistes 
rompus à la pratique du métier et à la 
formation en Afrique, disponibles et 
surtout peu coûteux. Ouest Fraternité 
qui intervenait déjà bénévolement au-
près de certains médias camerounais, 
est le meilleur choix qui s’imposait. Et 
nous avons été très heureux qu’elle ait 
accepté notre appel. Nous exprimons 
notre reconnaissance à ses membres 
et particulièrement à ses dirigeants, 
qui y ont mis toute leur énergie pour 
que le projet soit accepté.

(1) Le programme devrait démarrer 
en avril. Louis Le Méter sera le fil 
rouge de ce programme.

Où en est le Cameroun ? Tel fut le 
thème de la conférence organisée par 
l’association, le 5 novembre, à l’Es-
pace Ouest-France. Deux ans après 
les émeutes de la faim et quelques 
mois avant la prochaine élection pré-
sidentielle, le journaliste camerounais 
Jean-Célestin Edjangué a raconté son 
pays. Auteur de Cameroun, un volcan 
en sommeil, il a répondu aux ques-
tions de la trentaine de participants. 
Pour l’association, cette conférence 
fut aussi l’occasion de présenter ses 
actions auprès des journaux came-
rounais. Si l’ouvrage de Jean-Célestin 
vous intéresse, l’association fait office 
de librairie (12,50 €).

Jean-Célestin Edjangué.

Haïti : des contacts noués
Après le séisme du 12 janvier 2010, l’as-
sociation avait contacté des journaux 
haïtiens pour connaître leurs besoins, 
à long terme car, de manière urgente, 
Ouest Fraternité ne pouvait guère agir. 
Lors d’un séjour sur place en novembre, 
Valérie Parlan en a profité pour renouer 
les contacts. Elle a rencontré Frantz Du-

val, rédacteur en chef du quotidien Le 
Nouvelliste et le directeur, Max Chauvet. 

Les activités d’appui rédactionnel 
et technique intéressent plus parti-
culièrement nos confrères. Les liens 
seront maintenus cette année pour 
répondre plus concrètement à de fu-
tures demandes.

Il est des pays où informer est dan-
gereux. Intimidations, menaces, pri-
son, torture. Parfois, pour sauver sa 
vie, il faut fuir. La France des droits 
de l’homme est une destination pour 
les journalistes contraints à l’exil. 
A Paris, la Maison héberge, depuis 
9 ans, ces journalistes pour qu’ils 
ne dorment pas dans la rue. Aujour-
d’hui, le lieu est menacé de ferme-
ture, faute du maintien de certaines 
aides. Ouest Fraternité s’est asso-
ciée au mouvement de mobilisation 
en versant une aide de 2 000 euros.  
www.maisondesjournalistes.org

Sauver la Maison 
des journalistes



Nous allons innover pour 2011 et dé-
localiser la traditionnelle assemblée 
générale de Rennes à Nantes. Elle 
aura lieu le samedi 2 avril, de 10 h 30 à 

12 h 30, dans les locaux de la rédaction 
de Nantes. Un covoiturage de Rennes à 
Nantes sera organisé. Prendre contact 
avec Stéphane Gallois.

AG : cap à Nantes le 2 avril

                                                                

  

  

  

                 

  

  

    

Ils nous soutiennent

De jeunes journalistes en stage
Par ses activités de formatrice auprès 
des étudiants en journalisme, Valérie 
Parlan est souvent sollicitée par de 
jeunes journalistes pour effectuer des 
stages dans les journaux partenaires 
de l’association. Ainsi, depuis un an, 

plusieurs sont partis à Madagascar, 
au Cameroun ou à l’Ile Maurice. Des 
stages en immersion importants pour 
ces futurs confrères et consœurs et un 
moyen de prolonger les échanges de 
Ouest Fraternité.

Conseil d’administration
le 19 février
Le prochain conseil aura lieu le sa-
medi 19 février à Chantepie, de 10 h 
à 12 h 30. Au programme : côté Ca-
meroun, le bilan de la mission tech-
nique et les résultats de la mission de 

calage de janvier, le projet d’Étienne 
Tassé. Côté vie associative, le point 
sur les finances, l’aide de la Fonda-
tion de France, la mise à jour du site 
internet, etc.

Carnet rose
Une belle nouvelle en ce début d’an-
née 2011 avec l’arrivée d’une petite 
Myrtille, le samedi 15 janvier, dans la 
famille de Claudie Perret. Félicitations 
aux heureux parents !
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ASSOCIATION 

OUEST
FRATERNITÉ
Service courrier Ouest-France 
10, rue du Breil
35051 RENNES cedex 9
ouest-fraternite@ouest-france.fr 
Président
Stéphane Gallois   (06 07 90 49 79)
Vice-président
Didier Laroze (02 99 29 69 84)
Coordinatrice
Valérie Parlan (06 23 29 47 97)


