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Des Camerounais dans le bain breton
Huîtres, galettes, crêpes, cidre, ba-
lade sur la côte d’Émeraude... Invités 
par Ouest  Fraternité, nos confrères 
camerounais ont grand ouvert pa-
pilles et mirettes aux spécialités made 
in Breizh. Mais au-delà du volet tou-
ristique, nos invités ont surtout été 
enthousiasmés par leur séjour pro-
fessionnel. Du 19 au 23 septembre, 
Marie-Pauline Voufo, rédactrice en 
chef du mensuel La Voix du paysan, 
Claude Tadjon et Jules-Romuald 
Nkonlak, rédacteurs en chef adjoints 
du quotidien Le Jour, ont été accueillis 
à Ouest-France et Infomer. Le but de 
ce séjour ? Leur offrir une découverte 
du fonctionnement rédactionnel et 
technique du groupe.

Un emploi du temps bien rempli

Pour ces trois cadres de la presse 
camerounaise, « vous voir travailler et 
échanger avec les rédactions nous 
permet de puiser des idées pour nos 
journaux », précise Marie-Pauline Vou-
fo. Le programme de leur immersion 
rennaise a été dense : une journée sur 
le plateau de Chantepie, des rencon-
tres avec les journalistes et chefs de 
service, une visite du journal et des dé-
placements dans les locales. Claude 
est ainsi allé à Angers, Jules-Romuald 
au Pré-Botté et Marie-Pauline à Info-
mer. « Nous avons reçu un formidable 
accueil, raconte Jules-Romuald. 
Nous avons observé les conférences 

de rédaction, sommes allés sur le 
terrain avec les journalistes, assis-
té au bouclage des éditions, c’était 
passionnant. On rentre avec l’envie 
d’adapter certains fonctionnements 
observés chez vous. » 

Des formations sur-mesure

Ce stage, c’est aussi l’occasion 
pour Ouest Fraternité d’offrir aux ré-
dactions partenaires une meilleure 
connaissance des savoir-faire du 
groupe et ainsi proposer, à la carte, 
des formations adaptées. Pour nos 
trois confrères, il sera désormais plus 
simple de formuler des demandes 
de formation sur place : « En voyant 

concrètement comment vous tra-
vaillez, commente Claude, on pourra 
vous solliciter sur tel ou tel aspect de 
que nous avons vu. »

En effet, depuis deux ans, Ouest 
Fraternité a répondu aux besoins les 
plus urgents (formation en techniques 
rédactionnelles, en technique PAO, en 
photo...) Pour 2012, les sessions se-
ront encore plus ciblées et adaptées 
aux problématiques de chacun des 
titres.

En attendant, Marie-Pauline, Claude 
et Jules-Romuald vont pouvoir parler 
breton à Yaoundé car ils sont repartis 
avec des « degemer mat » (bienvenue) 
et « kenavo » (au revoir) dans leurs va-
lises.

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

De gauche à droite, sur le plateau à Chantepie : Thierry Richard, Claude Tadjon, 
Jules-Romuald Nkonlak, Marie-Pauline Voufo et Alain Peudenier.

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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Six programmes de formation réalisés
L’année 2011 a été riche en 
échanges avec La Voix du paysan 
et Le Jour. Retour sur 12 mois de 
partenariat.

Janvier, la tournée des rédactions. 
Valérie Parlan, coordinatrice de l’as-
sociation et Stéphane Gallois, prési-
dent, se sont rendus à Yaoundé. Ce 
séjour annuel est un moment impor-
tant car il permet à l’association et aux 
journaux partenaires de faire un point 
précis de ce qui a été mené l’année 
précédente et sera organisé l’année 
à venir. Une occasion également de 
rencontrer les institutionnels comme 
l’ambassade de France et la repré-
sentation de l’Union européenne.

Avril, Le Jour en séminaire. Pendant 
15 jours, Valérie Parlan et Étienne 
Tassé (journaliste et notre relais sur 
place) ont animé une session de for-
mation au quotidien Le Jour. La de-
mande du directeur, Haman Mana, 
était de revoir avec l’ensemble de la 
rédaction les techniques rédaction-
nelles de base. 25 journalistes en 
poste à Yaoundé et en région ont par-

ticipé à cette session. La rédaction en 
chef a également profité de ce sémi-
naire pour travailler à une réorganisa-
tion du plateau (nouvelle répartition 
des services, nouveau calage des 
conférences de rédaction, etc.)

Mai, plein objectif sur La Voix. Fré-
déric Girou, photographe, a passé 
15 jours dans les deux rédactions et 
a dispensé une formation consacrée à 
la prise de vue et au traitement photo. 
Pour les deux équipes, l’attente était 
grande tant les rédactions n’avaient 
jusqu’alors jamais reçu de formation 
en la matière. Ce fut aussi l’occasion 
de mieux prendre en main les appa-
reils photo que l’association avait don-
né aux journaux en 2010 grâce à un 
don de Ouest-France.

Septembre, Cameroun sauce Breizh. 
Pendant une semaine, trois cadres du 
Jour et de La voix du paysan ont été 
accueillis à Ouest-France (lire page 
Une).

Octobre, X Press à la loupe. Du 9 
au 20 octobre, Murielle Desmoulins, 
localière à Sablé-sur-Sarthe, a dispen-
sé une formation X Press à La Voix. 
Longtemps formatrice sur ce logiciel 
de montage, elle a formé l’ensemble 
de la rédaction. Pour les confrères du 
mensuel, cette session est le début 
d’un processus d’autonomisation de 
la production du journal.

Frédéric Girou en compagnie des journalistes du Jour.

La rédaction de La Voix sur le terrain pour approfondir la technique de la prise 
de vue.
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Le vendredi 18 novembre, à 20 h 30 (1), 
Ouest Fraternité participera à une 
conférence sur les médias et la démo-
cratie. Co-organisée par la MIR et l’as-
sociation rennaise TarJa, cette soirée 
sera l’occasion d’évoquer notre action. 
En visioconférence, nos confrères du 
Jour et Etienne Tassé participeront de-
puis Yaoundé à ce débat.
(1) MIR, 7, quai Chateaubriand.

Droits humains en milieu carcéral

Étienne Tassé : 
« Il fallait rompre le silence »
Fin 2010, Étienne Tassé, directeur 
de l’Agence JADE Cameroun, de-
mandait à Ouest Fraternité d’être 
son partenaire dans un projet am-
bitieux, financé par l’Union Euro-
péenne : « Les droits humains en 
milieu carcéral au Cameroun ». Le 
projet a démarré en avril dernier.

Comment t’est venue l’idée de ce 
projet ?
J’ai constaté un grand déficit d’infor-

mations sur ce qui se passe dans les 
prisons. On en a seulement quelques-
unes dans les rapports des ONG. Il fal-
lait donc rompre ce silence.

Ton expérience personnelle de la 
prison et de la torture a-t-elle été 
un élément déclencheur ?
Il y a deux ans, je suis allé rendre  

visite à un parent placé en détention 
provisoire depuis six mois. J’ai été sidé-
ré par les arnaques à différents niveaux 
pour entrer dans la prison, la brutalité... 
Cela m’a rappelé des souvenirs per-
sonnels : en 1989, j’ai été bastonné et 
jeté dans une cellule infecte d’une gen-
darmerie sur une simple dénonciation. 
Il a fallu payer 50 000 F CFA pour me li-
bérer. A cette époque, des gendarmes 

et des policiers formaient des groupes 
mafieux pour accuser des gens solva-
bles de vol ou de recel, et leur extor-
quer de l’argent. En 1995, des flics en 
civil m’ont enlevé et conduit dans la 
brousse à une trentaine de kilomètres 
de Douala. Ils m’ont torturé pour m’em-
pêcher d’exercer mon métier de jour-
naliste… Autant de choses qui ont ai-
guisé ma sensibilité aux droits humains 
en milieu carcéral.

Quelles sont les difficultés pour 
faire aboutir ce projet?
Certains journalistes formés dans le 

cadre de ce projet n’osent toujours pas 
visiter, même incognito, les lieux de dé-
tention et faire des articles. Nous avons 
aussi du mal à faire parler les gen-
darmes, les policiers et le personnel 
pénitentiaire. Enfin, l’accès aux lieux de 
détention est toujours difficile.

Pourquoi faire appel à Ouest-Fra-
ternité ? 
JADE avait besoin de formateurs bé-

névoles et aguerris, ayant l’habitude de 
travailler avec les journalistes africains, 
d’abord pour la formation à l’écriture et 
au secrétariat de rédaction. Un travail 
difficile étant donné le niveau assez 
bas de nos journalistes.

Plus de trente reportages

Louis Le Méter accompagne pour Ouest Fraternité le projet d’Étienne. Il raconte : 
« J’ai eu le privilège de participer aux trois rencontres qu’il a organisées avec 
les autorités pénitentiaires, les gendarmes, les policiers, les ONG de défense 
des droits de l’Homme et vingt journalistes, à Yaoundé, Bafoussam et Doua-
la. Des rencontres exceptionnelles où tout a été mis sur la table : exactions 
policières et pénitentiaires, difficultés des ONG et des journalistes à accéder 
à l’information, relation approximative des faits dans la presse, corruption… 
Aujourd’hui, certains des journalistes formés durant trois semaines ont réali-
sé une trentaine de reportages écrits et radiophoniques. » Depuis cette ses-
sion, Louis assure, à distance, le secrétariat de rédaction des articles réalisés par 
les journalistes camerounais.

Une conférence à la 
Maison internationale 
de Rennes (MIR)

Subvention  
de la Coopération
Le ministère de la Coopération a re-
nouvelé en 2011 la subvention accor-
dée en 2010. Notre travail en faveur 
du soutien à la presse camerounaise  
intéresse de plus en plus nos inter-
locuteurs du Quai d’Orsay. Ils ont 
d’ailleurs augmenté leur aide, passant 
de 5 000 € à 7 000 €. Un soutien pré-
cieux mais nous devons néanmoins 
sans cesse réfléchir à de nouvelles 
sources de financements. Souvent, les 
aides sont ponctuelles comme celle 
de la Fondation de France de 20 000 € 
en 2009. Chaque année, il faut repartir 
en quête de soutiens pour pérenniser 
notre action.

ASSOCIATION 

OUEST
FRATERNITÉ
Service courrier Ouest-France 
10, rue du Breil
35051 RENNES cedex 9

Président
Didier Laroze - 02 99 29 69 84
didier.laroze@ouest-france.fr

Coordinatrice
Valérie Parlan - 06 63 29 47 97
valerie.parlan@voila.fr
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Je désire recevoir Tandem par courriel : oui non

Merci de joindre à ce bulletin votre chèque de 40 € ou plus
pour l'année 2012 et d'adresser le tout à :
Ouest Fraternité, service Courrier Ouest-France,
10, rue du Breil - 35051 Rennes cedex 9

Ils nous soutiennent

Un nouveau président
Suite à l’assemblée générale de 
l’association organisée à Nantes en 
avril dernier, le bureau a changé de 
visages. Après deux années passées 
à la présidence, Stéphane Gallois a 
décidé de passer le main. 

Didier Laroze (photo ci-contre),  
responsable de l’Espace Ouest-
France et attaché à la direction des 

Relations Publiques, a pris la relève. 
Vice-président depuis plusieurs an-
nées, il connaît bien Ouest Fraternité. 
L’association, en le choisissant, sou-
haite également réaffirmer que l’or-
ganisation n’est pas exclusivement 
réservée aux journalistes mais bel et 
bien ouverte à tous les corps de mé-
tier de Ouest-France.

Carnet rose
Deux nouveaux venus dans la vie ouest 
fraternienne. Eléonore, la petite fille de 
Michel Oriot, membre du conseil d’ad-
ministration de l’association, née en 
septembre. 

Et La marche d’Ella, le roman de 
notre confrère Louis Le Méter. Un 
taxi-brousse file dans la nuit afri-
caine… Ella, jeune journaliste au 
Bien Public, un quotidien de la ca-
pitale, est en route pour réaliser un 

reportage dans les mines de pierres 
précieuses. Elle va plonger dans un 
univers de manipulations politiques et 
économiques impitoyables qui gangrè-
nent la société de son pays dirigé par 
un président corrompu et tyrannique. 
Mais surtout, elle va rencontrer des 
hommes et des femmes qui ont choisi 
de refuser la fatalité d’une Afrique en 
régression... 

Editions Persée. Commande sur 
fnac.com ou amazon.fr
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