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Des formations qui « réveillent »
en 2012, Ouest Fraternité maintient 
un rythme soutenu de formations 
auprès des journaux camerounais, 
le mensuel La Voix du paysan et 
le quotidien Le Jour. Rédaction, 
diffusion et management sont les 
grands volets choisis pour cette 
troisième année de projet.

• le reportage donne de la voix. 
En avril, Karin Cherloneix, journa-

liste à la locale de Saint-Malo et Valérie 
Parlan, coordinatrice de l’association et 
par ailleurs formatrice au Cfpj à Paris, 
ont passé une semaine avec la rédac-
tion de La voix du paysan. Au menu : 
le reportage. Une session vécue avec 
enthousiasme puisque le genre n’était 
pas très pratiqué par les journalistes. 
Cette semaine a également permis 
de revenir sur certains fondamentaux 
rédactionnels. « Ça nous réveille », a 
conclu Étienne Faha, en poste à Ma-
roua, lors du bilan. Notons aussi que 
la session sur le montage X Press, réa-
lisée en novembre 2011 par Murielle 
Desmoulins, a porté ses fruits : l’équipe 
du journal monte désormais seule son 
mensuel. « Un gain de temps et d’ar-
gent précieux », explique Marie-Pau-
line Voufo, rédactrice en chef.

• le jour à la cour. En août, Michel 
Tanneau, journaliste à la locale 

de Rennes, accompagnera les jour-
nalistes de la rubrique justice et faits 
divers du Jour pendant une dizaine de 

jours. Depuis le lancement du projet, 
la rédaction du quotidien avait expri-
mé une forte attente en la matière. Le 
cadre déontologique étant très flou au 
Cameroun, les confrères ont envie de 
réfléchir à un traitement plus respec-
tueux et sérieux afin d’éviter la dérive 
du sensationnalisme.  

• Mieux coordonner les rédac-
tions. Là encore, c’est une de-

mande récurrente des deux rédac-
tions partenaires. Des conseils en 
management et en organisation sont 
attendus. Bernard Boudic, retraité de 
la rédaction en chef, proposera en oc-
tobre des ateliers sur ce thème. Une 
session qui répond parfaitement aux 

objectifs de l’association : accompa-
gner, à leur demande, tous les ser-
vices d’un journal. De la rédaction à la 
direction, en passant par la production 
et la diffusion. Ainsi, Ouest Fraternité 
participera cette année à l’opération 
de parrainage de La Voix du paysan 
(lire page 2).

• Former les nouvelles généra-
tions. Haman Mana, directeur 

du Jour, très engagé dans le projet et 
conscient des besoins en formation des 
journalistes de sa rédaction mais aussi 
ceux de tout le pays, espère aller plus 
loin en créant un centre de formation. 
Ouest Fraternité mettra à sa disposition 
les compétences de l’association.

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

La rédaction de La Voix du paysan lors de la formation en avril dernier.

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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Soutenez un paysan au Cameroun, offrez-lui son journal
Parrainez l’abonnement d’un agriculteur à La Voix Du Paysan

et améliorez les pratiques culturales et les revenus d’une famille !

Acheter un journal coûte cher au Cameroun. Et encore 
plus pour les paysans dont les revenus sont faibles. Pour-
tant, dans les régions les plus reculées du pays, beaucoup 
d’agriculteurs aimeraient avoir accès au journal La Voix du 
paysan (1). Depuis 20 ans, ce mensuel parle d’eux, pour 
eux et avec eux.

Ouest Fraternité(2) soutient, sur place, la rédaction de La 
Voix afin de développer son contenu, sa distribution et sa 
survie dans le paysage médiatique. Cet accompagnement, 
lancé en 2009, a permis d’améliorer la qualité du support et 
maintenir la diffusion. L’idée de parrainer des abonnements 
s’inscrit logiquement dans cette coopération profession-
nelle. En versant 5 euros, vous permettrez à des paysans de 
bénéficier d’un abonnement d’un an.
De leur côté, les agriculteurs devront s’acquitter d’une part 
de l’abonnement. «Nous voulons nous démarquer de l’as-
sistanat, explique Marie-Pauline Voufo, rédactrice en chef 
de La Voix du paysan, et encourager les abonnés à être 
les acteurs de leur développement. »
Sur place, l’équipe du mensuel choisira les publics bénéfi-
ciaires et communiquera dans ses colonnes des nouvelles 
du journal et de ses abonnés.

(1) : découvrez le journal sur www.lavoixdupaysan.org
(2) : www.ouest-fraternite.fr

Ouest Fraternité, au-delà des actions de formation, tente d'accompagner les journaux dans leurs différentes opé-
rations de promotion. Ainsi, nous nous sommes associés au projet de parrainage d'abonnement lancé conjointe-
ment par La Voix du paysan et SOS Faim, l'Ong luxembourgeoise qui les soutient depuis des années.

Coupon parrainage
Nom / Prénom :
Adresse :
Mail / téléphone :
Chèque à l’ordre de Ouest Fraternité, 
opération parrainage La Voix
A renvoyer à :
Ouest Fraternité, 10 rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9.
Pour tous renseignements, Valérie Parlan 06 63 29 47 97
ou Didier Laroze 02 99 29 69 84
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Filière bois : un projet contre la fraude  

Grâce à la presse, des détenus libérés

Un autre projet, monté en partenariat 
avec Jade et l’Union européenne, a été 
lancé en 2012. Il vise à former les journa-
listes sur les questions forestières. Puis, 
à les encadrer pour produire des repor-
tages de bonne qualité professionnelle 
sur les réformes révolutionnaires anti-
fraude en cours dans la filière bois.

En effet, l’Europe interdira les im-
portations, à partir de mars 2013, des 
bois dont la légalité n’est pas prouvée. 
Pour y faire face, le Cameroun s’active à 
mettre en œuvre l’Accord de partenariat 
volontaire (APV) sur l’application des 
réglementations forestières, la gouver-
nance et les échanges commerciaux 
des bois et produits dérivés (FLEGT en 
anglais). Cet accord a été signé  avec 
l’Union européenne en  octobre 2010 
pour combattre les illégalités qui ont fait 
leur lit dans la filière bois. 

« En avril dernier à Yaoundé, ex-

plique Etienne Tassé, une quinzaine 
de journalistes ont été formés au 
traitement de ces questions par des 
cadres du ministère des Forêts avec 
l’appui professionnel de Serge Poi-
rot, membre de Ouest Fraternité. » 
Le premier article, publié par plus 
cinq journaux locaux, fait le point du 
contexte de l’activité forestière au Ca-
meroun, marqué par toutes sortes de 
fraudes. Le Quotidien de l’Economie 
en a fait sa seconde Une. Le deuxième 
papier est un reportage sur les difficul-
tés actuelles à reconnaître un bois lé-
gal, avec un encadré qui fait le point 
sur les tests du système de traçabilité 
dans les entreprises cobayes, élément 
déterminant pour la délivrance des 
certificats de légalité. « Un à deux arti-
cles, et une à deux émissions seront 
produits par mois, jusqu’à la fin de 
l’année prochaine », précise Etienne. 

Le projet sur les droits humains en 
milieu carcéral a commencé  en avril 
2011 par des ateliers qui ont réuni 
dans trois  régions différentes,  des  
journalistes,  des défenseurs des droits 
humains,  des régisseurs de prisons, 
et des responsables de la police et de 
la  gendarmerie, en vue de les rappro-
cher les uns des autres. Louis Le Mé-
ter, membre de l’association, a ensuite 
animé deux sessions de formation 
pour une vingtaine de journalistes. 

Etienne Tassé, journaliste et respon-
sable de Jade Cameroun (1), est le 
porteur de ce projet dont Ouest Frater-
nité est partenaire. « Depuis le début,  
nous avons produit un à deux articles 
par semaine, deux à trois émissions 
radio par mois, sur les conditions de 
garde à vue et de détention. Fin juillet, 
environ 80 articles ont été publiés 
dans les trois plus importants quoti-
diens du pays, et 32 émissions radios 
ont été diffusées dans une dizaine de 

radios. »   « La publication de certains 
articles a permis la libération des dé-
tenus abusivement incarcérés. Des 
ONG s’appuient sur nos informations  
pour soutenir leurs rapports sur l’état 
des droits humains au Cameroun », 
poursuit Etienne Tassé. Grâce à ses re-
portages, Charles Nforgang a  gagné 
un prix international.

(1) Jade est une agence de presse et orga-
nisme de formation camerounais.

Réflexion  
sur la solidarité  
internationale
Depuis octobre 2011, un comité 
consultatif de la solidarité internatio-
nale est installé auprès du conseil gé-
néral d’Ille-et-Vilaine. Au rythme d’une 
réunion tous les deux mois, il donne 
son avis sur la politique départemen-
tale et formule des propositions à l’in-
tention des élus. Ouest Fraternité en 
fait partie aux côtés d’une vingtaine 
d’autres associations et de personna-
lités du monde de la solidarité. C’est 
le neuvième comité de ce genre : la 
jeunesse, l’éducation, les sports, l’en-
vironnement, l’agriculture, le spectacle 
vivant et les arts visuels, l’économie 
sociale et solidaire et les citoyens de 
nationalité étrangère ont déjà le leur. 
Certains fonctionnent depuis 2005.

Le conseil général d’Ille-et-Vilaine 
consacre chaque année 1,4 million 
d’euros aux affaires européennes et 
à la solidarité internationale. Il aide et 
conseille 50 associations intervenant 
dans 23 pays, auxquelles il a versé 
133 000 € de subventions en 2011. 
Il met en œuvre des programmes de 
coopération décentralisée au Mali, à 
Madagascar et en Roumanie et dé-
veloppe des relations avec l’Inde et 
Jersey.

Il recevra les premières propositions 
du comité en novembre prochain.

Une quinzaine  
de journalistes  

ont suivi le premier 
atelier de formation, 

en avril, co-animé 
par Etienne Tassé  

et Serge Poirot.



Bientôt un site flambant neuf… Les mois 
et les années passent, et notre vitrine sur 
le net s’était un peu empoussiérée. 

Dans quelques petites semaines, 
nous emménagerons donc dans un site 
tout nouveau, tout beau. L’association 
présentera au grand public ses compé-
tences, sa philosophie, ses actions... 
Et donnera régulièrement des informa-

tions sur les médias qu’elle soutient. 
Les adhérents pourront aussi y trouver 
divers documents accessibles dans un 
espace réservé.  Ainsi, nous mettrons à 
leur disposition : des comptes rendus 
de réunions, d’assemblées, les numéros 

de Tandem, des articles publiés dans le 
cadre des différents projets menés au 
Cameroun, etc. 

Rendez-vous sur :

www.ouest-fraternite.fr

Ouest Fraternité se met sur son 3w !

Bulletin d'adhésion à proposer à votre entourage

Nom ..........................................................................................

Prénom .....................................................................................

Adresse .....................................................................................

....................................................................................

Code postal .................. Ville ....................................................

Tél. et courriel ........................................................................

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 bureau. L’as-
semblée générale de l’association a eu 
lieu le 21 avril. Voici la nouvelle composi-
tion du bureau : Président, Didier Laroze ; 

Vice-président, Stéphane Gallois ; Secré-
taire, Karin Cherloneix; Secrétaire adjoint, 
Serge Poirot ; Trésorier(e), Fabienne Gé-
rault ; Trésorier adjoint, Claudine Caty.

Carnet rose. Bienvenue à Eve, la fille de notre consœur Florence Pitard.
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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


