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Des rédactions épaulées, des lecteurs parrainés
En 2013, Ouest Fraternité a réalisé 
sa quatrième année de projets au 
Cameroun. De Yaoundé à Rennes.

Diffusion et distribution
Didier Laroze, président d’Oues Fra-
ternité s’est rendu à Yaoundé en fé-
vrier 2013. Le but de cette mission 
demandée depuis longtemps par 
nos partenaires était de faire un bi-
lan de l’existant sur tous les aspects 
de diffusion et de distribution auprès 
du mensuel La Voix du Paysan et du 
quotidien Le Jour. Et ce, en rencon-
trant les différents responsables de 
ces services. Plusieurs pistes ont été 
proposées : création d’un fichier de 
gestion des clients afin de développer 
une démarche commerciale, création 
de listes de distribution par quartier 
pour les abonnés portés afin d’optimi-
ser la distribution du matin, outils pour 
démarcher directement les kiosques…

Mise en page et technique
Vincent Robinault, déjà parti sur place 
en 2010, et Fabien Jouatel sont allés 
à Yaoundé dans les deux journaux en 
avril 2013. Les deux plateaux techni-
ques des journaux étaient demandeurs 
d’une nouvelle formation en mise en 
page suite au passage de Vincent Ro-
binault et Xavier Drouadène en 2010. Ils 
ont évalué avec les deux formateurs les 
progrès obtenus après la première mis-
sion et réfléchi aux développements 
futurs, notamment l’utilisation de nou-
veaux logiciels de montage.

Semaine camerounaise à Rennes
En juin, Ouest Fraternité a accueilli 
Étienne Tassé, Joséphine Tassé, son 
épouse et collaboratrice à Jade. Ha-
man Mana, directeur du Jour, était du 
voyage car il a édité, Geôles d’Afrique, 
un recueil de reportages liés au pro-
jet de Jade (lire page 2). Pendant une 
semaine, nos confrères ont rencontré 
différents collègues de Publihebdos 
et Ouest-France. Au menu également, 
une rencontre au Club de la presse de 
Rennes et une conférence ouverte au 
grand public à l’espace Ouest-France. 
Thème central de cette rencontre, les 
droits de l’homme et les conditions 
carcérales au Cameroun. Un thème au 
cœur du projet de Jade auquel Ouest 
Fraternité a été associé.

Parrainage d’abonnements
Ouest Fraternité, au-delà des actions 
de formation, tente d’accompagner les 
journaux dans leurs différentes opéra-
tions de promotion. Ainsi, nous nous 
sommes associés en 2013 au projet 
de parrainage d’abonnement lancé 
conjointement par La Voix du paysan 
et SOS Faim, l’ONG luxembourgeoise 
qui les soutient depuis des années. 
Acheter un journal coûte cher au Ca-
meroun. Et encore plus pour les pay-
sans dont les revenus sont faibles. 
En versant cinq euros, les parrains 
permettent à des paysans de bénéfi-
cier d’un abonnement d’un an. Grâce 
à Ouest Fraternité, 224 abonnements 
ont été offerts. L’opération devrait se 
poursuivre en 2014.

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

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

Lire La Voix du paysan est un moment important pour les agriculteurs. Ils y trou-
vent des infos pratiques et des conseils.
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“Un acteur important de la société civile au Cameroun”
Étienne Tassé, directeur de Jade 
Cameroun (1), a fait appel à Ouest 
Fraternité pour mener des projets 
de formation en partenariat avec 
l’Union européenne. Retour sur 
trois ans de collaboration.

Jade a décroché trois projets euro-
péens en l’espace de trois ans. Quel 
est le secret de cette réussite ?

Il n’y a pas de secret. Mais je me suis 
formé aux règles de montage et de 
gestion des projets européens. Les 
procédures des financements euro-
péens sont assez complexes et pas 
du tout évidentes pour le premier 
venu. D’où la nécessité d’un minimum 
de formation avant de pouvoir postuler 
avec quelque chance de succès.

Quel bilan tires-tu de ces trois pro-
jets ?

Un bilan assez satisfaisant pour nous. 
D’abord sur le plan professionnel, nous 
avons pu, grâce à l’encadrement des 
formateurs d’Ouest Fraternité, consti-
tuer un petit noyau de journalistes 
compétents, rigoureux, très respectés 
par les pairs, et qui servent d’exemple 
aux jeunes qui arrivent dans la profes-
sion. La preuve, ce sont de nombreux 
prix qu’ils ont remportés ici et là. En-
suite, au fil des années, Jade s’est 
imposé comme un acteur important 
de la société civile au Cameroun, au 
point que le ministre des Forêts nous a 
cooptés dans un groupe de travail pré-
paratoire sur la transparence de l’ex-
ploitation de la forêt. Enfin, nous avons 
aujourd’hui une bonne expérience 
dans la gestion technique et financière 
des projets, ce qui n’est pas un mince 
acquis.

Il semble que l’Europe exige un 
partenaire européen pour mener 
de tels projets. Sais-tu quelles rai-
sons sont invoquées pour cela ?

Non, l’Europe n’exige pas nécessaire-
ment un partenaire européen. Mais un 
partenaire, européen ou local, qui va 

exécuter les activités qui lui sont affec-
tées avec un bon rapport coût-efficaci-
té. C’est d’ailleurs le point fort de notre 
partenariat avec Ouest Fraternité, 
puisque l’Association met à notre dis-
position des formateurs compétents et 
bénévoles.

Qu’attends-tu d’un partenaire 
comme Ouest Fraternité ?

Qu’il m’appuie dans mes projets 
comme partenaire en mettant à ma 
disposition des formateurs disponibles 
pour l’encadrement des journalistes.

Entre mai et octobre 2013, Jade a 
contribué à mettre en place un Ob-
servatoire des médias concernant 
la couverture des élections. Son 
bilan ?

Cet Observatoire, une toute première 
expérience de ce type au Cameroun, a 

marqué l’univers médiatique de notre 
pays par la qualité de son travail : trois 
rapports publiés analysant la couver-
ture médiatique des élections par une 
vingtaine d’organes de presse tant sur 
le plan quantitatif (temps ou espace 
occupé par parti politique) que qua-
litatif (ton positif, négatif ou neutre). 
Ces rapports montrent qu’en dépit 
d’une légère amélioration par rapport 
aux précédents scrutins, la couverture 
médiatique a été déséquilibrée au pro-
fit du RDPC (parti au pouvoir) dans la 
presse écrite, dans les radios et télé 
à capitaux publics, et dans les radios 
privées de Yaoundé. L’Observatoire 
des médias relève en revanche un 
équilibre relatif dans les radios privées 
de Douala et dans les chaînes de télé-
vision privées.

(1) Jade Cameroun est une agence de 
presse camerounaise basée à Douala. 
Elle forme également les journalistes.

En juin 2013, Étienne Tassé (à droite) et Haman Mana, directeur du quotidien Le 
Jour, sont venus à Rennes présenter leur travail autour du projet des Droits de 
l’homme en milieu carcéral.

Raconter la prison

Le livre Geôles d’Afrique est une plongée dans le mi-
lieu carcéral camerounais. Ce recueil de reportages, 
réalisés par les journalistes associés au projet de Jade, 
permet de mieux comprendre la justice du pays et les 
difficiles conditions d’incarcération des détenus.
N’hésitez pas à nous contacter, il nous reste des exem-
plaires. 10 €.
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En 2014 : print et web seront indissociables
Cette année, l’association a projeté 
plusieurs missions. Pour nos parte-
naires aussi, le développement du 
web est incontournable.

Quotidien Le Jour
L’objectif du journal est concentré sur 
le renforcement du contenu journalis-
tique, la diffusion et la distribution afin 
de développer les ventes. C’est donc 
dans cet objectif que nous propose-
rons quatre sessions d’accompagne-
ment aux équipes.

La première, en avril 2014, sera 
consacrée aux genres rédactionnels 
(le portrait, l’interview et le reportage).

La deuxième mission, en avril éga-
lement, consistera à un appui à l’orga-
nisation de la production. Depuis le 
début de notre action au Cameroun, 
le directeur, Haman Mana, nous de-
mande d’observer régulièrement « le 
chemin de la copie » afin d’optimiser 
le bouclage.

Côté diffusion et distribution, le res-
ponsable de ce service au Jour sera 
accueilli en France au dernier trimestre 
2014.

Enfin, la dernière mission, fin 2014, 
se concentrera sur le multimédia. Une 
mission d’audit sur les besoins de la 
rédaction afin de renforcer la complé-
mentarité web/print sera montée.

Mensuel La Voix du paysan
L’objectif général impose d’agir sur des 
leviers plus nombreux pour renforcer 
les capacités du journal à s’autofinan-
cer. Cela passe par un renforcement 
des compétences journalistiques pour 
rendre le journal et le site Internet plus 
attractifs, une meilleure gestion de la 
diffusion et un soutien à la production 
technique.

Trois sessions ont été envisagées 
pour 2014 : renforcement des techni-
ques rédactionnelles, mission d’audit 
sur les besoins de la rédaction afin 
de renforcer la complémentarité web/

print et renouvellement de l’opération 
de parrainage d’abonnements.

Jade Cameroun
En 2014, nous poursuivrons notre 
collaboration avec l’agence d’Étienne 
Tassé. Les projets autour de la protec-
tion forestière et les élections seront 
bouclés cette année. Nous accueille-
rons également à Rennes, au dernier 
trimestre, Charles, le collaborateur 
d’Étienne. Ce confrère travaille depuis 
trois ans sur les projets européens et 
anime la formation des journalistes du 
programme.

Fabien avec Michelle, qui met en page La Voix du paysan. Vincent avec Michelle et Irénée.

                2 e mission
             au Cameroun 

L’équipe de La Voix du paysan avec Fabien et Vincent.



Cette photo raconte mieux que de 
longs discours notre ami et président 
d’Ouest Fraternité depuis trois ans. 
Enthousiaste, organisateur hors pair, 
généreux, modeste, Didier a animé à 

Rennes et Yaoundé un travail de quali-
té, le tout dans la bonne humeur.

Retraité de l’Ouest breton en avril, il 
nous a promis de rester mobilisé pour 
les pays du Sud.

Kenavo Didier ! 

Notre prochaine assemblée générale 
aura lieu le samedi 12 avril, à l’Espace 
Ouest-France, rue du Pré-Botté, de 
10 h à 12 h 30.

Bienvenue à Liam et Sacha,  
les jumeaux de Vincent Robinault  
et Sophie Gaucher, nés le 3 février.

Assemblée générale
en avril

Carnet rose
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Ils nous soutiennent

ASSOCIATION 

OUEST
FRATERNITÉ
Service courrier Ouest-France 
10, rue du Breil
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ouest-fraternite@ouest-france.fr 
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Didier Laroze  
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Site internet
www.ouest-fraternité.fr

Retrouvez sur le site www.histoiresordi-
naires.fr le portrait de nos confrères, Ha-
man, Roi de l’info, désespoir des poten-
tats et celui d’Étienne, Ces journalistes 
africains qui soulèvent des montagnes.

Étienne 
et Haman portraitisés

Merci de joindre à ce bulletin votre chèque de 40 € ou plus 
pour l’année 2014 et d’adresser le tout à :
Ouest Fraternité, service Courrier Ouest-France,
10, rue du Breil - 35051 Rennes cedex 9


