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Le Togo abrite depuis ce lundi 23 novembre 2020, la 3ème édition du séminaire de formation des acteurs de medias chrétiens d’Afrique francophone.
Initiative de l’association Radio Réveil en collaboration avec Radio Eben Développement, le Centre International Chrétien d’Etude, de Recherche et
d’Information (CICERI) et le Forum des Médias Chrétiens d’Afrique Francophone (FOMECAF), le Séminaire Lomé 3 porte sur le thème « La convergence des
médias et la polyvalence des métiers ». Les travaux ont été ouverts par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Prof
Akodah Ayewouadan en présence du Directeur de Radio Réveil Emmanuel Ziehli et le Révérend Pasteur Djakouti Mitré, Président du Conseil Chrétien du
Togo. « J’ai bien insisté sur la convergence des medias qui vont tous vers l’internet. Chez nous en Suisse la FM disparait. En Norvège, Radio FM n’existe plus,
elle est numérique ; la TNT en suisse n’existe plus. Il n’y a plus de télévision hertzienne. Donc Toutes les sources convergent vers l’internet. Les métiers eux-
mêmes convergent également », a souligné le Directeur de Radio Réveil, Emmanuel Ziehli expliquant le thème retenu pour la rencontre. Pour lui les dé�s à
relever pour le professionnalisme dans les medias en Afrique sont l’équipement, la formation, l’accès à l’internet qui doit être libre et bon marché «  Le
journaliste africain de futur doit avoir à sa disposition et de manière constante un traitement de texte un enregistreur de son et une caméra. Deuxièmement
la formation, il doit absolument développer son esprit critique, s’ouvrir au monde et comprendre les grands enjeux de l’information du 21ème siècle.
Troisièmement il doit être courageux  », a-t-il expliqué. Le ministre de la communication a félicité les organisateurs pour le choix fait en tenant cette
rencontre malgré la pandémie à coronavirus et salue les acteurs pour leur engagement à se faire former, une formation qui pro�tera également au
développement de leur pays. « Le thème s’inscrit dans l’évolution des medias de nos jours. Le thème m’a également séduit parce qu’il permet de faire la
promotion d’une certaine excellence de radio di�usion, de faire en sorte qu’au niveau des médias chrétiens en général et en particulier des radios, la
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formation puisse aboutir à une certaine expression des compétences. Ce séminaire vient à point nommé parce qu’il permet aux di�érents acteurs
d’accroitre leurs compétences et d’améliorer leur savoir dans un monde en parfaite mutation. Cette mutation a pour point d’orgue la technologie », a-t-il
relevé. Parlant des e�orts du Togo dans ce domaine, il a souligné  : « Pour nous la digitalisation est un outil sur lequel nous travaillons aujourd’hui pour
améliorer nos performances, pour réduire nos coûts. Aller vers une digitalisation nous permet d’aller vite et bien avec peu de moyens. Donc tout est
propulsé pour aller vers cette la digitalisation ». A travers des ateliers et des thématiques entre autres ‘’Medias dans la lutte contre l’extrémisme religieux’’ ;
‘’Comment �nancer son media’’  ; les ‘’Techniques de transmission FM’’, les participants venus des pays d’Afrique francophones sont outillés pendant cinq
jours pour un nouveau niveau d’excellence en radiodi�usion et ainsi leur permettre de pouvoir converger vers des canaux de di�usion multiples. Ils sont
venus du Benin, du Burkina Fasso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire ; du Gabon ; de la Guinée ; du Mali ; du Nigèr, du Sénégal, du Tchad et du
Togo à prendre part au séminaire qui prend �n ce vendredi 27 novembre. Togoreveil
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