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Brève du CERMES N°19 Mai 2018 : Formation des journalistes des radios communautaires 

« Cher participants, Mesdames et Messieurs,            
Distingués invités, C’est pour moi un agréable 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue au          
CERMES à l’occasion de la formation des            
journalistes des radios communautaires et            
autres médias sur les maladies responsables               
où à risque d’épidémies au Niger. 

Le Niger est régulièrement touché par des             
épidémies de méningite. Il a fait face cette année          
à une épidémie de fièvre de la vallée du rift et une 
épidémie d’hépatite E. Vue la méconnaissance de 
ces maladies par les populations, il est important 
que les médias puissent donner des informations 
justes sur ces maladies. 

Ainsi, à l’issue de cette formation, les participants 
doivent être à mesure de : 

• Décrire les mesures de protection contre les               
différentes maladies infectieuses à potentiel 
épidémique pour réduire les risques de           
transmission dans la communauté  

• Favoriser la communication entre les                 
chercheurs et acteurs communautaires sur ces 
maladies à risque épidémique en vue de             
promouvoir l’action communautaire 

• Permettre à la cible de communiquer avec la 
communauté sur les facteurs de risque et les 
moyens de lutte contre ces maladies 

Cette formation concerne une vingtaine                 
d’apprenant venant de toutes les régions du pays.  

Je souhaite que les séances de travail soient           
empreintes d’échanges fructueux et édifiants sur 
les attentes des participants et apportent une            
contribution positive à la lutte contre les maladies 
à potentiel épidémique. 

Je terminerai ce propos en remerciant tous les          
organisateurs, les facilitateurs de cette formation 
notamment le Dr François-Marie Lahaye venu 
d’Egypte ainsi que l’Ambassade de France et 
l’Université Senghor d’Alexandrie qui nous ont 
appuyés dans l’organisation de cette manifestation.   

A la suite de l’intervention de la Directrice            
Générale du CERMES, M. Vincent Curis,           
représentant du SCAC de l’ Ambassade de France, 
et Dr François-Marie Lahaye, Directeur du Dépar-
tement Santé de l’Université Senghor ont tour à 
tour pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux           
participants et une bonne session de formation. 

Atelier de formation des journalistes des radios communautaires et des autres médias          
sur les maladies responsables ou à risque d’épidémies au Niger  
(Méningites, Choléra, Fièvres hémorragiques virales, hépatites) 

De la gauche vers la droite : M. Vincent Curis, représentant du SCAC de l’ Ambassade de 
France, Dr Halima Boubacar Mainassara, Directrice Générale du CERMES et Dr 
François-Marie Lahaye, Directeur du Département Santé de l’Université Senghor. 

Le Centre de Recherche Médicale          

et Sanitaire (CERMES) a avec l’appui 

de l’ambassade de France et de          

l’Université Senghor organisé, du 02 

au 05 Mai 2018, un atelier de             

formation des journalistes des          

médias communautaires et des autres 

médias sur les maladies responsables 

ou à risque d’épidémies au Niger. 

— — — — 

Procédant à l’allocution d’ouverture            
de l’atelier, la Directrice Générale du 
CERMES, Dr Halima Boubacar    
Maïnassa, s’est exprimée comme suit :  

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Brève du CERMES N°19 Mai 2018 : Formation des journalistes des radios communautaires 

Notez que cette première session de formation          
a enregistré la participation de 26 apprenants         
venus des 8 régions du Niger dont 11 de Niamey,          
3 de Tillabéri et 2 par régions restantes.                       
Ils sont tous membres des structures profession-
nelles et associatives des médias que sont :                  
le réseau des  radios partenaires de la Fondation 
Hirondelle, le Réseau des Journalistes Nigériens 
pour la Santé (RJNS), la Coordination Nationale  
des Radios Communautaires (CN-RACOM) et 
l’association  Nigérien Cyber Citoyen (NCC). 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que le programme de l’atelier a porté 
sur les contenus suivants :  
 
• Présentation du CERMES / rôle dans la gestion 

des épidémies 
• Evaluation des notions sur les maladies à risque 

épidémiques 
• Introduction aux maladies épidémiques ou à 

risque d'épidémie 
• Méningites  
• Hépatites 
• Généralités sur FVH - Ebola - Zika -                

Chikungunya 
• Fièvre de Lassa 
• Fièvre de la vallée du Rift 
• Fièvre Jaune 
• Dengue 

 

 

 

 

 

 

 

Une émission inter active dans le cadre de           
l’engagement communautaire pour la lutte contre 

les maladies épidémiques a permis de mettre en 
scène les informations reçues des participants et a 
constitué la dernière étape de la formation. 

Il est à noter aussi, que les évaluations d’entrée          
et de sortie ont permis de voir l’amélioration du  
niveau de connaissance des participants sur les         
maladies épidémique ou risque d’épidémie.  

En procédant à la clôture, un délégué a, au non des 
participants, exprimé leur remerciement à l’endroit 
du CERMES qui a organisé cet atelier et aux        
partenaires que sont l’Ambassade de France et 
l’Université Senghor qui ont bien voulu financer 
cette activité.   

Perspectives  

L’évaluation de la satisfaction a fait ressortir un 
grand engouement de apprenants pour cette         
formation ainsi que leur besoin de pouvoir        
poursuivre dans l’amélioration de leurs                   
connaissances sur les maladies en particulier et le 
domaine de la santé en général.  

Les médias sélectionnés sont répartis comme suit :  

 

Région Type de média Structure 

Niamey TV ORTN 
RTT 

LABARI 

Radio Alternative FM 

ANFANI 

Radio Scoute 

Studio Kalangou 

Presse écrite ONEP 
Nouveau Média Niger Cyber Citoyen 

Agadez Radio Nomade FM 

Radio Kaocen (Arlit) 

Diffa Radio Anfani FM 

Mambio FM(Kabléwa) 

Dosso Radio Fara’a FM 

Dallol (Doutchi) 

Tillaberi Radio Radio Té Bon Sé 

Radio Baarou (Ouallam) 

Radio Liptako (Téra) 

Maradi Radio Radio Garkuwa 

Tahoua Radio Tambara FM 

Ta Karkara(Bouza) 

Zinder Radio Radio Kitari (Magaria) 

Shukurah FM 

Conception, rédaction et illustration :  
l’équipe du CFPAM  

sous la supervision de  
Mamane Abdou Oumarou Gestionnaire du CFPAM 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Brève du CERMES N°19 Mai 2018 : Formation des journalistes des radios communautaires 

Photo de famille des participants en compagnie des formateurs  ainsi que des officiels 
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