
 
 

 
 

 
Quaestiones Infinitae 

 

Publications Of The Department Of Philosophy And Religious Studies 

Volume CVII 

   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
© Francis Arsene Fogue Kuate, 2017 

Printed by Ipskamp Printing - Enschede 

Cover photos by Francis Arsene Fogue Kuate (Mosquée Imam Malik in Ngaoundere and 

Sawtu Linjiila in Ngaoundere, Northern Cameroon 2016) 



 

 Médias et coexistence entre musulmans et chrétiens                     

au nord-Cameroun: de la période coloniale française  

au début du XXIème siècle 
 

 

 

 

Media and Coexistence between Muslims and Christians in Northern 

Cameroon: from the French Colonial period to the Beginning of the 21st 

Century 
(with a summary in English) 

 

  

 
Media en co-existentie van moslims en christenen in Noord-Kameroen: van 

de Franse koloniale periode tot het begin van de 21ste eeuw 
 (met een samenvatting in het Nederlands) 

 

 

 

 

 

Proefschrift 

 
 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op 

gezag van de rector magnificus, prof.dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge 

het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen 

op dinsdag 12 december 2017 des avonds te 6.00 uur 

 

 

door 

 

 

 

Francis Arsene Fogue Kuate 

 

geboren op 20 augustus 1981 te Douala, Kameroen 



 
 

 

 

 
 

Promotoren    Prof. dr. B. Meyer 

 

    Prof. dr. G.L. Taguem Fah 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette thèse a bénéficié du financement de l’Alexander von Humboldt Foundation et du 

Community Research and Development Center (COREDEC). 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À Kuate Georges, mon cher papa 

 

À Yobi Julienne, ma précieuse maman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour leur patience, leur affection et leurs soutiens inestimables  

 



vii 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

 

 

Remerciements .......................................................................................................... x 

Sigles et acronymes ................................................................................................ xiv 

Liste des Figures ..................................................................................................... xvi 

Liste des Tableaux ................................................................................................ xviii 

Chapitre I : La période coloniale française : moment fondateur des  

oppositions religieuses et de l’implémentation de la radio dans les 

relations entre musulmans et non-musulmans au Nord- Cameroun  

Introduction Générale .............................................................................................. 48 

I.De la rencontre de l’Islam et du Christianisme au Nord-Cameroun ............. 49 

II.La radiodiffusion au Nord-Cameroun pendant la période française: 

    la domination des ondes étrangères............................................................. 61 

III.La création de Radio Garoua pendant la période coloniale française ........ 75 

Chapitre II : Radio Garoua : baromètre de l’influence française et de la  

dialectique musulmans/Kirdi au Nord-Cameroun ................................................... 96 

I.La fin de l’influence française sur Radio Garoua au lendemain de 

   l’indépendance : une simple vue de l’esprit ................................................. 97 



viii 

 

II.Radio Garoua et le renforcement de l’hégémonie musulmane  

     sous Ahidjo  ............................................................................................. 113 

III.     Radio Garoua et la redéfinition de la dialectique musulmans/non-     

musulmans après  le règne d’Ahmadou Ahidjo  ........................................... 136 

Chapitre III : La diversification des radios publiques et l’adoption des ondes FM 

comme palliatifs  à l’influence musulmane de Radio Garoua  .............................. 145 

I. Radio Ngaoundéré : Mise en place et évolution infrastructurelle  ............. 146 

II.Radio Maroua : la politique du deux poids deux mesures  ........................ 157 

III. La création de la CRTV et la redéfinition du statut légal des radios           

publiques au Nord-Cameroun ....................................................................... 169 

IV. L’arrimage des radios publiques du Nord-Cameroun aux ondes FM : 

motivations et défis ....................................................................................... 180 

 

Chapitre IV : Sawtu Linjiila et la diffusion de l’évangile à travers les radios 

publiques du Nord-Cameroun  ............................................................................... 196 

I.Sawtu Linjiila : une naissance particulière dans un contexte de  

vide juridique  ............................................................................................... 198 

         II.Missions et moyens d’action de Sawtu Linjiila  ........................................ 206 

III.L’évolution de Sawtu Linjiila : de sa création à sa reconversion en station 

de radio  ........................................................................................................ 225 

IV. Le fonctionnement et le personnel de Sawtu Linjiila.............................. 238 

 

Chapitre V : Analyse évaluative de la marginalisation politico-médiatique des 

musulmans à travers les programmes et l’auditoire du tandem CRTV-Sawtu  

Linjiila au Nord-Cameroun ................................................................................... 259 

I. De la « christianisation » des radios publiques à leur contribution au 

renforcement de l’autorité du Commandement au 

 Nord-Cameroun ........................................................................................... 261 

II.L’analyse des programmes des stations CRTV dans un contexte de 

arginalisation médiatique des Islamo-peul à travers la vulgarisation des 

productions de Sawtu Linjiila, la promotion du Christianisme et 

 l’introduction des langues des groupes kirdi ................................................ 286 

III. Perception du tandem CRTV-Sawtu Linjiila par les auditeurs de  

l’Adamaoua  .................................................................................................. 312 



ix 

 

 

Chapitre VI : La contribution des radios communautaires et confessionnelles 

 à la promotion des valeurs chrétiennes et musulmanes au Nord-Cameroun  ........ 333 

I.Radio Dana et FM Bénoué : deux radios communautaires fortement 

politisées au Nord-Cameroun ....................................................................... 334 

II.L’essor des radios thématiques à caractère religieux  ............................... 350 

III.Les  spécificités des radios communautaires et confessionnelles au Nord-

Cameroun  ..................................................................................................... 379 

Conclusion Générale  ............................................................................................. 390 

References  ............................................................................................................ 401 

Sources orales (Liste des informateurs) ................................................................. 401 

Bibliographie ......................................................................................................... 408 

Webographie .......................................................................................................... 441 

Archives  ................................................................................................................ 451 

Documents Audiovisuels ....................................................................................... 453 

Annexes ................................................................................................................. 454 

Summary in English  ............................................................................................. 491 

Samenvatting in het Nederlands  ........................................................................... 493 

Curriculum Vitae  .................................................................................................. 495 

 

 

 
 



x 

 

 

 
 
 
 

Remerciements 

 

 

 

 

 
 

 

La réalisation de ce travail a bénéficié de contributions diverses qui 

méritent d’être saluées. 

Mes remerciements vont tout d’abord à l’endroit de mes directeurs, le Prof. 

Dr. Birgit Meyer et le Prof. dr. Gilbert L. Taguem Fah, dont la diversité des 

backgrounds scientifiques a été bénéfique à l’orientation de cette recherche. 

Que le Prof. Dr. Birgit Meyer soit remerciée pour l’intérêt accordé à ce 

travail. Cet intérêt s’est notamment manifesté à travers une invitation à participer au 

Summer School organisé par ZMO, l’Université de Utrecht et le Berlin Graduate 

School Muslim and Society, sur le thème « Christians and Muslims in Africa : 

Towards a framework for the study of multi-religious settings» (Berlin du 14 au 21 

juillet 2016). Ce Summer School m’a donné l’opportunité de présenter et de 

discuter une partie des résultats de ma recherche. Les orientations apportées par le 

Prof. Dr Birgit Meyer, sur la prise en compte du facteur religieux dans l’analyse des 

Médias au Nord-Cameroun, ont constitué une valeur ajoutée importante pour la 

qualité scientifique de cette recherche. Je salue également son implication 

personnelle, notamment à travers la formalisation de mon inscription à l’Université 

de Utrecht. 



xi 

 

Que le Professeur G.L. Taguem Fah, à qui je dois mon initiation à la 

recherche, trouve ici l’expression de ma profonde gratitude pour son entière 

disponibilité, ses encouragements multiples et les efforts consentis en vue de mon 

épanouissement. Son intérêt pour les questions relatives à l’Islam, sa connaissance 

du Nord-Cameroun, qui a longtemps constitué son champs d’étude, couplés à sa 

rigueur scientifique et son amour pour le travail bien fait ont été bénéfiques pour 

cette thèse, ainsi que pour les multiples travaux que j’ai réalisés jusqu’ici. Je lui sais 

gré pour sa démarche holistique et ses conseils qui ont été déterminants dans le 

façonnage de ma personnalité scientifique et de ma personnalité tout court. Plus 

qu’un Maître, il est devenu, un père, un conseillé et un modèle. 

Mes sincères remerciements au Doyen de la Faculty of Humanities de 

l’Université d’Utrecht, le Prof. dr. Keimpe Algra et les membres du comité 

d’évaluation de cette thèse à savoir les Profs. drs. Martha Frederiks (Université 

d’Utrecht) ; Peter Geschiere (Universiteit van Amsterdam) ; Tomas Sundnes 

Drønen (University of Stavenger) ; Alec Badenoch (Vrije Universiteit Amsterdam) 

et le Dr. Abdoulaye Sounaye (Leibniz-Zentrum Moderner Orient) pour leur 

contribution intellectuelle et leur onction scientifique.  

Merci également à Suzanne van Vliet, à Pieter van der Woude et Jeannette 

A.C.M. Boere pour leur disponibilité et leur collaboration respectivement dans 

l’accomplissement des formalités administratives de mon inscription à l’Université 

d’Utrecht, les travaux d’édition de la thèse et les formalités de mon voyage et de 

mon séjour à Utrecht. En dépit de l’éloignement, ils ont su m’orienter et satisfaire à 

toutes mes préoccupations.  

Dans la même perspective, que le Dr Pooyan Tamimi Arab qui a bien 

voulu procéder aux différentes traductions en néerlandais, trouve ici l’expression de 

ma profonde gratitude.  

Je tiens aussi à remercier le Coredec qui a contribué au financement de 

cette thèse, ainsi que l’Alexander von Humboldt Foundation dont la bourse de 

recherche octroyée en 2015 a été d’un précieux apport dans la finalisation de ce 

travail. 



xii 

 

Ma gratitude va également à l’endroit du Prof. dr. Katrien Bromber et du 

Dr. André Chapatte, pour leur contribution à la finalisation de cette thèse. Nos 

échanges lors de mon séjour de recherche à ZMO-Berlin (2015) ont constitué des 

facteurs d’émulation intellectuelle, tout comme mes rencontres avec François 

Bayart (à Niamey) ; Dominique Pasquier (à Dakar) ; Dominique Malaquais (à 

Gorée) et Cristian Preda (en Roumanie). 

 Je suis également redevable envers les Professeurs Francis Nyamnjoh 

(University of Cape Town, Afrique du Sud) ; Victor Mbarika (Southern University, 

USA) ; Nicolas Emmanuel (University of Copenhagen, Danemark); Bienvenu 

Denis Nizésété (Université de Ngaoundéré) ; le Dr Yvonne Mokam (Denison 

University, USA) ; Brandon Shwartz et Kevin Baskouda, pour leur soutien 

inestimable en matière de documentation théorique. 

Un merci particulier à Amina Djouldé (« la petite sœur »), de l’Université 

de Ngaoundéré pour son soutien moral et ses multiples contributions documentaires 

et idéelles. Notre collaboration au niveau du Coredec a constitué un facteur 

d’émulation scientifique confirmant ainsi l’idée selon laquelle on a parfois besoin 

d’un plus petit que soi. 

Mes remerciements vont également à l’endroit de mes informateurs et tout 

particulièrement les journalistes et les personnels des stations de radio publiques et 

privées, pour leur disponibilité et leur collaboration. Je remercie par la même 

occasion Jérôme Soumissima, Loppa Ngassou, Bia Moussa, pour leur participation 

dans le processus de collecte des données.  

Toute ma gratitude à Bilong et Gabriel Woundi qui m’ont offert leur 

hospitalité lors de mes enquêtes de terrain à Garoua et à Maroua, tout comme Alain 

B. Ndoumene pendant mon séjour à Berlin. 

Toute ma reconnaissance à mes chers parents, à ma fratrie (Flora Djuidja 

Kuate, Cédric Tala Kuate, Bertrand Dzudie Kuate et Ariane Magne Kuate) ainsi 

qu’à Nathalie M. Tamto pour leurs prières et le soutien psychologique qu’ils m’ont 

apporté pendant les moments d’incertitude. 

Je sais gré à la famille Fah qui m’a adopté ; à la famille Tashi pour sa 

convivialité pendant mon séjour à Ngaoundéré ; au Dr Jean Tedom « Tonton Jean » 



xiii 

 

et Tonton Michel Fofou pour leurs conseils, à mes tantes Joceline Mendjo, Anne 

Djuidje, Colette Tedom pour leur soutien moral. 

 Que mes amis Christian Ndoumou, Désiré Effa, Patrick Feudjio, Samson 

Mengolo, et Félicité Epongo et Alvine Feudjio soient remerciés pour leur 

sollicitude, tout comme les membres de l’Amicale des enseignants chercheurs de 

l’Université de Buéa (AMECS-UB) et plus spécifiquement le Dr Adeline Simo pour 

sa contribution à la relecture de mes travaux.   

Comment ne pas remercier le Dr. Emmanuel Kengo du département 

d’histoire de l’Université de Buéa (Cameroun), ainsi qu’à tous mes collègues de la 

même université pour leurs encouragements et leurs contributions diverses. 

Enfin, que tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont assisté d’une quelconque 

manière, voient en cette thèse le témoignage de ma profonde gratitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 
 

 

Sigles et Acronymes 

 

 

 

 

 

 
ACCT : Agence de coopération culturelle et technique 

AEF: Afrique Équatoriale Française 

AOF : Afrique Occidentale Française 

BBC: British Broadcasting Corporation 

BF: Basse Fréquence 

CAR-LSS: Centre d’Appui à la Recherche Laboratoire des Sciences Sociales 

CD: Disque Compact (Compact Disk) 

CIREPE : Centre Interafricain de Recherches Pluridisciplinaires sur l’Ethnicité 

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale  

CODESRIA: Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales 

en Afrique 

COREDEC: Community Research and Development Center 

CRTV: Cameroon Radio Television 

CTV: Cameroon television 

DVD: Disque Vidéo Digital/versatile (Digital Video/Versatile Disk) 

EELC: Église Évangélique Luthérienne du Cameroun  

EELRCA : Église Évangélique Luthérienne de la RCA  

EFLC : Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun  

EFLT : Église Fraternelle Luthérienne du Tchad 

ELCA: Evangelical Church of America  

ENAM : École Nationale d’Administration et de Magistrature 

ESIJY: École Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé 

ESSTIC: École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la 

Communication 

FAC : Fonds d’aide et de Coopération 

FCFA : Franc de Coopération Financière en Afrique 

FECAFOOT : Fédération Camerounaise de Football  

FLM: Fédération Luthérienne Mondiale 

FM : Fréquence de Modulations   

GRET : Groupe de Recherche et d’Échanges Technologiques 

HF: Haute Fréquence 



xv 

 

IAP: Islam in Africa Project 

IDPM: Institute for Development Policy and Management 

KHz: Kilo Hertz  

KW: Kilowatt 

LASDEL: Laboratoire d’Études et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le 

Développement Local 

MDR: Mouvement pour le Défense de la République 

MIN : Minute 

MINCOM: Ministère de la Communication 

MHz: Mega Hertz 

NMS: Norwegian Missionnary Society  

MW : Ondes moyennes (Medium Waves) 

OCAM : Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OCORA : Office de Coopération Radiophonique 

ONEL : Observatoire National des Élections  

ONU: Organisation des Nations Unies 

ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-mer 

PARFAR : Programme d’Amélioration du Revenu Familial Rural 

PM : Premier Ministre 

PUF: Presses Universitaires de France 

PUY: Presses Universitaires de Yaoundé 

RASAL : Radio Salaaman 

RCA: Radio Corporation of America 

RCA: République Centrafricaine 

RDC : Radio du Cameroun 

RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais 

RFI : Radio France Internationale 

RTF : Radio-télévision française 

SDF: Social Democratic Front 

SL: Sawtu Linjiila 

SORAFOM : Société de Radiodiffusion de la France d’Outre-Mer 

STL: Studio Transmitter Link 

SW: Short Waves (Ondes courtes) 

UCAC: Université Catholique d’Afrique Centrale 

TV: Télévision 

TWR: Trans world Radio 

UCAC: Université Catholique d’Afrique Centrale 

UEEC : Union des Églises Évangéliques du Cameroun  

UNDP: Union Nationale pour le Développement et le Progrès 

UNC: Union Nationale Camerounaise  

UPC : Union des Populations du Cameroun 

WCC: World Council of Churches 

WWF : Fond mondiale pour la nature (World Wide Fund for nature) 

ZMO : Zentrum Moderner Orient  



xvi 

 

 

 

 

 

 Liste des Figures  

 

 

  

Figure 1 : Carte du Cameroun avec ses Etats limitrophes........................................18 

Figure 2: Configuration administrative du Nord-Cameroun depuis 1983................20 

Figure 3 : Premier bâtiment de Radio Garoua........................................................108 

Figure 4 : Second bâtiment ayant servi de local à Radio Garoua...........................112 

Figure 5: Localisation de la cité musulmane de Garoua au Nord-Cameroun.........114 

Figure 6: S.E Ahmadou Ahidjo (1924-1989)  .......................................................116  

Figure 7: Vue de face du bâtiment de CRTV-ADAMAOUA................................153 

Figure 8: Vue du bâtiment moderne de CRTV-ADAMAOUA inauguré   

                en 2008....................................................................................................155 

Figure 9: Vue du nouveau studio de CRTV-ADAMAOUA acquis grâce à...........156 

Figure 10: Vue de face du centre de diffusion de Ngassa (Maroua) ......................158 

Figure 11 : Vue de face du bâtiment de CRTV-EXTREME-NORD  

                 au quartier Douggoy...............................................................................160 

Figure 12 : Vue du Studio 102 de CRTV-EXTREME-NORD inauguré en 

                 décembre 2008.......................................................................................161 



xvii 

 

Figure 13: La cabine technique et le plateau technique du studio 102...................162 

Figure 14 : Cabine d’enregistrement et de montage des programmes ....................63 

Figure 15 : Cérémonie de rétrocession du centre de diffusion de Mora 

                   le 28 octobre 2009.................................................................................64 

Figure 16 : Organigramme des Stations CRTV.......................................................73 

Figure 17 : Bâtiment principal de Sawtu Linjiila au quartier norvégien de      

                   Ngaoundéré  abritant  les services administratifs et deux studios de           

                   production............................................................................................ .99 

Figure 18 : Illustration de la position mitoyenne de l’Adamaoua entre le Nord à      

                   influence islamo-peule et le sud à dominance chrétienne....................209 

Figure 19 : Organigramme de Sawtu Linjiila.........................................................239 

Figure 20: Bello Bouba Maigari (1947-)................................................................271 

Figure 21: Vue du bâtiment du Prepafen abritant les locaux de Radio Dana à    

                   Yagoua.................................................................................................338 

Figure 22 : Bâtiment de la radio FM Bénoué à Garoua..........................................344 

Figure 23 : Radio Bonne Nouvelle de Ngaoundéré................................................353 

Figure 24 : Plaque indicative du siège de la Radio Salaaman à Garoua..................62 

Figure 25 : Bâtiment abritant Radio Salaaman de Garoua......................................363 

Figure 26: Cabine technique de Radio Salaaman équipée par Media  

                  Communication Evangélique................................................................364 

Figure 27:Coupure du ruban lors de l’inauguration de Radio Annour le 28    

                 décembre 2010.......................................................................................367 

Figure 28: Bâtiment abritant la Radio Annour au centre-ville de Ngaoundéré......368 



xviii 

 

 

 

 

 

 

Liste dex Tableaux 

 

 

 

 

Tableau 1: programmation dominicale de Radio Garoua en Novembre 1962.......125 

Tableau 2 : Les programmes  musulmans diffusés par Radio Garoua en 

                  novembre 1962......................................................................................126 

Tableau 3: Récapitulatif des zones de silence au Nord-Cameroun avant le début  

                   des années 2000...................................................................................192 

Tableau 4 : Classification typologique des programmes de Sawtu Linjiila............214 

Tableau 5: Les producteurs de Sawtu Linjiila entre 1966 et 2008..........................245 

Tableau 6: L’équipe technique de Sawtu Linjiila entre 1966 et 2003....................249 

Tableau 7: Liste des équipements de la cabine du grand studio.............................251 

Tableau 8 : Liste des équipements de la cabine du petit studio..............................251 

Tableau 9: Liste des équipements des studios........................................................251 

Tableau 10 : Liste des équipements de la bandothèque..........................................252 

Tableau 11 : Les lettres reçues par Sawtu Linjiila entre 1986 et 2000...................256 



xix 

 

Tableau 12: Les différents chefs de Station de CRTV-NORD  

                     entre 1987 et 2010..............................................................................263 

Tableau 13: Les différents chefs de Station de CRTV-ADAMAOUA  

                    entre 1987 et 2010...............................................................................265 

Tableau 14: Les différents chefs de Station de CRTV-EXTREME-NORD  

                    entre 1987 et 2010...............................................................................266 

Tableau 15 : Répartition des chefs de Station CRTV du Nord-Cameroun  

                     en fonction  de leurs origines et de leur religion................................267 

Tableau 16 : Analyse des programmes musulmans diffusés par les stations  

                     CRTV du Nord...................................................................................288 

Tableau 17: Les programmes à caractère chrétiens des stations CRTV du Nord-     

                    Cameroun et leur temps de diffusion..................................................290 

Tableau 18 : Répartition des programmes chrétiens en fonction des  

                     tendances religieuses..........................................................................296 

Tableau 19: Les langues vernaculaires de CRTV-ADAMAOUA..........................300 

Tableau 20 : Les langues vernaculaires de CRTV-EXTREME-NORD  

                     et leur durée hebdomadaire................................................................302 

Tableau 21: Représentation sociologique des musulmans enquêtés.......................319 

Tableau 22 : Les musulmans ayant une connaissance de Sawtu Linjiila  

                     en fonction de l’activité et du sexe.....................................................320 

Tableau 23: Identification des auditeurs des programmes de Sawtu Linjiila.........321 

Tableau 24: Les programmes prisés des auditeurs musulmans en fonction  

                    du sexe et de la catégorie sociale........................................................323 



1 

 

 

 

 

 

 
Introduction Générale  

 

 

 

 

 

 

 
Présentation et raisons du choix du sujet  

 La présente thèse se situe au carrefour de l’histoire des religions, l’histoire 

politique, et celle de l’étude des médias envisagée comme une : « discipline qui peut 

s’avérer utile pour la formulation d’une pensée objective et sereine sur l’impact […] 

des moyens de communication modernes […] »1 Elle procède de l’absence des 

sources médiatiques dans le processus de production du savoir sur la dynamique du 

Nord-Cameroun où l’intérêt historiographique pour les médias tarde à intégrer les 

agendas de recherche.2  

Partant du principe que l’histoire « revêt une dimension totale, englobant 

tous les aspects de la vie de l’homme en société»3, l’historiographie du Nord-

Cameroun devrait prendre en compte tous les éléments et outils qui sont en relation 

avec l’homme, ses activités et son vécu dans cet espace géographique. Dans cette 

optique, ce sont les frontières actuelles de la recherche en histoire, au Nord-

                                                 
1 A. Bardelli Damieli, 2001, « Dynamiques de diffusion des technologies de la 

communication en Afrique : le cas du Bénin, de l’indépendance à la République populaire », 

Institute for Development Policy and Management (IDPM), Université de Manchetser, p.8. 
2 Nous revenons sur cet aspect dans la revue de la littérature.  
3 T., M. Bah, 1994, « Le rôle de l’histoire dans les sciences sociales en Afrique : Passé, 

Présent et Futur », in Africa development, vol XIX, n°1, p. 17. 
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Cameroun, qui devraient être dépassées à travers la prise en compte d’objets d’étude 

négligés tels que les médias. Véritables marqueurs de l’évolution des communautés 

humaines, les médias se trouvent au confluent des rapports qui existent entre les 

politiques, les sociétés et les cultures. Ils sont un élément essentiel dans l’étude des 

interactions sociétales, non seulement parce qu’ils constituent « la chose du 

pouvoir »4, mais aussi parce qu’ils permettent de plus en plus l’intervention du 

religieux dans la sphère publique ainsi que sa participation au débat politique tel 

que le démontrent les travaux publiés sous la direction de Birgit Meyer et Annelies 

Moors.5 Les médias constituent donc un élément central dans la dynamique des 

sociétés, notamment  à travers leur participation à l’interaction entre différentes 

communautés. 

Du fait de cette participation qui fait des médias « les gardiens de l’identité 

d’un territoire dont ils maintiennent la cohésion et les valeurs »6, il nous a semblé 

nécessaire d’investir ce champ d’étude en mettant l’accent sur le Nord-Cameroun. 

C’est dans cette perspective qu’a été envisagée cette étude intitulée : « Médias et 

coexistence entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun : de la période 

française au début du XXIème siècle ».  

En plus des considérations scientifiques énoncées plus haut, le choix de ce 

sujet a également été déterminé par une motivation personnelle à savoir notre 

passion pour le journalisme et les médias en général. Une passion que nous vivons 

depuis plusieurs années et qui, en plus de plusieurs stages dans des stations de radio 

publiques et privées, s’est manifestée à travers la présentation entre 2006 et 2008, 

d’un programme culturel à portée scientifique diffusé sur CRTV Adamaoua7. Cette 

                                                 
4Nous empruntons cette expression à B. Sternberg-Sarel, 1961, « La radio en Afrique 

noire d’expression française », Communication, vol.1, n°1, p.116.  
5 B. Meyer et A. Moore (eds), 2006, Religion, Media and the Public Sphere, Bloomington, 

Indiana University Press.  
6 C. Domingues, 2005, Identité régionale et médias : l’exemple de la Galice, Paris, 

L’Harmattan, p.143. 
7 Il s’agit du programme « Archives d’Afrik » qui est une conception du Centre d’Appui à la 

Recherche-Laboratoire des Sciences Sociales (CAR-LSS) devenu Community Research and 

Development Center (Coredec). 
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passion a largement contribué à porter notre intérêt sur les médias comme objet 

d’étude. 

Cadre théorique et conceptuel de l’étude 

De façon globale, cette étude s’inscrit dans la perspective de l’économie 

politique de la communication (Political Economy of Communication) tout en 

adoptant une posture postcoloniale.  

L’économie politique de la communication est une approche théorique qui 

permet d’analyser l’influence des médias entendus comme des moyens de 

communication, c’est-à-dire des équipements techniques « permettant aux hommes 

de communiquer l’expression de leur pensée, quelles que soient la forme et la 

finalité de cette expression.»8 On distingue plusieurs types de médias au nombre 

desquels la radiodiffusion, qui avec la presse écrite et la télévision, constituent les 

médias de masse en ce sens qu’ils permettent de communiquer avec une audience 

plus large, hétérogène et anonyme.9  

Historiquement, l’économie politique de la communication émerge entre la 

fin des années 1960 et le début des années 1970. Son développement a notamment 

bénéficié des travaux de Theodor Adorno et l’école de Francfort sur « l’industrie 

culturelle »10, ainsi que ceux d’Armand Mattelart sur « l’impérialisme culturel » à 

travers les médias.11 Cependant, c’est avec Vincent Mosco12, que cette théorie a été 

mieux affinée. Partant du principe que la communication est un fait social total qui 

                                                 
8 F. Balle, 1999, Médias et Société, Paris, Mont Chrétien. 
9 J. Lazar, 1992, La science de la communication, Paris, P.U.F.  
10 Selon Adorno, les médias constituent «une industrie culturelle » qui non seulement 

transforme la culture en marchandise, mais aussi, renforce les rapports de domination. 

(Adorno, 1964. « L'industrie culturelle », Communication, no 3, p. 12-18). 
11 S’appuyant sur le cinéma, la presse et les agences publicitaires, Mattelart a analysé le rôle 

idéologique des médias dans la restructuration et l’offensive de l’impérialisme américain (A. 

Mattelart, 1976, Multinationales et systèmes de communication, Paris, Anthropos, A. 

Mattelar & M. Mattelart, 1979, De l’usage des média en temps de crise, Paris, Alain 

Moreau). 
12 V. Mosco, 1996, The Political Economy of Communication, Londres, Sage Publications; 

V. Mosco, 2008, «Current Trends in the Political Economy of Communication», Global 

Media Journal, Vol.1, n°1, pp.45-63. 
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intègre des phénomènes pluridimensionnels et stratégiques,13 l’économie politique 

de la communication suggère que l’analyse des systèmes médiatiques tienne compte 

de l’ensemble des composantes de la société telles que, les gouvernements, les 

associations, les groupes de pression, les communautés religieuses.14 Bien que son 

élaboration ait été déterminée par des modalités culturelles – à travers Adorno et 

Mattelart- l’économie politique de la communication s’applique également à des 

préoccupations à caractère politique. Elle permet en effet d’analyser la contribution 

des médias à l’émergence et la reproduction des relations sociales et plus 

particulièrement des structures de pouvoir.15 

 La mise en œuvre de cette approche théorique basée sur l’économie 

politique de la communication s’est effectuée dans une posture postcoloniale. Elle 

emprunte en effet à la critique postcoloniale qui, bien que faisant l’objet de vifs 

débats épistémologiques16,  permet de saisir le poids psychologique et culturel de la 

colonisation sur les façons de faire des dirigeants et le fonctionnement des États 

postcoloniaux (post-colonial States)17. Elle « met en évidence les phénomènes 

d’appropriation par l’ex-colonisé d’éléments de la culture de l’ex-colonisateur et les 

formes d’hybridation qui en résultent ».18 Les médias, qui sont au cœur de cette 

analyse à travers la radiodiffusion, constituent un héritage de la culture matérielle 

occidentale et leur gestion, par le pouvoir postcolonial, s’élabore dans la continuité 

des objectifs que leur avait assignés l’administration coloniale, à savoir contribuer à 

l’expression et au déploiement de l’autorité au niveau du champ social. 

                                                 
13 Lire B. Miège, 2004, « L’Economie politique de la communication », HERMÈS, n°38, 

pp.46-54. 
14 Mosco, 2008, p.49. 
15 N. Garnham, 1986, « Contribution to a political Economy of Mass Communication », in R. 

Collins et al (eds), Media, Culture and Society. A critical Reader, London, SAGE 

publications, pp.9-33. 
16 P. Childs et R.J. Williams, 1997, An Introduction to post-colonial Theory, London, 

Prentice Hall, pp.15-20. 
17 Ces Post-colonial States se caractérisent par la superficialité de leur indépendance et une 

perpétuation des systèmes (administratifs, légaux et économiques) ainsi que des inégalités 

(oppression des minorités) hérités de la colonisation (Lire B. Ashcroft et al, 2007, Post-

Colonial Studies : The Key Concepts, Second edition, New-York, Routledge, pp.174-175). 
18Homi Bhabha repris par Dulucq, 2008, p.107. 
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La démarche postcoloniale a le mérite de démontrer l’incomplétude du 

processus de décolonisation et la résilience de la mentalité coloniale et des 

inégalités qu’elle induit.19 Cependant, contrairement à la tendance générale des 

Post-colonial Studies qui semblent privilégier l’analyse textuelle à travers le 

discours colonial (Colonial discourse theory), cette étude souscrit à l’approche 

matérialiste de la critique postcoloniale (Materialist theory of Postcolonialism ou 

Materialist discourse), qui se désolidarise du fétichisme du textualisme (discours) 

pour s’intéresser aux faits, à l’histoire et à la dimension sociomatérielle 

(Sociomaterial condition) de l’analyse postcoloniale. Cette approche matérialiste, 

qui part du principe que le discourse theory ne doit pas s’élaborer « at the expense 

of materialist historical enquiry »20, suggère que les réalités sociales ne soient pas 

englobées dans les représentations textuelles (textual representation), afin d’éviter 

de réduire les rapports dominants/dominés uniquement à une dimension 

transactionnelle éludant ainsi leur aspect conflictuel.21 L’étude analyse donc les 

rapports entre musulmans et non-musulmans au Nord-Cameroun en tenant compte 

de son passé –colonial- et de sa continuité historique ; ce que Benita Parry appelle 

« Continuity of historical consciousness »22.  

D’un point de vue conceptuel, la posture postcoloniale de cette étude se 

traduit par l’opérationnalisation des concepts de « Subalterne », « hybridité » et 

« Commandement ». 

                                                 
19 K. Margaret et K. McBride, 2011, Political Theories of Decolonization : Postcolonialism 

and the problem of Foundations, Oxford, Oxford University Press, p.8. 
20  R. J. C. Young, 1995, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, London, 

Routledge, p.160, cité par Ashcroft et al., 2007, p.171. 
21 B. Parry, 2004, Postcolonial Studies: A Materialist Critique, London, Routledge. Mbembe 

déplore également le fait que certaines analyses ont réduit le phénomène complexe de l’État 

et du pouvoir aux discours et aux représentations. Ce faisant elles occultent les pratiques 

socialement élaborées qui ne sont pas simplement des domaines du discours et du langage. 

(A. Mbembe, 2000, De la Postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 

contemporaine, Paris, Karthala, pp.15-16).   
22 Parry, 2004, p.187. 
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Le concept de Subalterne (Subaltern) a été assez critiqué dans les travaux 

de Gayatri C. Spivak sur la condition de la femme colonisée en Inde.23 Il a donné 

naissance aux Subaltern Studies ; une école de pensée fondée au cours des années 

1980. Elle regroupe des historiens d’Asie du Sud qui, au regard du caractère élitiste 

de l’historiographie de l’Inde -qui s’intéressait essentiellement aux élites, ont 

envisagé d’analyser l’évolution des sociétés sous le prisme de la subalternité. 24  

Suivant cette orientation méthodologique, le terme Subalterne s’inscrit dans une 

approche marxiste et revoie à l’idée de subordination, faisant ainsi référence aux 

classes ou groupes soumis à une autorité. 

Cependant, bien qu’ayant été adopté et opérationnalisé par les historiens 

Asiatiques, non sans créer des polémiques25, la paternité du concept de subalterne 

revient à Antonio Gramsci, qui l’a utilisé dans ses différentes notes sur l’histoire 

italienne (Notes on Italian History).26 Gramsci emploie ce mot dans un sens figuré 

                                                 
23 G.C. Spivak, 1988, « Can the Subaltern Speak ? », in C. Nelson et L. Grossberg (eds), 

Marxism and the interpretation of culture, Basingstoken Macmillan Education, pp.271-313 ; 

G. C. Spivak, 1999, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing 

Present, Cambridge: Harvard University Press. 
24 Ranajit Guha est l’un des précurseurs des Subaltern Studies qui sont: « a name for the 

general attribute of subordination in South Asian Society whether this is expressed in terms 

of class, caste, age, gender and office or in any other way» (R. Guha (ed), 1982, Subaltern 

Studies 1: Writing on South Asian History and Society, cité par E. H. Louai 2012, «Retracing 

the concept of the Subaltern from Gramsci to Spivak: Historical development and now 

applications», African Journal of History and Culture, vol.4 (1), p.6). 
25 Spivak s’oppose à la conception de Guha qui estime que, l’étude des groupes dominés 

pourrait garantir la complétude de l’historiographie de l’Inde. Pour elle, cette possibilité est 

limitée par le fait que les subalternes n’ont pas toujours la possibilité de s’exprimer et donc 

de donner leur version de l’histoire. Elle indique que la femme n’a pas la possibilité de 

s’exprimer du fait de sa soumission à l’homme qui parle très souvent pour elle (lire Louai, 

2012, pp.6-7 et Ashcroft et al, 2007, pp.200-201). 
26 Pendant son séjour carcéral, Gramsci a rédigé près d’une trentaine de cahiers de notes qui 

ont été appelés « Quaderni del Carcere » (Cahiers de prison). Marcus Green analyse ces 

différentes notes publiées dans un volume intitulé : Selection from the prison notebooks. Son 

analyse permet de savoir que c’est dans le notebook 25, rédigé en 1934 et intitulé « On the 

Margins of History (The History of Subaltern Social Groups)», que Gramsci élabore le 

concept de subaltern (M. Green, 2002, « Gramsci Cannot Speak : Presentations and 

Interpretations of Gramsci’s Concept of the Subaltern », Rethinking Marxism, Vol 14, 

n°3,p.2.http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/articles/Green-

Marcus-2002.pdf, consulté en décembre 2015. 

http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/articles/Green-Marcus-2002.pdf
http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/articles/Green-Marcus-2002.pdf
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ou métaphorique pour désigner les groupes sociaux assujettis ou subordonnés à 

l’hégémonie de la classe dirigeante. El Habib Loual relève que:  

The subaltern classes refer fundamentally in Gramsci’s words 

to any ‘low rank’ person or group of people in a particular 

society suffering under hegemonic domination of a ruling elite 

class that denies them the basic rights of participation in the 

making of local history and culture as active individuals of the 

same nation. 27 

Pour Gramsci, l’idée d’hégémonie est un paramètre essentiel dans 

l’identification des classes subalternes. Cette étude s’inscrit, mutatis mutandis, dans 

cette approche conceptuelle, en considérant les Kirdi -qui ont été victimes de 

l’hégémonie peule et de la domination occidentale- comme des subalternes.  

Par définition, le mot « kirdi » est un terme générique ayant fait l’objet 

d’une manipulation à la fois religieuse et politique qui a contribué à complexifier 

son contenu du point de vue conceptuel. Historiquement et sociologiquement,  

Kirdi est un terme de langue arabe-choa du Ouadaï et du 

Baguirmi signifiant ‘infidèle’, c’est-à-dire non musulman. Il est 

usité par les Peul (Kaado ou Habé) pour désigner les ethnies 

païennes du Nord-Cameroun. Mais cette appellation ancienne 

n’est plus exacte puisque beaucoup de Kirdi se sont convertis à 

l’islam et au Christianisme.28 

 Le terme Kirdi désigne donc les groupes ethniques29 qui ont résisté à 

l’islamisation et ont de ce fait été marginalisés par les musulmans qui bénéficiaient 

des positions de pouvoir au Nord-Cameroun.30 L’opérationnalisation sociopolitique 

                                                 
27 Louai, 2012, p.5. 
28  I. Mouiche, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of 

political science, vol. 5, N° 1, p.84. 
29 Bertrand Lambezat propose une présentation de ces groupes en fonction de leur 

localisation géographique. Il permet ainsi de distinguer les Kirdi montagnards (Mofu, 

Kapsiki, Margui, Matakam, Podwoko), les Kirdi de la plaine (Mousgoum, Massa, Toupouri) ; 

et les Kirdi qui sont à cheval entre la plaine et la montagne (Guiziga, Moundang, Daba, 

Guidar) ; ceux de la vallée du fleuve Bénoué (Fali, Namchi, Bata) et ceux de l’Adamaoua 

(Dii, Mboum, Gbaya, Vouté. (Lire B. Lambezat, 1961, Les populations païennes du Nord-

Cameroun et de l’Adamaoua, Paris, PUF). 
30 Force est cependant de constater avec K Schilder que sous le régime Ahidjo, certains kirdi 

se sont convertis à l’Islam au regard de calculs politiques personnels et individuels qui 
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et culturelle de ce concept à donner lieu à une construction de l’ethnicité Kirdi à 

travers un processus « visant à fondre dans un tout une pluralité de groupes sociaux 

dont le dénominateur commun originel reste la non-appartenance confessionnelle à 

la religion musulmane ».31 Dès le début des années 1990, ce concept qui était 

jusque-là considéré comme péjoratif voire injurieux, a fait l’objet d’une 

récupération stratégique par les groupes ethniques auxquels il faisait référence. 

Désireux de négocier leur positionnement sur l’échiquier sociopolitique du Nord-

Cameroun en recomposition à la faveur de l’ouverture du processus de 

démocratisation, ces groupes, qui constituent la majorité de la population chrétienne 

du Nord-Cameroun, vont revendiquer et afficher leur « kirditude » en se présentant 

comme une minorité politique opprimée. 

Toutefois, les Kirdi, qui ont la particularité d’être originaires du Nord-

Cameroun, ne constituent pas l’essentiel de la communauté chrétienne dans cette 

région pendant la période étudiée. La présente analyse leur associe d’autres acteurs 

non-musulmans étrangers à la région et  qui ont influencé la dynamique des 

rapports entre musulmans et non-musulmans. Aux nombre de ces acteurs dont le 

Christianisme constitue le dénominateur commun, figurent l’administration 

coloniale française, les missionnaires, les acteurs politiques et les personnels des 

stations de radio. Ainsi, l’étude s’intéresse également à l’interaction de ces « acteurs 

étrangers » avec la communauté musulmane qui, en plus des Peul considérés 

comme les leaders de l’Islam au Nord-Cameroun, intègre les Kotoko, les Arabes-

Choa, les Haoussa, les Kanuri ainsi que les groupes ethniques ayant adopté l’Islam 

lors de la conquête peule du XIXème siècle. L’ensemble de ces groupes, qui 

constituent la communauté musulmane au Nord-Cameroun, est également désigné 

par le concept d’Islamo-Peul. 

                                                                                                                  
n’avait rien à voir avec le reste de leur groupe ethnique (K. Schilder, 1991, « Etat et 

islamisation au Nord-Cameroun (1960-1982) », Politique africaine, n°41, pp.144-148).  
31 Fendjongue Houli, 2006, « La construction et la politisation de l’ethnicité ‘kirdi’ au Nord 

du Cameroun », Polis/RCSP, vol.13, N°1-2, p.82. pp.81-102. 
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En ce qui concerne le concept d’hybridité, il fait référence à la création de 

formes et de pratiques transculturelles produites par la colonisation. Ce concept a 

considérablement été enrichi par les travaux de Homi Bhabha32 sur 

l’interdépendance des relations entre colons et colonisés et la construction de leur 

subjectivité mutuelle. Le concept est ainsi étroitement lié aux mécanismes de 

résistance à l’hégémonie – culturelle et suppose que le dominé s’approprie des 

éléments de la culture du dominateur à son avantage.33 Il renvoie au retournement 

stratégique des processus de domination et participe de ce que Bhabha appelle le 

« Post-colonial agency » qu’il définit, dans la perspective de Gayatry Spivak, 

comme « the negotiation of the Postcolonial position in term of reversing, 

displacing and seizing the apparatus of values-coding ».34 Selon Bhabha, ce 

retournement stratégique s’élabore sur la base d’une négociation ; d’où les critiques 

qui lui ont été faites. Il lui a en effet été reproché de négliger l’ambivalence et 

l’inégalité des relations de pouvoirs entre dominants et dominés.35 En dépit de cette 

ambivalence et de cette inégalité, la colonisation a donné lieu à une mutualisation 

des forces politiques traditionnelles et modernes au Nord-Cameroun.36  

En tant que vecteurs culturels, les médias interviennent dans ce 

retournement stratégique qui débouche sur une hybridation culturelle ; à travers 

l’émergence des « translational cultures » qui sont des nouveaux sites de 

production culturelle.37 Au Nord-Cameroun par exemple, la maison de production 

Sawtu Linjiila -impliquée dans la diffusion du Christianisme- matérialise cette 

approche. À travers son implication dans les stratégies d’évangélisation en milieu 

musulman, elle réalise ses programmes en langue fulfulde, qui est la langue des 

                                                 
32 H. K. Bhabha, 1994, The Location of Culture, London/New York, Routledge. 
33 A. Prabhu, 2007, Hybridity: Limits, transformations, Prospects, New York, State 

University of New York Press, pp.7-8. 
34 Bhaba, 1994, p.183. Anjali Prabhu relève à la suite de Bhabha que l’idée d’agency « must 

be tied to social change in which some inequality or injustice is addressed» (Prabhu, 2007, 

p.2). 
35 Ashcrof et al, 2007, p.109. 
36 Laquelle mutualisation est restée d’actualité après les indépendances notamment, à travers 

le décret n°77/245 du 15 juillet 1977, qui attribue aux chefs traditionnels la qualité 

d’auxiliaires d’administration. 
37 Bhabha, 1994, p. 212. 
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conquérants peul (ou Foulbé). Les Chrétiens ont pour ainsi dire recours à des 

éléments de la culture Islamo-peule dans leur stratégie de remise en cause de son 

hégémonie.  

Dans la perspective de négocier leur place au sein de la société, les 

subalternes Kirdi utilisent la langue héritée du conquérant/dominateur musulman, 

pour diffuser des éléments culturels contraires à sa culture (celle du colonisateur 

musulman). Ainsi, le fulfulde, qui a constitué un facteur de domination, est adoptée 

par les dominés dans leurs stratégies de libération. En admettant que le fulfulde soit 

la lingua franca au Nord-Cameroun et que son utilisation s’imposait de facto, il 

n’en demeure pas moins qu’à travers son utilisation, Sawtu Linjiila procède à un 

processus d’hybridation.  

En addition à cette donnée théorique, le concept d’hybridité a également 

une valeur méthodologique. À ce niveau, l’hybridité consiste à transcender le 

fétichisme d’un champ disciplinaire pour travailler avec d’autres disciplines.38 Car 

la démarche postcoloniale « ne correspond pas à un système clos, fini ; elle est en 

formation… »39 D’où le caractère pluridisciplinaire de cette recherche qui convoque 

des données théoriques relevant de la science politique, les cultural studies, les 

religious studies, la sociologie des médias et l’histoire.40 

Vu sous le prisme de la science politique, les médias participent des 

approches substantialiste et interactionniste du pouvoir.41 Ils constituent des 

                                                 
38 A. de Toro, 2005, “Post-colonialisme-post-colonialité-hybridité. Concepts et stratégies 

dans la francophonie et la Maghreb francophone », p.10. Disponible en ligne, 

http://www.limag.refer.org/Textes/DeToro /Lyonpostcol 2005.pdf, p.5. 
39 J.-M. Moura, 2006, « Postcolonialisme et comparatisme », Vox poetica, http://www.vox-

poetica.org/sflgc/biblio/moura.html Consulté le 20 février 2011. 
40 Cette approche pluridisciplinaire nous permet par ailleurs de souscrire à l’idée de Birgit 

Meyer et Annelies Moors qui pensent que : « New perspectives are needed that are able to 

surpass the limits of disciplinary approches toward religion, media and politics ». Elles 

estiment en effet que le déterminisme disciplinaire contribue à fragmenter la compréhension 

des sociétés modernes. (B. Meyer et A. Moors, 2006, « Introduction » in Religion, Media and 

the Public Sphere, p.19). 
41 En science politique, l’approche substantialiste considère le pouvoir comme un capital que 

l’on acquiert et que l’on peut perdre tandis que selon l’approche interactionniste, le pouvoir 

http://www.limag.refer.org/Textes/DeToro%20/Lyonpostcol%202005.pdf
http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html
http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html
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indicateurs à l’aune desquels l’historien peut analyser les faits à caractère 

politique.42 Ce sont des instruments qui contribuent à la gestion et à l’exercice du 

pouvoir politique.43  

Le politique est conçu ici, non pas sous son modèle organisationnel comme 

le préconise Lemieux et Michel Crozier, mais sous le prototype du Commandement, 

c’est-à-dire, des rapports de pouvoir entre dominants-dominés/gouvernants-

gouvernés44. Cette conception du politique et du Commandement rejoint l’approche 

développée par Achille Mbembe dans son analyse de la postcolonie.45 Mbembe 

utilise en effet ce concept en référence à l’ordre gouvernant en contexte autoritaire. 

Pour lui, le Commandement est un construit historique hérité du moment colonial 

qui renvoie à une pratique générale du pouvoir en postcolonie. Il se situe « dans la 

continuité de la culture politique coloniale et dans le prolongement des aspects les 

plus despotiques des traditions ancestrales ».46 

Les médias ont pour ainsi dire une fonction politique d’envergure, non 

seulement parce qu’ils sont plus ou moins régulateurs du jeu politique, mais aussi et 

surtout, parce qu’ils participent à l’exercice du pouvoir et à l’expression du 

Commandement. D’où leur néo-patrimonialisation par ce dernier qui entend les 

contrôler afin qu’un « morceau de sa virilité »47 ne lui soit pas volé. Du fait de cette 

                                                                                                                  
se caractérise par la mobilisation des moyens pour obtenir de quelqu’un qu’il fasse quelque 

chose. (G., Hermet et als, 2001, Dictionnaire de la science politique et des institutions 

politiques, Paris, Armand Colin). 
42C. Méadel, 1997, “De la critique des medias comme exercice historique », Vingtième 

Siècle. Revue d’histoire, N°55, pp.148-150. 
43 A-M. Gringas (ed.), 2003, La communication politique : État des savoirs, enjeux et 

perspectives, Québec, PUQ et C. Delporte, 2001, “Image, politique et communication sous la 

cinquième République”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, N°72, numéro spécial : Image et 

histoire, pp.109-123. 
44 Lire à ce sujet, A.-J. Bélanger, « Le politique, concept mystificateur ? », Revue canadienne 

de science politique, vol.17, N°1, pp.59-60, http://www.jstor.org/stable/3227653, Consulté le 

23 juin 2010. 
45 D’un point de vue épistémologique, la postcolonie renvoie à une « manière d’écrire 

l’histoire de l’Afrique contemporaine en termes de pouvoir, de ses lieux d’émergence et de 

son exercice» (T. K. Biaya, 1995, « Dérives épistémologiques et écriture de l’histoire de 

l’Afrique contemporaine », Politique africaine, n°60, pp.114-116).  
46 Mbembe, 2000, p.69. 
47 Mbembe, 2000. 

http://www.jstor.org/stable/3227653
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proximité du Commandement avec les médias publics précisément, ceux-ci sont 

devenus un cadre d’expression du « clientélisme politique »48 et de la « politique du 

ventre »49, notamment à travers la redistribution des prébendes qui consistent, entre 

autres, en des postes de responsabilité garantissant la gestion d’un budget.  

Culturellement parlant, à l’idéologie marxiste découlant des travaux 

d’Adorno et Mattelart sur l’action culturelle des médias, se greffe une approche 

culturaliste fondée sur le rôle des médias dans la promotion culturelle. D’après cette 

approche, les médias ne sont pas simplement des technologies neutres, mais de 

puissants producteurs de cultures à travers la capacité qu’ils ont à influencer la 

société.50 Ils constituent un système technique qui « diffuse des items culturels, et 

des informations (nouvelles). »51 Ils participent à la promotion et au dialogue des 

cultures52 qui se transforment très souvent en domination culturelle.53  

Au nombre des items culturels diffusés par les médias figurent la religion 

envisagée ici sous son approche matérielle (« Material approach ») et non 

mentaliste (« Mentalist approach ») tel que le suggère Birgit Meyer.54 S’inspirant 

                                                 
48 La relation de clientèle en politique est une relation de réciprocité qui suppose « un 

échange mutuellement bénéfique » et qui en même temps, n’exclut pas les idées de contrainte 

et de coercition fondées sur des sanctions négatives. J-F, Médard, 1976, « Le rapport de 

clientèle : du phénomène social à l'analyse politique », Revue française de science politique, 

n° 1, vol. 26, pp.107-109. 
49 Ce concept désigne une forme d’exercice de l’autorité alimentée par un souci exclusif de la 

satisfaction matérielle d’une minorité. Sa caractéristique est que ceux qui exercent des 

charges politico-administratives espèrent en tirer des avantages personnels et illégitimes (J.F 

Bayart, 2006, L’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard). 
50 F. Kittler, 1986, « A Discourse on Discourse », Stanford Literature Review, 3(1), p.159. 
51 A. Moles, 1966, « La radio-télévision au service de la promotion socio-culturelle », 

Communication,  vol.7, N°1, p. 1. 
52 La culture est comprise ici comme « ce tout complexe qui comprend à la fois le savoir, les 

croyances, les arts, les lois, les coutumes ou toute autre faculté ou habitude acquise par l’être 

humain en tant que membre d’une société » (E. B. Tylor, 1871, Primitive Culture, repris par 

A. Mattelart, 2007, Diversité culturelle et mondialisation,  Paris, La Découverte, Nouvelle 

édition, p.5). 
53 Warnier développe à suffisance ce point de vue (J.-P. Warnier, 1999, La Mondialisation de 

la Culture, paris, Éditions La Découverte). 
54 Pour plus de précisions sur ces approches, lire B. Meyer, 2012, Mediation and the Genesis 

of Presence. Toward a Material Approach to Religion, Utrecht, University of Utrecht, 

disponible en ligne 



13 

 

des travaux de Mattjis van de Port et Robert Orsi, Meyer propose que la religion 

soit pensée : 

as a practice of mediation through which a distance between 

the immanent and what lies ‘beyond’ it is posited and held to 

be bridged, albeit temporality. From this angle, religion should 

be analyzed as a technique of reaching out to (…) an 

’otherworld’ via various kind of media55 

 Meyer conçoit donc la religion comme une pratique de médiation, un pont 

entre l’immanent et ce qui se trouve dans l’au-delà. Elle renvoie à l’idée d’un lien 

entre les humains et le divin.56 Cette pratique de médiation  est envisagée comme 

une technique permettant d’être en relation avec l’au-delà par l’entremise de 

différents moyens (médias) qui concourent à la matérialisation de l’invisible et son 

contact avec l’humain. Cette matérialisation s’opère donc à travers la médiatisation 

du phénomène religieux. Laquelle médiatisation confère aux médias le statut 

d’acteurs religieux tel que l’indique Brian Larkin qui pense que : « Medias are not 

used by religion, they are the conditions of existence that make the expression of 

religion possible».57 Tilo Grätz va dans le même sens lorsque, parlant des médias 

religieux, il souligne qu’ils ne sont pas de simples canaux de communication ou 

moyens de transmission, mais des « central agencies shaping religious fields, as 

social-technological ensembles of institutions, actors, meanings and 

infrastructures ».58 D’après lui, les médias religieux participent de la construction 

du champ religieux. Autrement dit, il devient désormais impossible pour une 

religion d’exister sans s’appuyer sur les médias qui intègrent à la fois les formes, 

l’esthétique et les partiques religieuses. 

                                                                                                                  
file:///C:/Users/TCHE%20GUEVARA/Downloads/gw_meyer_birgit_oratie_definitief.pdf 

(consulté le 9 septembre 2016).  
55 Ibid, p.24. 
56 B. Meyer, 2010, « Aesthetics of Persuasion: Global Christianity and Pentecostalism’s 

Sensational Forms » South Atlantic Quaterly, 109:4, p. 757. 
57 B. Larkin, 2009 « Islamic Renewal, Radio and the surface of things », in B. Meyer (ed.), 

Aesthetic Formations: Media, Religion and the Sense, Macmillan, Palgrave, p.118. 
58 T. Grätz, 2014a, « Christian religious radio production in Benin; The case of Radio 

Maranatha », Social Compass, vol.61 (1), p.58, disponible en ligne: http://www.diss.fu-

berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCo

mpass-2014-Grxtz-57-66.pdf , consulté le 11 avril 2017 

file:///D:/Users/Pieter/TCHE%20GUEVARA/Downloads/gw_meyer_birgit_oratie_definitief.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
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Du point de vue de la sociologie des médias, cette étude privilégie l’idée 

d’une interaction entre les médias et les acteurs sociaux59. Cette interaction est la 

résultante d’un rapport de force entre les acteurs politiques, les instances culturelles 

et les médias. Elle renvoie ainsi à l’idée de la coexistence qui traduit le fait, pour 

des communautés différentes, de vivre ensemble dans un environnement commun. 

Lequel environnement devient un espace multiculturel (« multicultural setting ») à 

l’intérieur duquel chaque groupe entend manifester sa présence, notamment à 

travers les médias. Leur étude permet de décrypter et d’analyser les faits marquants 

de l’évolution des communautés. Étudier l’histoire des médias dans une localité 

c’est étudier l’histoire de cette localité. Vu sous cet angle, cette étude considère les 

médias comme des régulateurs du champ social60. Entendu comme  «système de 

relations concurrentielles et complémentaires entre acteurs et groupes pour exister 

et se faire reconnaître »61, le champ social est  un espace de représentation et 

d’interaction où les relations entre acteurs s’élaborent à travers des logiques 

multiples qui dépassent l’aspect politique pour intégrer les dimensions religieuse, 

économique et culturelle.62 

                                                 
59 Par acteurs sociaux, nous entendons toutes les composantes du Champ social. Il s’agit ici à 

la fois des leaders politiques, des autorités administratives, des religieux et des hommes de 

médias. 
60 Le concept de champ social est ici préféré à celui d’espace public pour désigner l’espace de 

médiation entre différents acteurs sociaux. Ce choix découle du caractère exotique du 

concept d’espace public dans le contexte nord-camerounais. En réalité, ce concept qui a été 

théorisé dans le contexte occidental ne s’applique pas aux réalités observées au Nord-

Cameroun, du moins pendant la période couverte par cette étude. En effet, les populations du 

Nord-Cameroun n’avaient pas toujours accès à l’espace de médiation du fait du control 

gouvernemental sur les médias publics et de l’absence de médias alternatifs pouvant 

permettre de contourner ce contrôle. À cela s’ajoute le  caractère autoritaire du 

Commandement qui n’était pas favorable à l’expression d’une critique du pouvoir de l’État. 

Il était donc difficile, dans ce contexte, de voir se constituer un modèle d’espace public 

compris sous son modèle habermassien comme un lieu d’expression collective au sein duquel 

le public constitué par des individus « faisant usage de leur raison s’approprie la sphère 

publique contrôlée par l’autorité et la transforme en une sphère où la critique s’exerce contre 

le pouvoir de l’Etat.» (J., Habermas, 1978, L’Espace public-Archéologie de la publicité 

comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, p.61). 
61 L. Sindjoun, 1996, « Le champs social camerounais : désordre inventif, mythes 

simplificateurs et stabilité hégémonique de l’État », Politique africaine, n°62, p. 57.  
62 Ibid.  
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Dans la perspective des études historiques, cette étude dépasse le cadre 

d’une « histoire historisante » pour privilégier l’approche d’une histoire problème.63 

Du fait de sa posture postcoloniale, elle s’inscrit dans la perspective de l’histoire du 

temps présent qui a désormais « droit de cité au sein de la communauté historienne 

[…] »64 et qui désigne le « champ historique qui s’intéresse à une séquence 

temporelle pour laquelle existent des acteurs vivants ».65 Ces acteurs vivants 

représentent ce que François Bédarida appelle « la mémoire vive ».66  

Nonobstant les griefs qui ont été formulés pour la pourfendre,67 l’histoire 

du temps présent constitue « le secteur le plus dynamique et le plus innovant du 

savoir historique »68. Elle s’inspire des problématiques actuelles69 et permet de 

prendre en compte des objets d’étude –tels que les médias- introduits dans nos 

                                                 
63 M. Bloch, 1993, Apologie pour l’Histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin. 
64 G. Patrick, 1995, « Institut d’Histoire du temps présent : Écrire l’histoire du temps 

présent », vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 48, N°1, p.199. (pp.198-199). 
65 H. Rousso, « Histoire du temps présent », in Le Dictionnaire des Sciences Humaines [en 

ligne], 

http://www.puf.com/wiki/Dictionnaire:Dictionnaire_des_sciences_humaines/HISTOIRE_DU

_TEMPS_PR%C3%89SENT , consulté le 15 juin 2009. L’histoire du temps présent ne doit 

pas être assimilée à l’histoire immédiate et encore moins à l’histoire contemporaine bien que 

ces notions impliquent des périodes plus ou moins confondues. L’histoire immédiate encore 

appelée histoire très contemporaine, que les théoriciens situent dans les trente dernières 

années qui précèdent la recherche, constitue en réalité la partie terminale de l’histoire du 

temps présent. Cette dernière à son tour se démarque de l’histoire contemporaine étant donné 

que sa borne amont ne remonte pas jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Lire J-F. Soulet, 1994, 

L’Histoire immédiate, Paris, PUF, collection Que Sais-je ? 
66 F. Bédarida, 2001, « Le temps présent et l’historiographie contemporaine », vingtième 

Siècle. Revue d’histoire, vol. 69, N° 1, p.158. 
67 Certains théoriciens de l’histoire, en se fondant sur la sacro-sainte formule de J. Thiénot 

qui postule que : « le domaine de l’histoire, c’est le passé ; la présent revient à la politique et 

l’avenir à Dieu », ont longtemps dénié l’histoire du temps présent en invoquant que le présent 

n’était pas du domaine de l’histoire mais en oubliant que le présent, qui est assez éphémère, 

se transforme très vite en passé dès lors qu’il investit le champ de la réflexion. Lire F. 

Bédarida, 2001 et G. Noiriel, 2005, État, nation et immigration, Paris, Gallimard «Folio».  
68 J. Krzysztof Pomian, 1999, Sur l’histoire, Paris, Gallimard, p.378, cité par Bédarida, 2001, 

p.155. 
69 Nous devons à ce sujet reconnaître avec Lucien Febvre que «L’historien part du présent -et 

c’est à travers lui, toujours, qu’il connaît, qu’il interprète le passé » (L. Febvre, 1953, 

Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, p. 15). Dans le même sens, Sophie Dulucq et 

Colette Zytnicki relèvent que « la mémoire est largement tributaire des questions qui se 

posent au présent. » 

file:///D:/Users/Pieter/Documents%20and%20Settings/TOSHIBA/Bureau/Histoire%20du%20temps%20prÃ©sent/Dictionnaire%20Dictionnaire%20des%20sciences%20humaines%20HISTOIRE%20DU%20TEMPS%20PRÉSENT%20-%20Puf_files/Dictionnaire%20Dictionnaire%20des%20sciences%20humaines%20HISTOIRE%20DU%20TEMPS%20PRÉSENT%20-%20Puf.htm
file:///D:/Users/Pieter/Documents%20and%20Settings/TOSHIBA/Bureau/Histoire%20du%20temps%20prÃ©sent/Dictionnaire%20Dictionnaire%20des%20sciences%20humaines%20HISTOIRE%20DU%20TEMPS%20PRÉSENT%20-%20Puf_files/Dictionnaire%20Dictionnaire%20des%20sciences%20humaines%20HISTOIRE%20DU%20TEMPS%20PRÉSENT%20-%20Puf.htm
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sociétés dans un passé relativement proche. Abondant dans le même sens, 

Madeleine Grawitz relève que : 

l’histoire n’est plus l’étude du passé, mais comme l’écrivait 

Marc Bloch « la science des hommes dans le temps », dans la 

mesure où, comme le dit C. Lévi-Strauss, « tout est histoire, ce 

qui a été dit hier est histoire, ce qui a été dit il y a une minute 

est histoire », dans la mesure où l’histoire est en quelque sorte 

l’ombre de l’humanité […]70 

Cette approche théorique traduit par ailleurs la portée épistémologique de 

cette étude qui, parmi les thèses formulées par les philosophes de l’histoire, souscrit 

à la philosophie déconstructionniste de Derrida. À travers l’idée de « trace », dont la 

logique « dépasse la perception linéaire du récit historique telle que conçue 

traditionnellement ».71 Cette approche philosophique s’inscrit dans le courant 

poststructuraliste en se démarquant du structuralisme saussurien et levi-straussien 

pour privilégier un enchevêtrement du présent et du passé. Cet enchevêtrement 

remet en question le « modèle énigmatique de la ligne »  (la linéarité historique)72.  

La trace traduit en effet la présence du passé dans le présent. Jacques Derrida 

indique justement à cet effet que la trace c’est : 

ce qui ne se laisse pas résumer dans la simplicité d’un présent 

[…] si la trace renvoie à un passé absolu, c’est qu’elle nous 

oblige à penser un passé qu’on ne peut plus comprendre dans 

la forme de la présence modifiée […], le passé absolu qui se 

retient dans la trace ne mérite plus rigoureusement le nom de 

‘passé’ ».73   

De ce point de vue, le passé reste vivace dans le présent. Les événements 

précédents déterminent et influencent ceux qui leur sont consécutifs. Cette vision se 

matérialise à travers deux postulats de base sur lesquels s’appuie cette recherche : 

                                                 
70 M. Grawitz, 2001, Méthodes des sciences sociales, 11ème édition, Paris, Dalloz, p.242. 
71 H. Ondoua, 2016, « Jacques Derrida et la question de l’Histoire », Rue Descartes, vol.2, 

n°89-90, p.234, disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2016-2-

page-231.htm , consulté le 25 avril 2017. 
72 Derrida, 1967, De la Grammatologie, Paris, Editions de Minuit,  p.128. 
73 Ibid, p.97. 

https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2016-2-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2016-2-page-231.htm
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 - Premier postulat : la conquête peule du XIXème siècle et la période 

coloniale occidentale ont déterminé l’évolution de la coexistence des musulmans et 

des non-musulmans après l’indépendance. Le projet hégémonique mis en œuvre au 

Nord-Cameroun par les musulmans sous le régime Ahidjo découlait du capital 

d’influence qu’ils avaient acquis à travers le Jihad et qui avait été renforcé par 

l’administration coloniale.  

- Deuxième postulat : les médias ont joué un rôle spécifique dans les 

rapports de force entre musulmans et non-musulmans pendant le règne d’Ahidjo et 

sous le régime Biya. Cependant, à chaque fois, ce rôle a été déterminé par la 

situation ayant prévalu pendant la période précédente.  

Pour ainsi dire, chacune des périodes analysées dans cette étude comporte 

la trace des périodes précédentes. D’où la nécessité d’opérer un va –et-vient entre 

ces différentes périodes afin de pouvoir saisir les éléments justificatifs des faits qui 

y sont observés. 

Cadre spatial de l’étude 

 

Situé en Afrique subsaharienne, le Cameroun est un pays de l’Afrique 

centrale qui partage ses frontières avec le Tchad au Nord, le Nigeria à l’ouest, la 

République Centrafricaine à l’Est, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo 

Brazzaville au Sud. C’est un pays aux caractéristiques humaine, géographique et 

culturelle assez diverses. Il est caractérisé par une diversité socioculturelle dont le 

principal indicateur est l’existence de plus de 250 ethnies regroupées sur 475 000 

km2 et organisées en structures sociopolitiques centralisées et non centralisées.  
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Figure 1 : Carte du Cameroun avec ses Etats limitrophes 
Source www.mapsoworld.com  

 

Le Cameroun peut être subdivisé en trois grandes zones géographiques 

définies en fonction de leurs caractéristiques climatiques et culturelles. Il s’agit de la 

région Littoral-Ouest ; la région Centre-Sud-Est et la région du Nord qui nous 

intéresse dans cette étude. Étant donné que les éléments de la géographie physique 

http://www.mapsoworld.com/
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n’ont aucune pertinence dans l’élaboration de cette étude, la présentation de son 

contexte spatial s’intéresse essentiellement à son cadre humain, en insistant sur la 

mise en place de son dispositif sociohistorique et administratif.  

Administrativement parlant, pendant la période coloniale et les 23 

premières années d’existence du Cameroun indépendant (1960-1982), le Nord-

Cameroun constituait une entité territoriale unique.74 À la suite de l’administration 

Allemande définitivement chassée du Cameroun en 1916, les Français ont maintenu 

cette unicité territoriale. Ils ont désigné cette partie du Cameroun sous l’appellation 

de « région de l’Adamaoua ». Celle-ci regroupait alors les circonscriptions de 

Maroua, Garoua, Ngaoundéré et avait Garoua comme chef-lieu.75 Après 

l’indépendance du Cameroun en 1960, Ahmadou Ahidjo, le premier Président 

camerounais, qui était par ailleurs originaire de Garoua, maintint cette unicité 

territoriale, en vue de sous-tendre son projet hégémonique.76 Après le départ du 

président Ahidjo en 1982, son successeur Paul Biya, qui est originaire du Sud du 

pays, procède à un démantèlement administratif du Nord-Cameroun. Le décret 

N°83/390 du 22 août 1983, subdivise la grande province du Nord en trois nouvelles 

provinces à savoir : la province de l’Adamaoua, la province du Nord et celle de 

                                                 
74 Etant donné que le Nord Cameroun colonial était divisé en deux zones d’influence à savoir 

le Nord-Cameroun français et le British Northern Cameroon, notre étude s’intéresse 

uniquement à sa partie française. Elle n’intègre pas la partie anglaise qui a été rattachée au 

Nigéria à la suite du référendum de février 1961. 
75 G.L. Taguem Fah, 2014, « L’Adamaoua dans l’entre deux : Trajectoire historique d’une 

région en perpétuelle mutation », in Hamadou Adama (ed.), De l’Adamawa à l’Adamaoua : 

Histoire, enjeux et perspectives pour le Nord-Cameroun, Paris, L’Harmattan, pp. 43-65 ; 

G.L. Taguem Fah, 2000, « L’Adamaoua des origines à nos jours » in Challenge Nouveau, 

no139 du 05 décembre, p2. 
76 Analysant le parcours d’Ousmane Mey qui fut « tout puissant gouverneur» de dette région 

pendant plusieurs années, Gilbert Taguem Fah estime que Ahidjo souhaitait « (…) préserver 

la spécificité  régionale mais surtout éviter de faire apparaître aux yeux des Camerounais 

d’autres régions ou provinces du pays, les disparités historico-politiques, la diversité 

religieuse et surtout la pluralité culturo-culturelle de cette région» (G.L. Taguem Fah, 2016, 

« Un président bis », entretien accordé à Mutations dans son numéro 4061 du 21 janvier, p.5). 
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l’Extrême-Nord. En 2008, un nouveau décret transforme toutes les provinces du 

Cameroun en régions.77 

 
 

 

 

Figure 2: Configuration administrative du Nord-Cameroun depuis 1983 

Réalisation : Francis A. Fogué Kuaté 

 

Le démantèlement de la Grande province du Nord et sa subdivision en trois 

provinces participait de l’agenda politique du Président Biya qui entendait « diviser 

pour mieux régner ». Compte tenu de  la détérioration de ses rapports avec son 

« illustre prédécesseur », le Président Biya entendait l’affaiblir politiquement et 

                                                 
77 Il s’agit du Décret 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de 

la République du Cameroun. 
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rompre avec l’ordre établi.78 Pour le nouveau régime, il fallait procéder à une 

recomposition stratégique du champ politique du Nord-Cameroun, en fragilisant le 

groupe sur lequel reposait la politique régionale d’Ahidjo tout en promouvant l’élite 

Kirdi.  C’est la raison pour laquelle cette réorganisation administrative survenue en 

1983 a tenu compte de la cartographie socio-ethnique de la région en essayant au 

maximum de séparer les populations Kirdi des Islamo-peul.  

En effet, l’espace sociétal nord-camerounais fait intervenir deux 

principales composantes sociologiques à savoir les Kirdi et les Islamo-peul. Cette 

configuration sociologique s’est élaborée au travers de deux épisodes de 

domination. Une première domination orchestrée entre le XVIIIème et le XIXème 

siècle par les Peul à travers le Jihad lancé depuis Yola79 par Ousman Dan Fodio 

alors Calife de Sokoto.80 Et une seconde phase survenue au début du XXème siècle 

d’abord avec les Allemands qui, à l’issue du déclenchement de la Première Guerre 

mondiale, ont été remplacés par les Français.81 C’est au cours de ces deux épisodes 

de domination que l’islam s’est imposé au Nord-Cameroun, et que le Christianisme 

y a fait son apparition.82 À l’issue de ces phases de domination, le Nord-Cameroun 

est devenu un multi-religious setting (un cadre multi-religieux) avec la présence des 

communautés musulmanes et non-musulmanes. 

Les deux grands ensembles Kirdi et Islamo-peul sont définis sur la base de 

considérations religieuses en relation avec l’adoption ou non de l’Islam. Les Kirdi, 

numériquement plus nombreux, se sont installés dans la région bien avant l’arrivée 

des Peul. Ils sont majoritairement représentés dans la province de l’Extrême-Nord 

                                                 
78 J-F. Bayart, 1986, « La société politique camerounaise (1982-1986) », Politique Africaine, 

n°22, pp.5-35. 
79 Yola était la capitale de l’émirat de Sokoto. Après l’arrivée des Occidentaux et le partage 

de cette zone entre Britanniques et Allemands, Yola s’est retrouvé intégrée au Nigéria. Lire 

notamment Mamoudou, 2004, « Les relations interlamidales de la fondation de l’Emirat de 

l’Adamawa (1809) à 2000 », thèse de Doctorat/PhD en histoire, Université de Ngaoundéré.   
80 M-Z. Njeuma, 1978, Fulani hegemony in Yola (Old Adamawa): 1809-1902, Yaoundé, 

CEPER. 
81 P. Kame Bouopda, 2008a, Cameroun : Du Protectorat vers la démocratie (1884-1992), 

Paris, L’Harmattan, pp.36-37. 
82 Le chapitre I revient plus amplement sur cette question. 
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où la résistance à la conquête musulmane a bénéficié des paramètres géographiques 

tels que l’existence des montagnes difficilement franchissables par la cavalerie 

peule. Les principaux groupes ethniques kirdi présents dans cette région sont : les 

Guiziga, les Moundang, les Matakam, les Massa, les Mousgoum, les Podwoko, les 

Kapsiki, les Toupouri.83 

Contrairement à l’Extrême-Nord, les régions du Nord et de l’Adamaoua 

comptent moins de groupes kirdi. Dans la région du Nord, on retrouve, notamment 

les Guidar, les Namchi, les Fali, les Bata. Et dans la région de l’Adamaoua, ils sont 

représentés par les Mboum, les Gbaya, les Dii, les Vouté, les Pèré entre autres. Il 

faut tout de même relever que cette classification des groupes kirdi proposée par 

Bertrand Lambezat ne tient pas compte du fait que certains groupes comptent parmi 

eux des populations islamisées. Bien qu’il soit admis que les cas d’islamisation 

observés parmi les populations kirdi résultent, dans la plupart des cas, d’une 

initiative personnelle, il n’en demeure pas moins qu’ils ont parfois un caractère 

officiel et communautaire tel que cela s’observe chez les Mboum et les Gbaya 

localisés dans l’Adamaoua. Pour preuve, certains chefs traditionnels de ces groupes 

sont musulmans. La plupart des chefs traditionnels du département du Mbéré84 ont 

le titre de Lamido qui appartient à la titulature Islamo-peule. Le même constat est 

fait chez les Mboum où les Belaka85 sont musulmans. Cependant, à l’opposé du 

groupe Gbaya où l’encrage de l’Islam est moins fort, les Mboum ont fortement 

adopté l’Islam au point où certains parmi eux se plaisent à se présenter comme des 

Peul compte tenu du prestige qui entoure cette identité ethnique au Nord-Cameroun. 

Ce fort ancrage de l’Islam parmi les Mboum se traduit notamment par leur 

participation au Jihad. Zachary Njeuma relève fort à propos que: « The lamidate of 

Ngaoundere prospered rapidly because the principal ethnic group, the Mbum, 

                                                 
83 Voir Lambezat, 1961. La présentation géospatiale des Kirdi proposée dans cette étude 

s’appuie sur ce travail de Lambezat. 
84 Situé dans la région de l’Adamaoua, le département du Mbéré est majoritairement peuplé 

par les Gbaya.  
85 Titre donné au chef traditionnel Mboum. 
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agreed to convert to Islam and to jointly carry on the jihad with the Fulbe».86 Au 

regard de cette réalité historique, il devient plus pertinent de classer les Mboum 

parmi les groupes Islamo-peul. 

Les observations qui précèdent permettent de constater  que certains  

groupes ethniques kirdi se retrouvent partagés entre l’ensemble Kirdi et celui des 

Islamo-peul. Ils traduisent ainsi le caractère essentiellement dynamique de l’identité 

kirdi que certains ont appelé kirditude87. Ainsi, le socle sociétal du Nord-Cameroun 

présente une complexité socio-historique découlant de l’influence de l’Islam et du 

facteur peul depuis le XIXème siècle. Le caractère binaire du socle sociétal de cette 

région –avec les Kirdi d’une part et les Islamo-peul d’autre part- a fortement 

contribué à paramétrer sa dynamique autant sur les plans religieux, politique et 

médiatique.  

 

Cadre chronologique 

 La présente étude s’étale de la fin de la période coloniale française jusqu’à 

la première décennie des années 2000 qui a été caractérisée par une multiplication 

des radios privées à caractère communautaire et confessionnelle au Nord-

Cameroun.  

En effet, c’est pendant la période française que la radiodiffusion a effectué 

ses débuts au Nord-Cameroun, notamment à travers la création de Radio Garoua en 

1958. Cette année marque également l’accession d’Ahmadou Ahidjo au poste de 

Premier Ministre après que le Cameroun ait bénéficié du statut de territoire 

autonome en 1957. C’est à partir de ce moment que les Camerounais se sont 

progressivement vus confier les charges de souveraineté administratives et 

politiques avant l’indépendance survenue en janvier 1960 et la « promotion » 

                                                 
86 M-Z. Njeuma, 1993, « The Foundations of radical Islam in Ngaoundere: 1835-1907 », in 

Boutrais Jean (ed), Peuples et Cultures de l’Adamaoua, Paris, ORSTOM-Anthropos, p.91. 
87 J.-B., Baskouda, 1993, Kirdi est mon nom, Yaoundé, Imprimerie St-Paul. 
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d’Ahidjo à la fonction de Chef de l’État au mois de mai de la même année. Cette 

nouvelle donne politique est venue renforcer le système ancien d’inégalité et de 

domination qui caractérisait les rapports entre musulmans et non-musulmans.88 

C’est dans ce contexte de domination des musulmans sur les non-musulmans que la 

maison de production Sawtu Linjiila est inaugurée en 1966, avec pour ambition de 

limiter l’expansion de l’islam en Afrique au sud du Sahara. La même année marque 

également le début du monolithisme politique à travers la création d’un parti unifié 

dénommé l’Union Nationale Camerounaise (l’UNC), dont l’objectif était de 

satisfaire l’appétit hégémonique du Président Ahidjo. Avec la démission d’Ahidjo 

en 1982 et l’arrivée au pouvoir de Paul Biya, la reconfiguration administrative du 

Nord-Cameroun survenue en 1983 a donné lieu à une décentralisation 

radiophonique à travers la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua en 

1984.89 La création de ces deux nouvelles stations de radio a permis, non seulement 

de diversifier le paysage médiatique nord-camerounais, mais aussi de faire 

disparaître l’influence de Radio Garoua qui avait servi de vecteur à l’hégémonie 

musulmane.  

À partir de 1984 le paysage médiatique du Nord-Cameroun entre dans une 

phase de « désislamisation »90. Des tranches d’antenne vont être attribuées aux 

populations non musulmanes qui étaient jusque-là exclues des ondes. Cette 

                                                 
88 G. L., Taguem Fah, 1996, « Les élites musulmanes et la politique au Nord-Cameroun de la 

période française à nos jours », thèse de Doctorat 3ème cycle, Université de Yaoundé I, 

p.191. 
89 F. A. Fogué Kuaté, 2008a, «Cameroun : Décentralisation politique et décentralisation 

radiophonique : La situation de la radiodiffusion de service public dans la partie 

septentrionale du Cameroun avant l’inauguration de l'émetteur de la BBC à Garoua », Le 

Messager, N° 2633, p. 9. 
90 L’utilisation de ce concept s’inspire des travaux de Gilbert L. Taguem Fah qui l’utilise 

pour désigner la vague de désertions religieuses observée au sein de la communauté 

musulmane du Nord-Cameroun après le départ d’Ahmadou Ahidjo et sa mise en minorité 

politique par le régime Biya. D’après cet auteur, cette désislamisation n’avait aucune portée 

et aucune valeur religieuse, étant entendu que la vague d’islamisation qui l’avait précédée 

sous le règne du Président Ahmadou Ahidjo, avait des motivations stratégiques et politiques. 

Il permet d’observer que cette « désislamisation » se réduisait très souvent à un simple 

changement de nom. Dans le cadre cette étude, ce concept est utilisé en référence à la perte 

du monopole des Islamo-peul autant au niveau des programmes que de la gestion des radios 

présentes au Nord-Cameroun. 
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« désislamisation » s’est accompagnée d’un renforcement de la 

néopatrimonialisation des radios publiques après la création de la Cameroon Radio 

Television (CRTV)91 en 1987. Dans le sillage de la crise sociopolitique relative à 

l’ouverture des « questions démocratiques » 92  survenue à partir de 1990, Radio 

Garoua, devenue CRTV-NORD, a été utilisée par le Commandement en vue de 

saborder l’action de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)93 

et garantir une assise politique au parti proche du pouvoir.94  

Aussi, l’ouverture des questions démocratiques n’a pas seulement donné 

lieu à des batailles entre partis politiques au Nord-Cameroun, elle a également 

ouvert une ère nouvelle dans le paysage médiatique et religieux de cette région. En 

effet, l’adoption de la loi du 19 décembre 1990 instituant la liberté d’association et 

la liberté d’expression, a ouvert la voie à la création des radios privées et la 

multiplication des églises dites de réveil. Après l’ouverture de Radio Dana en 1997,  

la signature du décret N° 2000/157/PM du 03 avril 2000 fixant les conditions et les 

modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication 

audiovisuelle a donné lieu à l’ouverture de radios privées à caractère 

communautaire et confessionnel (FM Bénoué en 2002, Radio Bonne Nouvelle en 

2003 et Radio Salaaman en 2004)95 et au début des activités de diffusion de Sawtu 

                                                 
91 Il s’agit de l’office national de radio et télévision. 
92  Nous empruntons cette expression à Gilbert L. Taguem Fah qui, compte tenu de la 

« complexité du phénomène en cours en Afrique-depuis l’aube des années 1990 », la 

substitue aux concepts de « processus démocratique » ou « démocratisation » qu’il juge 

« pernicieux sur le plan épistémologique et condescendant sur le plan idéologique ». Pour lui, 

l’idée de questions démocratiques « traduit toute la difficulté qu’il y a à définir les contours et 

à mesurer l’ampleur et la nature du processus observé depuis que le corset autoritaire de 

l’État a commencé à être secoué. » (G.L. Taguem Fah, 2001, « Questions démocratiques, 

créativité artistique et modes politiques clandestins », in Collectif, Cameroun 2001. 

Politique, langues, économie et santé, Paris, L’Harmattan, pp. 5-32). 
93 Créé en 1990, l’UNDP était considéré comme le « parti des musulmans » et des pro-

Ahidjo.  Il constituait le principal parti d’opposition dans la ville de Garoua. Son leader, 

Bello Bouba Maigari, était lui aussi un Foulbé originaire de Garoua, tout comme Ahmadou 

Ahidjo dont il était considéré comme l’un des héritiers politiques.  
94 Il s’agit du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) créé en 1985 

sur les cendres de l’UNC. 
95 Ces radios avaient été devancées par la Radio rurale communautaire de Dana qui fut créée 

dans les années 1990. 
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Linjiila en 2008. Dans la même perspective, le Cameroun a vu naitre sa toute 

première radio musulmane : la Radio Annour  créée en 2010.  

 

Pertinence et intérêt du sujet 

Le choix du Nord-Cameroun dans l’élaboration de cette étude présente un 

intérêt scientifique au regard de son cadre historique et socio-anthropologique. 

Historiquement parlant, le Nord-Cameroun a la particularité d’avoir expérimenté la 

radiodiffusion avant la presse écrite, à l’opposé de la partie sud du pays. 

L’introduction de la radiodiffusion dans cette région s’est effectuée dans un 

contexte assez particulier caractérisé par l’hégémonie politique mais surtout 

culturelle des Peul sur les autres composantes ethniques.  

D’un point de vue heuristique et épistémologique, l’étude a le mérite de 

s’intéresser à la problématique de la coexistence entre musulmans et non-

musulmans dans un contexte où l’Islam est non seulement minoritaire96, mais aussi 

moins actif97. La plupart des travaux réalisés sur cette problématique, ont porté sur 

des espaces où l’Islam est majoritaire mais aussi, caractérisé par un radicalisme qui 

                                                 
96 Il faut toutefois reconnaître qu’en termes d’estimation numérique des communautés 

musulmane et chrétienne, le Nord-Cameroun n’échappe pas au constat selon lequel « dans la 

plupart des pays d’Afrique, aucun dénombrement fiable de musulmans et de chrétiens n’est 

disponible ». Cette réalité tient du fait que l’estimation du pourcentage relatif des musulmans 

et des chrétiens constitue « un sujet politiquement sensible et controversé » en Afrique (R. 

Otayek et B. Soares (eds), 2009, Islam, Etat et Société en Afrique, Paris, Karthala, p. 11). 
97 Bien que le Nord du Cameroun ait constitué la porte d’entrée de l’Islam dans ce pays 

notamment à travers le Jihad, l’observation de son évolution dans ce pays d’Afrique centrale 

permet de constater que cette religion est désormais plus active et plus dynamique dans la 

partie sud du pays qui n’a pourtant pas été affectée par la conquête musulmane.  Ce 

dynamisme se manifeste notamment à travers le peuple Bamoun qui semble être au cœur des 

débats idéologiques islamiques (Jabiru Muhammadou Amadou, 2013, « Religious conflict in 

Bamun land ; Tiganiyya versus Sunni-Wahabiyya Muslim Brotherhoods A historical 

investigation», Global South, Sephis e-magazine, vol.9, n°1, pp.6-14, disponible en ligne : 

http://www.sephis.org/sites/default/files/documents/magazines/global-south-vol-9-n-

1/magazine-full-105.pdf , consulté le 25 avril 2017). C’est d’ailleurs ce déplacement de 

l’effervescence islamique du Nord vers le sud qui a amené Gilbert L. Taguem Fah à émettre 

le postulat selon lequel la nouvelle dynamique de l’Islam camerounais s’est déplacée du 

centre (le Nord) vers la périphérie (le Sud). G.L. Taguem Fah, 2010, « When the periphery 

becomes the center : New Islamic dynamics in Douala-Cameroun», Inédit. 

http://www.sephis.org/sites/default/files/documents/magazines/global-south-vol-9-n-1/magazine-full-105.pdf
http://www.sephis.org/sites/default/files/documents/magazines/global-south-vol-9-n-1/magazine-full-105.pdf


27 

 

lui confère une charge politique tel que c’est le cas au Nord Nigéria, au Mali et au 

Niger pour ne citer que ces quelques exemples. En s’intéressant au Nord-Cameroun, 

la présente étude permet de décrypter la dynamique de la coexistence entre 

musulmans et non-musulmans dans un environnement géographique et 

sociopolitique longtemps dominé politiquement par les musulmans et où l’Islam a 

été exempt de tout radicalisme et fondamentalisme.  

Par ailleurs, cette étude a la particularité d’adopter une posture 

postcoloniale en s’inspirant des paradigmes, des théories et d’une approche 

analytique propre aux Postcolonial Studies. Cette approche analytique consiste à 

saisir l’héritage de la double domination peule et occidentale sur la dynamique 

politique, religieuse et médiatique du Nord-Cameroun. D’où l’intérêt 

épistémologique et la pertinence de ce travail qui inaugure une thématique nouvelle 

dans la recherche et la production du savoir en sciences sociales au Nord-

Cameroun.  

Étant donné que les Postcolonial Studies ont jusqu’ici envisagé la 

colonisation principalement sous son modèle occidental, en s’appuyant sur des 

contextes postcoloniaux produits par la domination européenne, ce travail a le 

mérite d’intégrer une situation hégémonique particulière. Il s’agit de l’hégémonie 

peule qui a été antérieure à la colonisation européenne à laquelle elle a survécu au 

point de se pérenniser après les indépendances. Cette hégémonie présente les trois 

caractéristiques majeures de la colonisation à savoir : la domination, c’est-à-dire la 

subjugation d’un groupe ou d’un peuple par un autre (les Peul musulmans ont 

subjugué les non-musulmans) ; l’imposition culturelle (l’objectif affiché ou officiel 

du Jihad était d’imposer l’islam et à cela s’est greffé l’imposition du fulfulde qui est 

la langue des Peul) ; l’exploitation des populations colonisées (certaines populations 

non-musulmanes ont été réduites à l’esclave et les Peul ont exploité les ressources 
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naturelles du Nord-Cameroun pour des besoins économiques tel que l’élevage des 

bovins).98  

En contextualisant l’hégémonie peule sous l’angle de la situation 

coloniale99, cette analyse souscrit à la philosophie postmoderne. Elle se démarque 

de la « conception classique du postcolonialisme »100, qui est le fruit d’une vision 

générique de la colonisation.101 Elle adopte ainsi le modèle transhistorique de la 

colonisation, en souscrivant à l’approche conceptuelle de McClintock, qui suppose 

que celle-ci soit perçue au-delà de son acception internationaliste pour prendre en 

compte des situations de domination interne (« Internal colonization »).102  C’est 

donc sur la base du principe de la transhistoricité, qui permet de définir la 

                                                 
98 Pour plus de détails sur ces caractéristiques de la colonisation, lire Ashcroft et al, 2007, 

pp.40-44. 
99La situation coloniale désigne un système faisant intervenir la société colonisée et la société 

coloniale dans une logique hégémonique dans laquelle la première est victime de la seconde 

qui est une « minorité étrangère, racialement (ou ethniquement) et culturellement différente 

[…] » (G. Balandier, 1951, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers 

internationaux de sociologie, Vol.11, pp. 44-79, Paris, Les presses universitaires de France. 

Edition électronique réalisée en janvier 2008, http://classiques.uqac.ca/contemporains 

/balandier_georges/situation_coloniale_1951/ situation_ coloniale _1951. html, consulté le 19 

janvier 2011). 
100 Cette conception suppose que la colonisation s’applique uniquement aux formes 

européennes de colonialisme (A. Ahmad, 1995, « The Politics of Literary Postcoloniality», 

cité par Ashcroft et al, 2007, p.169 ; S. Ponzanesi, 2000, « Comparing Minority Discourses : 

Shadows in Italian Literature», in T. D’Haen et P. Krus (eds), Colonizer and Colonized, 

vol.2, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, p.600). Robert Young illustre cette conception lorsqu’il 

définit le postcolonialisme en se référant à la période qui vient après la colonisation 

(postcolonial) et marquée par une perpétuation du control des Etats ex-colonisés après les 

indépendances (R. Young, 2001, Postcolonialism : An Historical Introduction, Blackwell, 

Oxford, p.57). 
101 Dans sa critique de la théorisation de la colonisation dans les études postcoloniales, 

Frédérick Cooper s’attaque à la « generic colonization», qui focalise sur les empires 

coloniaux européens et constitue le principal déterminant du moment postcolonial. En faisant 

allusion aux formes de colonisation indigène (« indiginous colonization ») qui ont sous-tendu 

l’établissement de vastes empires africains pendant la période pré-européenne, il pose en 

effet la question suivante : « Was the empire in the nineteenth and twentieth centuries more 

colonial that its predecessors ? » (Lire F. Cooper, 2005, Colonialism in question. Theory, 

knowledge, history, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, pp.13-

28). 
102 L’idée de « Internal colonization » renvoie à des formes de domination entre groupes et 

des communautés à l’intérieur d’un même territoire. (A. McClintock, 1992, «The Angel of 

Progress: Pitfalls of the Term "Post-Colonialism», Social Text, n°31/32, Third World and 

Post-colonial Issues, pp.84-98). 

http://classiques.uqac.ca/contemporains%20/balandier_georges/situation_coloniale_1951/%20situation_%20coloniale%20_1951.%20html
http://classiques.uqac.ca/contemporains%20/balandier_georges/situation_coloniale_1951/%20situation_%20coloniale%20_1951.%20html
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colonisation comme « the institutionalization of a set of practices that both defined 

and reproduced over time the distinctiveness and subordination of particular people 

in a differentiated space »103, que l’hégémonie peule est ici considérée comme une 

temporalité coloniale. Il est donc possible d’en déduire que le Nord-Cameroun a la 

particularité d’avoir connu une double colonisation (double colonization)104. 

D’abord une colonisation peule initiée à travers le Jihad. Puis une colonisation 

européenne.  

Revue de la littérature 

 

Dans l’introduction de son ouvrage Muslims-Christians encounters in 

Africa, Benjamin F. Soares relève que très peu de travaux ont été consacrés à 

l’analyse de l’interaction entre Chrétiens et Musulmans en Afrique.105 Il indique 

justement que:  « most scholars have thus far not been able or willing to discuss 

Christians and Muslims in Africa within the same analytic frame».106 Cette situation 

décrite par Soares s’observe au Nord-Cameroun où la tendance générale consiste à 

étudier les groupes musulmans et non musulmans de façon séparée donnant ainsi 

lieu à ce que Birgit Meyer appelle : « compartmentalization of the study of religion 

[…] »107 

                                                 
103 Cooper, 2005, p.26. 
104 La notion de « double colonization » a été formulée au cours des années 1980 en référence 

à la situation des femmes (sud asiatiques) qui étaient à la fois sujettes à la domination 

coloniale de l’empire et à la domination patriarcale. Ces femmes étaient doublement 

colonisées par les colons et par le pouvoir patriarcal à l’intérieur de la société indienne 

notamment. (Lire Ashcroft et al, 2007, pp.66-67; K. Holst-Petersen et A. Rutherford, 1985, A 

double colonization: Colonial and Postcolonial Women’s Writings, Aarhus, Danmark, 

Dangaroo). 
105 Pourtant les travaux de Marloes Janson sur le mouvement « Chrislam » apparu à Lagos 

(Nigéria) dès les années 1970, démontrent que la rencontre de l’Islam et du Christianisme a 

donné lieu à des formes de syncrétismes religieux. Ce mouvement se caractérise par un 

mixage des croyances et des pratiques basé sur le principe suivant : « You can’t be a christian 

without being a Muslim and you can’t be a Muslim without being a Christian » (M. Janson, 

2016, « Unity through diversity : A case study of Chrislam in Lagos », Africa, 86 (4), p.646).  
106 B. F. Soares, 2006, «Introduction: Muslims-Christians encounters in Africa», in B. F. 

Soares (ed.), Muslims Christians encounters in Africa, Leiden, Brill, p.5. 
107 B.Meyer, 2016, « Towards a joint framework for the study of Christians and Muslims in 

Africa: Response to J.D.Y Peel », Africa, 86:4, p. 629. 
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 D’une part, plusieurs travaux ont été consacrés aux Islamo-Peul en 

abordant les problématiques relatives au fonctionnement de leurs entités politiques 

traditionnelles (les lamidats)108, leur rapport avec l’administration coloniale109, leur 

participation à la vie politique locale110, et nationale111 ainsi que leurs stratégies de 

survie politique après l’ouverture des questions démocratiques112.  

D’autre part, certains auteurs se sont intéressés aux groupes Kirdi. Leurs 

travaux s’inscrivent dans deux logiques. Une première logique que nous qualifions 

                                                 
108 E. Mohammadou, 1978, Fulbe Hoosere. Les royaumes Foulbe du plateau de l’Adamaoua 

au XIX e siècle, Tokyo, ILCAA ; D. Abwa, 1980, « Le lamidat de Ngaoundéré de 1915 à 

1945», thèse de Master’s Degree d’histoire, université de Yaoundé ; Motaze Akam, 1998, 

« Migration et reproduction des rapports sociaux dans le système lamidal du Nord-

Cameroun », Annales de la FALSH, vol. III, Ngaoundéré, Université de Ngaoundéré, pp.39-

61 Mamoudou, 2005, « Les relations interlamidales de la fondation de l’Emirat de 

l’Adamawa (1809) à 2000 », Thèse de doctorat PhD en histoire, Université de Ngaoundéré. 
109A. P. Temgoua, 2005, « L’Islam et le pouvoir colonial allemand au Nord-Cameroun : 

1899-1914 », in M. Gomez-Perez, L’islam politique au sud du Sahara. Identités, discours et 

enjeux, Paris, Karthala, pp.375-394; G., L., Taguem Fah, 2002a, «Muslim Rulers, Justice and 

Politics in Cameroon during French Colonialism», Journal for Islamic Studies, Special issue 

22, pp.82-95. 
110 P. Burnham, 1991, « L’ethnie, la religion et l’Etat : le rôle des Peul dans la vie politique et 

sociale du Nord – Cameroun », Journal des Africanistes, n° 61, pp. 73 – 102. 
111T. M. Bah et G. L. Taguem Fah, 1993,  «Les Élites musulmanes et la politique au 

Cameroun sous administration française 1945-1960», in J. Boutrais (ed.), Peuples et Cultures 

de l’Adamaoua (Cameroun), Paris, ORSTOM-Anthropos, pp. 103-133 ;  Taguem Fah, 

1996, ; G. L. Taguem Fah, 2001, « Le facteur peul, l'islam et le processus politique au 

Cameroun d'hier à demain »,  Islam et Sociétés au Sud du Sahara, n°14-15, pp. 81-98 ; G. L. 

Taguem Fah, 2002b, « L’élite parlementaire du Nord-Cameroun et la marche vers 

l’indépendance : 1946-1960 », Les Cahiers d’Histoire et Archéologie, n°3, Université Omar 

Bongo, pp. 139-149 
112 F. Ketil Hansen, 2000, «The historical construction of a political culture in Ngaoundéré, 

Northern Cameroon», Thesis submitted in partial fulfillment for the requirements of the 

degree of Dr. Art., Department of History, University of Oslo; Hamadou Adama, 2002, « La 

Faada et l’apprentissage démocratique dans les lamidats du Nord-Cameroun », L’Afrique 

politique 2002, Paris, Karthala, pp.173-190 ; G. L. Taguem Fah, 2003a, « Processus 

politique, mutation sociale et renouveau islamique au Cameroun », Rupture/Solidarité, 4, 

Paris, Karthala, pp. 215-242 ; G. L., Taguem Fah, 2003b, « Crise d’autorité, regain 

d’influence et problématique de la pérennité des lamidats peul du Nord-Cameroun : Étude 

comparée de Ray Bouba et Ngaoundéré » in Perrot C-H. et Fauvelle-Aymar F-X. (éds), Le 

retour des rois. Les autorités traditionnelles et l’Etat en Afrique contemporaine, Paris, 

Karthala, pp.267-288 ; Mamoudou, 2014, « Les lamidats de l’Adamaoua (Nord-Cameroun) à 

l’épreuve du processus démocratique et du gangstérisme rural » in Hamadou Adama (ed.), 

De l’Adamawa à l’Adamaoua : Histoire, enjeux…… pp.183-199. 



31 

 

de scientifique, qui permet une meilleure connaissance de ces groupes d’un point de 

vue historique et anthropologique.113 Et une seconde logique militante et partisane 

qui s’emploie à produire un savoir sur les Kirdi, dans le but d’affirmer leur identité 

politique et culturelle, et les soustraire des pesanteurs et des apriorismes relatifs à la 

présence peule au Nord-Cameroun.114 

Seuls quelques rares travaux ont véritablement intégré les deux 

communautés dans leurs analyses.115 Cependant, si certains de ces travaux abordent 

l’Islam et le Christianisme dans une perspective relationnelle tel que l’ont fait Hans 

Haafkens116 et Tomas Sundnes Drønen117, d’autres s’intéressent distinctement aux 

deux religions. C’est ainsi par exemple que dans son analyse des changements 

                                                 
113 Lire J.-F. Vincent, 1991, Princes montagnards du Nord-Cameroun : les Mofu-Diamaré et 

le pouvoir politique, tomes 1 et 2, Paris, L’Harmattan ; I., de Garine, 1964, Les Massa du 

Cameroun. Vie économique et sociale, Paris, Presses universitaires de France ; Enoch 

Djondang, 2004m Au pays des Mundang, L'Harmattan; J. C. Muller, 2006, Les chefferies dii 

de l’Adamaoua (Nord-Cameroun), Paris, CNRS/Fondation de la maison des sciences de 

l’Homme ; C. Seignobos et H. Tourneux, 2001, « Contribution à l’histoire des Toupouri et 

leur langue », in R. Nicolaï (ed..), Leçons d’Afrique : Filiations, ruptures et reconstitution de 

langues, Peeters, Louvain-Paris, 2001, p. 255-284).  
114 Ces travaux s’abreuvent à la source des luttes de positionnement politique qui 

caractérisent le paysage sociopolitique camerounais depuis l’ouverture démocratique des 

années 1990 (Z. Perevet, 2008, Les Mafa : un peuple, une culture, Yaoundé, Edition Clé ; J.-

B. Baskouda, 1993, Kirdi est mon nom, Yaoundé, Imprimerie St-Paul ; P. Bigombe Logo, 

1999, « Changement politique et dynamiques d’instrumentalisation de l’ethnicité kirdi », in 

L. Sindjoun,  (ed.), La révolution passive au Cameroun : État, société et changement, 

Dakar/Paris, Codesria/Karthala, pp. 231-268). 
115 Il s’agit entre autres des travaux de T. M. Bah, 1993, « Le facteur peul et les relations 

inter-ethniques dans l’Adamaoua au XXe siècle » , in J. Boutrais, (ed.), Peuples et cultures 

de l’Adamaoua (Cameroun), Paris, ORSTOM , pp.31-49 ; Hamadou Adama, 1999, « Islam et 

relations interethniques dans le Diamaré (Nord-Cameroun) », Histoire et Anthropologie, 

Strasbourg, N°18-19, pp.280-309. 
116 H. Haafkens, 2005, «L’Islam au Cameroun. Quelques réflexions sur les relations islamo-

chrétiennes », in J.P. Messina et J. van Slageren, Histoire du Christianisme au Cameroun des 

origines à nos jours, Paris, Karthala, pp.359-364. 
117 Élaborant sur l’évolution du mouvement pentecôtiste au Nord-Cameroun et plus 

précisément dans la ville de Ngaoundéré qui est le chef-lieu de la region de l’Adamaoua, 

Tomas S. Drønen relève que l’Islam constitue à la fois un adversaire spirituel et un obstacle 

au succès économique des églises pentecôtistes en quête de prospérité. D’après lui, « Islam 

represents a limiting framework for Pentecostal expansion in [Ngaoundere] » (T.S. Drønen, 

2013, Pentecostalism, Globalisation and Islam in Northern-Cameroon: Megachurches in the 

making, Studies of Religions in Africa, 41, Leiden, Brill, p.211). 

https://www.google.cm/search?sa=X&biw=1777&bih=838&tbm=bks&q=inauthor:%22Tomas+Sundnes+Dr%C3%B8nen%22&ved=0ahUKEwi5zOz9-tnOAhUIJsAKHTHlBTMQ9AgIJjAC
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religieux observés au Cameroun, Maud Lasseur118, présente l’évolution du 

pentecôtisme et de l’Islam, sans pour autant mettre les deux tendances religieuses en 

relation. Aussi, ne s’intéresse-t-il pas à la place des médias dans cette évolution. 

Cette dernière critique s’applique également à l’ensemble des travaux réalisés sur 

le Nord-Cameroun. Bien qu’ils aient le mérite de démontrer l’influence de l’Islam et 

du facteur peul sur la dynamique du Nord-Cameroun, ces travaux n’abordent pas la 

contribution des médias à cette dynamique. Pourtant, des travaux indiquent, 

laconiquement, que les médias, de par leur gestion, leur fonctionnement et leur 

utilisation, exercent une influence politique, culturelle119 et sociale non négligeable 

au Nord-Cameroun. Dans sa thèse, Taguem Fah relevait déjà assez furtivement cette 

influence dans l’analyse des facteurs justifiant la désignation de Jules Ninine 

comme délégué du Nord, lors des élections législatives de novembre 1946. En effet, 

n’ayant pas accès aux médias de masse telle que la presse qui avait été pratiquement 

interdite au Nord-Cameroun, les populations de cette région ignoraient les troubles 

qui animaient ces élections dans le Sud du pays. Du fait de cette ignorance de 

l’actualité politique dans le sud du pays, où les journaux participaient activement à 

la lutte nationaliste120, les électeurs du Nord, n’ayant pas été informés des consignes 

de vote, ne savaient pas pour quel candidat voter et les élections se déroulaient dans 

le calme.121 

                                                 
118 M. Lasseur, 2010, « Islam et Christianisme en mouvement : mobilités géographiques et 

changement religieux au Cameroun », Espace populations sociétés, pp. 179-191, disponible 

en ligne : http://eps.revues.org/4079,, consulté le 12 octobre 2013. 
119 F. A. Fogué Kuaté, 2008b, « Evangelization through media in Muslim communities : A 

case study of Sawtu Linjiila in Northern Cameroon from 1960 to 2003 », communication 

présentée au cours de la première conférence internationale organisée à Abuja (Nigéria) du 

10 au 12 juillet 2008 sur le thème : « New Media and Religious Transformations in Africa ». 

Voir aussi, F. A., Fogué Kuaté, 2003, « Les structures de communication de l’Église 

Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) et leur impact socioculturel dans 

l’Adamaoua : 1960-2003 », mémoire de maîtrise en histoire, Université de Ngaoundéré.  
120 Pour cette question, bien vouloir se référer aux travaux de : L. I. Sah, 1975, « Contribution 

à l’histoire de la presse écrite de langue française au Cameroun, des origines à l’autonomie », 

thèse de doctorat 3ème cycle, Paris, Université de Paris II ; H. Ndeffo, 1986, « Le sentiment 

national à travers la presse camerounaise », mémoire de maîtrise en Histoire, Université de 

Yaoundé. 
121 G. L. Taguem Fah, 1996, pp. 167-168. 

http://eps.revues.org/4079
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Bien que le Nord-Cameroun ait longtemps été absent du débat portant sur 

les médias au Cameroun, certains travaux ont été consacrés à leur influence dans la 

partie sud du pays. Ces travaux permettent de constater que les médias ont joué un 

rôle déterminant dans l’émergence du sentiment nationaliste au Cameroun.122 C’est 

notamment grâce à leurs organes de presse que les institutions religieuses sont 

devenues la première force de socialisation politique au Cameroun, tel que le relève 

Louis Ngongo.123 Après avoir contribué à libérer le Cameroun du joug colonial, les 

médias ont été bâillonnés par les régimes autoritaires installés après l’indépendance. 

La presse subissait la censure administrative,124 les arrestations de journalistes 

étaient légion125, tandis que la radio et la télévision constituaient la chasse gardée de 

l’État. 126 Cette situation a survécu à l’institutionnalisation de la liberté d’expression 

et la libéralisation du paysage médiatique survenue à travers la loi de 1990. Contre 

toute attente, ladite libéralisation a contribué à consolider « l’hégémonie du champ 

politique camerounais sur le champ journalistique »127 d’autant plus que l’un de ses 

objectifs était de renforcer les pouvoirs de l’État au détriment des droits des 

individus.128 Surfant sur la précarité financière des médias privés, le gouvernement 

s’intéresse plus à les contenir politiquement, plutôt qu’à promouvoir un 

environnement économique susceptible de leur permettre d’exercer librement et 

d’être financièrement indépendants.129 C’est par ailleurs du fait de leur 

instrumentalisation politique que les médias ont été au cœur des violences ayant 

                                                 
122 H. Ndeffo, 1986, V. S. Fouda, 2003, Les Médias face à la construction de l’État-Nation 

en Afrique noire : un défi quotidien au Cameroun, tome 1, Paris, L’Harmattan. 
123 L. Ngongo, 1983, Histoire des forces religieuses au Cameroun, Paris, Karthala p.153. 
124 A. Mbida, 2000, « Évolution du cadre juridique des entreprises de presse au Cameroun », 

Cahier africain des droits de l’homme, n°5, Presse et droits de l’Homme en Afrique centrale, 

Yaoundé, Presses de l’UCAC. 
125 F. Nyamnjoh, 1990, «How to kill an underdeveloped press: Lessons from Cameroon», 

Gazette, n° 46, p. 57-75, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, cité par D. F. Gallagher, 

1991, «Public and Private Press in Cameroon. Changing Roles and Issues in the New 

Pluralism’ Université de Yaoundé. 
126 Tjadè Eonè, 1986, Radios, Publics et Pouvoirs au Cameroun, Utilisations officielles et 

besoins sociaux, Paris, L’Harmattan, p.208. 
127 T. Atenga, 2005, « La presse privée et le pouvoir au Cameroun : Quinze ans de 

cohabitation houleuse », in M.-S. Frère, 2005, pp.33-48. 
128 C. Ewumbue-Monono, 1992, «The Right to Inform and the 1990 Press Law in Cameroon 

», Africa Media Review Vol. 6 No. 3, p. 29. 
129 F. B. Nyamnjoh, 2005, Africa’s Media and the Politics of Belonging, London, Zed Books. 
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ponctué la vie sociopolitique du Cameroun au début des années 1990.130 Les médias 

autant publics131 que privés, ont constitué des «supports de la violence médiatique 

des années de braise du processus de démocratisation au Cameroun. »132  

Ainsi, la littérature produite sur les médias au Cameroun permet de faire 

certains constats. Premièrement, une analyse « sociologique » des auteurs ayant 

publié sur les médias permet de relever la prédominance de deux familles 

disciplinaires à savoir : la sociologie et les Sciences et Techniques de l’Information 

et de la Communication. C’est très sporadiquement que les historiens ont investi ce 

champ d’étude.133  

Deuxièmement, la plupart de ces travaux n’abordent pas l’aspect religieux. 

Seul Hamadou Adama le mérite d’avoir abordé la problématique de la 

communication islamique.134  Pourtant, les médias sont au cœur des mutations 

religieuses observées en Afrique tels que le démontrent Rosalind I.J. Hackett et 

Benjamin F.Soares.135 Dans la même perspective, Stewart M. Hoover indique qu’il 

est difficile de comprendre les phénomènes religieux et spirituel contemporains sans 

s’intéresser aux médias.136 Il précise également que l’interaction entre les médias et 

la religion donnent lieu à des influences réciproques qui méritent d’être 

                                                 
130 E. Paquot, S. C. Abega, 2000, « L’état des Médias au Cameroun. Document de synthèse 

réalisé pour le compte du réseau de partenaires des médias africains »n GRET, disponible en 

ligne : http://www.gret.org/parma/fr2/ressource/cdm/pdf/camerounpdf, consulté le11 août 

2006. 
131 À travers l’analyse du contenu du journal Cameroon Tribune, Ferdinand Chindji-Kouleu, 

constate que même la presse officielle a contribué à l’exacerbation des tensions tribales au 

Cameroun. (F., Chindji-Kouleu, 1997, « Ethnies, Médias et processus démocratique au 

Cameroun : Analyse de contenu de quelques journaux. », in D. Zognong et I. Mouiche, 

Démocratisation et rivalités ethniques au Cameroun, Yaoundé, CIREPE, pp. 63-92). 
132 V. Nga Ndongo, 1998, « De la violence dans le journal privé camerounais », Cahiers de 

l’UCAC, n°3 : Violences urbaines au sud du Sahara, Yaoundé, Presses de l’UCAC, p.103. 

pp. 101-127. 
133 D’après nos recherches, la thèse de Léonard I. Sah soutenue en 1975 sur la presse dans le 

« Cameroun colonial français » constitue le seul travail d’envergure réalisé par un historien 

sur les médias au Cameroun. 
134 Hamadou Adama, 2015, «Islamic Communication and Mass-Media in Northern 

Cameroon», in R.I.J. Hackett et B.F. Soares (eds), New Media and Religious transformations 

in Africa, Bloomington, Indiana University Press, pp.137-156.  
135 Hackett et Soares (eds), 2015. 
136 S. M., Hoover, 2006, Religion in the Media Age, New York, Routledge, p.1. 

http://www.gret.org/parma/fr2/ressource/cdm/pdf/camerounpdf
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analysées.137 Les travaux de Birgit Meyer et Annelies Moors permettent par ailleurs 

de constater que les médias constituent des vecteurs de promotion religieuse.138  

Troisièmement, cette littérature atteste ce que Copans appelle « l’aspect 

brouillon » de la scène africaine dans les sciences sociales.139 Leur approche 

globalisante140 pose un double problème épistémologique. D’une part, elle donne 

l’illusion d’une homogénéité des expériences et des pratiques dans les parties nord 

et sud du pays pourtant travaillées par des logiques historiques et culturelles 

différentes. D’autre part, elle ne permet pas de saisir les spécificités de la 

participation des médias au Nord-Cameroun, d’autant plus que « l’espace détermine 

certains comportements sociaux ainsi que des choix culturels et des attitudes 

politiques ».141 

Contrairement à ces travaux, la présente étude s’abreuve à la source de la 

pensée de Aminata Diaw qui indique qu’« il n’y a pas de réalité homogène » en 

Afrique.142 Elle a la particularité de dévoiler la participation des médias dans 

l’élaboration des rapports de force entre communautés musulmanes et non-

musulmanes dans un cadre géographique et socioculturel déterminé, en l’occurrence 

le Nord-Cameroun. Pour cela, elle considère cette région comme un multi-religious 

setting où la coexistence entre musulmans et chrétiens s’élabore d’un point de vue 

                                                 
137 S. M., Hoover, 2008, “Media and Religion”, A white Paper from The Center for Media, 

Religion, and Culture, Boulder, University of Colorado, Online publication: 

http://cmrc.colorado.edu/ cmrc/images/stories /Center/ 

Publications/whitepaperfinalversion.pdf, consulté en May 2014. 
138 Meyer et Moors, 2006; B. Meyer, 2015, Sensational Movies, video, vision and 

Christianity in Ghana, Berkeley, The University of California Press. 
139 J. Copans, 1990, La longue marche de la Modernité Africaine : Savoirs, Intellectuels, 

Démocratie, Paris, Karthala. 
140 L’approche globalisante ici décriée se traduit, notamment par l’emploi à la fois générique 

et pompeux du nom Cameroun dans les titres des travaux publiés sur les médias dans ce pays. 

L’essentiel de ces travaux s’inspirent des expériences vécues dans la partie méridionale de ce 

pays. Le Nord-Cameroun n’a pas fait l’objet d’investigations approfondies dans ce sens. Pour 

cela, nous estimons qu’il est scientifiquement pernicieux de faire accroire que le Nord-

Cameroun a eu un même rapport aux médias que le Sud du pays.  
141 O. Goerg, 2003, « construction de sociétés urbaines en Afrique », Le Mouvement Social 

n°204, Sociétés et Espaces urbains en Afrique, pp.3-16. 
142 A. Diaw, 2004, « Nouveaux contours de l’espace public en Afrique », Diogène, 2, N° 206, 

pp. 37-46. 

http://cmrc.colorado.edu/%20cmrc/images/stories%20/Center/%20Publications/whitepaperfinalversion.pdf
http://cmrc.colorado.edu/%20cmrc/images/stories%20/Center/%20Publications/whitepaperfinalversion.pdf
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religieux et politique en ayant les médias comme point d’intersection et lieu de 

déploiement des rapports de force. Ce faisant, cette étude souscrit à l’idée de 

Benjamin Soares pour qui: « it does not seem possible to study Muslim-Christian 

encounters today without factoring in the media ».143 

Problématique 

La présente étude porte sur la rencontre et la coexistence des communautés 

musulmanes et non-musulmanes (chrétiennes notamment) au Nord-Cameroun.  Elle 

envisage la radio comme un élément substantiel de la dynamique des rapports de 

force entre les musulmans (dominants) et les non-musulmans au nombre desquels 

figurent les Kirdi. Historiquement, la rivalité entre ces derniers et les Peul, leur a 

valu d’être marginalisés et réduits au rang de subalternes.144 

Ainsi, l’étude analyse la « combinatoire politico-religieuse »145 entre 

musulmans et non-musulmans à l’aune de la radio. Elle met en relation les sphères 

médiatique, politique et religieuse au Nord-Cameroun dont l’environnement 

socioculturel a longtemps été marqué par des antagonismes entre musulmans et 

non-musulmans. Elle s’appuie sur la radio146 pour questionner la participation des 

                                                 
143 B. Soares, 2016, « Reflection on Muslim-Christian encounters in west Africa», Africa, 

86(4), p.685. 
144 Des rivalités existent aussi entre musulmans, notamment antre Kotoko et Arabes Choa. 

Mais cette étude ne s’y focalise pas. 
145 Emprunté chez Jean-François Bayart, le concept de « combinatoire politico-religieuse » 

suppose que les logiques intrinsèques de la religion sont parfois constitutives du politique, 

considéré dans sa propre autonomie. Cela implique qu’il est difficile d’envisager de 

différencier le politique de la religion car les « imbrications, les synergies,  les effets 

d’osmose entre les deux catégories sont trop systématiques » (J-F. Bayart, 2015, « Religion et 

politique en Afrique : le paradigme de la cité culturelle », Études africaines comparées, pp.5-

6, publié en ligne : http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-

content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf,   

(consulté le 02 avril 2017). 
146 Le choix de la radio s’imposait de fait dans la mesure où aucune structure de télévision 

n’était implantée au Nord-Cameroun au moment de l’élaboration de cette recherche. Les 

programmes de la télévision nationale étaient diffusés depuis Yaoundé et les églises, 

pentecôtistes notamment, ne s’étaient pas encore arrimées à l’utilisation de la télévision et 

des séries dans leurs stratégies d’évangélisation comme cela est par exemple observé au 

Ghana (B. Meyer, 2006, « Impossible Representations: Pentecostalism, Vision and Video 

Technology in Ghana», in B. Meyer and A. Moors (eds), Religion, Media, and the Public 

Sphere, Bloomington, Indiana University Press, pp. 290–312) et au Congo Kinshasa (K. 

http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf
http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf
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médias dans ces antagonismes qui, bien qu’ayant la religion comme fondement 

initial, s’énoncent et se manifestent également sur le terrain politique. 

Il est donc globalement question d’examiner la connexité des médias, du 

politique et du religieux au Nord-Cameroun entre la fin de la période coloniale 

française et le début du XXIème siècle. L’étude investit le champ de la médiatisation 

du politique et du religieux pour analyser la nature et la dynamique de la 

coexistence des musulmans et non-musulmans au Nord-Cameroun. La question 

centrale est de savoir pourquoi et comment l’évolution du champ médiatique nord-

camerounais a été déterminé par l’utilisation de la radio par les politiques et les 

religieux dans  la dynamique des rapports entre musulmans et non-musulmans dès 

la fin de la période coloniale française? À travers ce questionnement, l’étude postule 

que la mise en place et l’évolution de l’univers radiophonique du Nord-Cameroun 

ont été déterminées par l’implication de la radio dans la gestion des rapports de 

force entre musulmans et non-musulmans. L’échange dialectique entre ces deux 

communautés a façonné le paysage radiophonique, sans manquer d’être également 

nourri par celui-ci. C’est ainsi que certaines structures de communication 

confessionnelle ont été fortement impliquées dans l’évangélisation des 

communautés musulmanes. Après avoir été utilisée par l’administration coloniale 

dans la mise en œuvre de la politique musulmane de la France au Nord-Cameroun, 

la radio a été mise à contribution dans les stratégies de subjugation des populations 

non-musulmanes et musulmanes respectivement sous le règne d’Ahmadou Ahidjo 

(1960-1982) et celui de Paul Biya (1982- ). Par la suite, bénéficiant de la 

libéralisation du paysage médiatique survenu en 1990, les communautés chrétiennes 

et musulmanes ont implémenté la radio pour assurer leur présence et leur 

représentativité dans le champ social. De façon concrète, l’étude explore les 

mécanismes par lesquels ces différents processus ont été élaborés.  

                                                                                                                  
Pype, 2012, The Making of Pentecostal Melodrama. Religion, Media and Gender in 

Kinshasa, New York, Berghahn). 
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Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude est de saisir la place de la radiodiffusion 

dans l’élaboration et la dynamique des relations entre musulmans et non-musulmans 

au Nord-Cameroun. L’étude entend élucider les enjeux de la radio dans un contexte 

marqué à la fois par la domination politique de la minorité musulmane, les efforts 

de la majorité non-musulmane (Kirdi) en vue de se libérer de cette domination, la 

recherche hégémonique de l’État à travers les médias et la médiatisation du 

phénomène religieux. De cet objectif principal découle un triptyque d’objectifs 

secondaires à savoir : 

- Analyser la part de l’héritage de la conquête peule et de 

l’administration coloniale française dans la mise en œuvre de la radio  

dans les relations entre musulmans et non-musulmans au Nord-

Cameroun ; 

- Dévoiler les mécanismes d’implémentation de la radio dans les 

stratégies de domination et d’exclusion des Kirdi (non-musulmans) au 

Nord-Cameroun ; 

- Saisir la contribution de la radio dans le sabordement de l’hégémonie 

musulmane, l’agency des Kirdi et la quête de représentativité des 

musulmans et des chrétiens au niveau du champ social.  

 

Cadre méthodologique de l’étude 

D’une manière générale, ce travail s’est élaboré dans une perspective 

intégrative en ce sens qu’elle a combiné différentes approches. Elle s’est 

caractérisée par une mixité qui se traduit par l’exploitation des données qualitatives 

et quantitatives ; le recours aux enquêtes intensives et extensives en fonction des 

lieux de l’enquête ; l’adoption d’une démarche mêlant à la fois l’utilisation des 

approches analytique et descriptive dans l’exploitation des données et la 

présentation des résultats. 
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 Sources et opérations de collecte des données  

L’élaboration de cette étude intègre des données à la fois qualitatives et 

quantitatives dont la collecte s’est effectuée à travers des enquêtes de terrain 

conduites dans les principales villes du Nord-Cameroun à savoir : Ngaoundéré, 

Garoua et Maroua, mais aussi à Yaoundé qui est la capitale politique du Cameroun. 

En reconnaissant avec Madeleine Grawitz147 que : « la nature même des 

informations qu’il convient de recueillir pour atteindre l’objectif [d’une recherche] 

commande les moyens employés pour le faire» 148, les données ont été obtenues à 

travers l’exploitation de trois catégories de sources : les sources orales, les sources 

écrites et les documents audiovisuels.  

S’agissant des sources orales, des interviews ont été organisées avec une 

cinquantaine d’informateurs. Il s’agit à la fois d’hommes et de femmes, chrétiens et 

musulmans, âgés entre 21 et 72 ans. Le choix des informateurs était fonction de leur 

statut socioprofessionnel (responsables de médias, journalistes et animateurs de 

radio en fonction ou retraités, leaders religieux), mais aussi de l’intérêt accordée aux 

médias étudiés (auditeurs des programmes radiophoniques). Pour cette dernière 

catégorie (les auditeurs des programmes), le sexe et le critère âge ont été pris en 

compte à savoir les hommes et femmes âgés de plus de 21 ans. L’exploitation de 

sources orales s’est appuyée sur des opérations d’enquêtes individuelles mettant en 

exergue des questions de fond se rapportant à la problématique de l’étude. Il a été 

question de collecter des données qualitatives par des entretiens centrés (« focussed 

interview»).149 Lesquels entretiens ont nécessité l’utilisation d’un guide d’entretien 

plutôt que d’un questionnaire (liste ou série de questions) figé. Cela a permis une 

flexibilité dans les questions ouvertes et les questions de fond adressées aux 

informateurs. Autant ceux-ci pouvaient organiser leurs réponses selon leur 

convenance, autant de nouvelles questions pouvaient être formulées à partir des 

                                                 
147 Nos techniques de collecte et d’analyse des données se sont inspirées des travaux de cet 

auteur. 
148 Grawitz, 2001, p.501. 
149À travers ce type d’entretien, « les personnes que l’on interroge sont celles qui ont été 

impliquées dans la situation concrète que l’on veut analyser (Grawitz, 2001, p.647). 
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réponses données. Toujours est-il que les interviews alternaient entre les modèles 

direct et indirect en fonction des informateurs et de la nature des questions à 

poser.150 Les données collectées au cours de ces interviews étaient consignées par la 

prise de notes et l’utilisation d’un dictaphone -dans quelques rares cas étant donné 

que la plupart des informateurs s’y opposaient. 

En plus de ces interviews, qui ont permis de collecter des données 

qualitatives, nous avons également utilisé des questionnaires en vue d’obtenir des 

données quantitatives. C’est ainsi que nous avons organisé un sondage d’opinion 

des auditeurs musulmans de Sawtu Linjiila dans la perspective d’évaluer la 

contribution de cette maison de production dans l’évangélisation des musulmans au 

Nord-Cameroun. La population enquêtée dans le cadre de ce sondage était 

constituée de 100 musulmans vivant dans la ville de Ngaoundéré et ces environs.151 

75% des participants à cette enquête étaient des hommes âgés entre 20 et 65 ans. 

Les 25% restants étaient des femmes.  

L’exploitation de ces sources orales s’est accompagnée de quelques 

difficultés. La rencontre avec certains informateurs s’est faite après plusieurs 

tentatives infructueuses. Ce fut le cas avec des hommes politiques originaires du 

Nord-Cameroun. Il a fallu utiliser l’entremise de leurs connaissances pour qu’ils 

acceptent enfin de nous recevoir. Par ailleurs, le caractère intensif des enquêtes 

effectuées à Garoua et à Maroua a exigé des efforts supplémentaires en vue de 

rencontrer le maximum d’informateurs possible. C’est ainsi que certaines interviews 

se sont déroulées dans des lieux publics tels que les aires de repos, les bars et 

restaurants. L’idée étant de profiter au maximum du moindre laps de temps libre des 

personnes à interviewer. Aussi, certains chefs de stations CRTV, pour des raisons 

                                                 
150 Lors de l’interview directe, les questions posées appelaient des réponses directes ne 

nécessitant aucune interprétation ou décodage. Lors de l’interview indirecte par contre, les 

questions étaient indirectes et les réponses  nécessitaient une interprétation. Pour plus de 

détails sur ces deux modèles d’interview, lire O. Aktouf, 1992, Méthodologie des sciences 

sociales et approches qualitative des organisations, Québec, Presses de l’Université cde 

Québec, p.93. 
151 Il s’agit précisément ici de la localité de Dang située à une quinzaine de kilomètres de 

Ngaoundéré et dont la particularité est qu’elle abrite l’université de Ngaoundéré. 
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probablement en relation avec la préservation de leur poste, n’ont pas voulu 

répondre directement à nos questions bien qu’ils nous aient donné l’autorisation de 

conduire nos enquêtes dans leurs structures. Leur mutisme a toutefois été compensé 

par une multiplication des interviews au sein de leur radio, tel que ce fut le cas à 

CRTV-NORD. 

Cette phase d’exploitation des sources orales a été précédée par une 

période d’observation participante qui a duré quatre années (2005-2009). Cette 

observation participante a consisté en notre implication dans la production et 

l’animation d’Archives d’Afrique, un programme scientifique au cours duquel 

étaient abordées des thématiques à portée politique. Cette expérience a permis de 

nouer des contacts avec les journalistes des médias publics et de voir comment ces 

derniers traitent l’information à caractère politique et religieuse. Nous avons 

également assisté à la production de plusieurs programmes en langues nationales 

dans les stations CRTV de Maroua, Garoua et Ngaoundéré. Cette observation, très 

souvent accompagnée d’interviews non directives à caractère exploratoire, a permis 

de mieux organiser les interviews en vue d’une meilleur exploitation des sources 

orales. 

Pour ce qui est des sources écrites, elles sont constituées des archives et 

des documents de seconde main. Les archives ont été collectées au niveau des 

radios publiques et privées. Il s’agit précisément des grilles de programmes152, de 

documents officiels relatifs au fonctionnement des dites radios. Les grilles de 

programmes ont été d’un apport inestimable dans l’élaboration de ce travail. Elles 

ont permis d’avoir des données sur la gestion à la fois des programmes religieux 

(musulmans et chrétiens) et des programmes réalisés dans les langues des groupes 

Islamo-peul et Kirdi.  

                                                 
152 Les grilles de programmes sont des documents techniques qui organisent la 

programmation des programmes d’une station de radio sur une base horaire (temps de 

diffusion) et journalière (jour de diffusion). 
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 L’accès à ces documents d’archives a cependant été limité du fait de leur 

mauvaise conservation. Aucune des radios prises en compte dans le cadre de cette 

recherche ne disposait d’un fond d’archives organisé et pouvant être facilement 

exploitable. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été évident d’avoir par exemple 

plusieurs grilles des programmes des années passées.  En vue de contourner cette 

difficulté, un recours a été effectué au niveau des archives privées de certains 

informateurs. C’est par ce canal nous avons eu accès à la grille des programmes de 

Radio Garoua en 1962 ainsi qu’à certains échanges épistolaires entre la 

communauté Kotoko et la CRTV.  

Les documents de seconde main quant à eux regroupent les mémoires, les 

thèses, les articles de revues scientifiques et les ouvrages consultés dans les 

bibliothèques universitaires et des centres de recherche camerounais et étrangers. 

Au niveau du Cameroun, la bibliothèque de l’ESSTIC153 a été d’un grand apport à 

travers certaines monographies des radios évoluant au Nord-Cameroun et nombre 

d’ouvrages spécialisés. La bibliothèque du COREDEC154 nous a fourni une 

documentation spécialisée sur la vie politique et les relations interethniques au 

Nord-Cameroun.  

Dans le cadre d’un stage de recherche effectué au CODESRIA155 (Dakar-

Sénégal) en octobre 2007, nous avons compulsé une documentation sur la 

méthodologie de recherche et les problèmes des médias privés en Afrique. Notre 

séjour au LASDEL156 de Niamey (Niger) en octobre 2008, nous a permis d’accéder 

à des publications spécialisées sur l’espace public en Afrique. Un autre stage de 

recherche effectué en 2010 à l’institut des sciences politiques de l’Université de 

Bucarest-Roumanie, nous a donné l’opportunité d’exploiter des ouvrages théoriques 

abordant les thèmes médias et politique, médias et société. Un autre séjour de 

                                                 
153 L’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication 

de Yaoundé (Cameroun) 
154 Community Research and Development Center. 
155 Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique. 
156 Laboratoire d’Études et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement 

Local. 
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recherche effectué au Zentrum Morderner Orient (Berlin) entre août et octobre 2015 

a permis d’avoir accès à une documentation spécialisée sur l’Islam en contexte 

africain.  

En plus de ces bibliothèques et centres de recherche, le cyber espace 

(Internet) a également été d’un apport inestimable. Le moteur de recherche Google 

(Google livres) a contribué à l’exploitation d’ouvrages publiés en ligne, tandis que 

les portails de Persee, Jstor, Cairn info, revues.org ont permis d’accéder à des 

articles scientifiques.  

En plus des sources orales et des sources écrites, les bandes sonores de 

Radio Garoua ont également été sollicitées. Implantée au Nord-Cameroun, cette 

radio est la seule qui dispose d’une bandothèque. Nous y avons procédé à 

l’enregistrement, à l’écoute et à la transcription de quelques programmes à caractère 

culturel et politique tel que « les 4 vérités ».157 L’exploitation de ces documents 

sonores a permis de constater la non-représentativité des communautés non-

musulmanes dans la production et le contenu des programmes diffusés par Radio 

Garoua sous l’ère Ahidjo (1960-1982) notamment. Ces archives sonores n’ont 

malheureusement pas pu satisfaire les espoirs placées en elles. Leur exploitation a 

été confrontée à deux  difficultés principales. La première était d’ordre technique. 

Étant donné le caractère ancien du type de bandes sur lesquelles sont conservées les 

archives sonores de Radio Garoua, leur exploitation n’a pas été évidente du fait de 

l’indisponibilité du dispositif technique nécessaire à leur lecture. La seconde 

difficulté quant à elle a découlé de la mauvaise gestion et de la mauvaise 

conservation de ces bandes. Certaines étaient entreposées à même le sol et de ce fait 

exposées à la rouille et à la poussière tel que l’illustrent les photos de l’annexe 1. À 

cette mauvaise conservation, s’ajoute l’indisponibilité de plusieurs bandes des 

programmes diffusés à partir de la fin des années 1980 qui correspond au déclin de 

l’influence de Radio Garoua et la création de la CRTV. D’après Dominique 

                                                 
157 Il s’agit d’une tranche de débat créée et animée par Hugues François Onana entre 1991 et 

1994 (pendant la crise  sociopolitique observée au Cameroun pendant la période indiquée). 
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Emmanuel Nyong158, cette situation s’expliquerait par la négligence des 

responsables qui se sont succédé à la tête de cette radio depuis la création de la 

CRTV et  par l’utilisation -dès la fin des années 1980- de cassettes réutilisables pour 

l’enregistrement des programmes.159 À ces différents arguments se greffe également 

la question du changement de régime à la tête de l’État. Si le régime Ahidjo avait 

pris des mesures en vue de conserver les archives de Radio Garoua dans la 

perspective de pérenniser son image dans la mémoire collective, le régime qui lui a 

succédé a entrepris une démarche contraire. Cela explique pourquoi les radios 

créées par ce nouveau régime ne disposent d’aucune banque d’archives. L’analyse 

de la situation des archives radiophoniques au Nord-Cameroun, permet de constater 

que depuis la fin des années 1980, celles-ci paient les frais d’une défaillance de 

politique d’archivage qui ne facilite pas leur conservation et encore moins leur 

exploitation. Cette défaillance est à l’origine de la ségrégation historiographique 

dont ces archives sont victimes étant donné que les historiens peuvent difficilement 

y avoir accès en vue de leur exploitation comme sources.160 Au regard de ce 

contexte caractérisé par la mauvaise conservation des archives (écrites et 

audiovisuelles), l’analyse des données a nécessité une démarche assez particulière.  

 Approches d’analyse des données 

La démarche adoptée dans cette étude a été à la fois analytique et 

descriptive en s’appuyant sur des considérations méthodologiques en relation avec 

le systémisme, le fonctionnalisme et le déconstructivisme.  

L’approche systémique a consisté à considérer le religieux, le politique et 

les médias comme des variables constitutives d’un tout (système). Dès lors, la 

recherche s’est appuyée sur l’analyse des interactions entre ces différentes variables.  

                                                 
158 Responsable du service de la documentation qui gérait les archives de CRTV Garoua au 

moment de l’enquête de terrain à Garoua. 
159 Entretien avec Dominique Emmanuel Nyong, Garoua le 21 septembre 2008. 
160 F.A. Fogué Kuaté, 2014, «  Les archives radiophoniques au Nord-Cameroun : état des 

lieux, analyse d’une ségrégation historiographique et perspective d’avenir », communication 

présentée lors du premier congrès de l’Association des Historiens camerounais organisé à 

Maroua du 27 février au 02 mars 2014. 
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Le Nord-Cameroun a ainsi constitué un laboratoire (« un écosystème ») à l’intérieur 

duquel le politique, le religieux et les médias s’influencent mutuellement. Vu sous 

cet angle, la collecte et l’analyse des données ont visé à mettre en perspective 

l’interrelation qui existe entre les éléments de ce système. 

Etant donné que les médias ne sont pas seulement une variable du système 

mais constituent également une composante des deux autres variables –le politique 

et le religieux qui les ont intégrés dans leur fonctionnement respectif- cette 

recherche s’est également inscrite dans une perspective fonctionnaliste. Cette 

approche a permis de saisir la fonction jouée par les médias dans la dynamique de la 

coexistence entre musulmans et non-musulmans au Nord-Cameroun.  

En ce qui concerne l’approche déconstructiviste161 inspirée de Derrida, elle 

a permis une interprétation des faits qui va au-delà de leur signification première. 

Derrida part du principe que « tout signifiant  […] serait dérivé […] et 

représentatif » pour indiquer que « l’ordre du signifié n’est jamais contemporain 

[…] de l’ordre du signifiant », d’autant plus que « le signifié n’est pas en soi un 

signifiant ». Ainsi, il existe une absence de structure et de sens univoque et « Tout 

n’est pas à penser d’un seul trait ».162 Vue dans cette perspective, un fait doit être 

interprété et questionné plutôt que d’être considéré comme naturel –d’autant plus 

que les faits peuvent donner lieu à des interprétations diverses. C’est la raison pour 

laquelle la démarche de cette recherche a consisté à privilégier une interprétation 

contextuelle et non factuelle des situations observées et analysées. C’est ainsi par 

exemple que la nomination d’un chrétien à la tête d’une radio publique du Nord-

Cameroun par le régime Biya, après le départ d’Ahidjo, n’est pas perçue comme un 

simple acte administratif naturel. Elle est plutôt analysée et interprétée comme une 

volonté de désislamiser les radios publiques en vue de remédier à l’influence 

musulmane sur la radiodiffusion dans cette région. Bien que l’acte de nomination 

                                                 
161 Bien que cette approche ait été développée en linguistique, pour mettre en exergue le 

caractère double des signes en tant qu’unités linguistiques et démontrer que le signifiant (la 

forme du signe) ne renvoie pas directement au signifié (le contenu du signe), son 

implémentation dans cette recherche a été d’une grande portée méthodologique. 
162 Voir Derrida, 1967, p.23, p.31 et p.38. 
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(le signifiant) n’indique pas officiellement cette volonté (le signifié), l’approche 

déconstructionniste permet d’avoir cette interprétation qui garde toute sa pertinence, 

au regard de l’environnement sociopolitique dans lequel cet acte intervient.  

Ce dispositif méthodologique a permis d’aboutir à des résultats. La partie 

qui suit propose un aperçu de l’organisation de leur  présentation.  

Organisation de la présentation des résultats de la recherche 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche ont été organisés 

autour de six chapitres de densité variant en fonction de leur contenu et intégrant 

des données à la fois thématiques et chronologiques. D’entrée de jeu, le premier 

chapitre plante le décor, en précisant le contexte de la rencontre de l’Islam et du 

Christianisme au Nord-Cameroun avant de décrire la situation de la radiodiffusion 

dans cette région pendant la période coloniale française. Le second chapitre, qui 

porte sur Radio Garoua, s’intéresse à sa contribution dans la mise en œuvre de 

l’influence française et à l’hégémonie musulmane au Nord-Cameroun sous le règne 

d’Ahmadou Ahidjo. Le troisième chapitre décrit le processus de diversification du 

secteur public de la radiodiffusion au Nord-Cameroun. Il postule que la création de 

Radio Ngaoundéré et de Radio Maroua -dont l’un des corollaires a été l’arrimage de 

la région aux ondes de modulation de fréquence- participait des stratégies mises en 

place, par le régime Biya, pour  remédier à l’influence musulmane orchestrée par 

Radio Garoua sous l’ère Ahidjo. Il s’intéresse également au fonctionnement des 

radios publiques du Nord-Cameroun après la création de la CRTV, en mettant en 

exergue le processus de « désislamisation » qui les a caractérisés. Le chapitre quatre 

quant à lui se focalise sur la maison de production Sawtu Linjiila dont les 

programmes visaient à la promotion de l’évangile en milieu musulman dans la 

perspective de susciter l’intérêt des musulmans pour le christianisme. Le cinquième 

chapitre s’appuie sur les programmes et l’auditoire du tandem CRTV-Sawtu Linjiila 

pour questionner et évaluer la marginalisation politico-médiatique des musulmans 

sous le régime Biya. Le dernier chapitre pour sa part, analyse la contribution des 
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radios communautaires et confessionnelles dans la dynamique de la coexistence des 

communautés musulmane et chrétienne au Nord-Cameroun. 
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Chapitre I : La période coloniale française: moment fondateur des 

oppositions religieuses et de l’implémentation de la radio dans les 

relations entre musulmans et non-musulmans au Nord-Cameroun 

 

 

 

 

 

La période coloniale française constitue une étape charnière dans 

l’évolution religieuse et médiatique du Nord-Cameroun. D’un point de vue 

religieux, c’est pendant cette période que l’Islam et le Christianisme ont fait leur 

rencontre dans cette région. Cette rencontre s’est opérée au début des années 1920 

lorsque le Christianisme a intégré l’univers religieux163 de cette région par 

l’entremise des missionnaires Américains et Norvégiens. Avant cette arrivée du 

Christianisme, le Nord-Cameroun était politiquement et culturelle dominé par 

l’Islam introduite dès le XVIème siècle. L’Islam et le Christianisme ont pour ainsi 

dire été importés au Nord-Cameroun où ils ont connu des fortunes diverses. Leur 

contact a donné lieu à une opposition religieuse qui a déterminé la contexture 

sociopolitique de la région compte tenu de la consubstantialité du religieux et du 

politique qui caractérise l’Islam. 

                                                 
163 Nous faisons allusion ici aux religions dites révélées, en opposition aux religions 

traditionnelles.  
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D’un point de vue médiatique, c’est pendant la période coloniale française 

que l’activité médiatique a été amorcée au Nord-Cameroun. Après avoir connu 

l’influence des radios étrangères, les populations vont être exposées à des procédés 

archaïques de communication de masse élaborés par l’administration coloniale dans 

son souci de communiquer avec elles. Face aux limitations spatiotemporelles de 

cette forme de communication de masse, l’administration coloniale s’est décidée  à 

ouvrir une radio à Garoua.  

Il est donc question, dans ce chapitre de planter le décor à travers une 

présentation de l’environnement religieux et médiatique du Nord-Cameroun 

pendant la période de domination française. Partant du principe que la situation 

postcoloniale est tributaire de la situation coloniale du fait de la « concaténation de 

l’historicité du colonial au postcolonial»164, cette présentation permet de voir dans 

quelle mesure le contexte colonial a servi de terreau à la non-convivialité des 

relations entre musulmans et non-musulmans ainsi qu’au recours aux médias dans 

les pratiques politiques au Nord-Cameroun.  

I. De la rencontre de l’Islam et du Christianisme au Nord-

Cameroun 

Contrairement à la partie méridionale du Cameroun qui a uniquement 

expérimenté la colonisation occidentale165, le Nord-Cameroun a  connu deux phases 

de domination. Une première domination orchestrée au  XIXème siècle par les Peul 

(ou Foulbé) dans le sillage du Jihad lancé depuis Yola par Ousman Dan Fodio alors 

Calife de Sokoto.166 Et une seconde phase survenue au début du XXème siècle et 

entretenue d’abord par les Allemands, dès 1902 par la prise de la localité de Mora. 

                                                 
164 Nous empruntons cette formule à Jean-François Bayart. Lire J.-F. Bayart, 2009, « Les 

études postcoloniales, une invention politique de la tradition ? », Sociétés politiques 

comparées, n°14, avril 2009, p.29. [En ligne]. URL : 

http://www.fasopo.org/reasopo/n14/article.pdf, consulté le 15 avril 2011. 
165 D’abord la colonisation allemande (de 1884 à 1915). Ensuite la domination franco-

britannique de (1915 à 1960). 
166 M-Z., Njeuma, 1978, Fulani Hegemony in Yola (Old Adamawa) 1809-1902, Yaoundé, 

CEPER. .   

http://www.fasopo.org/reasopo/n14/article.pdf
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Par la suite, les Allemands ont été chassés et remplacés par les Français à l’issue de 

la  Première Guerre mondiale.167 Ces deux épisodes de domination ont marqué une 

étape importante dans l’implantation de l’Islam et du Christianisme  au Nord-

Cameroun.  

I.1. Introduction de l’Islam et hégémonie des Peul au Nord-Cameroun 

D’un point de vue historique, l’introduction de l’Islam au Nord-Cameroun 

s’est faite à travers deux périodes. La première période se situe entre le XVIème et 

le XVIIIème siècle lorsqu’une partie de ce qui allait devenir le Nord-Cameroun 

faisait partie de l’empire du Kanem-Bornou où l’Islam s’imposa dès le XIème siècle 

à travers la dynastie des Sefawa.168 Hans Haafkens relève à ce propos qu’ « Au 

XVIIIe siècle et sous l’influence du régime islamique de Bornou, les dirigeants 

politiques de Mandara et de Kotoko dans le grand Nord [du Cameroun] ont 

commencé à adhérer à l’islam ».169 C’est également au cours de cette période que 

des pasteurs nomades Peul en provenance du Macina (dans l’actuel Mali) arrivèrent 

en vagues successives dans le Kanem-Bornou à la recherche de pâturages pour leur 

bétail.170 

La seconde période qui est la plus déterminante se situe au début du 

XIXème siècle. Elle correspond à la proclamation du Jihad en 1804 par Ousman Dan 

Fodio.  En effet, c’est à travers ce Jihad mené dans la partie Nord du Cameroun par  

les Peul (ou Foulbé) sous la conduite de Modibo Adama, que l’Islam s’est imposé 

                                                 
167 A. P., Temgoua, 1990, « L’hégémonie allemande au Nord Cameroun de 1890 à 1916 », 

thèse de doctorat 3ème cycle, Université de Yaoundé ;  P.K., Bouopda, 2008a, Cameroun : 

Du Protectorat vers la démocratie (1884-1992), Paris, L’Harmattan, pp.36-37. 
168 Lire V. Hiribarren, 2016, «Kanem-Bornu Empire», in J. M. MacKenzie, (ed.) The 

Encyclopedia of Empire, First Edition,  

http://www.vincenthiribarren.com/pdf/Hiribarren%20-%202016%20-%20Kanem-Bornu.pdf , 

consulté le 26 août 2016. 
169 H. Haafkens, 2005, «L’Islam au Cameroun. Quelques réflexions sur les relations islamo-

chrétiennes », in J.P. Messina et J. van Slageren, Histoire du Christianisme au Cameroun des 

origines à nos jours, Paris, Karthala, p.359. 
170 Hamadou Adama, 2004, L’Islam au Cameroun : entre tradition et modernité, Paris, 

L’Harmattan, p.13. 

http://www.vincenthiribarren.com/pdf/Hiribarren%20-%202016%20-%20Kanem-Bornu.pdf
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dans cette région.171 Il faut cependant reconnaitre que ce Jihad a moins servi la 

cause de l’Islam que les  intérêts des Peul.  

En effet, le Jihad a suscité chez les Peul une volonté de puissance et de 

domination tel que le fait remarquer Thierno Mouctar Bah.172 Hamadou Adama 

relève à sa suite que le Jihad « constituera un cri de ralliement des populations 

peules qui manifestèrent ainsi une volonté de domination sur des populations non 

musulmanes. »173 Il poursuit en indiquant que le Jihad était « un alibi permettant 

[aux Peul] non seulement de reconstruire une communauté éparse, mais aussi de se 

servir de la nouvelle force religieuse pour une accumulation des richesses en 

s’émancipant de la domination des populations ‘païennes’ ».174 L’expansion de 

l’islam n’était donc qu’un prétexte pour justifier la conquête peule dont la véritable 

raison inavouée était l’expansion de l’influence militaire/politique des Peul en vue 

de leur garantir le contrôle d’un espace vital favorable à la pratique de l’élevage 

bovin qui constituait leur principale activité économique.175 Les Peul ont donc 

profité de cette conquête pour s’imposer comme les maîtres du Nord-Cameroun. Ils 

ont pu imposer leur hégémonie politique, mais aussi culturelle –notamment à 

travers leur langue le fulfulde176- sur les populations de cette région. L’hégémonie 

                                                 
171 M-Z Njeuma, 1974, « Uthman dan Fodio and the Origins of Fulani Jihad in Cameroon 

Hinterland, 1809-1847», Afrika Zamani, Revue d’histoire africaine, n°3, pp.51-68. 
172 T. M. Bah, 1993, « Le facteur peul et les relations inter-ethniques dans l’Adamaoua au 

XXe siècle », in J. Boutrais, (ed.), Peuples et cultures de l’Adamaoua (Cameroun), Paris, 

ORSTOM , p.62.  
173 Hamadou Adama, 2004, p.15. 
174 Ibid. 
175 En réalité, le Nord-Cameroun était connu des Peul depuis le XVIIème siècle. Ils y 

nomadisaient à la recherche de pâturages pour leur bétail. Ayant constaté l’abondance de 

pâturages et l’existence de sources riches en natron (le natron étant nécessaire pour la santé 

du bétail), notamment dans le Fombina (la partie sud de l’empire de Sokoto qui correspond 

actuellement à la région de l’Adamaoua), les Peul saisirent l’opportunité du Jihad pour 

conquérir cette région sous la conduite de Modibo Adama. Cf. L., Boutinot, 1999, Migration, 

Religion et Politique au Nord-Cameroun, Paris, L’Harmattan, pp.47-50. Voir aussi E., 

Mohammadou, 1979, Ray ou Rey-Bouba. Traditions historiques des Foulbé de L’Adamaoua, 

Paris, CNRS et E., Mohammadou, 1983, Peuples et Royaumes du Fombina, Tokyo, Ilcaa. 
176 Le fulfulde est la langue vernaculaire des Peul. Il constitue le principal indicateur de 

l’hégémonie peule au Nord-Cameroun. Cette langue s’est imposée comme lingua franca dans 

tout le Nord-Cameroun. Même les populations qui ont résisté à la conquête peule en rejetant 

l’islam, ont adopté cette langue comme langue véhiculaire. 
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politique des Peul au Nord-Cameroun s’est matérialisée à travers la création 

d’entités politiques traditionnelles appelées lamidats.177 Chaque lamidat étant 

dirigés par un lamido qui est à la fois chef politique, militaire et spirituel. 

D’un point de vue socioculturel, la conquête peule a eu pour effet de 

diviser la société nord-camerounaise en deux groupes opposés : d’une part les 

Islamo- peul constitués des Peul et des groupes ethniques ayant accepté de se 

convertir à l’islam. D’autre part, les groupes ethniques qui se sont opposés à la 

conquête peule rejetant de facto la religion musulmane. Ces groupes, qui sont 

numériquement largement supérieur aux Islamo-peul constituent le grand ensemble 

connu sous le terme générique de Kirdi. Du fait de leur opposition à l’hégémonie 

peule, les Kirdi ont été, pendant plusieurs années, marginalisés des dynamiques 

politiques en vigueur au Nord-Cameroun. Ils ont longtemps été éclipsés par les Peul 

dont la forte organisation politique a permis qu’ils s’imposent comme les 

principaux interlocuteurs des administrations coloniales allemandes178 puis 

françaises. Pendant la période coloniale, l’assise politique des lamibé179 et leur force 

militaire180 ont contraint les colons à les associer dans la gestion et l’administration 

du Nord-Cameroun.181 Cette attitude de l’administration coloniale a été observée 

dans la plupart des territoires où l’Islam était présent tel que l’indique Johann 

                                                 
177 M-Z Njeuma, 1989, « The lamidates of Northern Cameroon 1800-1894 », in M-Z. 

Njeuma (ed.), Introduction to the history of Cameroon, New York, St Martin’s Press, pp.1-

31. 
178 Au sujet des relations entre les Peul et les Allemands au Nord-Cameroun, lire notamment 

M. Midel, 1990, Fulbe und Deutsche in Adamaua (North-Kamerun) 1809-1916, 

Auswirkugen afrikanisher und kolonialer Eroberung, Frankfurt am Main, Peter Lang. 
179 Pluriel de lamido 
180 La plupart des lamibé disposaient d’une puissante armée qui leur permit de résister à la 

domination occidentale et de s’imposer comme des interlocuteurs privilégiés des colons au 

Nord-Cameroun. Lire notamment T., M., Bah, 1982, « Les armées peules de l’Adamaoua au 

XIXème siècle », Etudes africaines offertes à Henri Brunschvicg, Paris, Editions des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, pp. 57-71 
181A. P. Temgoua, 2002, « L’Islam et le pouvoir colonial allemand au Nord-Cameroun : 

1899-1914 », Communication au colloque international sur « l’islam politique en Afrique 

subsaharienne d’hier à aujourd’hui. Discours, trajectoires et réseaux », Paris, 28-29 octobre 

2002 ; D., Abwa, 1994, « Commandement indigène et Commandement européen au Nord-

Cameroun de 1916 à 1960 », thèse de doctorat d’État, Université de Yaoundé I. Voir aussi G. 

L. Taguem Fah, 2002, «Muslim Rulers, Justice and Politics in Cameroon during French 

Colonialism», Journal for Islamic Studies, Special issue 22;  
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Haafkens lorsqu’il écrit: « The Europeans generally adopted a pragmatic approach 

to Islam. Where there were influential Muslim rulers or leaders, their authority was 

often recognized on condition they cooperate with the administration ».182 Au 

Nigéria par exemple, le colonisateur britannique « s’est appuyé sur l’establishment 

musulman pour administrer à moindre coût l’immense région du Nord. Ce faisant, il 

a conforté le pouvoir de la noblesse haoussa-peule (…) »183 Dans le contexte du 

Nord-Cameroun, l’administration coloniale a adopté cette approche pragmatique 

étant donné qu’elle « ne voulait pas entrer en confrontation armée avec la puissante 

organisation militaire foulbé. C’est sans doute pour cela qu’elle opta pour une 

collaboration et une domination subtiles »184 Cette approche subtile « était 

essentiellement faite d’influence, de ‘sympathie’ et de ‘générosité’ ».185 Afin de 

gagner la loyauté des lamibé, les Français ont, en effet adopté une politique de 

sympathie et de générosité consistant à sécuriser l’autorité des leaders 

musulmans.186 Ce faisant, l’administration coloniale contribua à renforcer la 

domination des Islamo-Peul sur les Kirdi. Elle permit aux rivalités politiques et 

religieuses préexistantes de s’affirmer davantage, notamment après les 

indépendances. L’idéologie politique et la décision d’Ahmadou Ahidjo, le premier 

président du Cameroun indépendant, de faire du Nord-Cameroun un bloc musulman 

soudé, ont contribué à renforcer l’identité ethnique peule.187  Par la suite et 

consécutivement à la libéralisation des années 1990, des lamibé développèrent des 

                                                 
182 J. Haafkens, 1995, « The Direction of Christian-Muslim relations in Sub-Saharan 

Africa », in Y. Yazbeck Haddad et W. Zaidan Haddad, (eds), Christian-Muslim encounters, 

Gainesville, University Press of Florida, pp. 
183 M. A. Perousse de Montilos, 2013, « Le Nigéria à l’épreuve de l’islamisme », Politique 

étrangère, n°03, pp. 53-63 ; M. Last, 2000, « La charia dans le Nord du Nigéria », Politique 

africaine, n° 79, p.55. 
184 A. Socpa, 1999, « L’hégémonie ethnique cyclique au nord Cameroun », Afrique et 

Développement, vol. XXIV,  N° 1-2, p.68. pp.57-81. 
185T., M. Bah,  et G. L. Taguem Fah, 1993,  «Les élites musulmanes et le politique au 

Cameroun sous administration française 1945-1960», Actes du colloque Peuples et Cultures 

de l’Adamaoua, Paris, ORSTOM-Anthropos, pp. 104-107. 
186 T.S. DrØnen, 2009, Communication and conversion in Northern Cameroon: The Dii 

People and Norwegian Missionaries 1934-1960, Leiden-Boston, Brill, p.48. 
187 A. Mbembe, 1993, « Crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de 

l’Etat », in P. Geschiere et P. Konings, (eds), Itinéraires d’accumulation au Cameroun, 

Leiden/Paris, ASC/Karthala, pp.345-374. 
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stratégies en vue de maintenir leur influence et leur domination au Nord-

Cameroun.188 

L’expansion de l’Islam au Nord-Cameroun a donc ouvert la voie à 

l’hégémonie  des Peul. Fort de leur puissance militaire et de leur collaboration avec 

l’administration coloniale, les musulmans ont exercé leur domination sur les 

populations non musulmanes (les Kirdi). Dans leur posture de victimes et de 

laissés-pour-compte, ces dernières ont constitué un terrain fertile pour 

l’implantation du Christianisme au Nord-Cameroun. 

 

I.2. Le Christianisme : une voie de recours pour les populations non-

musulmanes ? 

Entamée au début des années 1920, l’action des missionnaires protestants 

au Nord-Cameroun constituait une réponse à l’appel lancé en 1840 par le 

missionnaire allemand Johan Ludvig Kampf et repris en 1910 par le Dr Karl Kumm 

en vue de la création d’un « cordon d’apôtres » à travers l’Afrique189 Cet appel 

s’inscrivait dans le cadre de la World Missionary Conference organisée en 1910 à 

Edinburgh sur la problématique de l’évangélisation des « non-Christian world»190. 

Répondant à cet appel, les premiers missionnaires sont arrivés au Nord-Cameroun. 

Il s’agissait des missionnaires américains de la Sudan Mission, une société de 

missions fondée le 10 octobre 1918. Conduits par Adoulphus Eugene Gunderson, 

ils arrivèrent dans l’Adamaoua en 1923.191 

                                                 
188 G.L. Taguem Fah, 2003, « Crise d’autorité, regain d’influence et pérennité des lamidats 

Peul du nord Cameroun : Étude comparée de Ray Bouba et Ngaoundéré », in C.-H., Perrot et 

als. Le retour des Rois. Les autorités traditionnelles et l’Etat en Afrique contemporaine, 

Paris, Karthala. 
189 K. Lode, 1990, Appelés à la liberté, Amstelveen, IMPROCEP, p. 10. 
190 Voir K.C. Sanecki, 2006, « Protestant Christian Missions, Race and Empire: The World 

Missionary Conference of 1910, Edingburgh, Scotland », thèse de Master en Histoire, 

Georgia State University. 
191 Gunderson connaissait déjà l’Adamaoua pour l’avoir visitée pendant qu’il était 

missionnaire au Nigéria voisin entre 1912 et 1916. Lire Lode, 1990, p.11 
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Compte tenu du fait que l’Adamaoua était placée sous l’influence 

française, tout comme une bonne partie du territoire camerounais après la fin de la 

Première Guerre mondiale, Gunderson se rendit en France afin d’obtenir une 

autorisation lui permettant de s’installer dans cette région. Le voyage eut lieu entre 

1921 et 1922.192 Une fois l’autorisation obtenue, Gunderson et son équipe 

constituée d’Anna Maria Gunderson (son épouse), Olette Berntsen et Anne Olsen 

embarquèrent pour le Cameroun.193 Le 8 avril 1923, ils débarquèrent à Douala avant 

de se diriger vers Ngaoundéré où ils arrivèrent le 22 mai 1923.194 Pratiquement un 

an après leur arrivée, l’administration française installée dans la circonscription de 

Ngaoundéré décide de leur octroyer une concession qui avait alors été soumise au 

paiement d’une location aux autorités administratives ; à l’indication des limites 

territoriales exactes de l’espace que la mission comptait occuper et à la construction 

d’installations provisoires dans un délai de six mois.195 Gunderson ne paya 

finalement que la location avant de se diriger vers la région de Mboula où les 

populations d’origine gbaya, qui avaient résisté à l’hégémonie de l’Islam, étaient 

plus enclines à recevoir le message de l’évangile, contrairement à celles de 

Ngaoundéré qui était un territoire à forte propension musulmane.196 C’est ainsi que 

la Sudan Mission s’installa en pays Gbaya en 1924. En 1931, Gunderson et son 

équipe partirent de Mboula pour s’installer définitivement à Meiganga, qui depuis 

lors est devenu un important foyer de l’œuvre évangélique protestante au Nord-

Cameroun en général et dans l’Adamaoua en particulier.197 

En 1925, c’est-à-dire deux ans après l’arrivée des Américains de la 

Sudan Mission au Nord-Cameroun, le processus d’évangélisation de l’Adamaoua 

connut un rebondissement avec l’arrivée d’un nouvel acteur. Il s’agit en 

l’occurrence de la Norwegian Missionnary Society (NMS) qui vit le jour en 

                                                 
192 Entretien avec Rev. Nyiwé Thomas, Ngaoundéré le 23 avril 2003. 
193 A.B. Dzaïtouna, 1995, « L’œuvre sanitaire de la mission norvégienne à Ngaoundéré : 

1925-1982 », Mémoire de DIPES II, E.N.S., Université de Yaoundé I,  
194 Lode, 1990, p.12. 
195 Ibid., pp.12-13. 
196 Entretien avec Rev. Nyiwé Thomas, Ngaoundéré le 23 avril 2003. 
197 Entretien avec Rev. Nyiwé Thomas, Ngaoundéré le 23 avril 2003 
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décembre 1918, sous l’instigation du pasteur Anton Perdersen, alors président du 

comité directeur de la mission danoise du Sudan. La NMS est née en réalité de la 

fusion entre l’École biblique de la mission de l’intérieur et la Mission danoise du 

Soudan qui décidèrent ainsi de réunir leurs efforts, afin de conduire l’évangélisation 

en Afrique au sud du Sahara. Ce souci de coalition se matérialisa sur le terrain à 

travers l’organisation d’une expédition en direction du  Cameroun qui constituait un 

tremplin stratégique pour la progression de l’Islam en Afrique centrale. Constituée 

d’un quatuor de missionnaires : Karl Flatland, Johannes Thrana, Sverne Oseland et 

Jens Nikolaisen, l’expédition arriva à Ngaoundéré le 6 mars 1925.198 Les 

Norvégiens rejoignaient ainsi les Américains sur le terrain de l’évangélisation au 

Nord-Cameroun. Ces deux missions avaient des intérêts communs dans 

l’Adamaoua. Hamadou Adama relève à juste titre que :  

Pendant que la Sudan Mission élabore et met sur pied une 

stratégie défensive au début du 20e siècle pour faire obstacle à 

l’avancée de l’islam en zone tropicale, la NMS qui entre en 

scène après la première guerre mondiale effectue, pour sa 

part, des percées offensives en terre d’islam dans l’optique de 

convertir des musulmans au Christianisme.199 

Il fallait donc entraver l’évolution de l’Islam au Cameroun, notamment. 

Pour ce faire, les missionnaires développèrent des stratégies en vue de sous-tendre 

leur mission évangélisatrice. 

Contrairement à leurs prédécesseurs qui optèrent pour une implantation 

en pays gbaya, les missionnaires de la NMS prirent leurs quartiers dans la cité 

musulmane de Ngaoundéré. L’administration française leur demanda cependant de 

s’installer à l’extérieur de la ville traditionnelle.  À cette époque, Ngaoundéré était 

une cité traditionnelle entourée par des remparts édifiés pour sa sécurisation. Cette 

cité traditionnelle « avait la forme d’un ovale aplati de 900m du nord au sud, sur 

                                                 
198 Lode, 1990, pp.13-15. 
199 Hamadou Adama, 2014, « Migration norvégienne et protestantisme luthérien dans 

l’Adamaoua (Cameroun) », in Hamadou Adama (dir), De l’Adamawa à l’Adamaoua : 

Histoire, enjeux et perspectives pour le Nord-Cameroun, Paris, L’Harmattan, p.75. 
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1750m d’ouest en est, ce qui lui donnait une superficie de 141 ha».200 Pour des 

raisons de protectionnisme religieux vis-à-vis de la nouvelle croyance que les 

missionnaires norvégiens transportaient dans leur viatique, le lamido de 

Ngaoundéré, Yaya Dandi, prit des dispositions, afin que la NMS fut installée hors 

de l’enceinte de la ville traditionnelle qui était majoritairement occupée par des 

Islamo-Peul. C’est ainsi que ces missionnaires furent installés dans un « quartier 

hors murs » 201, sur un site qui servait de dépotoir et qui, par la suite, fut baptisé 

« quartier norvégien » justement en raison de l’installation de la mission 

norvégienne. L’installation de la NMS en périphérie de la ville traditionnelle 

traduisait une volonté de protectionniste religieux et culturel de la part de l’autorité 

traditionnelle locale. En installant la NMS hors de la cité musulmane, 

l’administration coloniale française voulait éviter de courroucer les leaders 

musulmans avec qui elle entendait ménager ses rapports afin de continuer à 

bénéficier de leur collaboration.202Cette attitude de l’administration coloniale 

française que Tomas Sundnes DrØnen qualifie de « dualistic » visait donc à éviter 

les tensions et préserver les intérêts coloniaux.203 Aussi, permet-elle de faire le 

curieux constat selon lequel le Christianisme -entant que valeur de la civilisation 

occidentale- n’a pas toujours été  bien accueilli dans des régions pourtant sous 

domination européenne. John Voll décrit cette situation assez paradoxale en ces 

termes :   

                                                 
200 A. Gondolo, 1978, « N’Gaoundéré. Evolution d’une ville  peul », Thèse de Doctorat, 

Rouen, p.60. 
201 Nous reprenons ici l’expression d’André Gondolo qui l’utilise pour désigner les quartiers 

hors de l’enceinte de la ville traditionnelle et qui étaient occupés par des étrangers. 
202 L’administration française n’avait aucun intérêt à offusquer les autorités politiques 

musulmanes si elle tenait vraiment à exercer son autorité. Sous l’administration allemande 

déjà, les églises chrétiennes étaient interdites dans tout le Nord - Cameroun. En 1903 par 

exemple, le gouverneur allemand Von Puttkrammer refusa aux catholiques de s’installer dans 

l’Adamaoua. (K. Lode, 1990, p.9). 
203 Pour Tomas Sundnes DrØnen, « The colonial attitude towards the Christian mission was 

dualistic. On the one hand, the missionaries were regarded as co-workers in the mission 

civilisatrice of the French colonial power, and Christians virtues were regarded as part of 

the Western civilization that France promoted […] On the other hand the missions were 

closely watched because of the influence they had on the indigenous populations, and the 

colonial administration feared political trouble….» (DrØnen, 2009, pp.53-54). 
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Christian missionaries had clear advantages in areas under 

European rule. However, imperial policy-makers often feared 

that Christian missionary activities would arouse the 

sensitivities of local Muslims and they therefore set 

restrictions upon missionary activities in Muslim areas, while 

encouraging such activities among adherents to local African 

religious traditions.204 

 

Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que les administrateurs Français 

facilitent l’œuvre missionnaire qui participait aussi de la mission civilisatrice, ils 

œuvrèrent plutôt dans le sens de préserver les intérêts de l’Islam. L’extrait de John 

Voll résume et décrit parfaitement les challenges auxquels le Christianisme a fait 

face au moment de son introduction au Nord-Cameroun. Face à l’opacité et au rejet 

de la communauté musulmane, les missionnaires ont, dans un premier temps, 

focalisé leurs activités sur les populations non-musulmanes dont l’expérience 

religieuse était jusque-là limitée aux religions traditionnelles. 

Animées par leur désir d’émancipation de la domination musulmane, 

plusieurs populations Kirdi ont favorablement accueilli les missionnaires chrétiens. 

Le Christianisme apparaissait alors à leurs yeux comme un contrepoids à l’Islam. 

En pays Toupouri205 par exemple, les missionnaires catholiques arrivés dans la 

région autour des années 1930, notamment avec la fondation de la Mission de 

Yagoua en 1936,206  ont été chaleureusement accueillis par le chef Golopo. D’après 

Gabriel Deussom Noubissié, la raison fondamentale de l’attitude de ce chef 

Toupouri « se trouvait dans le passif historique des peuples Toupouri qui 

combattirent les conquérants musulmans et demeurèrent réfractaires à l’Islam ».207 

                                                 
204 J. Voll, 2006, « African Muslims and Christians in World History: The irrelevance of the 

‘Clash of Civilizations’», in B.F. Soares, (ed), Muslims-Christian Encounters in Africa, 

Leiden, Brill, p.29. 
205 Les Toupouri sont une ethnie kirdi. 
206 J.P. Messina et J. van Slageren, 2005, Histoire du Christianisme au Cameroun des 

origines à nos jours, Paris, Karthala, p.215. 
207 G. Deussom Noubissié, 2004, « Catholicisme-forces politiques au Nord-Cameroun : 

Instruments de transformation sociale de l’origine au XXe siècle », Thèse de Doctorat/PhD 

d’histoire, Université de Ngaoundéré, p.137. 
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Le recours des Kirdi au Christianisme ne s’est pas effectué sans entraîner 

des conséquences. L’arrivée du Christianisme a en effet ouvert une ère nouvelle 

dans les relations entre musulmans et non-musulmans d’autant plus que 

l’administration coloniale avait pris des mesures en vue de libérer les Kirdi qui 

avaient été réduits à l’esclavage par les Peul.208 Des situations d’affrontements 

ouverts ont été observées entre les musulmans et les nouvelles communautés 

chrétiennes naissantes. Les premiers voyaient d’un mauvais œil le développement et 

l’implantation des églises dans leur environnement. Ils n’acceptaient pas l’idée de 

cohabiter avec leurs anciens esclaves devenus chrétiens après s’être opposés à 

l’Islam. Dans la localité de Bankim par exemple, des travaux font état des menaces 

et intimidations dont les chrétiens ont été victimes. Samuel Nygandji Ndi rend 

compte de cette situation dans la localité de Bakim lorsque qu’il écrit : 

Pendant la célébration du culte Chrétien, [les] Malams 

envoyaient les enfants perturber le bon déroulement du culte. 

Ils utilisaient les vielles boîtes et tapaient sur elles en faisant le 

tour de la chapelle. Le catéchiste ne pouvait rien dire, sinon, il 

recevrait une bastonnade de la part des musulmans. Il était 

formellement interdit aux Koutins (Pérè) d’accéder au culte 

Chrétien. Tous ceux qui osaient mettre pied dans une église 

donnée, devaient payer une amende (…)209 

 

Trois idées ressortent de cet extrait. Premièrement l’auteur y donne des 

indications sur le modus operandi  des musulmans lorsqu’ils s’attaquaient aux 

chrétiens Pérè210. Les Malams, qui sont des leaders religieux musulmans, se 

servaient des enfants pour troubler les cultes qui sont des moments de recueillement 

et d’adoration. Deuxièmement, il relève que cette perturbation des moments de culte 

pouvait s’accompagner d’attaques physiques (bastonnade) si jamais les chrétiens 

venaient à demander aux enfants de cesser de troubler. Enfin, il permet de 

                                                 
208 J-C. Muller, 1997, « ‘Merci à vous, les Blancs, de nous avoir libérés !’ Le cas des Dii de 

l’Adamaoua (Nord-Cameroun) », Terrain n°28, pp.59-72. 
209 S. Nygandji Ndi, 1993, «Pourquoi les Kirdi du Nord-Cameroun ont-ils préféré le 

Christianisme ? Le cas des ‘Habe’ de Bankim », Mémoire de Maîtrise, Faculté de Théologie 

Protestante de Yaoundé, p.38. 
210 Les Pérè sont une ethnie Kirdi localisée dans la région de l’Adamaoua plus précisément 

dans la plaine Koutine. 
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comprendre que ces actes de violence s’appuyaient sur le fait qu’il était interdit aux 

Kirdi de participer au culte chrétien.  

Une autre forme de résistance plus subtile a été observée dans le lamidat de 

Maroua où le Lamido Yaya Dahirou a écrit plusieurs fois au député du Nord Jules 

Ninine pour exprimer de façon claire son opposition à l’installation missionnaire 

dans sa zone de Commandement.211 Deussom Noubissié nous offre un l’extrait de 

l’une de ces lettres datée du 21 juin 1956 où le Lamido Yaya Dahirou s’insurge 

contre la présence du Pasteur Farelly de la Société Missionnaire Baptiste 

Européenne dans la localité de Méri dans l’Extrême-Nord.   

 

Le missionnaire blanc [Pasteur Farelly] qui habite Méri a fait 

trop de politique à Méri et c’est trop. Aujourd’hui cette 

politique a déclenché une guerre entre les kirdis. A l’heure où 

je vous rédige la présente lettre il y a 5 morts et 50 blessés (…). 

Il dit qu’il veut enlever les règles entre les kirdis que 

l’administration en commun accord avec les Lamibé avons  

fixées pour la vie de kirdis [sic]. C’est la raison de cette petite 

guerre qui continue d’ailleurs (…). Ce missionnaire a dit 

carrément aux kirdis que l’administration n’a aucun pouvoir de 

les commander que c’est lui seul qui les commande. Je vous 

demande entre nous Mr le Député si réellement 

l’administration n’a aucun pouvoir de commander il ne faut pas 

me le cacher. Dites-le-moi ouvertement. Car nous autres c’était 

avec nos armes que nous commandions nos pays et non avec 

les paroles ni la bouche.212 

 

Cette lettre faisait état de troubles observés entre Kirdi dans la localité de 

Méri du fait de la présence du Pasteur Farelly. L’administration coloniale avait 

estimé que cette lettre participait d’une stratégie de manipulation et que le lamido 

était, lui-même, à l’origine des troubles. Ne voulant pas de la présence des chrétiens 

dans son entourage, le lamido entendait, à travers ces lettres, diaboliser et 

décrédibiliser le pasteur aux yeux de l’administration. 

                                                 
211 Deussom Noubissié, 2004. 
212 Extrait de la lettre du Lamido Yaya Dahirou. 
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Le facteur religieux a donc été déterminant dans l’ordonnancement des 

subjectivités et les constructions identitaires au Nord-Cameroun. L’Islam et le 

Christianisme ont contribué au paramétrage des relations intercommunautaires et du 

dispositif sociopolitique de la région. Les musulmans considéraient le Christianisme 

comme une menace dont il fallait se débarrasser tandis que les Kirdi y voyaient une 

alternative à l’Islam. C’est du fait de cette opposition entre les Islamo-Peul et les 

nouvelles communautés chrétiennes pendant la période coloniale que cette période 

constitue une étape charnière dans l’évolution des relations entre musulmans et non-

musulmans au Nord-Cameroun. Pour ainsi dire, les logiques d’oppression et de 

concurrence qui ont caractérisé les rapports entre ces deux communautés après les 

indépendances trouvent leurs justifications pendant la période coloniale française. 

Les Français ont œuvré dans le sens de complaire aux leaders Peul au grand dam 

des Kirdi dont le recours au Christianisme a contribué à détériorer leurs rapports 

avec les musulmans. 

Au-delà de ce rôle qu’elle a joué dans l’orientation des rapports entre 

musulmans et non-musulmans, l’administration coloniale a aussi contribué à mettre 

sur pieds un dispositif  médiatique dont les Islamo-peul se sont par la suite servi 

dans leurs stratégies de domination des Kirdi. La mise en œuvre de ce dispositif 

avait été déterminée par la situation de la radiodiffusion qui subissait alors la 

domination des ondes étrangères au Nord-Cameroun. 

II.  La radiodiffusion au Nord-Cameroun pendant la période 

française : la domination des ondes étrangères 

Il est question, dans cette partie, de procéder à une présentation du paysage 

radiophonique du Nord-Cameroun pendant la période coloniale française. Cette 

présentation permet de constater que le paysage radiophonique du Nord-Cameroun 

était essentiellement dominé par des radios étrangères pouvant être répertoriées en 

deux catégories : les radios occidentales d’une part et les radios africaines d’autre 

part.  
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II.1. Les radios étrangères occidentales 

L’analyse de la présence et de l’écoute des radios occidentales au Nord-

Cameroun est indissociable de la présence européenne au Cameroun. Les Européens 

présents au Cameroun étaient, en termes d’auditeurs, les principales cibles des 

radios occidentales qui, pendant la période coloniale, constituaient de véritables 

instruments de « propagande, de la métropole en direction du réseau de stations qui 

se montent dans tous les continents, et notamment de ceux des colonies ».213 George 

Huth ajoute que : 

 
La radio, qui sert la politique intérieure d’un pays, sert 

également toute son activité coloniale. Elle relie la métropole 

aux terres lointaines, apporte aux fonctionnaires l’information 

utile et aide toute l’œuvre de la civilisation.214 

 

Cela revient à dire que les radios occidentales qui diffusaient leurs 

programmes en direction de l’Afrique, et donc du Cameroun, avaient pour objectif 

de maintenir le lien ombilical entre les ressortissants français et la métropole.216 

Cependant, ce serait faire preuve de maladresse que de penser que ces programmes 

étaient essentiellement diffusés à l’endroit des expatriés installés dans les territoires 

sous domination. Certains programmes diffusés s’adressaient aussi aux populations 

locales victimes de la domination étrangère.  

La « radio coloniale » était un facteur d’unification des empires 

coloniaux.217 Au nombre des radios diffusant depuis l’Occident et dont les ondes 

                                                 
213 J. Frémeaux, 2002, Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation, Paris, 

Éditions Maisonneuve et Larose, p. 93. 
214 A. G. Huth, 1972, La radiodiffusion : puissance mondiale, USA, Arno Press Inc, p. 349. 
215 Ibid, p. 349. 
216 La France n’était pas la seule puissance occidentale en  présence au Cameroun. Il y avait 

aussi l’Angleterre avec qui elle s’était partagé le territoire camerounais. Cependant, cette 

analyse se focalise uniquement sur l’expérience française étant donné que le Nord-Cameroun 

se trouvait dans la zone d’influence française.   
217 G. Mytton développe ce point de vue assez amplement en s’appuyant sur la BBC qui, en  

1932, avait créé un « Empire service » destiné à diffuser les informations à l’endroit des 

colonies britanniques à travers le monde. Lire, G. Mytton, 1998, « 40 Years of Broadcasting 

from London in African languages », in C., Allen, (ed.), African bibliography 1996: works on 

Africa publish during 1996, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp.vi-xxiii.  
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étaient reçues au Nord-Cameroun comme dans le reste du pays, figurent, en bonne 

place, le « Poste colonial » et la British Broadcasting Corporation (BBC). 

II.1.1. La radio internationale française : « Le Poste Colonial » 

Au niveau du Cameroun français, les populations avaient la possibilité 

d’écouter les programmes de la radio internationale française qui commença à 

émettre en direction de l’étranger à partir de 1931.218 L’idée de mettre cette radio 

internationale française sur pied fut émise en août 1930 par André Mallarmé alors 

ministre français des Postes, Télégraphes et Téléphones. C’est dans ce sens qu’il fut 

décidé d’installer un « Poste colonial ».219  Cette radio, également connue sous 

l’appellation de Radio-coloniale et lointain ancêtre de Radio France Internationale 

(RFI), commença à diffuser ses programmes en avril 1931 avant son lancement 

officielle le 6 mai 1931 par le président Gaston Doumergue à l’occasion de 

l’ouverture de l’Exposition coloniale internationale de Paris.220  

La création du « Poste Colonial » s’inscrivait dans la perspective de 

l’action coloniale française. C’est d’ailleurs ce qui justifie que son fonctionnement 

fut organisé de façon collégiale par le ministère des Affaires étrangères, le ministère 

des Colonies et les associations coloniales. Il était question pour l’administration 

coloniale de mettre les avancées technologiques de la radiodiffusion française au 

service de l’entreprise coloniale. 

Fonctionnant sur la base du réseau ondes courtes installé dans l’empire 

colonial français dès le début des années 1990 et destiné à la téléphonie sans fil 

(TSF), le « Poste Colonial » était destiné aux populations vivant sur les territoires 

d’influence française où des émetteurs n’avaient pas encore été installés. Le studio 

de cette radio était situé à l’institut colonial à Paris d’où elle émettait sur trois 

                                                 
218 B. Hue et M. Gontard, 1995, Ecrire la Bretagne : 1960-1995, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes.  
219 Cf R. Duval, 1979, Histoire de la radio en France, Paris, Editions Alain Moreau.  
220 Frémeaux, 2002, p.93. 
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fréquences en direction de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique.221 En 1931, le 

Nord-Cameroun et le Cameroun français tout entier faisaient partie de ces 

territoires.  

En 1938, le « Poste colonial », qui émettait en ondes courtes et dont les 

émetteurs étaient installés à Pontoise, devient « Paris Ondes Courtes » puis « Paris 

Mondial ». Le changement de dénomination intervenu en 1938 traduisait les 

nouvelles missions dévolues à la radio internationale française. En effet, dans un 

contexte de politique internationale tendue avec l’Allemagne, cette radio n’était plus 

vouée à s’adresser seulement aux territoires sous domination française. Sa vocation 

internationale était renforcée  en ce sens qu’elle devait désormais porter la voix de 

la France vers tous les continents. C’est la raison pour laquelle ses fréquences ont 

été multipliées -passant de trois à quinze- pendant que ses programmes étaient 

diffusés dans 30 langues différentes.222 Cette radio cesse ses activités en juin 1940 

suite à l’occupation de Paris par l’armée allemande dans le cadre de la Deuxième 

guerre mondiale.223  

Il ressort de ce qui précède que les programmes français écoutés au Nord-

Cameroun pendant la période coloniale française étaient diffusés par le « Poste 

Colonial » et non Radio France Internationale (RFI).224 Ceci est d’autant plus 

plausible que ce n’est qu’en janvier 1975 que RFI est officiellement créée. Cet 

amalgame doit donc être démêlé bien que les objectifs de RFI, au moment de sa 

création, étaient les mêmes que ceux de son ancêtre le « Poste colonial » à savoir: 

unifier les territoires français et y promouvoir la culture française. D’un point de 

vue idéologique, la constance qui caractérise les missions assignées aux médias 

                                                 
221 Voir le site 100 ans de Radio : « les radios d’Etat, de 1922 à 1944 : Poste colonial », 

http://100ansderadio. Free .fr/HistoiredelaRadio/Poste-Colonial/PosteColonial.html, consulté 

en juillet 2010. 
222 RFI, 2010,  « 1931/1939 : Naissance du Poste colonial »,  

http://www.rfi.fr/contenu/20100126-19311939-naissance-poste-colonial, consulté le 18 juillet 

2010. 
223 C. Giasone, 1997, Paris occupé : 14 juin 1940-24 août 1944, Paris, Editions J. Grancher. 
224 Durant nos enquêtes de terrain, plusieurs informateurs ont indiqué qu’ils écoutaient les 

programmes de RFI avant la création de Radio Garoua. 

http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Poste-Colonial/PosteColonial.html
http://www.rfi.fr/contenu/20100126-19311939-naissance-poste-colonial
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internationaux français avant et après la période coloniale rend compte du rôle 

capital qu’ils jouent dans les entreprises de domination culturelle et politique de la 

France. Elle traduit par ailleurs la pérennité de cette domination en dépit de la fin 

officielle de la colonisation. 

Cependant, le « Poste Colonial » n’a pas connu le même prestige et la 

même popularité que RFI. Pour cause, ce n’est qu’après les années 1950 que le 

récepteur radio se repend véritablement au sein des communautés africaines et 

camerounaises avec l’avènement du transistor (radio à piles) qui coûte moins cher et 

qui est assez pratique du fait de sa mobilité.225 Ceci permet par ailleurs de 

comprendre pourquoi, en Afrique, la radio est très vite devenue un instrument 

politique prenant en compte l’ensemble de la population.226  À l’époque du Poste 

Colonial, « les colonies ne disposent que d’un nombre très réduit de postes de radio 

[…], essentiellement à la disposition des Européens ».227 Graham Mytton révèle à 

ce sujet que: 

Broadcasting, mainly through radio, has been of particular 

importance in Africa. Its arrival on the continent in the 1920s 

was not of major significance at that time. This was because 

although many colonial settlers and officials soon acquired 

sets in order to hear broadcasts from London, Paris, 

Hilversum or the very few African transmitters, very few 

indigenous Africans had sets. Very few of them lived in houses 

with an electricity supply. There were battery driven radio 

sets, but these were expensive and cumbersome and there 

were very few in Africa. The arrival of transistor changed all 

this forever and led to radio becoming widely available, being 

both cheap and capable of being run on torch batteries…228 

 
 L’extrait qui précède met en évidence l’aspect élitiste de la radiodiffusion 

dans les premières années de son introduction en Afrique. Mytton nous apprend en 

effet qu’à ses débuts en Afrique dans les années 1920, la radiodiffusion passait 

                                                 
225 A. J. Tudesq, 1983, La Radio en Afrique noire, Paris, A. Pedone, Centre d’étude 

d’Afrique Noire de Bordeaux 
226 Soumah Mory Saidou, 1988, « Médias et politique de communication en Afrique 

francophone », Thèse de doctorat en sciences politiques, Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne, p.10. 
227 Frémeaux, 2002, p.94. 
228 Mytton, 1998, p.vi. 



66 

 

pratiquement sous silence. Seuls quelques privilégiés appartenant à l’administration 

coloniale disposaient d’un poste récepteur leur permettant de suivre les programmes 

diffusés depuis la métropole. La radio constituait alors une sorte de cordon 

ombilical entre les colons et leurs pays d’origine. Elle avait une valeur affinitaire 

pour ne pas dire identitaire. Par la suite, la radiodiffusion a connu un essor 

considérable en Afrique avec le transistor. Ce récepteur miniaturisé trouva un 

succès auprès des populations africaines tel que cela a été indiqué précédemment. 

Ce succès justifie par ailleurs la mise à contribution de cet outil technologique par 

les puissances coloniales dans leurs stratégies de domination et d’assimilation, 

notamment à travers la conception et la diffusion de programmes essentiellement 

destinés aux territoires sous domination. 

L’arrivée du transistor impulse donc un souffle nouveau non seulement à la 

radiodiffusion mais aussi à l’entreprise coloniale. Et c’est justement grâce à ce 

récepteur que les populations du Nord-Cameroun ont progressivement pu se 

familiariser avec les autres radios occidentales en activité avant la création de 

Radio-Garoua et dont les ondes parcouraient leur région. Outre le « Poste colonial » 

d’origine française, la radio britannique BBC (British Broadcasting Corporation) 

faisait également partie de ces radios. 

II.1.2. Le cas de la British Broadcasting Corporation (BBC) 

Les programmes de la BBC étaient également écoutés au Nord-Cameroun 

avant la création de Radio Garoua. Il peut d’emblée s’avérer surprenant de constater 

que les populations du Nord-Cameroun, qui étaient sous influence française et dont 

la maîtrise de la langue française n’était nullement garantie, s’intéressaient aux 

programmes de la BBC, une radio britannique. Cette surprise bien que fondée, ne 

tient cependant pas compte d’une réalité pratique en relation avec la politique 
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communicationnelle de cette radio qui avait introduit les langues africaines dans ses 

programmes.229  

En effet, la BBC (British Broadcasting Corporation) créée en 1927230, 

disposait d’un service spécialisé dans la « radiodiffusion à l’usage des Dominions et 

colonies britanniques ».231 Ce service dénommé l’Empire Service, fut inauguré en 

1932.232 À partir de 1957, et dans le souci de mieux se rapprocher des populations 

de ses colonies d’Afrique de l’ouest et de l’Est notamment, ce service initia des 

programmes en langues haussa, swahili et somali.233  

Les Haussa vivant au Nord-Cameroun avaient la possibilité d’écouter les 

programmes en langue haussa destinés aux populations du Nigéria et du Ghana. La 

proximité du Nord-Cameroun avec le Nord du Nigéria ainsi que leur passé 

historique commun boosta l’intérêt des Haussa du Nord-Cameroun à suivre les 

programmes que la BBC diffusait à l’intention de leurs « frères » du Nigéria. Car 

les Haussa, qui se trouvent de part et d’autre de la frontière Cameroun-Nigéria, 

constituent un « peuple trait d’union »234 entre ces deux pays. Ils ont été séparés par 

les frontières héritées de la colonisation : le nord du Nigéria ayant appartenu à la 

Grande Bretagne tandis que le Nord-Cameroun était la chasse gardée de la France.  

Profitant du fait que « les ondes traversent les frontières »235 et ne respectent pas les 

limites territoriales propres aux empires coloniaux ou aux États, les populations du 

Nord-Cameroun purent avoir accès aux programmes produits en langue haussa par 

la BBC.  

                                                 
229 Il s’agissait notamment du swahili, de haussa et du somali qui étaient parlées dans les 

territoires de son empire colonial.  
230 À ne pas confondre avec la BBC (British Broadcasting compagny) fondée en 1922 et 

qu’elle remplaçait. 
231 Huth, 1972, p. 113. 
232 Ibid. 
233 A. Briggs, 1995, The history of broadcasting in the United Kingdom, vol5, London/New 

York, Oxford university press, p.134,  
234 Les peuples trait-d’union sont des peuples qui se retrouvent de part et d’autre d’une 

frontière entre deux pays voisins. Lire D. Mokam, 2001, « Les peuples traits d'union et 

l'intégration régionale en Afrique centrale », in D. Abwa, (ed.), Dynamiques d'intégration 

régionales en Afrique centrale, Yaoundé, Presses Universitaires de Yaoundé, pp. 125-140.  
235 M. Merle, 1982, Sociologie des relations internationales, Paris, Dalloz, p.200. 
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Ainsi donc, le « Poste colonial » et la BBC sont les principales radios 

occidentales dont les programmes présentaient un intérêt certain pour les 

populations du Nord-Cameroun (autant les occupants français que certaines 

populations locales). À côté de ces deux principales radios occidentales, la présence 

des radios africaines était également remarquée.  

II.2. Les radios africaines desservant le Nord-Cameroun pendant la 

période coloniale 

Le concept de radios africaines utilisé ici désigne les radios qui étaient 

implantées sur le sol africain. Il ne s’agit pas de radios créées par des Africains ou 

leur appartenant, mais plutôt des radios installées en Afrique par les colons 

occidentaux qui, dans ce cas précis, sont représentés par les Français et les 

Britanniques. Ces radios dont les ondes étaient accessibles aux populations du 

Nord-Cameroun, se trouvaient pour l’essentiel dans les pays voisins du Cameroun 

tel que le Congo Brazzaville, le Tchad et le Nigéria.236.  Nos investigations nous ont 

permis d’identifier cinq radios appartenant à cette catégorie. Il s’agit de: Radio 

Brazzaville, Radio-AEF, Radio Fort-Lamy, Radio Kaduna et Radio Douala.237  

II.2.1. Radio-Brazzaville 

S’agissant de Radio Brazzaville, c’est un abus que de la considérer comme 

une radio africaine. Car il s’agissait d’une radio française. Pour être plus précis, 

c’était la radio de la France Libre constituée par le Général De Gaulle et dont deux 

des textes juridiques fondateurs ont été promulgués à Brazzaville. Il s’agit du 

manifeste de Brazzaville du 27 septembre 1940 et la déclaration organique du 16 

novembre 1940.238 

                                                 
236 Entretien avec Ahmadou Abdou Babba, le 25 septembre 2008 à Garoua. 
237 Synthèse effectuée suite aux enquêtes menées à Garoua, Maroua et Ngaoundéré.  
238 Fondation Charles de Gaulle, 2004, De Gaulle et la Libération, Paris, Editions 

Complexes, p.17. 
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En effet, après le transfert du gouvernement de Paris à Vichy en juillet 

1940, par le Maréchal Pétain, partisan de l’armistice contre l’Allemagne, le Général 

de Gaulle, nommé quelques mois plus tôt Sous-secrétaire d’Etat à la Défense 

nationale par le chef de gouvernement Raynaud, se désolidarise de Pétain 

soupçonné d’intelligence avec les Nazis.239 Contrairement à Pétain, De Gaulle est 

favorable à la poursuite de la Guerre contre l’Allemagne. C’est la raison pour 

laquelle il « s’oppose aux partisans de l’armistice et quitte la France pour Londres 

d’où il lance un appel à la résistance (18 juin) et organise la ‘France Libre’ avec le 

soutien de Churchill ».240 Dès lors, une lutte d’influence s’instaure entre Pétain, 

maître de la France occupée depuis juillet 1940 et De Gaulle, thuriféraire de la 

France Libre. Cette lutte d’influence s’élabore entre autres à travers une « guerre 

des ondes » savamment entretenue par De Gaulle. Depuis Londres, il utilise les 

ondes de la BBC, où un service de programmes en langue française avait été créé, 

pour lancer « son appel du 18 juin, au lendemain de la demande d’armistice » et 

donner une âme à la France Libre.241 À travers la BBC, le Général De Gaulle 

« profite, au-delà peut-être de ce que les Britanniques souhaitaient, de ce nouvel 

instrument de combat idéologique [la radio] qui devient pour lui le premier et le 

meilleur lien avec les Français ».242 Cette guerre des ondes permet de revigorer le 

patriotisme des Français et « conduit tout naturellement la France libre à franchir la 

seconde étape de la lutte idéologique : établir une cible pour les rancœurs qui 

s’accumulent, dresser la statue de l’incarnation du mal, attaquer directement le 

gouvernement de Vichy et le maréchal Pétain ».243 

  Dans un mouvement de repositionnement stratégique, De Gaulle va 

quitter Londres pour se replier sur les colonies françaises d’Afrique Equatoriale. En 

                                                 
239 Pour plus de précisions sur les rapports de force entre le Maréchal Pétain et le Général de 

Gaulle, lire J. Le Groignec, 1998, Pétain et De Gaulle, Paris, Nouvelles Editions Latines ; G., 

Penaud, 2012, De Gaulle-Pétain : l’affrontement du printemps 1940, Paris, L’Harmattan. 
240 O. Guérin, 2005, Mémento des rois et chefs d’Etats de la France, Paris, Editions Jean-

Paul Gisserot  p. 26. 
241 R-G Schwartzenberg, 1998, La politique mensonge, Paris, Odile Jacob, p.354. 
242 M. Cointet et J-P. Cointet, 1990, La France à Londres : renaissance d’un Etat (1940-

1943), Bruxelles, Complexes, p.94. 
243 Cointet et  Cointet, 1990, p. 101. 
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1940, il débarque à Brazzaville, la capitale de l’AEF. Ce voyage est son tout 

« premier contact avec la capitale de l’AEF, qui de 1940 à 1943, sera également la 

capitale de la France Libre ».244 Une fois installé à Brazzaville, De Gaulle, qui a pris 

goût à la propagande tel que le démontre Christian Delporte,245 entend bien la 

continuer à travers la radio. Il ambitionne de diffuser des discours et des messages à 

l’endroit des Français de la métropole. Ce faisant, l’orientation du schéma de la 

communication va être inversée. La  communication qui s’effectuait, jusque-là, de 

la métropole vers les colonies va désormais se faire des colonies vers la métropole. 

Étant donné que la France ne disposait pas encore de station de radio 

émettant à partir de l’Afrique246, l’administration de la France Libre va recourir aux 

équipements modestes (un émetteur amateur de 50watt) installés par le Capitaine 

François Desjardins et son frère le Lieutenant Pierre Desjardins. C’est du fait de ce 

dispositif très réduit que Jerome S. Berg affirme que : « Radio Brazzaville had 

humble beginnings ».247 

Le dispositif technique mis sur pieds par les frères Desjardins constitue le 

fondement de Radio Brazzaville. C’est grâce à ce dispositif que De Gaulle fait ses 

premières émissions à partir de l’AEF les 26 et 27 octobre 1940.248 Il faut cependant 

attendre mai 1943 pour voir Radio Brazzaville commencer à émettre effectivement 

avec un émetteur de 50 Kw obtenu par le Général De Gaulle auprès de la Radio 

corporation of America.249 Cet émetteur a été officiellement inauguré le 18 juin 

                                                 
244 R. E. Ziavoula, 2006, Brazzaville, une ville à reconstruire : recompositions citadines, 

Paris, Karthala, p.23. 
245  C. Delporte, 2004, « La Résistance dans la propagande gaulliste. Discours et images », in 

B., Lachaise (dir.), Résistance et politique sous la IVè République, colloque de l’Université 

de Bordeaux III, 31 mai 2002, Bordeaux, PUB, p. 25-44. 
246 Les Français de cette région, comme ceux de toutes les colonies françaises, écoutaient 

jusque-là les programmes du Poste colonial qui émettait depuis Paris et qui dû fermer 

boutique à la suite de l’occupation allemande.  
247 J. S. Berg, 2007, On the Short Waves, 1923-1945 : Broadcast listening in the pioneer days 

of Radio, North Carolina, McFarland, p.226. 
248 Ziavoula, 2006, p.23. 
249 V. McLean Thompson et R., Adloff, 1960, The emerging states of French Equatorial 

Africa, Stanford, Stanford University Press, p.315. 
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1943  par le Gouverneur général Félix Eboué.250 C’est donc ainsi que naquit Radio 

Brazzaville qui put diffuser ses programmes à l’ensemble de l’AEF, des territoires 

limitrophes et jouer sa partition dans  la « guerre des ondes » qui opposa le général 

De Gaulle au gouvernement de Vichy.251  

Le Nord-Cameroun, qui ne faisait pas partie de l’AEF tout comme le reste 

du Cameroun français, mais qui était placée sous le mandat de la France, était arrosé 

par les ondes de Radio Brazzaville que ses populations avaient la possibilité de 

capter. Il est donc approprié de reconnaître avec Michel Germain que « le poste 

émetteur de Brazzaville, inondant l’Afrique, va rendre de grands services à la 

France Libre ».252 Elle fut cependant aidée en cela par Radio-AEF et Radio Fort-

Lamy. 

II.2.2. Radio-AEF et Radio Fort-Lamy 

Après quelques années d’existence, Radio Brazzaville qui « était surtout 

ouverte vers la population européenne » va provoquer des frustrations chez les 

Africains qui vont solliciter la création d’une radio épousant les couleurs locales.253 

En effet, initialement placée sous le contrôle de la radiodiffusion française avant 

d’être confiée au Quai d’Orsay en 1946, Radio Brazzaville ne s’adressait qu’aux 

populations européennes.254 Ses programmes n’étaient produits que dans des 

                                                 
250 R. Frey, 1954, Brazzaville : Capitale de l’Afrique Equatoriale Française, Encyclopédie 

mensuelle d’Outre-mer.  
251 Ministère des armées, 2000, Revue historique des armées, n°218-221, p.70. Dans le cadre 
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langues européennes à savoir : le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.255 

Cette situation poussa les « Africains évolués » à soulever le problème de la prise 

en compte des communautés locales dans les programmes de radiodiffusion. La 

radio servant d’instrument de communication entre l’administration coloniale et ces 

communautés, il fallait susciter l’intérêt de ces dernières dont l’accessibilité aux 

langues occidentales était plutôt très superficielle voire inopérante. C’est alors que 

fut créée Radio-AEF à travers une convention signée en octobre 1946 par la Radio-

télévision française (RTF) et le Gouverneur Général de l’AEF.256  

Contrairement à Radio-Brazzaville qui était portée un peu plus vers les 

populations occidentales, Radio-AEF était une radio d’intérêt local et régional.257 

Elle débute effectivement ses activités en 1947. Installée dans les locaux de Radio-

Brazzaville, considérée comme la radio mère, Radio-AEF émettait chaque jour de 

18heures à 21heures 30 et utilisait les émetteurs de Radio-Brazzaville entre 

18heures et 19heures 55.258 D’un point de vue pratique, Radio-AEF avait été conçue 

pour les auditeurs africains et ses « programmes étaient un mélange de ce que 

l’administration française voulait que l’auditoire africain écoute et de ce que les 

auditeurs voulaient écouter ».259 En plus du français, le lingala (Congo), le sangho 

(RCA) ; le monokotouba (Congo) ; le mfémé (Gabon) et le sara (Tchad) étaient les 

langues utilisées dans la production des programmes de Radio-AEF jusqu’en 

1956.260 Force est donc de relever l’absence des langues camerounaises dans les 

programmes de Radio-AEF. Deux raisons peuvent permettre d’expliquer cette 

absence. Primo, le Cameroun (français) ne faisait pas partie de l’AEF. La France y 

avait tout simplement imposé sa domination pendant la Première guerre mondiale 

après le départ des Allemands expulsés par les forces franco-britanniques. Le 

                                                 
255 Ces langues étaient représentatives des pays occidentaux qui disposant des colonies en 

Afrique.  
256 J. de Dreux-Brézé, 1968, Le problème du regroupement en Afrique équatoriale, du régime 

colonial à l’union douanière et économique de l’Afrique centrale, Paris, Librairie Générale 

de droit et de Jurisprudence. 
257 Miquel, 1973. 
258 F. Bebey, 1963, La Radiodiffusion en Afrique Noire, Paris, Saint-Paul.  
259 Martin, 2006, pp. 200-201. 
260 Thompson et Adloff, 1960, p.316. 
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couronnement de cette domination a été l’attribution du mandat (1919-1945) et de 

la tutelle (1945-1960) du Cameroun sous influence française à la France.261 Les 

français occupaient les 3/5 du territoire dans sa partie orientale, alors que sa partie 

occidentale était occupée par les Britanniques. Le Cameroun n’était donc pas un 

territoire de l’empire colonial français en Afrique équatoriale. Cela justifie d’une 

part l’absence de ses langues dans la production des programmes de Radio-AEF.  

Toutefois, bien que relevant du domaine de la logique, cette situation prête 

à équivoque quand on tient compte de l’intention perpétuelle de l’administration 

centrale de Brazzaville d’intégrer le Cameroun dans le giron de l’AEF compte tenu 

des potentialités économiques et géostratégiques de ce territoire.262 Sans vouloir 

ressasser ce conflit franco-français que Daniel Abwa dépeint dans l’entame de son 

ouvrage,263 cette analyse invoque les dissensions entre administrateurs français du 

Cameroun et ceux de l’AEF comme l’une des raisons justificatives de l’absence du 

Cameroun dans les programmes de Radio-AEF. La deuxième raison, qui vient 

d’ailleurs corroborer cette idée de dissension, est l’existence à Douala au Cameroun, 

d’une radio dont la création précède celle de Radio-AEF.264 

En 1955, le réseau de Radio-AEF est renforcé à travers la création d’une 

station relais à Fort-Lamy au Tchad.265 D’après McLean Thompson et Richard 

Adloff, deux raisons principales ont conditionné la création de cette radio. D’une 

part, il fallait résorber le problème technique que posait Radio-AEF dont les ondes 

n’étaient pas très bien reçues au Tchad. D’autre part, la mauvaise condition 

d’écoute de Radio-AEF avait suscité l’intérêt des populations tchadiennes pour les 

programmes de « La Voix des Arabes », une radio égyptienne fortement impliquée 

                                                 
261 Cf  V. T. Le Vine, 1970, Le Cameroun du Mandat à l’indépendance, Paris, Nouveaux 

Horizons. 
262 Cf. J. Koufan Menkéné, 1991, « Les relations entre le Cameroun et l’AEF. Chronique 

d’une annexion avortée (1916-1921) » Terroirs, n°1. 
263 D. Abwa, 1998, Commissaires et Hauts Commissaires de la France au Cameroun : ces 

hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun, Yaoundé, PUY. 
264 Il s’agit de radio Douala créée en 1941.  
265 Laoro Gondjé, 2004, « Presse tchadienne : une si longue marche »,  T&C, n°227, en 

ligne : http://www.cefod.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=408, consulté 

le 10 juillet 2010. 

http://www.cefod.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=408
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dans la propagande anti européenne.266 Créée en 1953 par Gamal Abdel Nasser qui 

l’utilisa pour faire du Caire «le cœur d’un ‘monde arabe’ en gestation, une entité 

qu’il aura contribué, au demeurant, à concrétiser »267, cette radio ne manquait pas de 

donner la parole aux opposants des administrations britanniques et françaises en 

Afrique noire.268  

En créant Radio Fort-Lamy, il était question pour les Français de juguler 

l’intérêt des populations tchadiennes pour les programmes de la « Voix des 

Arabes ». Radio Fort-Lamy diffusait ses programmes en arabe, en français et en 

sara. Ces programmes étaient facilement accessibles aux populations du Nord-

Cameroun du fait de leur proximité géographique et linguistique (en ce qui 

concerne le français et l’arabe) avec le Tchad. C’est également cette proximité 

linguistique qui justifie l’intérêt des populations du Nord-Cameroun pour Radio 

Kaduna.   

II.2.3. Radio Kaduna 

Localisée au Nigéria où les émissions locales de radio commencèrent en 

avril 1949269, Radio Kaduna bénéficiait d’une attention et d’une audience assez 

particulière au Nord-Cameroun. Ses programmes étaient facilement accessibles aux 

populations de cette région du fait de leur parenté linguistique, sociopolitique et 

historique avec le Nord du Nigeria.270 En effet, émettant en ondes courtes sur 

l’ensemble des zones frontalières du Nigéria, Radio Kaduna diffusait des 

programmes en langue haussa, mais aussi en plusieurs langues nationales : fulfulde, 

                                                 
266 McLean Thompson et Adloff,1960, pp. 316-317. 
267 Slimane Zeghidour, 2006, « Gamal Abdel Nasser : La Voix des Arabes », Le Monde 

diplomatique, pp59-60, disponible en ligne http://www.monde-

diplomatique.fr/mav/87/ZEGHIDOUR/13508, consulté le 10 juillet 2010. 
268 A.-J. Tudesq, 2000, « L’influence des radios et des télévisions étrangères sur la vie 

politique en Afrique subsaharienne », in A. Chéneau-Loquay (ed.), Enjeux des technologies 

de la communication en Afrique. Du téléphone à Internet, Paris, Karthala, p.356.  
269 Tudesq, 1983. 
270 Voir Mamoudou, 2005, « Les relations interlamidales de la fondation de l’Emirat de 

l’Adamawa (1809) à 2000 », Thèse de doctorat PhD en histoire, Université de Ngaoundéré.  

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/87/ZEGHIDOUR/13508
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Kanuri, arabe.271 Pour cette raison, les populations musulmanes du Nord-Cameroun, 

du fait de leur proximité culturelle, se référaient aux programmes de cette radio qui, 

au moment de sa création, servit d’abord de station de redistribution avant 

l’ouverture de son propre studio en 1951.272 Cette situation particulière permet de 

comprendre que l’analyse de l’influence des radios étrangères dont parle André-

Jean Tudesq273, dans le contexte des pays africains, doit également tenir compte des 

radios africaines dont les ondes ont une portée transnationale. Dans le contexte du 

Nord-Cameroun qui nous intéresse, cette influence était plus accrue, en raison de 

l’absence de radios locales 

Ayant pris conscience de cette influence, l’administration française 

entreprit des initiatives en vue de la contrôler. Il était question, pour elle, de 

développer des stratégies de communication avec les populations. Il fallait éviter 

qu’elles ne s’accommodent aux radios étrangères sur lesquelles la France n’exerçait 

aucun contrôle et dont les programmes pouvaient constituer une menace pour son 

entreprise coloniale. C’est dans cette perspective que Radio Garoua va être créée 

par les Français.  

III. La création de Radio Garoua pendant la période coloniale 

française 

Au Nord-Cameroun, la radiodiffusion a été inaugurée pendant la période 

coloniale française. Ce sont en effet les Français qui, en 1958, décidèrent de la 

création d’une structure de radiodiffusion dans cette région. La création de cette 

radio portait à trois, le nombre de radio en activité au Cameroun. Cette réalité 

constituait une particularité camerounaise dans le domaine de la radiodiffusion au 

niveau des territoires d’Outre-mer. Le Cameroun était en effet le seul territoire sous 

domination française –du moins en Afrique noire- qui comptait un nombre aussi 

élevé de stations de radio. Cette particularité n’a pas manqué d’interpeller certains 

                                                 
271L. Fourchard, Mary et R. Otayek, 2005, Entreprises religieuses transnationales en Afrique 

de l’ouest, Paris, Karthala, p.385.  
272 Tudesq, 1983, pp. 20-23. 
273 Tudesq, 2000. 
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chercheurs spécialisés dans l’étude des médias africains qui, pour la justifier, se sont 

appuyés sur des modalités techniques en rapport avec la puissance limitée des 

émetteurs de Radio Douala et Radio Yaoundé. 

Cependant, bien que cette limitation technique ne puisse pas véritablement 

être évacuée du registre des raisons justificatives de la création de Radio Garoua, il 

demeure qu’elle reste lacunaire. En prenant un certain recul dans l’analyse de cette 

situation, il devient incongru de penser que la création de Radio Garoua aurait été 

déterminée, uniquement, par des considérations technologiques liées au 

fonctionnement des deux radios déjà implantées au Cameroun. La prise en compte 

du contexte sociopolitique en vigueur au Cameroun au moment de la création de 

Radio Garoua permet d’avoir une autre lecture de cette multiplication des ondes. 

L’analyse des motivations réelles de la création de Radio Garoua constitue 

l’idée centrale autour de laquelle cette partie s’élabore. D’entrée de jeu, elle donne 

des détails sur le contenu de la thèse technique comme élément motivateur de la 

création de Radio Garoua. Par la suite, dans une seconde partie, elle s’appuie sur les 

limites de cette thèse technique pour invoquer l’influence de l’environnement 

sociopolitique camerounais dans la création de Radio Garoua. Dans cette 

perspective, elle s’appuie sur les modalités en rapport avec l’action de l’UPC 

devenue clandestine à partir de 1955, d’une part, et la politique musulmane de la 

France d’autre part. 

III.1. L’hypothèse technologique comme justification de la création de 

Radio Garoua 

L’enquête menée dans le cadre de cette recherche a permis de constater 

que plusieurs informateurs et certains auteurs justifient la création de Radio Garoua 

par les limites techniques des radios préexistantes au Cameroun. Après avoir 

brièvement présenté le réseau radiophonique camerounais avant la création de 

Radio Garoua, cette section démontre, ensuite, en quoi le fonctionnement de ce 

réseau aurait pu justifier la création de Radio Garoua.  
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III-1-1. Une brève présentation du réseau radiophonique camerounais 

antérieur à la création de Radio Garoua : Radio Douala et Radio 

Yaoundé 

Dans un contexte plus global, l’ouverture de radio Garoua, le 28 février 

1958274, faisait suite à la création de deux autres radios installées dans le Sud du 

pays. Il s’agit de Radio Douala et de Radio Yaoundé. Ces deux radios constituaient 

l’essentiel du réseau radiophonique camerounais avant la création de Radio Garoua. 

Il est question ici, de procéder à une brève présentation de ces deux radios. L’intérêt 

de cette présentation réside dans le fait qu’elle constitue un préalable nécessaire 

pour une meilleure compréhension des enjeux techniques qui ont conduit à la 

création de Radio Garoua. 

Cela étant, c’est sous l’administration française que la radiodiffusion prend 

ses marques au Cameroun. En effet, les populations placées sous administration 

française ont expérimenté la radiodiffusion, bien avant celles de la partie 

anglophone, tel que le confirme l’extrait suivant :  

Southern Cameroons did not enjoy the benefit of having a 

radio station under British rule because Southern Cameroons 

was placed under Nigeria and the British did not have and 

interest in providing a separate service for the territory.275 

 
Contrairement aux Britanniques qui ne trouvaient aucun intérêt à installer 

une radio dans leur portion du territoire camerounais, les Français, pour leur part, 

ressentirent la nécessité de se doter d’infrastructure de radiodiffusion. Cette 

nécessité découlait du besoin d’information des Français vivant au Cameroun. 

Après la fermeture en juin 1940 du Poste Colonial devenu par la suite « Paris ondes 

courtes »276, les Français de l’Outre-mer en général et ceux du Cameroun en 

particulier éprouvaient des difficultés à s’informer sur le déroulement de la 

                                                 
274 G. Tremblay, 1974, « Radio et éducation au Cameroun : le cas de Radio-Garoua », Revue 

Canadienne des Études Africaines, vol.8, N°3, p.577. 
275H. Muluh et B. Ndoh, 2002, « Evolution of the Media in Cameroon » in F. Eribo et E. 

Tanjong, (eds.) Journalism and Mass Communication in Africa: Cameroun, Maryland, 

Lexingtton Books, p.6. 
276 Bien vouloir se référer à la deuxième partie du présent chapitre. 
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Deuxième Guerre mondiale qui suivait alors son cours. Les Français du Cameroun 

évoluaient dans un black-out qui n’était pas de nature à les rassurer, dans un 

contexte où la politique intérieure française était, plus que jamais, déstabilisée par le 

régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain et qui assura le 

gouvernement de la France du juillet 1940 à août 1944.277 

Les positions du maréchal Pétain en faveur de l’armistice avaient divisé 

l’opinion publique et la classe politique française.278 Certains Français, favorables à 

la poursuite de la guerre, considéraient cet armistice conclu, entre Pétain et Hitler en 

1940, comme une trahison.279 Le général De Gaulle s’était présenté comme le chef 

de file de cette tendance, connue sous l’appellation de la « France Libre ». Les 

colonies françaises et les territoires sous influence française à l’instar du Cameroun 

ont été le lieu de manifestation de ce conflit entre le régime de Vichy de Pétain et la 

France Libre de De Gaulle.280 Ce dernier avait fait de l’AEF sa base arrière, tandis 

que son challenger Pétain s’empara de l’AOF. Dès lors, le régime de Vichy 

considéraient les Français de l’AEF comme des subversifs qu’il fallait déstabiliser 

et tenir à l’écart. C’est dans cette perspective que le gouvernent de Vichy décida 

d’arrêter le fonctionnement du Poste Colonial qui diffusait en direction de toutes les 

colonies et territoires français. 

                                                 
277 Pour plus d’informations sur ce régime se référer notamment à H., Michel, 1978, Pétain et 

le régime de Vichy, Paris, PUF ; M.O. Baruh, 1996, Le régime de Vichy, Paris, La 

Découverte. 
278 Penaud, 2012. 
279 H. de Moustier, 2002, 1940, l’armistice-trahison : le courage politique de Leonel de 

Moustier,  Besançon, Cêtre. 
280 Le 25 juin 1940, le gouvernement Français promulgue un décret instituant un Haut-

commissariat de l’Afrique française réunissant l’AOF, l’AEF, le Cameroun et le Togo. La 

responsabilité de ce Haut-commissariat est confiée à Pierre Boisson avec Dakar pour poste de 

Commandement. L’objectif visé à travers ce Haut-commissariat était de regrouper toute 

l’Afrique noire française sous une même autorité dans l’optique de faciliter sa gestion et sa 

mise en contribution dans l’effort de guerre. Quelques mois plus tard –en août 1940-  et 

consécutivement à l’armistice signée par les pétainistes,  l’AEF et le Cameroun font 

sécession avec le Haut-commissariat de l’Afrique française. (Lire P. Ramognino, 2004, 

« L’Afrique de l’Ouest sous le proconsulat de Pierre Boisson (juin 1940-juin 1942) », in J. 

Cantier et E. Jennings, L’empire colonial sous Vichy, Paris, Editions Odile Jacob, pp. 72-77.  
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Afin de satisfaire les besoins d’information des Français de l’AOF et de 

l’Afrique du Nord, le régime de Pétain élabora une politique d’information assez 

rigoureuse s’appuyant sur la distribution des brochures et des journaux mais aussi, 

sur la diffusion de programmes de propagande à travers les radios d’Alger, du 

Maroc et de Dakar. Catherine Akpo-Vaché donne plus de précisions sur cette 

politique d’information à travers l’extrait qui suit : 

 la voix de Vichy résonnait dans les radios d’Alger, du Maroc 

ou de Dakar. Dès septembre 1940, le ministère des Affaires 

étrangères publia une brochure hebdomadaire intitulée 

Informations générales destinées aux Français de l’étranger, 

présentant la situation du pays et les réformes entreprises. Le 

ministère des Colonies était prié de fournir des renseignements 

pour cette publication. A Dakar, Pierre Boisson entendait 

diffuser largement l’Appel aux Français du Maréchal Pétain et 

distribuer des messages et des brochures par l’intermédiaire du 

service de l’information créé depuis 1939. […]  

Pourtant dans presque toute l’AOF, les informations étaient 

captées par radio. Pierre Boisson réussissait à conserver au 

poste de Radio-Dakar son autonomie […] A partir de cet 

émetteur, relayé par les radios de Niamey, de Cotonou et 

d’Abidjan, les Français recevaient trois émissions 

d’informations quotidiennes. Ces rendez-vous débutaient par 

une marche de l’infanterie de marine suivie de nouvelles de 

France, de l’étranger et des pays belligérants, sous forme d’une 

revue de presse. Après la transmission des messages familiaux 

destinés à l’AEF et au Cameroun, le programme se prolongeait 

par une causerie historique, ethnographique ou linguistique ; un 

concert de musique classique concluait la séquence […] Trois 

buts étaient assignés à ces émissions : réconforter les éléments 

loyalistes, semer le doute et le regret chez les autres, informer 

avec célérité et abondance.281 

L’extrait qui précède permet de constater que la politique d’information, 

élaborée par le régime de Vichy, était défavorable aux Français du Cameroun et de 

l’AEF. Cette politique visait à les marginaliser et à semer, chez eux, le « doute et le 

regret ». Afin de se défaire de cette influence médiatique, les Français de l’AEF 

saisirent l’occasion de la venue du Général de Gaulle à Brazzaville pour se doter 

                                                 
281C. Akpo-Vaché, L’AOF et la Seconde Guerre mondiale : la vie politique, septembre 1939-

octobre 1945, Paris, Karthala, pp. 80-81. 
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d’une radio qui, dès octobre 1940, constitua le principal support de propagande de 

la « France Libre ».282 

De leur côté, les Français du Cameroun, dont les rapports avec ceux de 

l’AEF n’étaient pas toujours des plus cordiaux283, décidèrent eux-aussi, de se doter 

d’une radio, afin d’éviter de dépendre des informations de l’AEF. C’est ainsi que 

fut créée Radio Douala en 1941 avec le soutien du Comité National Français libre 

de Londres.284 La création de Radio Douala venait inaugurer le secteur de la 

radiodiffusion camerounaise. 

L’ouverture de Radio Douala était pour ainsi dire tributaire du déroulement 

de la Deuxième Guerre mondiale et des antagonismes franco-français que celle-ci 

avait suscités entre pétainistes et gaullistes. Cette radio avait pour principales 

missions de « diffuser les communiqués de la France-Libre»285 et de « tenir les 

Français vivant au Cameroun informés de la situation en France et dans le reste de 

l’Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale. »286  C’est donc à propos que cette 

radio fut baptisée  « l’enfant de la guerre ». 

                                                 
282 La deuxième partie du présent chapitre donne plus de détails sur le contexte de création et 

le fonctionnement de cette radio, qui en 1943, allait devenir Radio Brazzaville. 
283 Daniel Abwa nous renseigne sur le conflit de leadership qui existait entre les Français de 

l’AEF et ceux du Cameroun. Les gouverneurs généraux de l’AEF revendiquaient 

l’intégration du Cameroun à l’AEF en invoquant des raisons liées au positionnement 

stratégique de ce territoire dont l’accès à la mer pouvait constituer une porte d’entrée et de 

sortie en AEF. Pour leur part, les Commissaires et Hauts-commissaires de la France au 

Cameroun, animés par le souci de préserver les avantages liés à leur position et de continuer 

à bénéficier de leur autonomie vis-à-vis du Gouverneur général de l’AEF s’opposaient à cette 

intégration. (D. Abwa, 1998, Commissaires et Hauts Commissaires de la France au 

Cameroun : ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun, Yaoundé, PUY, pp.11-

13). 
284 Muluh et Ndoh, 2002, p.6. 
285 A-J. Tudesq, 1983, p.17. 
286 V. S. Fouda, 2003, Les Médias face à la construction de l’État-Nation en Afrique noire : 

un défi quotidien au Cameroun, tome 1, Paris, L’Harmattan. p.85. 
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 À l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, la radio cessa de fonctionner. 

Cependant, elle reprit ses activités en 1946 sur la demande de Robert Delavignette 

nommé Haut-commissaire de la France au Cameroun la même année.287 

Radio Douala fut pendant 13 années, la seule radio en activité au 

Cameroun. Il a fallu en effet attendre 1954, pour voir le réseau radiophonique 

camerounais se diversifier avec la création d’une seconde radio. Il s’agit, en 

l’occurrence, de Radio Yaoundé dont les émissions débutèrent en 1955.288 La 

création de Radio Yaoundé se justifiait par le transfert, en 1946, de la capitale du 

Cameroun français de Douala pour Yaoundé.289 Ce transfert a été suivi quelques 

années plus tard par la création de l’UPC en 1948 et l’intensification des 

revendications nationalistes. L’administration française, qui avait maille à partir 

avec le mouvement nationaliste de l’UPC, ressentit la nécessité de renforcer son 

dispositif de communication et d’information. Radio Yaoundé venait pour ainsi dire 

en renfort à Radio Douala dans le processus d’échanges et de circulation de 

l’information entre l’administration française et les composantes de la communauté 

française au Cameroun. À la différence de Radio Douala qui avait été créée dans 

l’optique d’informer les Français du Cameroun sur le déroulement de la Guerre déjà 

terminée en 1945, Radio Yaoundé devait permettre de mobiliser les populations 

contre la lutte upéciste en cours dans le Sud du pays. Autant de choses qui 

corroborent l’idée selon laquelle : « Les premières stations de radio, installées sous 

                                                 
287 Nous tenons ici à rectifier les propos de J-P. Yetna qui dans son ouvrage Langues média et 

communauté rurales présente Delavignette comme gouverneur. C’est en sa qualité de Haut-

commissaire de la France au Cameroun et non de gouverneur que Delavignette a demandé la 

réouverture de Radio Douala en 1946. Le Cameroun sous administration française n’a jamais 

été dirigé par des gouverneurs, mais plutôt par des Commissaires remplacés, par la suite, par 

des Hauts-Commissaires tel que l’indique Daniel Abwa (D. Abwa, 1998). 
288 A-J. Tudesq., 1999, Les médias en Afrique, Paris, Ellipse, p. 132 ; Muluh et Ndoh, 2002, 

p.6. 
289En 1946, Yaoundé retrouve le titre de capitale du Cameroun qu’elle détenait déjà entre 

1909 et 1939 et qu’elle avait perdu au profit de Douala, qui en 1939, redevenait la capitale du 

Cameroun après avoir occupé cette position entre 1884 et 1901. En 1946, Douala perdait ce 

titre pour la seconde fois après le changement survenu en 1901, qui faisait de Buéa la capitale 

du Cameroun (1901-1909). Cf  P. Vennetier, 1976, les villes d’Afrique tropicales, Paris, 

Masson, p.88.  
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la houlette du colonisateur, constituaient avant tout des instruments de mobilisation 

des populations citadines en faveur de la ‘mère patrie’». 290 

Ainsi donc, avant l’ouverture de Radio Garoua, le réseau de la 

radiodiffusion camerounaise était constitué de deux radios à savoir Radio Douala 

créée en 1941 et Radio Yaoundé qui depuis sa création en 1954 est devenue le poste 

principal au Cameroun tel que l’indique Francis Bebey.291 Ces deux radios avaient 

un objectif commun qui était de tenir les Français du Cameroun informés sur 

l’actualité autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays. Cependant, le dispositif 

technique de ces radios ne permettait pas d’atteindre pleinement cet objectif du fait 

de la faible portée des émetteurs utilisés. 

III-1-2. La faiblesse des émetteurs des radios de Douala et Yaoundé 

comme déterminant de l’ouverture de Radio à Garoua : une hypothèse 

relative 

Radio Douala et Radio Yaoundé étaient dotées d’un dispositif technique 

qui limitait considérablement leur couverture territoriale. Leurs équipements de 

faible portée ne leur permettaient pas d’émettre au-delà des périmètres urbains. Ce 

qui justifie que leurs ondes ne pouvaient atteindre la partie nord du Cameroun.  

En effet, au moment de la création de Radio Douala, son émetteur avait 

une puissance inférieure à 1 kw « pour des émissions de quelques quart d’heure par 

jours.»292 Jusqu’en 1945, Radio Douala fonctionna avec un émetteur « Fabloc » 

d’une puissance très réduite (600 watts) qui « ne dépassait guère le stade des 

émissions musicales et récréatives. »293 En 1949, ce dispositif technique a été 

renforcé avec l’installation d’un émetteur ondes moyennes de 1 kilowatt, dont la 

                                                 
290 M. Soleil-Frère, 2005, « Médias en mutation : De l‘émancipation aux nouvelles 

contraintes », in M. Soleil-Frère, (ed.), Médias, journalistes et espace public, Paris, Karthala, 

p.6.  
291 F. Bebey, 1963, La Radiodiffusion en Afrique Noire, Paris, Saint-Paul. p .86.  
292 Beno Sternberg-Sarel, 1961, « La radio en Afrique noire d'expression française », 

Communications, Vol.1, N°1, p. 109.  
293 J-P. Yetna, 1999, Langues media communautés rurales au Cameroun : Essai sur la 

marginalisation du monde rural, Paris, L’Harmattan, p.36. 
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puissance ne permettait d’arroser que le centre urbain et la périphérie de la ville.294 

Avec ce nouveau dispositif, Radio Douala pu quand même revoir son temps de 

diffusion à la hausse. Ce temps passa d’un quart d’heure à 2h30 minutes de 

diffusion quotidienne entre 18h30min et 21h.295 

En ce qui concerne Radio Yaoundé, elle devint le principal pôle 

d’information pour l’administration française. Dès son ouverture, elle fut dotée d’un 

équipement plus performant que celui de Radio Douala. Radio Yaoundé disposait 

de deux émetteurs dont : un émetteur de 1kw, ondes moyennes et un autre de 4 kw 

ondes courtes. La dotation de ces deux émetteurs par la France était conforme à un 

programme qui visait à équiper onze pays d’Afrique francophone d’un émetteur de 

« 1 kw, ondes moyennes, couvrant la capitale et ses environs et un autre émetteur de 

4kw, ondes tropicales ou courtes, rayonnant sur le reste du territoire.»296 Cependant, 

cet émetteur de 4kw ondes courtes dont disposait Radio Yaoundé ne suffisait pas 

pour une couverture totale du territoire. Ce qui revient à dire que le dispositif 

technique de Radio Douala et de Radio Yaoundé n’était pas de nature à permettre 

que leurs ondes atteignirent la partie nord du Cameroun, qui restait une zone de 

silence pour la radiodiffusion coloniale. C’est donc, à bon droit, que Vincent-

Sosthène Fouda, parlant de la situation de la radiodiffusion dans le Cameroun 

français, indique que la radio ne couvrait pas « le quart du pays pour la simple 

raison que les Occidentaux qu’elle visait vivaient essentiellement à Douala, capitale 

économique du pays et dans les quelques villes émergentes de l’époque. »297 

 D’un point de vue technique, l’inaccessibilité du Nord-Cameroun aux 

ondes de Radio Douala et Radio Yaoundé peut donc être invoquée pour justifier la 

création de Radio Garoua. Ceci confirme d’ailleurs la position d’André-Jean Tudesq 

qui indiquait déjà que la création de Radio Garoua découlait des difficultés de 

                                                 
294 Ibid., p.36. 
295 Muluh et  Ndoh, 2002, p.6. 
296 Beno Sternberg-Sarel, 1961, p.110. 
297 Fouda, 2003, p. 97. 
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réceptions des ondes de Radio Yaoundé et Radio Douala dans les villes du Nord-

Cameroun.298  

Cependant, en tenant compte de cet argument technique, il serait assez 

simpliste, voire candide, de penser que l’administration française s’est résolue à 

créer Radio Garoua uniquement dans l’optique de pallier les limitations relatives à 

la propagation des ondes des deux radios précédentes. Bien qu’il soit admis qu’à la 

fin des années 1950, la France encouragea la création de stations satellites 

« capables à la fois de relayer le programme de la station centrale et de diffuser à 

certaines heures des programmes réalisés localement »299, cet argument technique 

n’est pas suffisant pour justifier à lui tout seul la création de Radio Garoua qui, du 

point de vue de son fonctionnement, n’avait pas les caractéristiques d’une station de 

relais. Contrairement aux radios satellites créées en Mauritanie, au Sénégal, au 

Niger et au Mali (qui étaient les principaux pays concernés par cette politique de 

création de stations satellites), Radio Garoua était une station autonome.300 Elle 

avait sa propre grille de programmes et sa particularité résidait dans le fait qu’elle 

accordait une large place aux émissions en langues vernaculaires.301  

Par ailleurs, si l’hypothèse technique justifiait, à elle seule, la création 

d’une radio à Garoua, on pourrait penser que le meilleur moyen de contourner cette 

limitation aurait été de renforcer les capacités de diffusion de Radio Douala et 

Radio Yaoundé en y installant des émetteurs plus puissants. Cette solution aurait 

d’ailleurs pu permettre à l’administration française de couvrir non seulement le 

Nord-Cameroun, mais aussi, l’ensemble du reste du territoire. Mais à défaut de cela, 

les Français ont préféré installer une radio autonome à Garoua. Dès lors, se pose la 

question de savoir pourquoi la France a décidé de créer une troisième radio 

autonome au Cameroun, alors que cela ne fut pas le cas dans les autres territoires 

                                                 
298 Tudesq, 1983, p.76. 
299 Beno Sternberg-Sarel, 1961, p.110. 
300 Ibid. 
301 Tremblay, 1974, p.577-579. L’annexe 2 Présente la grille des programmes de Radio 

Garoua en 1962. Cette grille permet justement de constater que les programmes en langues 

locales (fulfulde, haoussa, arabe-choa) y occupaient une place importante. 
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d’Afrique noire placés sous son influence ? Des hypothèses découlant à la fois du 

contexte sociopolitique en vigueur au Cameroun français au cours des années 1950 

et de la politique musulmane de la France au Cameroun peuvent constituer des 

pistes de réponses à cette question.   

III.2. Les enjeux sociopolitiques de la création de Radio Garoua : 

L’entrave du mouvement nationaliste et la mise en œuvre de la 

politique musulmane de la France 

 
Après avoir présenté les arguments technologiques qui auraient justifié la 

création de Radio Garoua, il est question ici, d’objectiver les occurrences 

sociopolitiques comme motivations, non pas peut-être fondamentales, mais du 

moins déterminantes de cette création. Ces occurrences sociopolitiques sont 

notamment, la lutte nationaliste menée par l’UPC et la mise en œuvre de la 

politique musulmane de la France. 

III-2-1. L’entrave au mouvement nationaliste 

En ce qui concerne le contexte sociopolitique en vigueur au Cameroun 

français pendant les années 1950, nul besoin de rappeler qu’il était fortement 

marqué par la lutte nationaliste de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) 

créée en Avril 1948. Contraint à la clandestinité à travers son interdiction survenue 

le 13 juillet 1955, consécutivement aux événements de mai de la même année, 

l’UPC radicalisa son combat dans le maquis.302 Elle procéda très tôt à une 

médiatisation de sa lutte à travers la création de plusieurs journaux en circulation 

dans le pays.303 Il s’instaura dès lors une compétition entre l’administration 

française et les nationalistes en vue de contrôler l’information et mieux influencer 

l’opinion publique. Cette compétition avait toute sa raison d’être étant donné que 

                                                 
302 Lire notamment R. Joseph, 1986, Le Mouvement Nationaliste au Cameroun, Paris, 

Karthala ; A. Mbembé, 1999, La naissance du maquis dans le Sud Cameroun, Paris, 

Karthala; S. Prévitali, 1999, Je me souviens de Ruben. Mon témoignage sur les maquis 

camerounais (1953-1970), Paris Karthala.  
303 Joseph, 1986, p. 245. 
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les médias participent de l’exercice du pouvoir304 et déterminent la structuration de 

l’espace social en ce sens qu’il existe « une véritable dialectique entre la description 

initiale de l’événement (par les médias) et les réactions que cette description 

suscite ».305  

Radio Garoua intervenait pour ainsi dire, dans un contexte sociopolitique 

marqué par « les tentatives de pénétration de l’UPC au Nord-Cameroun ».306 Ce 

contexte particulier ne saurait donc être éludé dans l’analyse des raisons ayant 

conduit à la création de cette radio. Le nationalisme upéciste qui avait 

considérablement déstabilisé l’action coloniale dans la partie méridionale du pays 

ne saurait être innocenté dans le processus de création de Radio Garoua.307 La 

compétition qui s’était instaurée entre l’administration coloniale et les nationalistes 

en vue de contrôler l’opinion publique pourrait en effet justifier la création de cette 

radio.  

En effet, la création de Radio Garoua venait renforcer, sinon confirmer, les 

besoins de communication de l’administration coloniale avec les populations du 

Nord-Cameroun.  L’administration française envisagea la création de Radio Garoua 

afin de la mettre à contribution dans le contrôle et la gestion de l’information 

«officielle ». Radio Garoua offrait la possibilité de gérer l’information, dans le sens 

de susciter un sentiment anti upéciste parmi les populations du Nord-Cameroun, à 

défaut de les tenir carrément dans l’ignorance du combat nationaliste. Henry Muluh 

et Bertha Ndoh relèvent fort à propos ce qui suit : 

When full internal self-government was instituted in Cameroon 

in 1958, a guerrilla war was taking place in the South, central 

and western regions on the country. To the colonial 

                                                 
304 P. Chambat, 1994, « Télévision et culture politique», Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

N°44, Numéro spécial : La culture politique en France depuis de Gaule, (oct-dec), pp. 79-86. 
305 M. Barthélemy, 1992, « Evénement et espace public : l’affaire Carpentas », Quaderni, 

n°18, p.134, Paris. 
306Idrissou Alioum, 1996, « Les tentatives de pénétration de l’UPC au Nord-Cameroun sous 

administration française (1951-1955) », Mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de 

Yaoundé I. 
307 F. Nyamjoh, 2005, Africa’s Media: Democracy and the politics of Belonging, London-

New York, Zed Books, pp.126-127.  
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administrators and Cameroonian authorities, radio was the 

most ideal instrument for the mobilization of the population 

and the campaign against armed conflict.308  

Avant la création de Radio Garoua, le Nord-Cameroun échappait au 

contrôle de l’administration française en ce qui concernait la diffusion et la 

circulation des informations mais aussi, le conditionnement idéologique et cognitif 

des populations de cette région. Il fallait donc absolument, pour l’administration 

française, pallier cette situation, d’autant plus qu’elle faisait face à la radicalisation 

des revendications nationalistes de l’UPC, qui avait très tôt médiatisé son combat. 

La lutte contre le nationalisme upéciste dans le Sud Cameroun et la crainte de sa 

propagation dans le Nord du pays peuvent permettre de justifier la création de Radio 

Garoua en 1958. Cette hypothèse fondée sur la théorie du contrôle de l’opinion 

publique comme justification de la création de Radio Garoua garde toute sa 

pertinence quand on considère également les mesures prises par l’administration 

coloniale française en vue de préserver le Nord-Cameroun de toute influence arabo-

musulmane. 

III-2-2. La création Radio Garoua et la politique musulmane de la 

France au Nord-Cameroun 

S’agissant de la politique musulmane de la France au Cameroun invoquée 

comme autre mobile de la création de Radio Garoua, un fait majeur retient 

l’attention à savoir : l’hostilité de l’administration française vis-à-vis de tout 

processus destiné à promouvoir la culture arabe au Nord-Cameroun. Estimant que la 

culture arabe en général et l’enseignement coranique en particulier étaient 

responsables de « l’imperméabilité musulmane à l’influence occidentale »309, 

l’administrateur français a voulu s’opposer à l’imbrication du facteur arabe dans le 

tissu social du Nord-Cameroun. Dans cette perspective, il adopta une posture 

particulière en vue de limiter les velléités panarabes au Nord-Cameroun. Cette 

attitude réfractaire à l’endroit de la culture arabe, qui se déployait dans une logique 

                                                 
308 Muluh et Ndoh, 2002, p.6. 
309 S. Genest et R. Santerre, 1974, « L’école coranique », Revue Canadienne des études 

Africaines,  vol.8, Educational Problems in Africa, pp. 592-593. 
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de « contre-culture »,310 constituait un aspect majeur de ce qui fut appelé : la 

« Politique musulmane ». 

Élaborant sur la « Question musulmane »311, qu’il définit comme 

« l’ensemble des problèmes que posait la communauté musulmane aux puissances 

colonisatrices »312, Taguem Fah313, dont les travaux ont le mérite d’avoir approfondi 

la réflexion sur cette façade de l’histoire de l’Islam et de la domination française au 

Cameroun, décrit la politique musulmane de la France, comme « un mode 

d’administration particulièrement destinée aux populations dont l’Islam est la 

religion.»314 Dans l’analyse qu’il fait de l’exo-perception de l’Islam par les 

Français, l’auteur insiste sur la méfiance qui caractérisait le colonisateur français 

vis-à-vis de l’Islam. Il indique à ce sujet ce qui suit : 

L’Islam a toujours été aux yeux du conquérant européen, une 

formidable force d’opposition à son projet hégémonique. Plus 

exactement, l’Islam s’est constitué en facteur de résistance à 

l’entreprise coloniale. Aussi la « mission civilisatrice » du 

colonisateur français s’est-elle trouvée, à des moments donnés, 

confrontée à un système idéo-religieux que constituait la 

religion du prophète Mahomet. Il est cependant important de 

souligner qu’après la difficile conquête des communautés 

placées sous la bannière de l’Islam, lorsque la véritable 

colonisation tentait de s’installer, l’Islam constitua pour 

l’administration française un ennemi à abattre, une difficulté à 

contourner et plus tard une ressource politique à maîtriser et à 

exploiter.315  

                                                 
310 Le concept de « contre-culture » a été développé par Christian Coulon pour analyser la 

problématique de la présence française en terre d’islam en Afrique noire. Pour plus de détails 

bien vouloir lire, C. Coulon, 1983,  Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire, Paris, 

Karthala. 
311 La « Question musulmane » ou les « affaires musulmanes » découlaient de la spécificité 

politique des communautés musulmanes du Cameroun qui se « distinguent par leur 

organisation politique très forte, hiérarchisée et centralisée » (Bah et Taguem Fah, 1993 

p.103). 
312 Taguem Fah, 1996, p.19. 
313 L’élaboration de cette partie relative à la politique musulmane de la France est largement 

tributaire des travaux de cet auteur. 
314 Taguem Fah, 1996, p.19. 
315 Ibid, p.14. 
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Étant dans l’impossibilité de procéder à une « émasculation de l’autorité 

traditionnelle »316, l’administration française s’était résolue à collaborer avec les 

autorités musulmanes. Ce faisant, elle inaugurait la troisième phase de la politique 

musulmane de la France qui fut « celle de la collaboration et de 

l’instrumentalisation ».317 Dans cette perspective, l’administration française adopta 

un certain nombre de mesures sur les plans politique, éducatif mais aussi 

médiatique.  

Sur le plan politique, les Peul, du fait de leur forte organisation politique, 

se sont imposés comme les principaux interlocuteurs de l’administration 

coloniale.318 Pendant la période coloniale, l’assise politique des lamibé319 et leur 

force militaire320 ont contraint les Français, à les associer dans la gestion et 

l’administration du Nord-Cameroun.321 Cependant, l’intégration des élites 

traditionnelles musulmanes dans l’appareil administratif participaient d’une 

stratégie adoptée par les administrateurs. Ces derniers utilisaient les autorités 

                                                 
316 Nous empruntons cette expression à Mamoudou, 2010, « Politisation des chefferies et 

émasculation de l’autorité traditionnelle : le cas des lamidats du Nord-Cameroun de la 

période coloniale à nos jours », Rio dos Camaroes-Revue camerounaise d’histoire d’histoire 

et des traditions, n°1, Paris, l’Harmattan,  pp.47-62.  
317 La politique musulmane de la France a connu une évolution en trois étapes: l’étape du 

tâtonnement et de la méfiance ; l’étape de l’offensive politique ou de répression et l’étape de 

la collaboration et de l’instrumentalisation politique. Cf. Taguem Fah, 1996, p.27. Ces trois 

différentes phases laissent transparaître le caractère déterminé de cette politique qui avait été 

élaborée dans une logique d’apprivoisement tel que le relève Daniel Adwa (D. Abwa, 1980, 

« Le Lamidat de Ngaoundéré de 1915 à 1945 », thèse de Master’s degree en Histoire, 

Université de Yaoundé). 
318 Bah et Taguem Fah, 1993. 
319 Pluriel de lamido. 
320 La plupart des lamibé disposaient d’une puissante armée qui leur permit de résister à la 

domination occidentale et de s’imposer comme des interlocuteurs privilégiées des colons au 

Nord-Cameroun. Lire notamment T., M., Bah, 1982, « Les armées peules de l’Adamaoua au 

XIXème siècle », Etudes africaines offertes à Henri Brunschvicg, Paris, Editions des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, pp. 57-71 
321 D., Abwa, 1994, « ‘Commandement indigène’ - ‘Commandement européen’ au Cameroun 

sous administration française de 1916 à 1960 », thèse de doctorat d’État, Université de 

Yaoundé I. Voir aussi G., L., Taguem Fah, 2002a, «Muslim Rulers, Justice and Politics in 

Cameroon during French Colonialism», Journal for Islamic Studies, Special issue 22, pp.82-

95. 
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musulmanes selon les intérêts de l’administration coloniale.322  « L’islam avait 

désormais un statut de subalterne »323 que les lamibé surent exploiter à leur 

avantage à travers la théorie de la « stratégie oblique ».324 

Dans le domaine de l’éducation, le Nord-Cameroun constituait un « cas 

spécial », notamment en matière de politique linguistique.325 Animée par la crainte 

de voir se créer « un foyer d’arabisme nécessairement défavorable à la présence 

française»326, l’administration coloniale développa un protectionnisme vis-à-vis de 

la culture arabe au Nord-Cameroun. La création des écoles franco-arabes participait 

des stratégies mises en œuvre par l’administration afin de « convaincre les 

musulmans d’inscrire leurs enfants à ‘l’école du blanc’ ».327 Les écoles franco-

arabes permettaient à la France de concurrencer le dispositif éducationnel 

traditionnel appuyé sur les écoles coraniques et s’assurer des avantages politico-

stratégiques.328  

La France avait donc mis en place un dispositif qui lui permettait de 

contrôler et de réglementer les rapports entre les musulmans du Cameroun et le 

monde arabo-musulman tel que le précise Hamadou Adama, en parlant du « réseau 

de surveillance mis en place par les autorités coloniales […] permettant ‘d’encadrer’ 

                                                 
322Il faut cependant reconnaître avec Martin Zachary Njeuma que ce n’est pas l’ensemble de 

l’aristocratie musulmane qui s’est toujours prêtée au jeu de l’administration coloniale. 

Certains musulmans, qu’il désigne sous le concept de « non-compromising », ont 

constamment manifesté une opposition à l’action coloniale. Lire M-Z. Njeuma, 1978, Fulani 

Hegemony in Yola (Old Adamawa): 1809-1902, Yaoundé, CEPER, p.5. 
323 Coulon, 1983, p.45. 
324 La théorie de la « stratégie oblique », développée par G. L. Taguem Fah, désigne le jeu 

subtil par lequel les lamibé ont su tirer profit de leur instrumentalisation par l’administration 

coloniale pour renforcer leur pouvoir traditionnel et perpétuer leur influence. Lire G. L. 

Taguem Fah, 2003b, « Crise d’autorité, regain d’influence et problématique de la pérennité 

des lamidats peul du Nord-Cameroun : Etude comparée de Ray Bouba et Ngaoundéré » in C-

H. Perrot et F-X. Fauvelle-Aymar (éds), Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et 

l’Etat en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, p. 283. 
325 G. Fotso, 2009, L’enseignement de l’arabe au Cameroun : enjeux sociaux et politiques, 

Paris, L’Harmattan, pp. 51-52. 
326 Genest et Santerre, 1974, p.594. 
327 Fotso, 2009, p.53. Lire aussi Hamadou Adama, 1993, « Naissance et évolution de 

l’enseignement Franco-arabe au Cameroun », Thèse de Doctorat, Université de Bordeau III. 
328 Taguem Fah, 1996, p. 28. 
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les visites d’éminentes personnalités du monde arabo-musulman »329 dans la partie 

sud du pays. Antoine Socpa permet par ailleurs de constater que ce control 

s’appliquait également aux candidats pour le pèlerinage à la Mecque.330 Ce 

dispositif de surveillance s’est également appliqué au domaine médiatique.  

Sur le plan médiatique, des dispositions furent prises pour éloigner les  

populations du Nord-Cameroun des enseignements/discours religieux distillés par 

des radios musulmanes telles que Radio Kaduna au Nigéria et « La Voix des 

Arabes ». En effet, à partir des années 1960, Radio Kaduna a été au centre d’un 

renouveau islamique qui a consisté en la médiatisation des textes coraniques. Cette 

médiatisation du Coran, qui participe du renouveau islamique et de la modernité 

religieuse dont parle Brian Larkin331, a été initiée par Sheikh Abubakar Gumi. 

S’inspirant du salafisme, qui considère le Coran et les Hadiths comme les seuls 

éléments fondateurs de la foi et de la loi islamiques, Gumi a développé une sorte de 

théologie médiatique basée sur la diffusion des textes coraniques visant à vulgariser 

le savoir islamique. Cette approche idéologique qui s’inspirait de l’Islam 

moderniste insufflé depuis le Moyen-Orient, contrastait avec l’idéologie des ordres 

sufi  que sont la Tijaniyya et la Quadiriyya, qui donnaient un caractère ésotérique à 

la connaissance islamique.332 Pour les sufistes, le savoir n’était pas accessible au 

musulman ordinaire. Seules les personnes dotées d’un certain pouvoir pouvaient y 

accéder. Le modernisme islamique introduit par Gumi dont les adeptes ont créé le 

mouvement Izala en 1979, était mal perçu par les Sufistes. Afin de combattre Gumi 

sur son propre terrain, les Sufistes sollicitèrent eux-aussi des tranches de diffusion 

au niveau de Radio Kaduna. La gestion de ces tranches de diffusion ainsi que les 

                                                 
329 Hamadou Adama, 2004, p. 51. 
330 « […] bien qu’elle fut profondément opposée à l’islam qu’elle considérait comme une 

menace à la colonisation, l’administration coloniale française supportait les frais de séjour et 

de transport des chefs musulmans au Pèlerinage à la Mecque, offrait sa contribution à la 

construction des mosquées, mais exerçait en même temps un contrôle sur le nombre de 

candidats au pèlerinage (en instituant un système de visa) et menait une lutte acharnée contre 

les confréries religieuses et la maraboutisme anti-coloniale [sic] » (Socpa, 1999, pp.67-68). 
331 B. Larkin, 2009, « Islamic Renewal, Radio and the Surface of things », in B. Meyer (ed), 

Aesthetic Formations: Media, Religion and the Sense, Macmillan, Palgrave, pp.117-136. 
332 Ibid. 
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messages diffusés par chacun des groupes donnèrent lieu à de violents 

affrontements entre Sufistes et Salafistes.333 Radio Kaduna  devint ainsi un outil de 

propagande islamique qui promouvait une nouvelle vision de l’Islam inspirée des 

courants modernistes du Moyen Orient et servait de cadre au débat et à la 

confrontation religieuse.  

S’agissant de la « Voix des Arabes », qui émettait depuis Le Caire en 

Egypte, elle promouvait le panarabisme et avait pris position en faveur de la 

décolonisation de l’Afrique. Créée en juillet 1953 par Gamal Abdel Nasser, la Voix 

des Arabes « a été utilisée pour soutenir les mouvements d’indépendance dans les 

pays du Maghreb arabe et d’Afrique ».334 Dans une intervention radiophonique 

diffusée sur Radio le Caire le 3 juillet 1953, Nasser déclara ce qui suit : « L’Egypte 

a lancé ‘la Voix des Arabes’ pour engager la bataille contre les impérialistes et faire 

d’elle une épine ensanglantant le dos des traites »335. La « Voix des Arabes » 

constituait pour ainsi dire un instrument de révolte contre la colonisation. Sa posture 

anti-coloniale n’était donc pas de nature à plaire à l’administration coloniale 

française installée au Nord-Cameroun. De ce fait, elle devait éviter que les 

populations musulmanes de cette région ne s’accommodent des programmes de 

cette radio révolutionnaire. L’extrait qui suit donne un aperçu des initiatives 

entreprises par l’administration coloniale française, dans le domaine des médias, en 

vue de contrôler l’Islam et la diffusion de la culture arabe au Nord-Cameroun :  

Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute 

propagande arabe, même indirecte, par le biais de journaux, 

disques, films, émissions de radio en langue arabe et on ira 

même jusqu’à prévoir au poste de radio de Fort-Lamy des 

émissions en fulfulde pour la clientèle camerounaise dans le but 

                                                 
333 Ibid, p.130. 
334 Yahsa Abou Bakr et al, 1984, Le développement de l’information dans les pays arabes: 

Besoins et priorités, Paris, Unesco, p.12. 
335 Cette déclaration nous est rapportée par André-Jean Tudesq (A-J. Tudesq, 1989, « La 

radio, instrument et témoin de la révolte » in Anonyme, Révolte et Société, Actes du IVe 

colloque d’histoire au présent, Paris, mai 1988 (tome 1), Paris, Histoire au présent, p.183). 
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de barrer la route à la diffusion de l’arabe et de diminuer 

l’écoute des radios opérant en cette langue.336 

Dans un premier temps, il fut entrepris de créer des programmes en langue 

fulfulde au poste de radio Fort-Lamy (Tchad). Mais cette disposition s’avéra 

inefficiente dans la mesure où les populations du Nord-Cameroun ne s’identifiaient 

pas véritablement à cette radio et avaient toujours la possibilité de choisir de capter 

les ondes des autres radios étrangères. La solution la plus efficace qui fut envisagée 

consista alors à créer une radio locale (Radio Garoua) qui s’adapterait aux besoins 

des populations ; au point de les désolidariser des radios qui développaient une 

propagande anticoloniale sans manquer de menacer les intérêts de la mère patrie, la 

France. C’est d’ailleurs pour cette raison que pendant les premières années de son 

existence, Radio Garoua réservait une bonne partie de ses programmes aux langues 

vernaculaires (fulfulde et le haussa) : 

Le principal trait d’originalité de Radio-Garoua réside dans le 

fait que sa programmation contient presque autant d’émissions 

en langues vernaculaires (47%) qu’en français (53%) […] Cette 

large place faite aux langues vernaculaires s’explique par le 

désir d’atteindre un public inaccessible en français. Par 

l’importance qu’elle accorde aux langues locales, la station de 

Radio-Garoua se donne donc un moyen efficace d’action sur 

les masses.337 

La création de Radio Garoua par l’administration coloniale française 

participait du souci de cette dernière d’assurer l’administration du territoire et 

satisfaire ses besoins de contrôle de l’information en circulation au Nord-Cameroun. 

Radio Garoua avait ainsi pour mission de servir les intérêts de l’administration 

coloniale au Nord-Cameroun, à l’image des toutes les radios qui avaient été 

implantées en Afrique Subsaharienne par les régimes coloniaux en vue de sous-

tendre l’action coloniale.338 D’une part, cette création avait été imposée par des 

contingences techniques liées aux performances limitées des émetteurs de Radio 

                                                 
336 Genest et Santerre, 1974, p.596.  
337 Tremblay, 1974, p.577. 
338L.M. Bergault, 1995, Mass Media in Sub-Saharan Africa, Bloomington, Indiana 

University Press, p.23. 
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Douala et Radio Yaoundé qui ne permettaient pas à l’administration coloniale 

d’atteindre ses objectifs communicationnels et informationnels dans la partie Nord 

du Cameroun. D’autre part, à travers la création de cette radio, l’administration 

française, qui était réfractaire à la propagation de l’influence arabo-musulmane au 

Nord-Cameroun, entendait détourner l’attention des populations de cette région des 

programmes et des enseignements à connotation religieuse et anticoloniale diffusés 

par certaines radios nigériane et égyptienne notamment. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que les programmes à caractère islamique n’étaient pas diffusés par Radio 

Garoua lorsqu’elle était dirigée par les Français (entre 1958 et 1962). Ce n’est 

qu’après le départ de ceux-ci et l’arrivée d’un musulman à la tête de la radio que 

l’Islam a été introduit dans les programmes de Radio Garoua, notamment à travers 

la lecture des passages coraniques et des séances de prières et des sermons.339  

Il ressort de ce chapitre que la période coloniale française constitue une 

étape déterminante dans l’évolution des relations entre musulmans et non-

musulmans au Nord-Cameroun, ainsi que dans le processus d’implémentation de la 

radio dans ces rapports. Du fait de sa collaboration avec les leaders musulmans, 

l’administration coloniale a favorisé l’ascendance des Islamo-peul sur les non-

musulmans. Dans le même temps, elle a développé des mécanismes destinés à 

encadrer l’Islam au Nord-Cameroun en vue, notamment d’éviter que ces leaders 

musulmans ne développent un sentiment anticolonial du fait des influences 

extérieures relayées par la voie des ondes. C’est dans cette perspective que Radio 

Garoua a été créée en vue de sous-tendre l’action coloniale de la France au Nord-

Cameroun. Il était en effet question, à travers la création de cette radio, de satisfaire 

les besoins d’information et de divertissement des populations du Nord-Cameroun 

afin de limiter leur intérêt pour les radios étrangères telles que Radio Kaduna et  la 

Voix des Arabes qui faisaient la promotion de la culture arabe et diffusaient des 

discours anticolonialistes depuis le Nigéria et l’Egypte. Radio Garoua était donc un 

élément déterminant de la politique musulmane, en ce sens qu’elle permettait de 

limiter l’expansion culturelle arabo-musulmane qui faisaient la promotion de la 

                                                 
339 La deuxième partie du chapitre II donne plus de details sur ces programmes islamiques. 



95 

 

culture arabe et diffusaient des discours anticolonialistes. Sa mission originelle était 

de limiter l’expansion culturelle arabo-musulmane au Nord-Cameroun en diffusant 

des programmes destinés à promouvoir la culture et les valeurs locales. C’est 

justement dans l’optique d’atteindre cet objectif que la majorité de ses programmes 

étaient diffusés en langue fulfulde, dans le but d’appâter les auditeurs et de les 

fidéliser. Toutefois, après l’indépendance acquise en 1960, Radio Garoua a 

commencé à servir les ambitions néocoloniales de la France au Cameroun avant 

d’intervenir par la suite dans les luttes d’influence entre musulmans et non-

musulmans sous les régimes postcoloniaux. 
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Chapitre II : Radio Garoua : baromètre de l’influence française et de la 

dialectique musulmans/Kirdi au Nord-Cameroun 

 

 

 

 

Sous-jacent à l’analyse des motivations ayant conduit à la création de 

Radio Garoua se dégage l’influence que l’administration française exerçait sur 

celle-ci. Rien de bien surprenant d’autant plus que le chapitre précédent a démontré 

que Radio Garoua avait été créée dans la perspective de faciliter l’action coloniale 

de la France au Cameroun en général et au Nord-Cameroun en particulier. Se 

heurtant à la difficulté de mettre Radio Douala et Radio Yaoundé à contribution 

dans cette entreprise, du fait de la faiblesse de leur dispositif technique, 

l’administration française se résolu à ouvrir une station de radio émettant à Garoua. 

Ce faisant, elle dota le Cameroun de sa troisième radio, ce qui était un cas 

exceptionnel dans les territoires sous domination française.1  

Malgré l’indépendance du Cameroun acquise le 1er janvier 1960, la France 

se désengagea difficilement de la gestion et du contrôle de la radiodiffusion au 

Cameroun. Le transfert de compétences entre Français et Camerounais au niveau de 

Radio Garoua se fit dans un contexte caractérisé par la mise en œuvre des ambitions 

                                                 
1 Le Cameroun était le seul territoire, sous influence française doté de trois stations de radios 

fonctionnant concomitamment  en autonomie. 
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néocoloniales de la France. La France a maintenu son influence sur Radio Garoua 

dont la direction a été assurée par des Français jusqu’en 1964. Par la suite, cette 

influence a continué, notamment dans le cadre des accords de partenariat technique.  

Après que les Français ont confié la gestion de Radio Garoua aux héritiers 

de l’appareil politico-administratifs, le Commandement l’a mis à contribution dans 

la réalisation de ses desseins politiques. C’est ainsi que le président Ahidjo s’est 

appuyé sur Radio Garoua pour mettre en œuvre sa politique hégémonique qui 

consistait à promouvoir les intérêts musulmans. À sa suite, le régime Biya a affaibli 

l’influence de cette radio dans le sens de remettre en cause l’hégémonie des Islamo-

peul devenus ses adversaires politiques après le coup d’Etat maqué du 6 avril 1984.  

Le présent chapitre aborde donc les préoccupations relatives à l’attitude 

néocoloniale de la France vis-à-vis de Radio Garoua avant de s’intéresser aux 

processus de capitalisation de cette radio dans l’élaboration de la dialectique 

musulmans/chrétiens sous les régimes Ahidjo et Biya.  

I. La fin de l’influence française sur Radio Garoua au lendemain 

de l’indépendance : une simple vue de l’esprit 

L’indépendance acquise en 1960 supposait, en principe, le départ des 

Français du territoire camerounais ainsi que leur retrait de la gestion des 

institutions. Cependant, la donne fut tout autre. En dépit de cette indépendance, la 

présence française au Cameroun restait d’actualité.2 Pour justifier cet état des faits, 

les raisons relatives au transfert des compétences et à la formation des cadres locaux 

étaient invoquées. Cette partie présente les modalités opératoires du transfert des 

compétences entre Français et nationaux au niveau de Radio Garoua avant de 

s’intéresser aux mécanismes par lesquels la France a continué à influencer la 

radiodiffusion au Cameroun en général et au Nord-Cameroun en particulier. 

                                                 
2 Daniel Yagnye Tom indique qu’à travers l’indépendance accordée au Cameroun en 1960, la 

France décida de partir pour mieux rester. D. Yagnye Tom, 2009, Afrique, ½ siècle 

d’indépendances piégées : cas du Cameroun et de la R-D Congo, Paris L’Harmattan, p.34. 



98 

 

I.1. Un transfert de compétences estampillé d’ambitions néocoloniales 

 Le premier fait qui marque l’évolution de Radio Garoua se situe dans les 

années 1960. Il correspond au transfert des compétences entre Français et nationaux 

camerounais. Pour être plus précis, en 1964, la gestion de Radio Garoua, qui était 

jusque-là assurée par des expatriés français, revient aux mains des camerounais. 

Cependant, ce transfert de compétence ne traduisait pas la fin de l’influence 

française sur Radio Garoua.  

I.1.1. La « camerounisation » de la direction/gestion de Radio Garoua : 

mythe ou réalité ? 

Depuis sa création en 1958, Radio Garoua était dirigée par des Français. 

D’après les informations orales que nous avons collectées, et qui n’ont 

malheureusement pas pu être confirmées par des documents d’archives et encore 

moins des sources écrites de seconde main, trois (03) Français se sont succédé à la 

tête de cette radio. Il s’agit respectivement de Guy Bretton, Chabanel3 et Georges 

Derrier.4 Le premier, qui avait la charge de lancer effectivement la radio, 

notamment à travers le recrutement du personnel et l’élaboration des programmes, 

officiait à la fois comme animateur en langue française et technicien. Le 30 janvier 

1958, il recruta Ahmadou Abdou Baba comme premier animateur en langues 

vernaculaires (fulfulde et Haussa). 

En 1964, un événement majeur se produit à la tête de Radio Garoua.  Bello 

Malgana, un natif de la région du Nord, est désigné comme responsable de Radio 

Garoua.5  Cependant, la désignation d’un camerounais à la tête de Radio Garoua ne 

va pas pour autant traduire le retrait des Français de la gestion et encore moins du 

fonctionnement de cette radio. Un événement historique permet de renforcer cette 

                                                 
3 Nous n’avons pas pu avoir son nom complet du fait de l’absence de documents d’archives 

relatifs à son passage à la tête de la radio. 
4 Synthèse des informations recueillies auprès d’Ahmadou Abdou Baba et Adam Aladji, les 

plus anciens animateurs de Radio Garoua. Du fait de l’absence d’archives écrites, il n’a pas 

été possible de déterminer les périodes de leur passage respectif à la tête de radio Garoua. 
5 Entretien avec Adam Aladji, le 20 septembre 2008 à Garoua. 
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idée. Il s’agit de la présence de Raymond Triboulet, Ministre français de la 

coopération, lors de l’inauguration, par le Président Ahmadou Ahidjo, de l’émetteur 

de 30 kw de Radio Garoua le 23 juillet 1963.6 Dès l’entame de son discours 

prononcé à cette occasion, le président camerounais n’a pas manqué de saluer la 

présence du ministre français en ces termes :  

Je suis particulièrement heureux de voir aujourd’hui à Garoua 

un membre du gouvernement français en la personne de 

Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’associer très 

amicalement à la manifestation qui nous réunit ici à l’occasion 

de l’inauguration du nouvel émetteur de 30 kW de Radio-

Garoua.7 

Le transfert des compétences entre Français et Camerounais dans le 

domaine de la radiodiffusion s’opéra très timidement comme ce fut d’ailleurs le cas 

dans la plupart des autres secteurs d’activités. Bien que n’étant pas juridiquement et 

statutairement une colonie française8, le Cameroun, que la France avait toujours 

considéré comme telle, ne put échapper aux ambitions néocoloniales de la 

métropole. La satisfaction de ces ambitions s’effectua notamment « sous le prisme 

des pseudo-indépendances accordées […] et des accords de partenariats dont 

plusieurs sont restés secrets de nos jours.»9 Ces accords impliquaient surtout les 

domaines économiques et militaires. Mais, la radiodiffusion ne fut en reste. Elle fut, 

elle aussi, le lieu d’expression et de déploiement de ces ambitions néocoloniales. Le 

                                                 
6 Trois jours auparavant, Raymond Triboulet représentait l’État français lors de la signature 

de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États 

africains et malgache associés à cette communauté. Cette convention fut signée à Yaoundé le 

20 juillet 1963. 
7 Extrait du discours de l’inauguration de l’émetteur de 30 kw de Garoua le 23 juillet 1963 

(voir annexe 3). 
8 Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun, qui était alors une colonie allemande, 

devient un territoire sous mandat. La SDN décide de confier ce mandat à la France et à la 

Grande Bretagne qui avaient vaincu l’Allemagne au Cameroun et qui s’y trouvaient depuis 

1916. Après la disparition de SDN, l’ONU qui lui succéda en 1945 confia le mandant du 

Cameroun aux mêmes puissances qui étaient supposées le conduire progressivement vers 

l’autodétermination. De ce fait, d’un point de vue juridique, « le Cameroun n’est pas une 

colonie française » (L. Ngongo, 1982, Histoire des forces religieuses au Cameroun, Paris 

Karthala, pp.110-111). 
9 M. P. Meto’o Etoua, 2011, Nouveaux discours sur l’Afrique : Scènes, configuration et 

enjeux, Paris, L’Harmattan, p.294. 
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départ des Français de la gestion de Radio Garoua relevait donc du domaine de la 

théorie. 

En effet, en dépit de l’indépendance acquise, la France n’entendait pas 

laisser les nouveaux gouvernements des territoires anciennement placés sous son 

influence exercer pleinement leur souveraineté. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à 

Pierre Ndoumai qu’en Afrique francophone, « l’ex-colonie est (toujours considérée) 

comme une propriété de la France »10. La France, qui n’avait en réalité jamais 

sérieusement envisagée la fin de son activité coloniale, était du même coup 

réfractaire à l’indépendance de ses empires coloniaux en Afrique occidentale 

comme en Afrique centrale. Son ambition était de continuer à contrôler le 

développement des jeunes États naissant sur les cendres de ses anciennes colonies. 

C’est la raison pour laquelle, elle s’assura de transférer les compétences politico 

administratives à des locaux susceptibles d’être malléables. 

I.1.2. La malléabilité des dirigeants camerounais comme justification de 

la perpétuation de l’influence française sur Radio Garoua   

La malléabilité des dirigeants camerounais de la première heure constitue 

un facteur important de la pérennisation de l’influence française sur la 

radiodiffusion camerounaise. Au moment du transfert des compétences politico-

administratives, les autorités coloniales ont pris soin de choisir, elles-mêmes, les 

nationaux qui en hériteraient. Ceux-ci, en guise de gratitude, devaient en retour 

œuvrer en vue de permettre à la France de maintenir son influence dans une 

perspective néocoloniale. C’est dans cette conjoncture que le choix fut porté sur 

Ahmadou Ahidjo pour présider aux destinées du Cameroun indépendant. Pour ainsi 

dire, « c’est la France qui avait fait d’Ahmadou Ahidjo le premier président du pays 

».11  On comprend donc qu’il était gagné à la cause des Français dont il avait 

d’ailleurs le soutien, notamment dans la lutte contre les dernières poches des 

                                                 
10 P. Ndoumai, 2011, Indépendance et Néocolonialisme en Afrique : Bilan d’un courant 

dévastateur, Paris, L’Harmattan, p.17. 
11 J-C. Shanda Tonme, 2008, Un Africain au Musée des Arts premiers, Paris, L’Harmattan, 

p.79. 
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rebelles upécistes, qui estimaient que son pouvoir était illégitime dans la mesure où 

c’est l’UPC qui avait combattu pour cette indépendance.12  

Analysant les travaux de l’écrivain camerounais Mongo Béti dont les écrits 

laissent transparaître un engagement politique empreint d’hostilité aux deux 

régimes qui ont gouverné le Cameroun depuis 1960, Yvonne-Marie Mokam relève 

que : 

l’avènement au pouvoir d’Ahidjo était considéré par Mongo 

Béti comme l’échec tragique du rêve d’émancipation et 

d’épanouissement d’un peuple qui avait pourtant donné la 

preuve de sa volonté à assumer la pleine gestion de son 

destin.13 

Selon Mongo Béti, Ahidjo était un « usurpateur » du pouvoir après 

l’indépendance. Un pouvoir qui lui avait gracieusement été offert par 

l’administration coloniale dont la conception même de l’idée d’indépendance n’était 

pas toujours en harmonie avec celle des populations qui en avaient exprimé la soif 

et le besoin. Une indépendance pour laquelle les nationaux s’étaient longtemps 

battus mais qui au final avait été dénaturée, voire avilie, par la puissance coloniale, 

lorsqu’elle donna l’impression de l’octroyer de son plein gré aux Camerounais. Et, 

pour mieux organiser cette supercherie, la puissance coloniale eut recours à des 

nationaux tels qu’Ahidjo qui lui devait dès lors son « intronisation ». Dans cette 

posture, il lui était difficile de négocier les modalités du transfert des compétences 

dans une perspective qui affranchirait véritablement le Cameroun du pouvoir 

tutélaire de la France. L’extrait suivant tiré de l’ouvrage d’Emmanuel Kengne 

Pokam est assez éloquent sur ce point : 

Quoi qu’il en soit, par l’acceptation tactique du principe de 

l’indépendance du Cameroun, mais indispensable suivant les 

                                                 
12 Jean Paul Messina et Jaap Van Slageren indiquent que « Le rebelle Ernest Ouandjié n’a pas 

reconnu le pouvoir du président Ahmadou Ahidjo, jugé illégitime par ses partisans et lui-

même. Il entendait donc, à défaut de le chasser par les armes, tout au moins rendre le 

Cameroun ingouvernable. » (Lire J-P. Messina et J.V. Slageren, 2005, Histoire du 

Christianisme au Cameroun : des origines à nos jours… Paris, Karthala, p.375). 
13 Y-M. Mokam, 2009, L’oeuvre post-retour d’exil de Mongo Beti, Dissertation of Doctor of 

Philosophy, University of Arizona, pp.55-56. 
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nécessités du moment et à venir, la France escomptait jouer sur 

les modalités du transfert de la souveraineté pour se préserver 

certains privilèges. Mais cela n’aurait été possible que si elle ne 

trouvait pas devant elle un front uni, formé par tous les 

Camerounais de toute obédience, mais lié par un fil conducteur, 

la souveraineté nationale. Mais hélas ! Certains dirigeants de 

l’UPC, de par leur soif immédiate du pouvoir, lui en ont donné 

l’occasion, non seulement en laissant le gouvernement 

d’Ahidjo discuter seul les modalités du transfert de la 

souveraineté, mais en intensifiant surtout les actes de rébellion. 

Ahmadou Ahidjo était donc comme sur un récif. Il suffisait 

d’une petite imprudence de sa part pour qu’il se noie. Une telle 

position, due notamment à l’intransigeance et aux actes de 

rébellion de l’UPC, le plaçait, sans aucun doute, dans une 

situation de faiblesse et de nécessiteux par rapport à la France, 

pour discuter des modalités du transfert des compétences aux 

autorités camerounaises.14 

Il n’était donc pas surprenant de constater que les Français monopolisèrent 

et contrôlèrent le secteur médiatique camerounais pendant près d’une quinzaine 

d’années après l’indépendance, notamment à travers un quotidien dénommé la 

Presse du Cameroun15. Entre avril 1955 et juin 1974, ce quotidien, dont la gestion 

était assurée par Georges Larche (1955-1967) puis par le groupe de Breteuil16 

(1967-1974), était le principal journal en circulation avant d’être nationalisé pour 

devenir Cameroon Tribune le 1er juillet 1974.17 

Tout ceci pour dire que la France s’était véritablement engagée dans une 

logique néocoloniale en ce qui concernait le secteur des médias au Cameroun. Et 

                                                 
14 E. Kengne Pokam, 1987, Les églises chrétiennes face à la montée du nationalisme 

camerounais, Paris, L’Harmattan, p.191. 
15 Lire M-J. Omgba, 1982, « L’histoire du quotidien La presse du Cameroun 1er avril 1955-29 

juin 1974 », mémoire de DEA en Sciences de l’information et de la communication, 

Université de Droit, Economie et Sciences sociales de Paris II. 
16 Fondé par Michel Breteuil, le groupe de Breteuil publiait des quotidiens dans quatre 

territoires sous domination française dont deux en AOF (Sénégal et Côte d’ Ivoire), un en 

Afrique du Nord (Maroc) et un autre en Afrique centrale (au Cameroun). Sur cette question 

lire G. Kraemer, 1995, Trois Siècles de presse francophone dans le monde : Hors de France ; 

de Belgique, de Suisse et du Québec, Paris, L’Harmattan. 
17 En dépit de cette nationalisation, les Français restaient présents dans le management du 

journal à travers un conseiller technique de la rédaction en la personne de Jean Loup Darriel 

et un comité de direction constitué de Michel de Breteuil (administrateur) et Pierre Maurice. 

Lire A-J. Tudesq, 1995, Feuilles d’Afrique : étude de la presse de l’Afrique subsaharienne, 

Talence, Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, p.48. 
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c’est dans cette perspective que Radio Garoua, à l’instar des autres radios 

implantées dans le pays, a expérimenté le néocolonialisme français.  

I.2. Radio Garoua à l’heure des velléités néocoloniales de la France sur 

la radiodiffusion camerounaise : quelques éléments d’analyse 

Avant toute chose, une mise au point mérite d’être faite. Il serait 

inconcevable, voire pernicieux, d’envisager de parler de Radio Garoua en faisant 

abstraction de la radiodiffusion camerounaise dans son ensemble. La gestion et le 

fonctionnement de Radio Garoua étaient étroitement liées à celles de la 

radiodiffusion et donc, des autres radios en activité sur le reste du territoire national. 

Ce qui revient à dire que l’influence française au niveau de Radio Garoua était 

directe ou tacite. Directe en ce sens qu’elle affecterait directement et uniquement 

Radio Garoua. Tacite dans la mesure où elle pourrait s’élaborer de façon sous-

jacente, à travers notamment des mesures, des accords ou des décisions prises par la 

France au sujet de la Radiodiffusion au Cameroun. Cette mise au point permet 

d’expliquer notre recours à des éléments d’ordre général concernant la 

radiodiffusion camerounaise pour justifier l’influence française sur Radio Garoua. 

Cela étant dit, les velléités néocoloniales de la France sur la radiodiffusion 

camerounaise en général et sur Radio Garoua en particulier ont été mises en œuvre 

à travers deux stratégies fondamentales. Il s’agit d’une part, de la création, en 

France, de structures/organismes tels que : la Société de Radiodiffusion de la France 

d’Outre-Mer (SORAFOM) et l’Office de Coopération Radiophonique (OCORA) 

chargés de contrôler le secteur de la Radiodiffusion dans les territoires français. 

D’autre part, la signature d’accords de partenariat et de coopération avec le jeune 

État camerounais naissant permit à la France de maintenir son droit de regard sur la 

radiodiffusion camerounaise après les indépendances. 
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II.2.1. La SORAFOM et L’OCORA : deux instruments du 

néocolonialisme français sur la radiodiffusion camerounaise 

Le néocolonialisme français, en ce qui concerne la radiodiffusion, 

s’élabora à travers un organisme officiel : la Société de Radiodiffusion de la France 

d’Outre-Mer (SORAFOM). La SORAFOM a été créée en 1955-56 à l’initiative de 

Pierre Schaeffer, un ingénieur à la Radiodiffusion-télévision française (RTF) par 

ailleurs chargé de mission, mis à la disposition du Ministère de la France d’Outre-

Mer.18 Jugeant que l’émancipation des pays africains était inéluctable, Schaeffer, 

appuyé par le gouvernement français, leva des fonds sur une partie du budget de la 

RTF pour mettre sur pied la SORAFOM.19 La SORAFOM dont le but était de 

« faciliter le développement de la radio dans les territoires sous la responsabilité du 

ministère de la France d’Outre-Mer » prit le contrôle des radios en activité dans ces 

territoires.20 Pour ainsi dire, au-delà de son rôle de facilitateur du développement de 

la radiodiffusion, la SORAFOM servait en réalité d’outil de contrôle et de 

régulation des radios d’Afrique francophone. Beno Sternberg-Sarel relève en effet 

ce qui suit :  

Les radios d’Afrique noire sont liées à la France. Un organisme 

officiel, la SORAFOM, centralise leur gestion tout en servant 

d’agence qui fournit une partie des programmes. La 

SORAFOM doit être considérée comme un groupe émetteur 

central de l’ancienne Afrique noire française, en tant 

qu’organisme de gestion, elle comprend le personnel de cadre 

des stations africaines, elle assure enfin la formation 

professionnelle des techniciens et des animateurs de 

programmes des stations […] A mesure que les Etats africains 

s’émancipent, de propriétaires, la SORAFOM se transforme en 

gérante des stations au nom des gouvernements…21 

                                                 
18 Pour toute question relative à la création de la SORAFOM, se référer à M. Robert, 2000, 

Pierre Schaeffer : d'Orphée à Mac Luhan, Paris, L’Harmattan. 
19 G. Robert, 2007, Le vent qui souffle dans la boîte : De la coopération radiophonique aux 

coulisses de RFI, Paris, L’Harmattan,  p.13. 
20 S. Laurent, 1970, « Formation, information et développement en Côte d’Ivoire », in Cahier 

d’Études africaines, vol 10, N°39, p. 427. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1970_num_ 10_ 

39_2831, consulté le 10 juillet 2012. 
21 Beno Sternberg-Sarel, 1961,  pp. 109-111. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1970_num_%2010_%2039_2831
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1970_num_%2010_%2039_2831
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 Après les indépendances, la SORAFOM continua ses activités jusqu’en 

avril 1962, date à laquelle elle fut remplacée par l’Office de Coopération 

Radiophonique (OCORA)22 dont les missions n’étaient pas très différentes des 

siennes : 

L’OCORA assurait un rôle d’expert et de conseil. Il 

fournissait des prestations à la demande des gouvernements. 

Ces prestations couvraient la formation, le perfectionnement 

du personnel, la réalisation d’émissions, l’envoi des 

programmes et l’approvisionnement en matériel, études 

techniques.23 

 

Dans le sillage des indépendances justement, la France a signé, avec le 

Cameroun, un ensemble de traités dans le secteur de la radiodiffusion. Bien que 

certains de ces traités semblent contribuer à la formation de cadres dans le secteur 

radiophonique, il faut admettre que leurs dispositions maintenaient la radiodiffusion 

camerounaise sous la coupole et l’influence de la France tel que le mentionne 

Francis Nyamnjoh : 

When francophone Cameroon became independent in 1960, 

radio continued to be operated and managed directly from 

Paris by SORAFOM. Only on 1 July 1963 was a new 

convention signed with France. By this agreement the federal 

government of Cameroon formally took over ownership and 

control of radio, its personnel and equipment, on condition that 

France would continue to provide technical assistance, 

especially through OCORA, the new name for SORAFOM.24 

 Pour ainsi dire, l’influence française sur la radiodiffusion camerounaise 

post indépendante s’élaborait également à travers les accords relatifs à la formation 

des personnels de radio, l’assistance technique, le financement des radios et les 

prestations de services. 

                                                 
22T. Perret, 2009, « Un demi-siècle de radio », http://www.rfi.fr/contenu/20091231-demi-

siecle-radio, consulté le 30 août 2012. 
23 Yetna, 1999, p.37. 
24 Nyamnjoh, 2005, pp. 128-129. 

http://www.rfi.fr/contenu/20091231-demi-siecle-radio
http://www.rfi.fr/contenu/20091231-demi-siecle-radio
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II.2.2. Les accords de coopération : un moyen efficace de mise en œuvre 

du néocolonialisme français sur la radiodiffusion camerounaise 

Le 13 novembre 1960, le Cameroun et la France signèrent près d’une 

douzaine de conventions et accords bilatéraux qui « encadrent sévèrement la 

souveraineté camerounaise et inscrivent dans le marbre, en les contractualisant, le 

lien de dépendance qui unit depuis des décennies le Cameroun à la France»25. La 

plupart de ces accords étaient favorables à la « mère patrie », d’autant plus que lors 

de leur signature, la partie camerounaise était très souvent représentée par des 

Français tels que Jacques Rousseau (conseiller juridique du premier ministre 

camerounais) ; Georges Becquey et Xavier Deniau.26 Dans ce contexte, la « mère 

patrie » ne pouvait que tailler les termes de ces accords à sa mesure pour maintenir 

son droit de regard, notamment sur l’information et la communication qui sont des 

domaines sensibles sur lesquels repose le pouvoir. Pour ainsi dire, ces accords 

ouvraient la voie au néocolonialisme qui, selon l’acception du président malien 

Modibo Keita, est : « pour un pays indépendant, (le fait) de se voir administrer 

indirectement par son ex-puissance colonisatrice, par l’intermédiaire de traités 

[…] »27 

Bien avant l’indépendance et pendant la période dite de «l’autonomie 

interne » (1957-1960), l’administration française avait déjà commencé à jeter les 

bases de sa future mission néocoloniale au Cameroun, notamment en signant des 

accords avec les nouveaux dirigeants camerounais. Nous présentons ici quelques-

uns de ces accords. 

                                                 
25 Au nombre de ces conventions figure la convention n°2285 relative au concours apporté 

par La SORAFOM -l’organisme spécialisé de la République française- au fonctionnement et 

au développement de la radiodiffusion de la République fédérale du Cameroun. Lire T. 

Deltombe et als, 2011, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-

1971), Paris, La Découverte, p.461. 
26 Ibid, p. 459. 
27 Le président Modibo Keita lors d’une conférence donnée le 20 août 1961. Cité par 

Mohamadoun Baréma Bocoum, 2010, Les hommes politiques maliens et africains, Paris, 

L’Harmattan, p.170. 
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En 1956, Pierre Schaeffer crée le studio-école de Maisons-Laffitte qui 

« était destiné à la formation des stagiaires venus principalement d’Afrique, 

l’enseignement était dispensé exclusivement par des professionnels en activité, 

journalistes, techniciens et saltimbanques.»28 Inutile de préciser que les modalités 

de la formation de ses stagiaires étaient encadrées par des accords signés avec les 

pays concernés au nombre desquels le Cameroun.29   

À la fin de leur formation, « les stagiaires pouvaient être affectés dans 

n’importe quel pays » d’Afrique francophone.30 Cette possibilité d’affecter les 

stagiaires même dans des pays différents de leur pays d’origine traduit à suffisance, 

la souveraineté de la SORAFOM vis-à-vis des jeunes États africains. C’est 

d’ailleurs dans le cadre de ces affectations transnationales que Radio Garoua a 

accueilli son premier personnel expatrié africain. Il s’agit du Togolais Bill Ketalia 

qui a servi comme chef du service technique jusqu’au début des années 1980.31 

C’est par ailleurs dans ce même studio-école que Bello Malgana, le premier 

directeur camerounais de Radio Garoua, a suivi un stage de formation en 

journalisme entre 1964 et 1965, après que l’OCORA a remplacé la SORAFOM.32 

Un an plus tard, le 29 août 1957, le Haut-commissaire du Cameroun, Pierre 

Messmer signe, avec J. Lansier alors devenu président de la SORAFOM33, une 

                                                 
28 D. Maréchal, 2009, « Pierre Desgraupes (1918-1993) : La radio d’abord », in P. Eveno et 

D. Maréchal (eds), La culture audiovisuelle des années 1960-1970, Paris, L’Harmattan, 

p.181. 
29 La formation des stagiaires, qui participait des mécanismes de transfert des compétences 

entre colons et colonisés, constituait en même temps une stratégie de conditionnement et de 

contrôle psychologique des nouveaux cadres africains. Signant la préface de l’ouvrage les 

Damnés de la Terre dans son édition de 1961, Jean-Paul Sartre écrit : « L'élite européenne 

entreprit de fabriquer un indigénat d’élite ; on sélectionnait des adolescents, on leur marquait 

sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la 

bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents ; après un bref séjour 

en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. » (F. Fanon, 2002, Les Damnés de la Terre, 

Paris, La Découverte, p.17). 
30 Yetna, 1999, p.46. 
31 Entretien avec Mohammadou Bachirou, le 28 septembre 2008 à Garoua. 
32 Entretien avec Ahmadou Abdou Baba, le 25 septembre 2008 à Garoua. 
33 En 1957, Pierre Schaeffer est écarté de la SORAFOM. http://www.institut-national-

audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/grm/mini-sites/schaeffer/co/bio.html, consulté le 30 

aout 2012. 

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/grm/mini-sites/schaeffer/co/bio.html
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/grm/mini-sites/schaeffer/co/bio.html
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convention de trois ans renouvelable par tacite reconduction et chargeant la 

SORAFOM d’apporter son assistance technique pour l’équipement et l’exploitation 

de la radiodiffusion du Cameroun. C’est d’ailleurs à la suite de la signature de cette 

convention que la SORAFOM installe, en 1958, la première station radiophonique 

deGaroua.34 

 

Figure 3 : Premier bâtiment de Radio Garoua 

 

En janvier 1959, la responsabilité de la radiodiffusion camerounaise est 

transférée au gouvernement camerounais. Cependant, la SORAFOM continue 

d’apporter son assistance technique et même financière par l’entremise du Fonds 

d’aide et de Coopération (FAC) qui en 1962, contribua à hauteur de 3,5% des 

                                                 
34 Muluh et Ndoh, 2002, p.7. 

Source : F.A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 19 septembre 2008 



109 

 

dépenses de fonctionnement de la radiodiffusion.35 Bien plus encore, la 

« camerounisation » des cadres en charge de la radiodiffusion s’effectue sous le 

sceau d’une « politique de camouflage » en ce sens qu’elle constitue le masque 

derrière lequel l’influence française peut se maintenir et se déployer discrètement.36 

L’ouvrage de Thomas Deltombe et al, donne une illustration parfaite de cet état des 

faits en répercutant les propos d’Eugène Wonyu37: 

Un  jour, le chef de service de l’information – camerounais- fut 

battu –je dis battu- par un certain Doniau38 et cela, sans raisons. 

Invité par téléphone à s’expliquer dans mon bureau sur la 

plainte du camerounais, M. Doniau dit textuellement qu’il ne 

reconnaissait pas de ministre de l’information et que d’ailleurs, 

M. Ahidjo était son ami au temps des gouverneurs ; il n’avait 

donc pas de compte à rendre au petit ministre que j’étais.39 

L’extrait qui précède démontre à suffisance que les camerounais ayant 

hérité de la gestion de la radiodiffusion nationale à l’orée des indépendances 

n’étaient pas les véritables maîtres du jeu. Leur autorité était supplantée par celle de 

certains français officiellement présentés comme des conseillers techniques, mais 

que les contrecoups de l’expérience coloniale et le souci de préserver les intérêts de 

l’ex-métropole poussaient à se considérer et à se comporter comme les véritables 

patrons.  

En 1963, un autre accord est signé. Le Cameroun entend prendre le 

contrôle de la radiodiffusion en assumant sa charge financière. L’aide financière de 

la France qui entend rester présente est transformée en prestation de services.40 Il 

s’agit là d’une autre stratégie visant à maintenir la présence et l’influence française. 

                                                 
35 Yetna, 1999, p.44. 
36 Deltombe et als, 2011, p. 505. 
37 Eugène Wonyu est un ex-upéciste qui s’est rallié au régime d’Ahidjo en acceptant 

d’occuper le poste de ministre de l’information dans le gouvernement du 21 octobre 1961. Il 

est l’auteur de Cameroun : de l’UPC à l’UC, publié en 1985 à Paris par Harmattan. 
38 L’auteur parle de Doniau, mais il doit en réalité s’agir de Xavier Deniau, un administrateur 

français qui avait continué à jouer le rôle de conseiller du Président Ahidjo après les 

indépendances. 
39 Eugène Wonyu cité par T. Deltombe et als, 2011, p. 505. 
40 Ibid. 
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En 1968, soit huit ans après l’indépendance du Cameroun, le ministre 

français de la coopération, Yvon Bourges, confie à Hervé Bourges41 la mission 

d’ « évaluer la faisabilité d’une école de formation interétatique en Afrique 

francophone ».42 Le Cameroun est dans le collimateur de la France. Deux années 

plus tard, c’est-à-dire en 1970, le décret N° 70-DF du 15 mai 1970 crée l’École 

Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé (ESIJY). La direction de 

l’école est confiée à Hervé Bourges qui  assuma cette responsabilité de 1970 à 1976.  

Au moment de sa création, cette école avait un caractère international en ce sens 

qu’elle accueillait des apprenants venant d’autres pays africains. C’est elle qui a 

formé les premiers journalistes professionnels de Radio Garoua au nombre desquels 

Jean Pierre Belobo, André Nguivoum, Zacharie Ngniman, Blaise Mintamack qui 

arrivent à la radio au début des années 1980.  

Ainsi, pendant les premières années d’existence du Cameroun 

« indépendant », la gestion de Radio Garoua, tout comme celle des autres radios 

présentent au Cameroun, a continué d’être orchestrée par la métropole, qui entendait 

contrôler la vie médiatique et la circulation de l’information au Cameroun. Pour 

cela, elle se dota de structures telles que la SORAFOM et plus tard l’OCORA qui, 

au prétexte de concourir au développement des radios dans les anciennes colonies 

françaises, permettaient de régenter celles-ci par des mécanismes qui ont été 

présentés précédemment. 

En admettant avec Jane Burbank et Frederick Cooper que l’indépendance 

acquise par la plupart des colonies à travers l’histoire n’a jamais eu qu’une valeur 

théorique, car les grandes puissances cherchent toujours à saper la souveraineté des 

États faibles,43 il ne serait pas élucubré de dire que le droit de regard que la France a 

                                                 
41 Hervé Bourges est alors le cousin germain d’Yvon Bourges,   

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php? id=14822, consulté le 10 septembre 2012. 
42 Hervé Bourges, préface à l’ouvrage de P. Daubert, 2009, La presse écrite d’Afrique 

francophone en question : Essai nourri par l’analyse de l’essor de la presse française, Paris, 

L’Harmattan, p.7.  
43 J. Burbank, F. Cooper, 2010, Empires in World History: Power and the Politics of 

Difference, Princeton, Princeton University Press. 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?%20id=14822
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voulu maintenir sur la radiodiffusion camerounaise, après les indépendances, 

participait des stratégies de mise en œuvre de sa politique néocoloniale. 

Toutefois, au début des années 1970, alors qu’il en a presque fini avec la 

rébellion upéciste dont l’un des derniers leaders, Ernest Ouandié est assassiné sur la 

place publique en janvier 1971,44 Ahidjo se recroqueville. Il « redéfinit » ses 

rapports avec la France. Après l’unification des Cameroun anglophone et 

francophone survenue en 1972, il prend ses distances vis-à-vis du Commonwealth 

et de la Francophonie. La politique du « ni-ni » et le « non-alignement » deviennent 

« la pierre angulaire » de sa politique étrangère.45 Après avoir adopté  la convention 

instituant l’Agence de Coopération Culturelle et Technique en mars 1970, il refuse 

de participer aux différents sommets francophones qui suivront.46 Dans la même 

foulée, il se retire de certaines organisations regroupant les anciennes colonies 

françaises telles que Air Afrique et l’Organisation Commune Africaine, Malgache 

et Mauricienne (OCAM), en vue de protester contre « la part léonine de la France 

dans les rapports franco-africains […] et préserver sa ‘personnalité 

pluriculturelle’.»47 Quelques années plus tard et très possiblement en guise de 

riposte à l’attitude « irrévérencieuse » d’Ahidjo, la France abandonne certains 

projets dans le domaine de la radiodiffusion au Cameroun. Hervé Bourges quitte la 

tête de l’ESIJY en 1976. L’appui de la France au fonctionnement de la structure 

s’amenuise. L’ESIJY connait des difficultés financières.48 Au niveau de Radio 

Garoua précisément, les travaux de construction du second bâtiment (moderne) 

semblent avoir du plomb dans l’aile jusqu’à leur finalisation en 1976-

                                                 
44 P. Kamé Bouopda, 2008b, De la rébellion dans le Bamiléké (Cameroun), Paris, 

L’Harmattan, p.84. 
45 Lire N. Mouelle Kombi, 1996, La politique étrangère du Cameroun, Paris, L’Harmattan. 
46 Kengne Fodouop et S. Ndembou, 2010, « Une vie diplomatique atypique », in  Kengne 

Fodouop (ed.), Le Cameroun : Autopsie d’une exception plurielle en Afrique, Paris, 

L’Harmattan, p.344. 
47 D. Oyono, 1991, Avec ou sans la France ?, Paris, L’Harmattan, pp.191-192. 
48Yetna, 1999, p.88. Ne pouvant plus continuer à assumer l’encadrement des étudiants venant 

d’autres pays d’Afrique francophone, le Cameroun décide de nationaliser l’école à travers le 

décret n° 82-404 du 4 septembre 1982. C’est ainsi que l’ESIJY devient École Supérieure des 

sciences et Techniques de l’Information (ESSTI) avant d’être baptisée École Supérieure des 

Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC) en 1991.  
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77.
49

 

Figure 4 : Second bâtiment ayant servi de local à Radio Garoua 

 

 

La nouvelle bâtisse, qui fut implantée juste à quelques mètres du tout 

premier bâtiment, était équipée de bureaux administratifs, des deux studios et d’une 

cabine d’écoute. Ce bâtiment constitue par ailleurs l’un des derniers éléments 

visibles de l’implication française dans la radio diffusion au Nord-Cameroun. 

Après le départ des Français, le régime Ahidjo a perpétué les pratiques 

coloniales en ce qui concerne la capitalisation politique de la radiodiffusion. Ainsi, 

                                                 
49 Entretien avec Adam Aladji, le 24 septembre 2008 à Garoua. 

Source : F.A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 19 septembre 2008 
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après avoir servi l’administration coloniale, Radio Garoua est restée un instrument 

de domination politique et idéologique après l’indépendance. C’est dans cette 

perspective qu’elle a été mise à contribution dans la gestion des rapports de force 

entre musulmans et non-musulman au Nord-Cameroun.  

II. Radio Garoua et le renforcement de l’hégémonie musulmane 

sous Ahidjo 

D’un point de vue théorique, l’élaboration de cette partie part du principe 

que la radiodiffusion, qui est un héritage du moment colonial, a constitué un 

maillon essentiel de la « part coloniale des identités modernes »50 au Nord-

Cameroun. Elle a contribué au paramétrage du dispositif psychosociologique des 

gouvernants postcoloniaux qui ont perpétué son utilisation politique entamée par 

l’administration coloniale. Cette utilisation participe donc de la « culture du 

Commandement »51 qui est caractéristique des sociétés en postcolonie. C’est donc 

au nom de cette tradition héritée de la période coloniale que Radio Garoua a été 

manipulée dans les relations entre musulmans et Kirdi, qui constituent l’une des 

problématiques majeures du débat et du jeu politiques au Nord-Cameroun au regard 

de leurs implications ethniques. C’est ainsi qu’elle a contribué à la domination 

musulmane au Nord-Cameroun  

Deux éléments essentiels sont nécessaires pour comprendre pourquoi et 

comment Radio Garoua a constitué un facteur de l’influence musulmane pendant la 

présidence d’Ahmadou Ahidjo. Le premier élément est relatif à la localisation de 

                                                 
50 E. Sibeud, 2004, «Postcolonial et colonial studies : enjeux et débats», Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, pp. 89-90. 
51 D’après Luc Sindjoun, « la culture du Commandement est entendue comme ensemble des 

manières de faire, de sentir et de penser à partir desquelles s’organisent et se légitiment les 

interactions entre gouvernants et gouvernés dans le sens de la stricte dépossession sans 

contrepartie substantielle de ceux-ci par ceux-là, de l’interprétation du pacte sociale comme 

souveraineté des gouvernants au sens de leur puissance perpétuelle, sans contraintes ni 

limites.» (L. Sindjoun, 2007, « Paraconstitutions. Les pratiques sociales dans les régimes 

politiques africains en voie de démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la 

‘paraconstitution’ », in M. Gally et P. Sennella, (eds), Les défis de l’État en Afrique, Actes du 

colloque de Milan, Paris, L’Harmattan, p.98). 
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Radio Garoua qui était située dans la ville de Garoua. Historiquement, Garoua est 

une cité musulmane fondée en 1835 par Modibo Haman Djondi et organisée sur le 

modèle lamidal. 52 Située en plein cœur de la partie nord du Cameroun, elle 

constitue l’un des principaux bastions de l’Islam dans cette région. 

 

 
 

 

Figure 5: Localisation de la cité musulmane de Garoua au Nord-Cameroun 

Carte réalisée par Francis A. Fogué Kuaté 

 

                                                 
52 E. Mohammadou, Modibbo Bassoro, 1980, Garoua, tradition historique d’une cité peule du 

Nord-Cameroun, Paris, CNRS. 
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  Sous l’ère Ahidjo, Garoua qui se trouve dans l’actuel département de la 

Bénoué, était la « capitale » du Nord-Cameroun. Elle avait hérité ce statut de la 

période coloniale étant donné que les administrateurs coloniaux y avaient basé leur 

poste de Commandement. Deuxièmement, Garoua était la ville natale du président 

Ahidjo. Différentes biographies indiquent qu’il y est né en août 1922 sans pour 

autant s’accorder sur le jour exact de sa naissance très souvent situé entre le 23 et le 

24.53 Ces deux éléments traduisent la symbolique et le rôle stratégique de Garoua 

dans la dynamique politique et religieuse du Nord-Cameroun, mais aussi dans 

l’ordonnancement de l’hégémonie musulmane au Nord-Cameroun. 

II.1. Un aperçu de l’hégémonie  musulmane au Nord-Cameroun sous 

Ahmadou Ahidjo 

Ahidjo entre en politique en 1947 en se faisant élire délégué de la Bénoué 

à l’Assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM) qui sera remplacée en par 

l’Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM) en 1952 et l’Assemblée 

Législative en 1957.  

                                                 
53 Lire P. Gaillard, 1994, Ahidjo, Patriote et despote: bâtisseur de l’État camerounais (1922-

1989), Paris, Jeune Afrique Livres ;  Aboubakar Siddik, 2009, Ahmadou Ahidjo : le destin, 

Yaoundé, Thama Books. 



116 

 

 

Figure 6: S.E Ahmadou Ahidjo (1924-1989) :  

Premier président de la République du Cameroun entre 1960 et 1982 

Source : Google images 

 Dès son entrée en politique, Ahmadou Ahidjo s’impose comme le chef de 

file de l’élite politique musulmane en créant l’Association Amicale de la Bénoué 

(1948) et le Mouvement pour l’évolution du Nord-Cameroun (1956) qui deviendra 

plus tard le Mouvement des Jeunes Musulmans.54 Il devient le leader des 

parlementaires musulmans au sein d’un groupe parlementaire dénommé Union 

Camerounaise. Ce groupe parlementaire a été transformé en parti politique en 

1958.55 D’après Thierno Mouctar Bah et Gilbert L. Taguem Fah, l’action de ce 

                                                 
54 Pour les questions relatives à l’action parlementaire d’Ahmadou Ahidjo, Lire Gaillard, 

1994 ; J-F. Bayart, 1985, L’État au Cameroun, Paris, Presse de la Fondation nationale des 

Sciences politiques ;  
55 T., M. Bah,  et G. L. Taguem Fah, 1993,  «Les Élites musulmanes et le politique au 

Cameroun sous administration française 1945-1960», J. Boutrais, (ed.), Peuples et Cultures 

de l’Adamaoua, Paris/Ngaoundéré, ORSTOM/Ngaoundéré Anthropos, , p.118. 
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groupe parlementaire a « consisté à assurer le progrès économique et social des 

régions islamisées… »56 C’est dans cette perspective qu’il tendait à « soutenir la vie 

religieuse par la demande de subventions pour la construction de mosquées et la 

rémunération des marabouts animateurs des écoles coraniques »57. Pour ainsi dire, 

dans un contexte où le Nord-Cameroun était représenté dans les assemblées locales 

uniquement par l’élite musulmane encouragée par l’administration coloniale, force 

est de constater que l’action de cette élite allait dans le sens de préserver les intérêts 

des Islamo-Peul au détriment des Kirdi qui constituaient pourtant une majorité 

numérique. Les non-musulmans n’ont eu aucun représentant dans les premières 

assemblées locales au Cameroun. Ils étaient totalement exclus du paysage politique 

du Nord-Cameroun.  

Dans une description de la société politique camerounaise au moment où 

Ahmadou Ahidjo devient Premier Ministre en 1958, Jean-François Bayart met en 

évidence le caractère tribal de cette société marquée par une « opposition entre trois 

complexes ethniques : celui du Nord (foulbé, féodal, musulman), celui du Sud 

(Bantou, clanique chrétien) et celui de l’Ouest (semi bantou, divisé en chefferies, 

essentiellement chrétien) ».58 Cette description inspirée du paysage politique du 

Cameroun permet de constater la ségrégation sociopolitique des non-musulmans au 

Nord-Cameroun où seules les composantes Islamo-peul avaient droit de cité. Le 

despotisme décentralisé mis en œuvre au Nord-Cameroun par les Français a créé 

des disparités entre les Islamo-peul (citoyens) et les non-musulmans (sujets).59 

Tout le développement qui précède permet de constater qu’Ahmadou 

Ahidjo a été le maître à penser d’une idéologie politique qui a consisté à 

                                                 
56 Ibid, p.122. 
57 Ibid. p.121. 
58 J-F. Bayart, 1970, « L’Union nationale camerounaise », Revue française de science 

politique, n°4, pp.681-682. pp.681-718. 
59 Nous nous inspirons ici des théories développées par Mahmood Mamdani. Il définit le 

despotisme décentralisé comme un « régime de coercition extra-économique » dans lequel 

l’autorité indigène qui constitue le « bras décentralisé de l’État colonial, dispose des pouvoirs 

sur les paysans (M. Mamdani, 2004, Citoyen et Sujet : L’Afrique contemporaine et l’héritage 

du colonialisme tardif, Paris-Amsterdam, Karthala-Sephis, p.77).  
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promouvoir essentiellement les intérêts musulmans au Nord-Cameroun. Dans un 

contexte où l’ethnie et la religion, constituaient des paramètres autour desquels 

s’élaborait le jeu politique tel que le démontre Philippe Burnham60, Ahmadou 

Ahidjo avait officiellement souscrit à la politique d’exclusion et de domination des 

non-musulmans. Après son accession à la tête de l’État, il fit de l’Islam son 

principal critère de choix et de promotion dans l’appareil administratif du Nord-

Cameroun. Les musulmans bénéficiaient d’une politique de favoritisme dans les 

recrutements au concours administratifs et les promotions professionnelles. 

Contrairement à Antoine Socpa61 et Philippe Burnham62 qui placent l’identité 

ethnique foulbé comme le principal déterminant de cette politique de favoritisme, 

nous estimons que c’est la religion (l’Islam) qui,  plus que l’ethnie (Foulbé ou Peul), 

a servi de base à cette politique discriminatoire. 

Il serait en effet assez simpliste de penser que l’ethnie seule a déterminé la 

politique d’Ahidjo au Nord-Cameroun. Cette perception qui découle des théories 

relatives à l’ethnicisation du politique en Afrique63, ne rend pas toujours compte des 

particularités propres à certains pays tel que le Nigéria où la religion, plus que 

l’ethnie, est au cœur de la vie politique.64  S’exprimant sur la contribution de la 

religion à la formation de l’État, Jean-François Bayart fait d’ailleurs remarquer qu’ 

« elle n’a pas échappé à la pesanteur de la politique du ventre »65. Pour revenir au 

                                                 
60 P. Burham, 1991, « L’Ethnie, la religion et l’Etat : le rôle des Peul dans la vie politique et 

sociale du Nord-Cameroun », Journal des africanistes, tome 61, pp.73-102. 
61 A.Socpa, 1999,  « L’hégémonie ethnique cyclique au Nord-Cameroun », Afrique et 

développement, vol.XXIV, n° 1-2, p.71. 
62 Burham, 1991. 
63 Au sujet de l’ethnicisation du politique en Afrique, voir notamment M. Mbonimpa, 1996, 

Ethnicité et démocratie en Afrique ; L’homme tribal contre l’homme citoyen, Paris, 

L’Harmattan. ; G. Nicolas, 1997, « Crise de l’État et affirmation ethnique en Afrique noire 

contemporaine », Revue française de science politique, vol XXII, n°5, pp.1017-1048 ; J.P. 

Chrétien, 1997, L’ethnisme : Rwanda et Burundi, Paris, Karthala. 
64 La religion a en effet joué un rôle prédominant dans la construction politique du Nigéria 

qui a très souvent connu des conflits ouverts entre communautés chrétiennes et musulmanes. 

Voir notamment M. A. Perousse de Montilos, 2013, « Le Nigéria à l’épreuve de 

l’islamisme », Politique étrangère, n°03, pp. 53-63 ; M. Last, 2000, « La charia dans le Nord 

du Nigéria », Politique africaine, n° 79, pp.141-152.   
65 J-F. Bayart, 2015, « Religion et politique en Afrique : le paradigme de la cité culturelle », 

Etudes africaines comparées, p.13, publié en ligne,http://www.egerabat.com/chaire-

http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf
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cas du Nord-Cameroun, les logiques ethniques et religieuses se sont entremêlées et 

se sont déployées au gré des intérêts et des objectifs à atteindre. 

 La place de choix qu’Antoine Socpa et Philippe Burnham accordent à 

l’ethnie découle des conflits qui ont été observés entre communautés musulmanes et 

qui avaient un fondement ethnique. Ce fut notamment le cas entre les Kotoko et 

Arabes choa.66 Ces conflits à caractère identitaire entre communautés musulmanes 

ne remettaient nullement en cause le rôle joué par la religion. Pour preuve, 

Ahmadou Ahidjo avait confié la gestion administrative de tout le Nord-Cameroun à 

Ousmane Mey qui n’était pas du même groupe ethnique que lui. Contrairement à 

Philippe Burnham qui a la maladresse de le présenter comme « un vieil ami et 

associé foulbé »67 d’Ahmadou Ahidjo, Ousmane Mey n’était pas Foulbé (Peul). Il 

était un musulman originaire de l’ethnie Kotoko localisée dans le Logone et Chari.68 

Les Kotoko font partie du groupe islamo-peul. Ils ne sont pas Peul, mais 

musulmans. 

                                                                                                                  
afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-

SDER4.pdf,(consulté le 11 avril 2017). 
66 Originaires du département du Logone et Chari tout comme les Kotoko, les Arabes Choa 

ont subi une répression acharnée de la part des Kotoko sous le régime Ahidjo. Antoine Socpa 

relève que : « Ousmane Mey ne ménagera aucun effort pour promouvoir les intérêts des 

Kotoko, son groupe d’origine au détriment des Arabes qui seront opprimés, désorganisés et 

assujettis totalement par les roitelets Kotoko. » (A. Socpa, 2003, Démocratisation et 

autochtonie au Cameroun, Münster, LIT Verlag). Cette répression traça le sillon 

d’affrontements sanglants entre Kotoko et Arabes Choa. Lesquels affrontements tendaient « à 

suggérer que la religion en tant que catégorie de distinction identitaire a perdu sa pertinence 

dans le débat politique au Cameroun septentrional. » (Saibou Issa, 2005 « Arithmétique 

ethnique et compétition politique entre Kotoko et Arabes Choa dans le contexte de 

l’ouverture démocratique au Cameroun », africa spectrum, n°40, Vol2, p.216). 
67 Burnham, 1991, p.82. 
68 Ousmane Mey a régné sur le Nord-Cameroun pendant plus de 15 années d’abord comme 

inspecteur fédéral (1968-1972) et ensuite comme gouverneur (1972-1983). Analysant 

justement le parcours d’Ousmane Mey dans une interview accordée au journal Mutations, 

Gilbert Taguem Fah relève que « Le gouverneur Ousmane Mey était le véritable pivot du 

dispositif politico-administratif de la région d’origine d’Ahmadou Ahidjo. Son action faisait 

de lui, sur le plan régional, un président bis, ce d’autant plus que la charge politique qui lui 

avait été confiée par son mentor était doublée d’un arsenal technico-symbolique d’une 

remarquable éloquence […] Du haut de ses hautes fonctions et surtout  bénéficiant de la 

confiance du Chef de l’Etat, Ousmane Mey servait d’interface entre le pouvoir de Yaoundé et 

tous les instruments ou appareils de l’historicité basés dans la partie septentrionale du 

Cameroun » (G.L. Taguem Fah, 2016, « Un président bis », entretien accordé à Mutations 

dans son numéro 4061 du 21 janvier, p.5). 

http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf
http://www.egerabat.com/chaire-afrique/wp-content/uploads/2015/03/Etudesafricainescompar%C3%A9es-1-7avril-Revu-SDER4.pdf
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Ainsi, sous Ahidjo, l’ordonnancement de la vie politique s’est élaboré à 

travers l’interpénétration des logiques religieuses et ethniques. Cette 

interpénétration était relative à la prise en compte des contextes et des intérêts à 

préserver. Pendant que la religion intervenait dans la gestion des rapports de force 

entre différents groupes ethniques, l’ethnie s’imposait lorsque les intérêts 

opposaient des communautés appartenant à la même famille religieuse. C’est la 

raison pour laquelle le facteur religieux (l’Islam) était utilisé pour écarter les 

populations non-musulmanes du jeu politique tandis que l’ethnie servait de 

fondement à la compétition politique au sein de la communauté musulmane. Le 

choix d’Ousmane Mey par Ahidjo comme « maître du Nord-Cameroun » intègre 

parfaitement ces deux logiques. D’une part, ce choix consacrait la domination 

musulmane sur les non-musulmans. D’autre part il permettait à Ahmadou Ahidjo, 

qui avait déjà eu quelques soucis avec certains lamibé, d’éviter de promouvoir un 

Peul afin d’éviter toute velléité de concurrence au sein de son groupe ethnique.69 

Bien que le choix d’Ousmane Mey participait d’une stratégie politique visant à 

« remettre en cause l’idée alors très répandue selon laquelle le pouvoir était 

absolument peul »70, il n’en demeure pas moins qu’il permet de sous-tendre la 

théorie selon laquelle idéologie et les choix politiques du président Ahidjo au Nord-

Cameroun n’étaitent pas motivés seulement par l’ethnie mais aussi et surtout par la 

religion en fonction des objectifs à atteindre. 

Dans la même perspective, pendant les 22 années de pouvoir du président 

Ahidjo (de 1960 à 1982), le Nord-Cameroun a connu 36 préfets et 129 sous-préfets. 

Parmi les 36 préfets, 31 étaient musulmans et 05 étaient non-musulmans. Cela 

                                                 
69 La montée en puissance d’Ahmadou Ahidjo sur la scène politique, « inquiéta les membres 

les plus conservateurs de l’aristocratie foulbé » (Bah et Taguem Fah, 1993, p.116).  À titre 

illustratif, le lamido Yaya Daïrou de Maroua, soutenu par d’autres chefs traditionnels du 

Nord-Cameroun, « avait refusé de se rallier au pouvoir d’Ahidjo en 1958, manifestant ainsi 

leur opposition à un pouvoir qu’ils considéraient comme concurrençant le leur. » (M. 

Kalamou, 1999, « Les problèmes juridiques posés par l’intégration des chefferies 

traditionnelles dans l’administration camerounaise : exemple du Lamidat de Ngaoundéré », in 

L. Holtedahl et al (eds), Le pouvoir du savoir de l’Artique aux Tropiques, Paris Karthala, 

p.331. 
70 G.L. Taguem Fah, 2016, « Un président bis », entretien accordé à Mutations dans son 

numéro 4061 du 21 janvier, p.5 



121 

 

faisait donc un pourcentage de 86,12% de préfets musulmans. S’agissant des sous-

préfets, 106 des 129 étaient musulmans soit une représentativité de l’ordre de 

82,7%. Lorsqu’à ces 31 préfets et 106 sous-préfets musulmans on ajoute Ousmane 

Mey, leur patron hiérarchique, on se rend compte que sur un total de 166 

administrateurs ayant travaillé au Nord-Cameroun sous le régime Ahidjo, 138 

étaient musulmans et 28 seulement étaient non- musulmans. Ces derniers étaient 

pour l’essentiel originaires du Sud-Cameroun.  

Il est possible, sur la base de ces statistiques tirés des travaux d’Alain 

Beauvilain71, de se rendre à l’évidence de la place que le facteur religieux a joué 

dans l’idéologie politique d’Ahmadou Ahidjo qui s’était résolu à réaliser une 

hégémonie musulmane au Nord-Cameroun. La quasi absence des Kirdi de ce 

dispositif administratif confirme, s’il en était encore besoin, l’idée qu’ils étaient à la 

fois  principales cibles et victimes de cette politique hégémonique.72 C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle certains Kirdi s’étant stratégiquement convertis à l’Islam 

dans une initiative personnelle pouvaient également être promus.  L’exemple du 

chef de Kaélé Aboubakar Wabbi -un Kirdi de l’ethnie Moundang qui a été président 

de l’UC et député à l’Assemblée nationale après sa conversion à l’Islam en 1955- 

est révélateur de ce que l’Islam a constitué le principal levier de l’idéologie 

politique d’Ahidjo au Nord-Cameroun.73  

                                                 
71 A. Beauvilain, 1989, « Nord-Cameroun : crises et peuplement », Thèse de Doctorat, 

Université de Rouen, pp. 603-610. 
72 Il faut tout de même reconnaître que, certains Kirdi avaient obtenu des promotions 

symboliques à des fonctions subsidiaires dépourvues de tout pouvoir de décision. C’est ainsi 

par exemple que Dakolé Daissala, originaire de l’Ethnie Toupouri, avait  été nommé Vice-

gouverneur sous Ousmane Mey. 
73 K. Schilder nous apprend qu’au cours des années 1960-1790, Aboubakar Wabbi a fait 

pression sur ses notables ainsi que sur d’autres chefs afin qu’ils embrassent l’Islam, 

« présentant une telle option comme un acte d’allégeance au Président ». Après ces 

conversions qui étaient encouragées par les autorités administratives, Ahmadou Ahidjo 

entendait créer des alliances politiques avec ces chefs traditionnels qui pour leur part, 

souhaitaient bénéficier des faveurs de l’État. (K Schilder, 1991, « Etat et islamisation au 

Nord-Cameroun (1960-1982), Politique africaine, n°4, pp.144-145).  
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Cependant, ces conversions calculées, qui constituaient une sorte de 

« mobilité religieuse »74, participaient de ce Socpa appelle une « islamisation de 

façade » dont la principale conséquence a été de créer une « identité ethnique 

ambivalente »75. Cette ambivalence part du fait que ces nouveaux convertis 

continuaient de pratiquer des rites traditionnels de leurs communautés d’origines.  

La plupart du temps, ces rites76 n’intégraient ni les principes de l’Islam et 

encore moins le Pulaku77 qui est le principal élément d’identification du Peul. Ce 

qui revient à dire que ces Kirdi convertis à l’Islam pour des raisons stratégiques se 

situaient dans un entre-deux religieux qui faisaient d’eux des musulmans de 

circonstance. Ils pratiquant un Islam sommaire et pouvaient difficilement trouver 

une place véritable au sein de la communauté Islamo-peule. 

                                                 
74 La « mobilité religieuse » traduit le fait de quitter d’une religion à une autre à travers une 

conversion réversible. Elle est pragmatique, occasionnelle et participe des modes de 

sociabilité (K. Langewiesche, 2003, Mobilité religieuse : changements religieux au Burkina 

Faso, Münster, LIT Verlag). 
75 Socpa permet ainsi de constater que les Kirdi stratégiquement convertis à l’Islam 

maintenaient des liens avec leur communauté d’origine avec laquelle ils partageaient des 

pratiques qui ne cadrent pas avec les prescriptions islamiques. Cette islamisation, qui n’était 

motivée par aucune conviction religieuse, consistait très souvent à un simple emprunt de 

noms musulmans et un affichage en public des éléments culturels musulmans tel que 

l’habillement. En dépit de ces emprunts, ces convertis de façade n’étaient pas véritablement 

intégrés dans la communauté musulmane : « la conversion à la religion du prophète et même 

la maîtrise de la langue fulfulde ne semblaient pas suffisantes pour l’intégration totale d’un 

Kirdi dans la société foulbé, son acceptation et sa reconnaissance par ses membres ». C’est la 

raison pour laquelle plusieurs de ces convertis de circonstance ont opéré des « désertions 

religieuses au lendemain du retrait de M. Ahidjo de la scène politique » (Socpa, 1999, pp.71-

73). 
76 C’est le cas notamment du labi, qui est un rite initiatique faisant appel à l’univers magico-

religieux chez les Gbaya et du Borian-Hâ qui chez les Mboum, renvoie à un culte lié au Hâ, 

qui est « une curieuse pièce en métal revêtue de caractères de type hiéroglyphique » (T. M. 

Bah, 1993, « Le facteur peul et les relations inter-ethniques dans l’Adamaoua au XXe 

siècle » , in J. Boutrais, (ed.), Peuples et cultures de l’Adamaoua (Cameroun), Paris, 

ORSTOM , p. 65 et 68). Ces rites qui participent de la vie religieuse traditionnelle de ces 

groupes peuvent difficilement s’accommoder à l’Islam. Même s’il faut admettre avec 

Hampâté Ba qu’en Afrique l’Islam s’adapte aux sociétés et aux contextes culturels dans 

lesquels il s’intègre, il n’en demeure pas moins que des initiatives tel que le Jihad de Othman 

Dan Fodio ont été entreprises pour le purifier de ces emprunts locaux jugés dénaturant.  
77 Le « pulaaku » désigne un code moral traditionnel à portée morale et sociale au sein de la 

communauté peule. Boesen le définit comme « une instance de sanction idéelle et également 

concrète (…) qui contribue au maintien de l’ordre familial et plus, généralement, à la stabilité 

et à la continuité de la communauté » (E. Boesen, 1999,  « Pulaaku Sur la foulanité », in R. 

Botte, J. Boutrais et J. Schmitz, (dir. de), Figures peules, Paris, Karthala, p. 89). 
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 La conception politique en vigueur sous Ahmadou Ahidjo s’appuyait donc 

sur le principe que l’islam était « la seule idéologie sur laquelle pouvait se fonder 

l’autorité politique »78. Pour cela, le président Ahidjo entendait réaliser l’hégémonie 

musulmane au Nord-Cameroun en donnant à cette région une homogénéité ethnico-

religieuse illusoire.79 Radio Garoua a joué un rôle important dans 

l’opérationnalisation de cette idéologie politique, en privilégiant, notamment les 

programmes à caractère musulman. 

II.2.  La contribution de Radio Garoua à la mise en œuvre de 

l’hégémonie musulmane à travers l’exclusivité accordée aux 

programmes musulmans 

Les programmes des radios publiques du Nord-Cameroun ont été définis 

suivant une typologie qui leur permettait de remplir les trois fonctions premières 

dévolues aux médias à savoir : informer, éduquer et distraire.80 C’est ainsi que ces 

programmes étaient répartis en trois catégories à savoir ; les programmes 

d’information, les programmes socioéducatifs et les programmes de loisir. Les 

programmes d’information regroupaient les tranches de débats et les éditions des 

                                                 
78 Ibid. p.145. 
79 Il était question pour le président Ahidjo de « (…) préserver la spécificité  régionale [du 

Nord-Cameroun] mais surtout éviter de faire apparaître aux yeux des Camerounais d’autres 

régions ou provinces du pays, les disparités historico-politiques, la diversité religieuse et 

surtout la pluralité culturo-culturelle de cette région» (Taguem Fah, 2016, p.5). Cependant, 

cette homogénéité est demeurée illusoire d’autant plus qu’aucune initiative concrète n’avait 

été prise en vue de véritablement intégrer toutes les composantes sociologiques du Nord-

Cameroun. L’idéologie intégrative d’Ahidjo était au contraire fondée sur des logiques 

hégémoniques visant à maintenir les populations non-musulmanes sous l’influence des 

Islamo-peul. C’est la raison pour laquelle son départ de la tête de l’État a donné lieu à la 

désertion religieuse des non-musulmans qui s’étaient islamisés pour des raisons de calculs 

politiques.  Après l’ouverture démocratique survenue en 1990, les Kirdi ont commencé à 

revendiquer leur participation à la vie politique en tant que non-musulmans. Ces 

revendications venaient ainsi remettre en cause l’idéologie politique entretenue par Ahmadou 

Ahidjo au Nord-Cameroun. 
80 Ces fonctions ne sont pas forcément universelles. Elles dépendent d’abord et avant tout de 

la liberté accordée aux médias et diffère de facto selon qu’on se trouve en contexte 

démocratique ou en situation autoritaire (L. Allemand et J-M Oullion, 2005, Les grandes 

questions des médias. Enjeux et stratégies des médias contemporains, Paris, Letudiant, 

pp.22-24. 
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journaux parlés81. Les programmes socioéducatifs s’appuyaient sur des contenus 

religieux et culturels tandis que la musique et les jeux constituaient les principaux 

programmes de loisir. La présente analyse s’appuie essentiellement sur les 

programmes religieux et culturels afin de démontrer comment les radios publiques 

ont contribué à l’affaiblissement de l’influence des Islamo-peul et à l’agency des 

populations non-musulmanes. 

La contribution de Radio Garoua à la promotion de l’hégémonie 

musulmane peut s’évaluer à l’aune des programmes religieux proposés par cette 

radio. En effet, une analyse de ces programmes permet de constater que Radio 

Garoua privilégiait l’Islam au détriment du Christianisme. La grille des programmes 

des années 1960, ainsi que les travaux réalisés par Gaétan Tremblay82 au début des 

années 1970, permettent de constater une absence des programmes à contenu 

chrétien au niveau de Radio Garoua, alors que les programmes à caractère islamique 

y étaient diffusés. 

En effet, en 1962 par exemple, aucun programme chrétien ne figurait dans la 

grille des programmes de Radio Garoua.83 Même le dimanche, qui est reconnu 

comme jour de culte pour la majorité des chrétiens84, ne prévoyait aucun 

programme à leur attention tel que le démontre ce tableau qui récapitule les 

programmes diffusé par Radio Garoua le dimanche 4 novembre 1962 : 

 

 

 

                                                 
81 En plus des journaux produits localement, les radios publiques devaient également relayer 

les programmes d’information diffusés depuis Yaoundé par le Poste National dont elles 

constituaient en réalité des démembrements.  
82 G. Tremblay, 1974, « Radio et éducation au Cameroun : le cas de Radio-Garoua », Revue 

Canadienne des Études Africaines, vol.8, N°3, pp. 575-587. 
83 Voir annexe 2. 
84 Hormis pour les Adventistes qui célèbrent le culte le samedi. 



125 

 

Tableau 1: programmation dominicale de Radio Garoua en Novembre 1962  

 

Horaire Nom du programme Typologie Présentateur Durée 

8h 00 Dimanche en pantoufle Divertissement Laurent Kabouth 30min 

8h 30  Musique Symphonique Divertissement Laurent Kabouth 40min 

9h 10 Typique et Variétés 

africaines 

Divertissement  50min 

10h00 « Ciel d’Afrique-ciel du 

monde » 

Information Air-France 1h30 

11h30 Concert de musiques 

soudanaises et hindoues 

Divertissement / 1h 

12h30 « Amour, vie et 

chanson » (comédie 

musicale de Radio 

Garoua) 

Divertissement / 30min 

13h Dimanche Midi Information  Poste National 45min 

13h45 Concert de musiques 

locales 

Divertissement / 30min 

14h15 Fin des programmes de la matinée et de la mi-journée 

18h Thé dansant du dimanche 

soir 

Divertissement / 30min 

18h30 Agenda du jour  Information  Poste National 10min 

18h40 « La Tribune de 

l’Histoire » 

Socioéducatif  Coopération 

française 

35min 

19h15 Le Cameroun vous parle Information   Poste National 30min 

19h45 Informations en fulfulde Information / 5min 

19h50 Informations en Arabe-

Choa 

Information / 5min 

19h55 Concert de musique 

locale en fulfulde 

Divertissement / 20min 

20h15 Réponse à tout en 

fulfulde 

Socioéducatif Mohammadou 

Baba Bello 

15min 

20h30 Concert des auditeurs en 

fulfulde 

Divertissement / 30min 

21h00 Informations en haoussa Information / 5min 

21h05 Concert de musique en 

haoussa 

Divertissement / 10min 

21h15 L’invité du soir (en Information Ahmadou Abdou 15min 
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haoussa) 

21h30 Magazine de la femme 

(en haoussa) 

Socioéducatif  Ahmadou Abdou 30min 

22h00 Fin des programmes 

Tableau réalisé par Francis A. Fogué Kuaté sur la base de la grille des programmes de la 

Radiodiffusion de la République Fédérale du Cameroun pour le mois de novembre 1962, 

p.25. 

L’analyse de ce tableau permet de relever l’inexistence de programmes à 

caractère religieux le dimanche. La programmation est essentiellement constituée de 

programmes de divertissement (soit 5h30 minutes du temps de diffusion) ; de 

programmes d’information (3h25 minutes) et de programmes socioéducatifs (1h20 

minutes). Bien que des programmes socioéducatifs et de divertissement puissent 

avoir des contenus religieux, force est de constater qu’aucun de ces programmes ne 

porte sur la religion en général et le Christianisme en particulier. Ce tableau permet 

ainsi de relever le désintérêt de Radio Garoua pour les programmes chrétiens. Ce 

désintérêt était manifeste même le dimanche qui constitue le principal jour 

d’adoration pour les chrétiens.  

À l’opposé, il ressort de la même grille des programmes (dont une copie se 

trouve en annexe 2) que, pendant la même période, Radio Garoua diffusait des 

programmes religieux à contenus islamiques. Le tableau suivant donne une vue 

d’ensemble de ces programmes. 

 

Tableau 2 : Les programmes  musulmans diffusés par Radio Garoua en 

novembre 1962 

Jour  Horaire Nom du programme Présentateur Durée 

Lundi 21h15-

21h30 

Religion et morale 

islamique en haoussa 

Ahmadou Abdou 15min 

Vendredi 13h15-

13h20 

Retransmission de la 

prière du vendredi depuis 

la mosquée de Garoua 

Iman de la 

Mosquée de 

Garoua 

5min 
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Vendredi 20h30-

20h45 

Waazou (programme 

d’éducation islamique en 

fulfulde) 

 15min 

Samedi 21h30-

22h00 

Biographie des prophètes 

en haoussa 

Ahmadou Abdou 30min 

TOTAL HORAIRE 1h05min 

Synthèse réalisée par Francis A. Fogué Kuaté sur la base de la grille des programmes de la 

Radiodiffusion de la République Fédérale du Cameroun pour le mois de novembre 1962. 

Ce tableau permet de constater qu’au même moment où elle ne diffusait 

pas de programmes chrétiens, Radio Garoua consacrait 1h05 minutes de son temps 

de diffusion hebdomadaire aux programmes musulmans. En plus de la prière du 

vendredi retransmise en mi-journée et en direct de  la mosquée centrale de Garoua, 

trois autres programmes venaient compléter ces programmes religieux. Deux 

d’entre eux, à savoir « Religion et morale islamiques en haoussa » et « Biographie 

des prophètes en haoussa », étaient diffusés respectivement le lundi et le samedi qui 

n’ont aucune signification symbolique en l’Islam. Ainsi donc, en plus du vendredi, 

les programmes musulmans étaient diffusés pendant d’autres jours de la semaine 

alors qu’aucun espace n’était prévu pour les programmes chrétiens. Radio Garoua 

faisait ainsi preuve d’une marginalisation religieuse à l’endroit du Christianisme. 

Pendant les premières années d’existence de Radio Garoua, cette marginalisation 

pouvait se justifier par une hypothèse en relation avec l’attitude des administrateurs 

coloniaux français. S’appuyant sur les thèses de John Voll sur les restrictions 

imposées aux missionnaires par l’administration coloniale en milieu musulman85, 

cette hypothèse suggère que les dirigeants de Radio Garoua qui étaient Français86 

continuaient la politique coloniale de la France qui consistait, notamment à éviter de 

courroucer les leaders musulmans. Cette hypothèse garde toute sa pertinence en 

1962 ; d’autant plus que l’État indépendant du Cameroun était dirigé par un 

musulman natif de Garoua. À cette hypothèse s’ajoute des considérations relatives à 

                                                 
85 Ces thèses ont été présentées dans le chapitre I du présent travail (Voir pages 47-48). 
86 En dépit de l’indépendance survenue en 1960, ce n’est qu’en 1964 qu’un Camerounais a 

été porté à la tête de Radio Garoua (voir le grand I du présent chapitre). 
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la politique hégémonique des musulmans sous le régime Ahidjo. Celles-ci justifient 

mieux la marginalisation des programmes chrétiens après le départ des Français de 

la direction de Radio Garoua en 1964. 

Radio Garoua a donc procédé à un protectionnisme religieux en faveur de 

l’Islam à l’ère du président Ahmadou Ahidjo. Au cours d’un entretien qu’il nous a 

accordé à Maroua, le guide religieux Cheikh Oumarou Mala Djibring, qui est par 

ailleurs animateur de programmes religieux au poste national de la CRTV, a parlé 

du « rôle pionnier de Radio Garoua » dans la promotion de l’Islam au Cameroun. 

Dès les années 1970, elle « diffusait, à l’ouverture et à la fermeture d’antenne, les 

récitations de versets coraniques et des prières pour tout le monde ».87 Ces prières 

coraniques ne s’accompagnaient cependant pas de sessions de prières chrétiennes. 

Ces séances de prières ont contribué à augmenter le temps de diffusion des 

programmes musulmans. C’est ainsi qu’au début des années 1970, la 

programmation de Radio Garoua accordait près de 3h25 minutes de temps de 

diffusion hebdomadaire à l’Islam.88 En plus des sessions de prières matinales, ce 

temps d’antenne qui était de 1h05 minutes a triplé au début des années 1970, en 

raison également de l’introduction des programmes islamiques en langue kotoko.  

Du point de vue de leurs contenus, les programmes islamiques de Radio 

Garoua consistaient en des prières et des sermons. Toutefois, Hamadou Adama 

relève que, du fait du control exercé par l’establishment qui redoutait le 

développement d’un Islam moderne, ces sermons étaient faits par des marabouts qui 

n’avaient pas une bonne maîtrise des textes coraniques et encore moins des 

compétences en communication, en ce qui concerne précisément l’utilisation de la 

radio. Le passage qui suit donne plus d’indication sur l’élaboration de la 

communication islamique, notamment sous le régime Ahidjo : 

The political authority […] had always displayed its preference 

for the traditional Muslim religious leaders, or marabouts in 

the French colonial lexicon, deemed conservatives, more 

                                                 
87 Entretien avec Cheikh Oumarou Mala Djibring, Maroua le 22 février 2010. 
88 Tremblay, 1974, p.579. 
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malleable, and respectful by tradition of the established 

political authority while Arabic-speaking scholars trained 

outside Cameroon, sometimes hastily portrayed as 

“fundamentalists” or “Wahhabists”, were more prone […] to 

opposition and resistance. Consequently, it was therefore the 

marabouts who were actually endorsed and selected to 

pronounce Islamic religious discourse on the state radio […] 

Such Islamic communication was not only difficult to 

understand by the majority of Muslim listeners, it was also 

usually a sermon that made no attempt to explain the textual 

meaning and facilitate its understanding. The audience was 

therefore often served a rather monotonous sermon with a 

pedantic vocabulary mostly borrowed from Arabic […] 

The inability of the marabouts […] to make optimal use of the 

radio, coupled with pressure from political authorities […] 

generated little esteem for Islamic discourse over the radio. 

Increasingly the audience became indifferent to and distanced 

itself from Islamic programs over the radio.89 

 

Il ressort de cet extrait que la communication islamique pratiquée au 

Cameroun sous le régime Ahidjo subissait l’influence du politique qui avait une 

posture conservatrice à l’endroit de l’Islam. De ce fait, il préférait que les sermons 

fussent présentés par des marabouts qui ne représentaient aucun danger idéologique. 

Malheureusement, ces marabouts qui pratiquaient un Islam traditionnel,  ont suscité 

le désintérêt des populations pour les programmes islamiques. Ce désintérêt 

découlait de leur mauvaise maîtrise de l’arabe ainsi que des techniques 

d’explication des textes coraniques. À cela s’ajoute leur inexpérience en matière de 

communication radiophonique.  Autant de choses qui ont contribué à ce que la 

médiatisation de l’Islam observée au niveau de Radio Garoua n’ait pas eu la même 

ampleur et les mêmes effets qu’au Nord du Nigéria. La réalité observée au niveau 

de Radio Garoua était donc différente de la situation décrite par Brian Larkin à 

Radio Kaduna. D’autres éléments en relation avec le contexte peuvent également 

permettre de justifier  cet état des faits.  

                                                 
89 Hamadou Adama, 2015, «Islamic Communication and Mass-Media in Northern 

Cameroon», in R.I.J. Hackett et B.F. Soares (eds), 2015, New Media and Religious 

transformations in Africa, Bloomington, Indiana University Press, pp.141-142. 
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En effet, dès la création de Radio Garoua, l’Islam pratiqué au Nord-

Cameroun ne présentait pas les mêmes caractéristiques et les mêmes enjeux qu’au 

Nord du Nigéria. Au Nord du Nigeria, l’Islam constitue une majorité religieuse qui 

se caractérise par l’existence de différents groupes ou tendances très souvent 

opposés et engagés dans un prosélytisme idéologique et religieux. Ce prosélytisme 

justifie par ailleurs les initiatives entreprises en vue d’instituer la charia dans cette 

partie du Nigéria. A contrario, le Nord-Cameroun se caractérise par une minorité 

musulmane et une quasi inexistence de sectes ou confréries islamiques susceptibles 

de promouvoir des idéologies contradictoires et s’engager dans un débat religieux 

comme cela a été observé au Nigéria entre Sufistes et Salafistes. Sur ce point relatif 

à l’absence des confréries, Martin Zachary Njeuma relève que le Cameroun 

constitue une exception en Afrique : « The history of Islam in Cameroon shows that 

Cameroon was an exception […] Progress of Islam through Brotherhoods and 

fundamentalist demands have not been a major feature in Cameroon».90 D’après le 

même auteur, cette situation s’explique par des facteurs idéologiques et 

géographiques. D’un point de vue idéologique, l’implantation de l’Islam au Nord-

Cameroun, à travers le Jihad du XIXème siècle, n’était pas motivée par des 

arguments religieux. Le Jihad mené dans cette région par les Foulbé (Peul) n’était 

pas fondé sur le prosélytisme, mais plutôt sur la recherche et le contrôle des 

pâturages nécessaires à la pratique de l’élevage.91 Dans ces conditions, les Foulbe 

installés au Nord-Cameroun, étaient moins intéressés par des préoccupations 

religieuses contrairement à ce qui fut observé au Nigéria et dans d’autres pays de 

l’Afrique de l’Ouest. Du fait de leur volonté de contrôler les territoires conquis, ils 

agirent plus dans le sens de maintenir la stabilité sociale.92 L’expansion et la 

purification de l’Islam, qui étaient les principes fondateurs du Jihad lancé par 

Othman Dan Fodio, laissèrent la place à la sauvegarde des intérêts stratégiques. Les 

préoccupations religieuses furent ainsi reléguées au second plan. 

                                                 
90 M-Z. Njeuma, 1993, « The Foundations of radical Islam in Ngaoundere: 1835-1907 », in J. 

Boutrais (ed), Peuples et Cultures de l’Adamaoua, Paris, ORSTOM-Anthropos p.88. 
91 Njeuma, 1978, E. Mohammadou, 1978, Fulbe Hoosere. Les royaumes Foulbe du plateau 

de l’Adamaoua au XIX e siècle, Tokyo, ILCAA. 
92 Njeuma, 1993, p.88. 
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Sur un plan géographique, le Nord-Cameroun était isolé des principaux 

centres islamiques. Contrairement aux musulmans du Nigéria, qui étaient 

constamment au courant du développement du savoir islamique à travers les 

pèlerinages et le contact avec les érudits musulmans, ceux du Nord-Cameroun 

évoluaient en marge de ces développements dont ils ignoraient même l’existence. 

Parlant de cette marginalisation du Nord-Cameroon, Njeuma mentionne que: 

« the region lay outside the normal trade and Pilgrim routes that linked the Sudan 

to core Muslim Centres in North Africa and Asia. This naturally stunted growth in 

orthodox Islamic sciences, hindered fanatisism [sic] and led to much inbreeding in 

their knowledge of Islam».93  

Ainsi, le Nord-Cameroun a été caractérisé par un non-fanatisme islamique. 

Cela explique pourquoi Radio Garoua a été moins marquée par un prosélytisme 

islamique, contrairement à Radio Kaduna. Cependant, il faut reconnaître qu’au-delà 

des considérations idéologiques et géographiques, ce non-fanatisme islamique 

observé au Nord-Cameroun se justifiait également par la politique musulmane de la 

France qui avait, notamment consisté en l’élaboration d’un réseau de surveillance 

destiné à isoler les musulmans du Nord-Cameroun de leurs coreligionnaires des 

autres parties de l’Afrique et du monde arabe. 

Bien que le constat de la marginalisation des programmes chrétiens au 

profit des programmes islamiques s’appuie sur les données d’une grille des 

programmes de 1962, il va sans dire que la pratique a continué d’avoir cours au 

niveau de Radio Garoua jusqu’au début des années 1980. Gaétan Tremblay renforce 

cette idée à travers les résultats d’une enquête qu’il a effectuée à Radio Garoua au 

début des années 197094. Il permet en effet de constater que les programmes 

religieux qui étaient essentiellement présentés en langues vernaculaires portaient sur 

les prières, la méditation et l’enseignement. Sachant que les seules langues 

vernaculaires utilisées par Radio Garoua avant 1984 étaient les langues des Islamo-

peul, notamment le fulfulde, l’haoussa et l’arabe-choa, il est aisé de déduire que ces 

                                                 
93 Ibid, p.90. 
94 Tremblay, 1974. 



132 

 

programmes religieux portaient sur l’Islam.95 Le choix de  ces langues participait 

par ailleurs des stratégies de management mise en place par le régime Ahidjo en vue 

sous-tendre l’hégémonie musulmane à travers la radio. 

II.3. Radio Garoua : une politique managériale en faveur de 

l’institutionnalisation de l’hégémonie musulmane 

L’implication de Radio Garoua dans la mise en œuvre de l’hégémonie 

musulmane ne s’est pas limitée à la promotion des programmes musulmans et la 

marginalisation des programmes chrétiens. Elle s’est également matérialisée au 

niveau de la gestion et du fonctionnement de cette radio. En effet, plusieurs faits 

relatifs au management de cette radio ainsi qu’à son fonctionnement permettent de 

rendre compte de cette implication.  

D’un point de vue managérial, au moment du départ des Français de la 

direction de la radio en 1964, le régime Ahidjo y place un musulman en la personne 

de Bello Malgana. Ce dernier a occupé ce poste pendant une vingtaine d’années 

(1964-1984), cumulativement avec la fonction de Délégué de l’information pour le 

Nord. Il était pour ainsi dire celui qui a géré et contrôlé l’information au Nord-

Cameroun sous le régime Ahidjo. Pour certains de nos informateurs, sa longévité à  

cette position aurait dépendu des rapports familiaux qu’il entretenait avec Ousmane 

Mey.96 Outre Bello Malgana, la majorité des animateurs de Radio Garoua étaient 

issue de la communauté Islamo-peule.   

Sous l’ère Ahidjo, le fonctionnement de Radio Garoua était assuré par un 

personnel majoritairement musulman. Sur les huit (08) animateurs de programmes 

que la radio comptait au cours des années 1960 et 1970, seuls deux (02) étaient 

issus de la communauté Kirdi. Tous les six autres étaient des musulmans issus des 

ethnies : peule, haoussa et arabe choa.  Bien que nous n’ayons pas pu avoir leurs 

                                                 
95 Ce point de vue a été confirmé par nos informateurs Ahmadou Abdou Babba et Aladji 

Adamou lors de nos différents entretiens à Garoua. Les deux ont été animateurs à Radio 

Garoua avant 1984. 
96 Entretien avec Ahmadou Abdou Baba, le 25 septembre 2008 à Garoua. 
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noms exacts, Gaetan Tremblay nous permet de savoir que l’un était protestant 

d’origine Mambila et l’autre catholique de l’ethnie Laka.97 Les deux animateurs 

Kirdi avaient été recrutés par l’inspection fédérale du Nord pour animer des 

programmes en langue française.98 À première vue, l’appartenance de ces deux 

animateurs Kirdi au protestantisme et au catholicisme peut laisser penser que leur 

recrutement avait été animé par un souci d’inclusion et de représentativité des 

composantes ethno-religieuses présentent au Nord-Cameroun. Cependant, cette 

perception perd sa pertinence avec la prise en compte du taux élevé de sous-

scolarisation observé au sein des communautés islamo-peules qui ont longtemps été 

réfractaires au système éducatif occidentale. En effet, le taux de scolarisation des 

populations nordistes était largement inférieur à celui des populations sudistes.99 

Taguem Fah note que : 

[…] les musulmans du Cameroun avaient fait du refus de 

l’école française une question de principe car disposant d’un 

réseau d’école mieux adaptés [sic] à leurs coutumes et à leur 

religion, ils ne voyaient pas l’utilité de livrer leurs enfants à une 

école étrangère et de mettre leur foi en péril.100 

Fort de leur attachement à l’enseignement et aux préceptes coraniques ainsi 

qu’au Pulaku, les Foulbé ont développé des stratégies de résistance à l’école 

occidentale en vue, notamment, de préserver l’Islam. Compte tenu de ce rejet de 

l’école française par les  musulmans, il est permis de penser que le recrutement de 

ces Kirdi comme animateurs en langue française s’imposait au regard de la 

difficulté à trouver des personnes qualifiées pouvant jouer ce rôle au sein de la 

communauté musulmane. La particularité de leur procédure de recrutement nous 

conforte dans cette analyse. Ils avaient en effet été recrutés par l’inspection fédérale 

qui était la plus haute instance administrative de la région. Il s’agissait là d’une 

                                                 
97 Tremblay, 1974, p.582. 
98 Ibid. 
99 En 1955, le taux de scolarisation au Nord Cameroun était de 6% alors que la partie sud du 

pays enregistrait un taux de 86%. Cf le Rapport annuel du gouvernement français à 

l’Assemblée Générale des Nations Unies sur l’administration du Cameroun placé sous tutelle 

de la France, année 1955, cité par L. Ngongo, 1982,  Histoire  des forces religieuses au 

Cameroun, Paris, Karthala, 1992, p. 166. 
100 Taguem Fah, 1996, p.145.  
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procédure assez particulière étant donné que leurs collègues musulmans, qui 

animaient en langues locales, avaient tous été recrutés par les dirigeants de la radio, 

tel que cela ressort des entretiens que nous avons eu avec certains de ces 

animateurs.101  

Deux autres arguments permettent de réfuter la thèse de la représentativité 

comme justification du recrutement des deux animateurs Kirdi. D’une part, si le 

recrutement des animateurs de Radio Garoua était effectivement fondé sur le 

principe de représentativité des composantes socio-ethniques, les données 

statistiques découlant de leur effectif auraient été différentes pour ne pas dire 

contraire. Plutôt que d’avoir 25% d’animateurs Kirdi et 75% d’animateurs Islamo-

peul, on se serait attendu à la situation inverse étant donné que les Kirdi 

représentaient plus des 2/3 de la population du Nord-Cameroun. En toute logique, le 

principe de la représentativité aurait voulu qu’il y eut plus d’animateurs Kirdi. 

D’autre part, le principe de la représentativité s’annule totalement quand on 

considère le fait que les langues kirdi n’étaient pas représentées dans les 

programmes de Radio Garoua pendant les années de règne du président Ahmadou 

Ahidjo. En effet, seules les langues des communautés islamo-peules avaient droit de 

cité dans les programmes de cette Radio. Jusqu’en 1971, les langues locales 

utilisées par Radio Garoua se limitaient au fulfulde, à l’haoussa et à l’arabe choa. 

Après 1971, le kotoko va être introduit à son tour. 

S’exprimant au sujet des choix linguistiques de Radio Garoua au début des 

années 1970, Gaétan Tremblay écrit ce qui suit :  

On peut s'interroger sur le caractère judicieux du choix du 

fulfulde et du haoussa comme langues de diffusion parmi les 

nombreuses langues vernaculaires du Nord-Cameroun. I1 est 

certain que ce choix n'est pas totalement indépendant de 

pressions politiques. II est cependant davantage légitime dans 

                                                 
101 Il s’agit d’Ahmadou Abdou Baba, Adam Aladji et Haoua Siddiki que nous avons 

rencontrés à Garoua. Curieusement, aucun d’eux n’a pu nous renseigner sur les deux 

animateurs Kirdi avec qui ils ont pourtant travaillés. C’est à penser qu’il y a eu une volonté 

de les renvoyer aux oubliettes. 
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le cas du fulfulde qui est la langue véhiculaire du Nord-

Cameroun. La place accordée au haoussa dans la 

programmation, au contraire, peut difficilement s'expliquer par 

la forte utilisation de cette langue dans la vie courante. Des 

responsables de la station ont tenté de la justifier par le fait que 

le premier animateur engagé pour les émissions en langues 

vernaculaires était un Haoussa. On peut formuler d'autres 

hypothèses: le prestige politique de certains fonctionnaires 

locaux d'origine haoussa ou encore le prestige religieux et 

littéraire du haoussa au Nigeria peuvent être des facteurs 

explicatifs.102 

À travers cet extrait, Tremblay a le mérite de soulever la question de la 

pertinence des choix linguistiques de Radio Garoua. Si le fulfulde pouvait se 

justifier au regard de son encrage sociale induit par l’hégémonie peule, aucun 

argument objectif ne militait cependant en faveur du haoussa, de l’arabe choa et 

même du kotoko. Les populations s’exprimant dans ces trois langues n’étaient 

localisées que dans une partie de l’actuelle région de l’Extrême-Nord. Laquelle 

partie représentait à peine les 2/10 de la superficie du Nord-Cameroun. Comment 

comprendre que des langues aussi minoritairement parlées aient été privilégiées par 

Radio Garoua, au détriment d’autre parlers locaux pourtant plus représentatifs ?  

Cette question trouve sa réponse dans les considérations politiques et ethno-

religieuses tel que l’énonce Tremblay. Leur choix a essentiellement dépendu du fait 

qu’il s’agissait des langues des principales communautés islamo-peules présentes au 

Nord-Cameroun. Elles constituaient toutes des parlers musulmans. En ce qui 

concerne spécifiquement le kotoko, son introduction dans les programmes de Radio 

Garoua correspond à la désignation d’Ousmane Mey comme gouverneur du Nord 

en 1972. Il est donc difficile de penser que cela n’ait été que pure coïncidence. 

Au regard de cet ensemble de faits et d’observations relatifs, aux 

programmes, au personnel et à la gestion des langues par Radio Garoua, il est plus 

qu’évident que cette radio a constitué le support médiatique de la mise en œuvre de 

l’idéologie politique du Président Ahmadou Ahidjo. Vu la configuration des 

programmes, qui privilégiait les langues des communautés musulmanes et l’Islam, 

les auditeurs recevant les programmes de Radio Garoua dans le Sud du Cameroun 

                                                 
102 Tremblay, p.577. 
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ou depuis l’étranger, étaient amenés à concevoir le Nord-Cameroun comme une 

entité monolithique exclusivement musulmane. Radio Garoua a ainsi contribué à 

l’exclusion des populations non-musulmanes et au renforcement des valeurs 

musulmanes au Nord-Cameroun pendant près d’un quart de siècle au Nord-

Cameroun. Toutefois, le changement de régime survenu à la tête de l’État 

camerounais en 1982, va redéfinir la place de Radio Garoua dans la dialectique 

musulmans/non-musulmans au Nord-Cameroun.  

III. Radio Garoua et la redéfinition de la dialectique musulmans/non-

musulmans après le règne d’Ahmadou Ahidjo 

Après avoir présenté le processus de mise sur pied de Radio Garoua et sa 

contribution au renforcement de l’hégémonie musulmane au Nord-Cameroun, il est 

maintenant question de voir dans quelle mesure le changement politique effectué à 

la tête de l’État en 1982 a entraîné une réorientation du rôle de cette radio dans la 

dynamique des rapports entre Islamo-Peul et non-musulmans. En effet, le départ 

d’Ahmadou Ahidjo a eu des implications qui ont contribué à un nouveau 

paramétrage du dispositif ethno-religieux du Nord-Cameroun. Il est donc question 

de voir comment après avoir servi la cause des musulmans, Radio Garoua va servir 

de substrat au démantèlement de l’hégémonie musulmane qu’elle avait contribué à 

mettre en œuvre. Pour ce faire, l’analyse va présenter les circonstances du départ 

d’Ahmadou Ahidjo et son impact sur les relations entre musulmans et non-

musulmans au Nord-Cameroun. Cette présentation est nécessaire à la 

compréhension du processus de désislamisation dont Radio-Garoua va faire l’objet 

par la suite. 
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III.1 Le départ d’Ahmadou Ahidjo et la redéfinition des rapports de 

force entre musulmans et non-musulmans au Nord-Cameroun 

Le 04 novembre 1982, le président Ahmadou Ahidjo, de retour d’un 

voyage en France, annonça la nouvelle de sa démission sur la radio nationale.103 

Deux jours plus tard et suivant les prescriptions de la loi fondamentale 

camerounaise, il fut remplacé par le Premier Ministre en la personne de Paul Biya, 

un chrétien originaire du Sud du pays. Bien que des raisons médicales fussent 

évoquées pour justifier sa démission, Ahmadou Ahidjo décida de conserver la 

présidence de l’UNC, le parti unifié. Cette option politique ne tarda pas à provoquer 

une crise politique qui déboucha sur un divorce politique entre les deux 

protagonistes.104 Lequel divorce prit rapidement les allures d’un conflit idéologico-

religieux qui contribua à redéfinir les rapports de force entre  Islamo-Peul et Kirdi 

au Nord-Cameroun.  

Dans le sillage de cette crise politique, le Président Biya prit un certain 

nombre de mesures visant à l’émasculation politique d’Ahmadou Ahidjo. Ces 

mesures s’appliquaient à la fois au personnel politique ainsi qu’à l’organisation 

administrative du territoire national. À titre illustratif, s’agissant du personnel 

administratif, il exclut du gouvernent certains protégés d’Ahmadou Ahidjo. C’est 

ainsi qu’en aout 1983, Bello Bouba Maigari, un peul et ancien fidèle d’Ahidjo, fut 

remplacé au poste de Premier ministre par un Kirdi chrétien en la personne d’Ayang 

                                                 
103 Son allocution ne donnait aucune indication concrète sur les raisons de cette démission. 

Par la suite les médias officiels et les biographes d’Ahmadou Ahidjo ont permis de savoir que 

des raisons en relation avec la santé du Président avaient officiellement été avancées. 

Cependant, plusieurs années après, une nouvelle théorie se fondant sur le caractère inamical 

des relations entre Ahmadou Ahidjo et François Mitterrand a indiqué que cette démission 

était relative à l’élection de ce dernier à la tête de l’Etat français en 1981. François Sengat-

Kuo, l’ancien conseiller spécial du secrétaire politique de l’UNC et donc collaborateur 

d’Ahmadou Ahidjo développe cette théorie dans une interview accordée au journal 

Emergence, et disponible en ligne : http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-

2556.html. Lire aussi, F. Pigeaud, 2011, Au Cameroun de Paul Biya, Paris, Karthala, pp.26-

27. 
104 Lire J-F. Bayart, 1986, « La société politique camerounaise (1982-1986) », Politique 

Africaine, n°22, pp.5-35. 

http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-2556.html
http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-2556.html
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Luc. Sur le plan administratif, il prit un décret105 dans lequel il procéda à une 

dislocation de la province du Nord qui constituait jusque-là la base politique 

d’Ahmadou Ahidjo. La méga province du Nord fut subdivisée en trois nouvelles 

provinces à savoir : la province de l’Adamaoua avec Ngaoundéré pour chef-lieu, la 

province du Nord dont Garoua était la capitale et la province de l’Extrême-Nord 

ayant Maroua pour chef-lieu. À travers ce nouveau découpage, le Nord « cesse 

d’être une région à part, une région privilégiée pour devenir désormais une région 

comme les autres, une région ordinaire».106 

L’éclatement de la province du Nord en trois participait de la volonté du 

Président Biya de fragiliser le corset ethno-tribo-régional sur lequel son 

prédécesseur, devenu adversaire politique, avait bâti sa personnalité politique au 

Nord-Cameroun. Cela lui offrait la possibilité de réaliser un « contre-projet Kirdi » 

face au projet hégémonique des musulmans. L’objectif final de ce contre-projet était 

« d’offrir aux Kirdi un pôle d’expression de leurs exigences, l’Extrême-Nord où ils 

sont localisés en majorité. »107 Ce n’est donc pas un hasard si la province de 

l’Extrême-Nord, baptisée la « fille aînée du renouveau108 » a longtemps constitué 

l’un des principaux fiefs électoraux du Président Biya. 

D’autre part, la « querelle de palais » entre le Président Paul Biya et son 

prédécesseur Ahmadou Ahidjo a donné lieu à une véritable « subversion par le 

haut109» dont le coup d’État manqué d’avril 1984 a été l’un des faits significatifs. À 

la suite de ce coup d’État manqué, dont la responsabilité avait officiellement été 

                                                 
105 Il s’agit du décret N°83/390 du 22 août 1983. 
106 J-L. Ndongmo, 2011, « Ethnicité et divergences entre le pouvoir central et les forces vives 

locales sur la régionalisation au Cameroun : L’exemple du Nord-Cameroun », in P. Nchoji 

Nkwi et F. B. Nyamnjoh, Regional Balance and National Integration in Cameroun : Lessons 

learned and the uncertain future, Bamenda, Langaa RPCIG, p.479.  
107 I. Mouiche, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of 

Political science, vol.5, n°1, pp.58-59. 
108 Le « renouveau » ici fait référence au slogan politique utilisé par Paul Biya à partir de 

1985 pour définitivement marquer sa rupture avec le régime ou l’ordre ancien qui l’avait 

précédé. C’est ainsi qu’il s’est fait appeler « l’Homme du Renouveau » 
109 M., Kamto, 1993, « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au 

Cameroun », in G., Conac, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, 

Economica, p.212.   
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attribuée à Ahmadou Ahidjo, des actions juridiques avaient été prises pour réprimer 

ses commanditaires. L’ex-président Ahmadou Ahidjo fut contraint à l’exil après 

avoir été condamné à mort par contumace. Étant donné que la plupart des officiers 

et hommes de troupes de la garde républicaine qui avait orchestré le coup d’État à 

travers le mouvement « JOSE »110 étaient originaires du Nord, cette répression prit 

les allures « d’un complot contre Ahidjo et probablement contre le Nord 

Cameroun ».111 Il se développa un sentiment anti Ahidjo qui eut des répercussions 

au niveau de Radio Garoua. 

III.2. La « désislamisation » de Radio Garoua après le coup d’État 

manqué de 1984 

Le concept de « désislamisation » est employé ici en référence au 

processus qui a consisté à réduire l’influence de l’Islam et du facteur peul au niveau 

de Radio Garoua. Autrement dit, ce concept est une autre façon de désigner le 

contre-projet Kirdi du président Paul Biya dont l’objectif a été de résorber 

l’influence des musulmans dans les sphères de décision et l’échiquier politique du 

Nord-Cameroun. Radio Garoua a été impliqué dans ce processus, non seulement 

parce que la radio constituait un instrument du pouvoir, mais surtout parce qu’elle 

était un maillon essentiel de la mise en œuvre et de la mise en scène de la 

domination musulmane. Le régime Biya entendait donc renverser la situation en 

faisant de Radio Garoua l’un des lieux d’expression de l’implémentation du contre-

projet Kirdi. 

 Consécutivement au coup d’Etat manqué, le régime Biya procède à une 

révolution  administrative à la tête de Radio Garoua. Après avoir occupé la direction 

                                                 
110 Inspiré du verbe « oser » qui veut dire tenter avec audace, le « Mouvement JOSE » est le 

nom qui a été donné aux putschistes qui étaient en majorité constitués d’officiers subalternes 

et sous-officiers de l’École militaire Inter Armes ; ceux du quartier général des Armées et 

d’une centaines d’hommes de troupes placés sous le Commandement du Colonel Saleh 

Ibrahim (Lire P. Kamé Bouopda, 2008a, Cameroun : Du protectorat vers la 

démocratie : 1884-1992, Paris, L’Harmattan, p. 263). 
111 P. Kamé Bouopda, 2007, Cameroun, les crises majeures de la présidence Paul Biya, 

Paris, L’Harmattan, pp. 72-73. 
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de Radio Garoua pendant une vingtaine d’années, le musulman Bello Malgana est 

remplacé par Zacharie Ngniman, un Kirdi Chrétien originaire de la région de 

l’Adamaoua. En 1986, il fut promu et remplacé par un autre Kirdi, en la personne 

de Louis-Claude Pahane qui officia jusqu’en 1987. La désignation d’un Kirdi à la 

tête de Radio Garoua en 1984 constituait un acte politique d’envergure, eu égard à 

l’hégémonie sociopolitique des Islamo-Peul voulue et entretenue par le régime 

Ahidjo. De 1984 à 2010, la gestion de la radio de Garoua112 n’a plus été confiée à 

un musulman tel que cela va être démontré dans le chapitre qui suit. 

Par ailleurs, après le coup d’État manqué de 1984, il devenait risqué de 

diffuser des discours ou encore de la musique faisant allusion à Ahmadou Ahidjo.113 

Une censure administrative s’instaura tacitement au niveau de Radio Garoua où des 

dispositions semblaient avoir été prises pour expurger Ahidjo de la conscience 

collective. C’est ainsi que la plupart des bandes contenant ses discours et ses 

interventions médiatiques avaient été volatilisées et/ou détruites.114 Aussi, les 

journalistes/animateurs qui diffusaient des éléments sonores aux contenus 

indésirables s’exposaient-ils à une répression administrative. En 1986, Ayaya 

Ndokobai, un animateur de Radio Garoua a été arrêté et détenu pendant quatre mois 

pour avoir diffusé une chanson de l’artiste Missé Ngoh François dans laquelle le 

nom d’Ahmadou Ahidjo était mentionné.115 La censure et la répression 

administrative pratiquées au niveau de Radio Garoua participaient ainsi de 

l’effacement de la mémoire collective, qui d’après Pierre Nora se cristallise autour 

                                                 
112 Nous parlons ici de la radio de Garoua et non plus Radio Garoua pour la simple raison 

qu’à partir de 1987, l’appellation de Radio Garoua va changer pour devenir CRTV-NORD 

consécutivement à la création de la CRTV. Le chapitre III revient amplement sur cette 

question. .  
113 Entretien avec Aladji Adamou, Garoua le 24 septembre 2008.  
114 Entretien avec Mohammadou Bachirou, Garoua le 24 septembre 2008. 
115 Entretien, avec Mohammadou Bachirou, Garoua le 24 septembre 2008. 
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de personnages et de lieux ayant une valeur symbolique et dont la fonction est de 

constituer une identité.116  

Conceptualisée en 1925 par Maurice Halbwachs dans son ouvrage intitulé 

Les cadres sociaux de la mémoire117, la mémoire collective s’attache et reste 

enracinée à des communautés sociales précises et concrètes.118 Cette mémoire 

collective qui est plus ou moins le résultat d’une fabrication119 constitue la source de 

toute sociabilité..120 Ainsi, la destruction des bandes sonores des discours d’Ahidjo, 

ainsi que l’interdiction de la diffusion des musiques dédiées à sa personne, visaient 

à plonger les populations du Nord-Cameroun dans une amnésie historique, en 

renvoyant Ahidjo aux oubliettes. Il fallait pour cela déconstruire à la fois, l’héritage 

mémoriel et la charge symbolique du personnage Ahidjo. 

 Sans pour autant véritablement impliquer les hauts responsables de l’État, 

ce processus d’amnésie historique et d’effacement de la mémoire était, très souvent 

entretenu par des administrateurs zélés désireux de manifester leur dévotion au 

pouvoir.121 En effet, aucun texte officiel n’interdisait la diffusion des bandes ou des 

musiques faisant référence à Ahidjo ; mais les dirigeants de Radio Garoua, au 

regard du contexte politique en cours, avaient pris l’initiative d’instituer cette 

interdiction pour faire bonne impression.122  

                                                 
116 Voir P. Nora, 1978, « La mémoire collective », in J. Le Goff (ed.), La Nouvelle histoire, 

Paris, CEPL, pp.398-401 et P. Nora (ed.), 1997, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, III 

volumes.  
117 M. Halbwachs, 1994, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel.   
118 M. Halbwachs, 1997, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, p.101. 
119 Jacques Le Goff estime qu’il n’y a pas de mémoire collective brute. Lire  J. Le Goff, 

1988, Histoire et mémoire, Paris Gallimard, p.118. 
120 Halbwachs, 1997, p.171. 
121 Entretien avec Ibrahim Chérif, Yaoundé le 17 juillet 2009. 
122 Zacharie Gniman qui a été directeur de Radio Garoua entre 1984 et 1986 confirme 

l’inexistence de textes officiels organisant cette censure administrative qu’il refuse de 

considérer comme tel. Ayant refusé de s’exprimer sur le cas Yaya Ndokobai, il a semblé 

indiquer que son arrestation n’avait aucune motivation d’ordre politique. (Entretien avec 

Zacharie Gniman, Yaoundé le 14 juillet 2009). 
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En effet, ayant bénéficié de la faveur du Commandement -« dont les 

similitudes avec le ‘Père Noel’ sont établies »123- à travers leur nomination, les 

responsables de la radio entendaient bien mériter la confiance placée en eux. Et le 

meilleur moyen de le faire était de prendre des initiatives et poser des actes qui 

plairaient au pouvoir afin de conserver cette confiance. À travers cette attitude qui 

était également en vigueur sous le régime Ahidjo, Radio Garoua s’est trouvée 

plongée dans les arcanes du système patrimonial tel que décrit par Max Weber : 

« Ce qui détermine la relation de l’entourage administratif avec le chef n’est pas 

l’obligation impersonnelle liée à l’office, mais la loyauté personnelle au chef ».124 Il 

existe pour ainsi dire une « relation de clientèle » entre l’autorité qui nomme et la 

personne nommée, d’autant plus qu’au Cameroun, tout acte de nomination « est 

réduit dans l’imaginaire et même dans la praxis, à un moyen pour le ‘prince’ de 

‘donner’ ou d’enlever’ la bouffe à l’un de ses sujets ».125  

Médard définit cette relation de clientèle comme « un rapport de 

dépendance personnelle non lié à la parenté qui repose sur un échange réciproque de 

faveurs entre deux personnes, le patron [le Commandement]  et le client [la 

personne nommée] qui contrôlent des ressources inégales ».126 La position publique 

étant exploitée comme une prébende127, toute personne qui en bénéficie se doit de 

contribuer au maintien du chef au pouvoir. Fabien Eboussi Boulaga rend bien 

compte de cette situation en indiquant ce qui suit : 

Dans un système clientéliste et patrimonialiste, il n’a y a pas 

de service public défini par des statuts et des règlements. 

Ceux-ci sont interprétés par celui à qui le chef l’a donné en 

gérance dans le sens de l’hommage à lui rendu en 

                                                 
123 J-M. Zambo Bélinga, 2003, « Quête de notabilité sociale, rémanence autoritaire et 

démocratisation au Cameroun », Cahiers d’Études Africaines, vol. 43, cahier 171, p.579.  
124 M., Weber, 1971, Économie et société, Paris, Plon, p. 431. 
125 H-F. Onana, 2011, La pratique de la gouvernance au Cameroun : Entre désétatisation et 

démocratisation, Paris ; L’Harmattan, p.147. 
126 J.-F. Médard, 1976, « Le rapport de clientèle : du phénomène social à l'analyse 

politique », Revue française de science politique, n° 1, vol. 26, p. 103.  
127 J-F. Médard, 1990, « L’État patrimonialisé », Politique africaine, n° 39, p. 28.  
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reconnaissance et de ses intérêts à préserver, dont le principal 

est sa perpétuité au sommet de l’État.128 

La procédure de nomination des responsables de Radio Garoua était 

caractéristique du fonctionnement néo-patrimonial de l’État en Afrique129. Dans ce 

contexte, il est difficile de tracer avec exactitude une ligne de démarcation entre 

l’élite politique et l’élite administrative, car la fonction administrative et la fonction 

politique sont consubstantielles.130 Au Cameroun, les nominations ont 

incontestablement une portée politique.131 À cela s’ajoute le caractère 

discrétionnaire et subjectif de la nomination. Dans ces conditions, les personnes 

nommées se sentent redevables envers leur « bienfaiteur », car la nomination est 

considérée comme une faveur : 

quand on occupe un poste de responsabilité, on sait d’office 

que c’est par faveur qu’on est là –et même si on avait des 

compétences requises, on se dit néanmoins que cela est 

circonstanciel ou même totalement accidentel- alors, il faut 

chercher les raisons de son maintien en dehors de ses 

compétences et de la tenue même du poste que l’on occupe 

[…] Chacun essaye donc de montrer qu’il est avec le 

Président du bon côté[…]132 

 Le développement qui précède permet de constater que la crise politique 

survenue entre Ahmadou Ahidjo et Paul Biya a entraîné un changement radical à la 

tête de Radio Garoua. Après avoir été le porte étendard médiatique de l’Islam sous 

Ahmadou Ahidjo, cette radio s’est progressivement défaite de l’influence 

musulmane sous le régime Biya. Cette perte de l’influence musulmane, ici traduite 

                                                 
128 F. Eboussi Boulaga, 1997, La démocratie de transit au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 

p.366. 
129 Le mode de régulation de l’État néo-patrimonial « repose sur une politique rationnelle de 

distribution du patronage, c’est-à-dire ici essentiellement de biens publics divisibles, emplois, 

permis, protection…., contre des soutiens politiques. » Lire J-F, Médard, 2000, 

« Clientélisme politique et corruption », Tiers-Monde, tome 41, n°161, p.85. Il faut cependant 

reconnaître que cette pratique n’est pas propre aux États africains uniquement. 
130 Lire A. Kontchou Kouomegni, 1984, « Administration publique et politique en Afrique 

francophone (Nord et Sud du Sahara) »,  in Colloque sur « La problématique de l’État en 

Afrique noire », Paris, Présence Africaine, pp.261-288. 
131 M.P. Ze, 2007, La politisation des fonctionnaires au Cameroun, Paris, L’Harmattan. 
132 J. D. Tsala, 2011,  Cameroun : L’authenticité est possible. Le rêve de ma nation, Paris, 

L’Harmattan, pp. 23-24. 
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par le concept de « désislamisation », s’est surtout fait ressentir au niveau du choix 

des dirigeants et des contenus des programmes. À partir de l’année 1984 qui a 

consacré le « divorce » entre Ahmadou Ahidjo et Paul Biya, les musulmans ont été 

exclus de la direction de la radio de Garoua. Jusqu’au début des années 2000, la 

plupart des journalistes professionnels affectés dans cette radio étaient aussi des 

non-musulmans. Ce sont eux-qui occupaient les postes clés de la radio telles que la 

direction des programmes et de l’information. Le personnel musulman quant à lui 

se recrutait essentiellement parmi les techniciens et les animateurs en langues 

fulfulde et haoussa. Ils avaient de ce fait une influence très limitée sur la production 

de l’information et les contenus des programmes.  

En plus des changements observés au niveau de la direction et du 

personnel de Radio Garoua, ses programmes et leurs contenus ont été soumis à une 

censure visant à mettre un terme à la promotion de l’idéologie politique des 

musulmans ainsi que leurs valeurs religieuses. C’est la raison pour laquelle les 

langues kirdi ont été introduites dans les programmes ainsi que des programmes 

religieux chrétiens. Toutefois, en plus de ces  mesures qui visaient à réduire 

l’influence musulmane à travers la radio, le régime Biya  a également oeuvré dans 

le sens de faire perdre à Radio Garoua tout le prestige que lui conférait le monopole 

qu’elle détenait sur la radiodiffusion au Nord-Cameroun. C’est dans cette 

perspective que deux nouvelles radios de service publique ont été installées 

respectivement à Ngaoundéré et à Maroua.  
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Chapitre III : La diversification des radios publiques et l’adoption des 

ondes FM comme palliatifs  à l’influence musulmane de Radio Garoua 

 

 

 
 

 

 

En 1983, un décret présidentiel crée de nouvelles provinces dans la 

République du Cameroun. Il s’agit du décret N°83/390 du 22 août 1983. Par la 

signature de ce décret, deux provinces se retrouvent disloquées. D’une part, la 

province du Centre-Sud donne naissance à la province du Centre et à la province du 

Sud. D’autre part, la province du Nord, qui englobait toute la partie septentrionale 

du Cameroun, est subdivisée en trois provinces à savoir : la province de 

l’Adamaoua, la province du Nord et la province de l’Extrême-Nord. 

  Étant donné que la tradition camerounaise en matière de gestion de la 

radiodiffusion voulait que chaque chef-lieu de province soit doté d’une radio 

provinciale, cette décentralisation administrative donna lieu à une décentralisation 

radiophonique.1 De façon tacite, la création de ces nouvelles provinces signifiait la 

création de nouvelles radios provinciales. Au Nord-Cameroun où deux nouvelles 

provinces avaient été créées (l’Adamaoua et l’Extrême-Nord), on assista à 

l’ouverture d’une radio à Ngaoundéré et d’une autre à Maroua.  

                                                 
1 F. A. Fogué Kuaté, 2008, « Cameroun : Décentralisation politique et décentralisation 

radiophonique : La situation de la radiodiffusion de service public dans la partie 

septentrionale du Cameroun avant l’inauguration de l'émetteur de la BBC à Garoua »,  Le 

Messager, N° 2633 du 16 juin 2008, p. 9. Disponible en ligne : 

http://fr.allafrica.com/stories/200806160874.html  

http://fr.allafrica.com/stories/200806160874.html
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Autant la dislocation de la province du  Nord visait l’affaiblissement du 

corset ethno-religieux régional d’Ahmadou Ahidjo, tel que cela a été indiqué dans le 

chapitre précédent ; autant la création d’une nouvelle radio dans chacune des 

provinces naissantes contribuait à réduire le prestige et la renommée de Radio 

Garoua. La localisation de cette radio dans la ville2 natale du président Ahidjo qui 

était par ailleurs une cité musulmane, avait une charge symbolique qu’il fallait 

réduire. C’est dans cette perspective qu’en plus de la création de deux nouvelles 

radios, le régime Biya décida de remplacer les ondes courtes (short waves) utilisées 

par Radio Garoua par des ondes FM3 dont le rayon de couverture est plus réduit que 

celui des premières.  

Se voulant plus analytique que descriptive, cette présentation dépasse le 

cadre de la simple restitution des données monographiques sur Radio Ngaoundéré 

et  Radio Maroua.  Elle s’inspire du fonctionnement et de l’évolution de ces radios 

pour mettre en exergue leur contribution, non seulement dans l’affaiblissement de 

Radio Garoua, mais aussi dans la réalisation des ambitions politiques du régime 

Biya.    

I. Radio Ngaoundéré : Mise en place et évolution infrastructurelle 

L’année 1983 marque une phase importante et déterminante dans 

l’Adamaoua administrative. Elle correspond à la naissance de la province de 

l’Adamaoua avec Ngaoundéré comme chef-lieu. Dans le paysage administratif du 

Cameroun, cette province avait un caractère particulier du fait de son appellation 

singulière qui a une forte charge historique.4 En effet, le mot Adamaoua et son 

utilisation dans l’organisation administrative du Cameroun sont tributaires d’un 

long passé historique qui remonte à la période précoloniale, avec l’arrivée des 

                                                 
2 Il s’agit de la ville de Garoua. 
3 Frequency Modulations 
4 Lire G.L. Taguem Fah, 2014, « L’Adamaoua dans l’entre deux : Trajectoire historique 

d’une région en perpétuelle mutation », in Hamadou Adama (ed.), De l’Adamawa à 

l’Adamaoua : Histoire, enjeux et perspectives pour le Nord-Cameroun, Paris, L’Harmattan, 

pp. 43-65. 
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Foulbé dans la partie sud de l’empire de Sokoto, désignée sous l’appellation de 

Fombina. Par la suite, avec l’arrivée des Occidentaux -d’abord les Allemands et 

ensuite les Français- cette région est devenue une circonscription administrative tel 

que le démontre Taguem Fah.5 Après le départ des Occidentaux, l’Adamaoua 

devient un département de la méga province du Nord avant d’être transformée en 

province en 1983. La transformation de l’Adamaoua en province a entraîné 

plusieurs changements autant sur le plan administratif que dans le secteur 

médiatique. Cette transformation a en effet permis aux populations de cette région 

d’avoir leur propre radio qui fut baptisée Radio Ngaoundéré. 

Après avoir présenté le processus de mise sur pied de Radio Ngaoundéré 

autant du point de vue de son personnel que de son dispositif technique, cette partie 

donne un aperçu de son évolution infrastructurelle jusqu’au début du XXIème 

siècle. 

I.1. De la mise en place de Radio Ngaoundéré : début des activités et 

premiers personnels 

Radio Ngaoundéré débute ses activités en 1984. Il s’agissait alors d’une 

« radio téléphone qui envoyait juste les correspondances au Poste National. Ces 

correspondances étaient diffusées au cours de tranches d’informations telles que les 

journaux parlés, Cameroun Magazine et les émissions sportives. »6 La radio ne 

disposait d’aucune grille de programmes élaborée.7 Ses activités se limitaient à la 

collecte des informations et des communiqués qui étaient par la suite transmis au 

Poste National situé à Yaoundé. Le temps d’antenne alloué à Radio Ngaoundéré 

dans Cameroun magazine n’excédait pas 2 minutes et il était possible que la radio 

propose des éléments pour les grandes éditions des journaux parlés de 13, 17 et 20 

heures lorsqu’il y avait des événements importants.8  

                                                 
5 Taguem Fah, 2014. 
6 Entretien avec Abdoulaye Dahirou, Ngaoundéré le 7 mai 2009. 
7 Entretien avec Eugène Mbeh, Ngaoundéré le 16 juin 2008. 
8 Entretien avec Policape Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012. 



148 

 

Pour ainsi dire, pendant les premières années de son existence, Radio 

Ngaoundéré n’effectuait aucune activité de diffusion. Autrement dit, cette radio 

n’émettait pas, faute de matériel nécessaire pour cette activité. Ce qui revient à dire 

que « le gouvernement camerounais avait créé une radio qui ne l’était que de nom, 

sans studio et encore moins sans équipement de production et de diffusion »9. La 

traduction logique de cet état des faits est que la création de Radio Ngaoundéré 

n’avait pas été pensée au préalable. Cette création avait été déterminée par des 

contingences politiques, qui avaient contraint le Président Biya à créer la province 

de l’Adamaoua. 

Lorsque Radio Ngaoundéré lance effectivement ses activités en 1984, elle 

dispose d’un personnel très réduit. On y retrouve un directeur en la personne de 

David Walter Léa qui était jusque-là directeur adjoint de Radio Garoua. En sa 

qualité de journaliste assistant, il est secondé par un technicien, Michel Bassomo, 

qui arbore en même temps la casquette de directeur adjoint.10 Par la suite, ce duo se 

transforme en trio avec l’arrivée de Gaston Atangana Ondoua qui reste dans les 

annales de l’histoire de Radio Ngaoundéré comme le tout premier journaliste de 

cette radio. C’est d’ailleurs lui qui, jusqu’en 1985, portait la voix de la province de 

l’Adamaoua au Poste National.  

En 1985, Radio Ngaoundéré connaît une évolution quantitative de son 

personnel. L’État complète ses effectifs en y envoyant trois commis de presse 

(Policarpe Kuiseu, Etienne Mbogna et Philo Metugue) et trois techniciens (Thierry 

Towa, François Youah et Louis Désiré Essono).11 Un an plus tard, la radio lance un 

appel à candidature pour la sélection d’un animateur. Sélection à l’issue de laquelle 

Abdoulaye Dahirou est recruté comme contractuel le 1er juillet 1986.12 À travers ce 

recrutement, il était question pour David Walter Léa de compenser un vide causé 

                                                 
9 Entretien avec Eugène Mbeh, Ngaoundéré le 16 juin 2008. 
10 Entretien avec Abdoulaye Dahirou, Ngaoundéré le 7 mai 2009. 
11 Entretien avec Policarpe Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012. 
12 Entretien avec Abdoulaye Dahirou, Ngaoundéré le 16 juin 2008. 
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par le départ de Gaston Atangana Ondoua qui avait été traduit en justice puis 

condamné pour des « raisons extraprofessionnelles13 ». 

Un constat prégnant se dégage de l’analyse du tout premier personnel de 

Radio Ngaoundéré à savoir l’inexistence d’animateurs en langues locales ou 

vernaculaires. Contrairement à Radio Garoua où des animateurs en langues locales 

avaient été recrutés dès la fondation de la radio, traduisant ainsi la place de choix 

accordée à ces langues dans ses programmes, ce n’est qu’en 1987, soit trois années 

après sa création, que Radio Ngaoundéré recruta ses premiers animateurs en langues 

vernaculaires. Il s’était agi notamment de Yerima Issa, Djidji Issa pour la langue 

fulfulde ; Aissatou Babba pour le mboum, Bouba Enock pour la langue gbaya.14 

Ainsi, le fulfulde, le mboum et le gbaya constituent les premiers parlers locaux 

ayant été pris en considération dans les programmes de Radio Ngaoundéré.  

Sans pour autant traduire un quelconque désintérêt des responsables de 

Radio Ngaoundéré pour les langues locales, le retard accusé par cette radio dans 

leur adoption se justifie par des raisons conjoncturelles. Comme cela a été indiqué 

précédemment, Radio Ngaoundéré ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour 

la production des programmes. Pis encore elle ne diffusait pas directement à 

l’endroit des populations car étant dépourvue d’émetteur. Dans ces conditions rien 

ne pouvait justifier le recrutement d’animateurs en langues locales d’autant plus que 

les populations de la nouvelle province de l’Adamaoua continuaient de capter les 

ondes de Radio Garoua qui produisait et diffusait des programmes en fulfulde. 

L’absence des animateurs en langues locales était pour ainsi dire consécutive au 

fonctionnement et aux limitations techniques de Radio Ngaoundéré. 

I.2. Évolution logistique et infrastructurelle de Radio Ngaoundéré 

D’un point de vue logistique et infrastructurel, Radio Ngaoundéré a connu 

plusieurs déboires pendant les premières années de son existence. En termes de 

                                                 
13 Cette expression a été employée par la plupart de nos informateurs qui se sont prononcés 

sur cette question. 
14 Entretien avec Djidji Issa, Ngaoundéré le16 janvier 2010. 
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logistique, la radio disposait d’un équipement technique basic essentiellement 

constitué de deux microphones de marque AKAI et d’une mini console (nagra) à 

laquelle était incorporé le téléphone qui servait à établir la liaison avec le Poste 

National.  Lorsqu’il n’était pas transporté sur le terrain pour les prises de son, ce 

matériel était exploité dans un bureau qui servait de local à la radio.  

En termes d’infrastructures, Radio Ngaoundéré est passé d’un local à un 

autre avant d’être définitivement installé sur son site actuel au « camp 

fonctionnaires » de Ngaoundéré. Au moment du lancement de ses activités en 1984, 

la radio était installée au centre-ville dans un bâtiment situé après le carrefour dit 

Marhaba en allant vers le Lycée classique de Ngaoundéré. Au moment où cette 

enquête était conduite, ce bâtiment jouxtait le dépôt des brasseries du Cameroun et 

abritait à la fois une agence de la société de transfert d’argent Express-Union (rez-

de-chaussée) et la délégation régionale de l’éducation de base de l’Adamaoua 

(premier niveau). 

Entre 1984 et 1987, Radio Ngaoundéré partageait ce bâtiment avec le 

centre de presse, le centre de la cinématographie et la délégation provinciale de 

l’information et de la culture chapeautée par Bello Malgana, qui avait été pendant 

plusieurs années directeur de Radio Garoua.15 En 1987, Radio Ngaoundéré effectue 

sa première mue. Elle est transférée du centre-ville pour le quartier Magbal plus 

connu sous le nom de quartier haut-plateau. Ce déménagement marqua la fin de la 

colocation car la radio disposait désormais d’un bâtiment particulier qui n’était rien 

d’autre que la résidence privée de l’ex-président Ahmadou Ahidjo.16 

La délocalisation de Radio Ngaoundéré vers le quartier périphérique de 

Magbal avait été imposée par l’octroi, à cette radio, d’un équipement de diffusion 

                                                 
15 Entretien avec Djidji Issa, Ngaoundéré le 16 janvier 2010. 
16 Après son exil au Sénégal et sa condamnation à mort par contumace dans l’affaire de la 

tentative du coup d’État manqué d’avril 1984, l’État camerounais avait saisi les biens du 

Président Ahidjo. C’est dans cette perspective que sa résidence du quartier Magbal avait été 

réquisitionnée pour servir de local à Radio Ngaoundéré (Djidji Issa entretien du 16 janvier 

2010 à Ngaoundéré. Cette information a été confirmée par d’autres informateurs). 
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en provenance de Radio Garoua.17 Radio Ngaoundéré reçu en effet une console 

technique héritée de la période coloniale et qui avait longtemps été exploitée par 

Radio Garoua. Cette console d’un autre âge permis à la radio de fonctionner 

jusqu’au début des années 2000.18 Avec l’arrivée de cette console et l’émetteur FM 

qui l’accompagnait, Radio Ngaoundéré pouvait désormais s’investir dans la 

production-diffusion des programmes. Et pour cela, il lui fallait trouver un cadre 

approprié, notamment pour l’installation de l’émetteur dont l’antenne devait être 

hissée en altitude, pour faciliter la propagation des ondes. C’est pour cette raison 

que le choix fut porté sur le quartier haut-plateau comme site d’implantation de la 

Haute fréquence.19  

Le centre de diffusion de Magbal (quartier haut-plateau de Ngaoundéré) a 

été l’unique centre de diffusion de Radio Ngaoundéré jusqu’au début des années 

2000. En effet, la fiche technique de l’office nationale de radiodiffusion publiée par 

Tjadè Eone permet de constater qu’en novembre 2000, la radio publique de 

Ngaoundéré disposait toujours d’un centre de diffusion unique, équipée d’un seul 

émetteur de 10 Kw fonctionnant à un régime de 6Kw.20 Cette fiche reproduite à 

l’annexe 4 permet également de constater que sur l’ensemble du réseau 

radiophonique national, Radio Ngaoundéré était la seule radio fonctionnant avec un 

seul émetteur de modulation de fréquence. En novembre 2000, toutes les autres 

radios du réseau était équipées de deux émetteurs au moins. Ce constat amène à 

penser que Radio Ngaoundéré a longtemps fait l’objet d’une négligence de la part 

des pouvoirs publics qui, jusqu’à la première huitaine des années 2000, n’ont 

véritablement pas œuvré en vue de son développement. En tant que l’une des 

provinces les plus vastes du territoire national en termes de superficie, l’Adamaoua 

nécessitait pourtant l’installation de plusieurs émetteurs et la multiplication des 

                                                 
17Entretien avec Victor Emmanuel Fongang, Garoua le 23 septembre 2008. 
18Entretien avec Luc Djaoukido, Ngaoundéré le 10 mai 2010. 
19 Dans le jargon technique de la radiodiffusion, on distingue la basse fréquence (la BF) qui 

désigne le lieu d’où part le signal, c’est-à-dire le studio et la cabine technique : puis la haute 

fréquence (la HF) qui se réfère à l’endroit à partir duquel le signal est diffusé (il s’agit de 

l’antenne émettrice).  
20 M. Tjadè Eonè, 2001, Démonopolisation, libéralisation et liberté de communication au 

Cameroun, Paris, L’Harmattan, p.37. 
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centres de diffusion pour une meilleure couverture spatiale du signal de Radio 

Ngaoundéré. 

Après son installation au quartier haut-plateau, Radio Ngaoundéré 

commence effectivement à diffuser ses propres programmes sans pour autant 

couper le lien ombilical avec le Poste National où elle continue d’envoyer des 

correspondances pour Cameroon Magazine et les tranches d’informations. La durée 

du temps de diffusion allait crescendo. Les programmes, principalement constitués 

de tranches d’animation et de d’émissions socioéducatives, débutaient à 11 heures 

pour s’arrêter à 17 heures dans un premier temps, puis, 20 heures par la suite.21 

Ainsi, l’année 1987 constitue une étape importante dans l’évolution de 

Radio Ngaoundéré. Par analogie avec l’histoire des États d’Afrique francophone, on 

pourrait dire que cette année correspond à « l’accession » de cette radio à 

« l’autonomie interne », d’abord d’un point de vue infrastructurel et ensuite, en ce 

qui concerne son fonctionnement.  

Au début des années 1990, Radio Ngaoundéré connait de nouveaux 

développements au niveau infrastructurel. Les équipements de la basse fréquence 

(le studio de diffusion) et les bureaux administratifs sont déplacés pour le quartier 

résidentiel de Ngaoundéré encore appelé « camp fonctionnaire ». Seule la haute 

fréquence demeure au quartier haut-plateau. Ce nouveau déménagement permettait 

à la radio de résorber le problème de la proximité avec les auditeurs. La situation 

excentrique du quartier haut-plateau par rapport au reste de la ville constituait un 

facteur d’éloignement de la radio avec son public. Certains auditeurs avaient 

d’ailleurs décrié cet éloignement géographique qui ne leur permettait pas d’accéder 

facilement à la radio et de bénéficier de ces services, notamment en matière de 

participation aux émissions interactives et la soumission des courriers et autres 

communiqués.22 

                                                 
21 Entretien avec Policape Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012. 
22Entretien avec Policape Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012.  
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Figure 7: Vue de face du bâtiment de CRTV-ADAMAOUA  

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 10 mai 2010. 

 
 C’est donc par souci de rapprochement avec les populations que les locaux 

de Radio Ngaoundéré ont une fois de plus été déplacés de la résidence de l’ex-

président Ahmadou Ahidjo pour un bâtiment lui-aussi hérité de la période coloniale 

et situé juste à l’entrée de la résidence du gouverneur. Cette dernière précision peut 

sembler banale mais elle vaut son pesant d’or quand on tient compte des réalités 

observées dans la plupart des chefs-lieux de régions où la radio publique est 

toujours localisée non loin de la résidence ou des services du Gouverneur. C’est le 

cas à Yaoundé, à Garoua et à Maroua notamment.  

Au-delà de ces contraintes pratiques et administratives, la relocalisation de 

Radio Ngaoundéré en 1990 peut également se justifier par des modalités juridico-

politiques. Elle intervenait en effet juste après le décès d’Ahmadou Ahidjo survenu 
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en novembre 1989, et le début des revendications en faveur de la restitution de ses 

biens, qui avaient été confisqués dans le sillage de son procès et de sa condamnation 

par contumace. Considérant que leurs « biens ont été retenus arbitrairement »23, les 

membres de la famille Ahidjo ont ester en justice afin qu’ils leur soient rendus. 

C’est ainsi qu’une loi d’armistice est votée en faveur d’Ahidjo en 1991. Par la suite, 

« un jugement de la justice camerounaise ordonne la restitution des biens de 

Madame Ahidjo et sa famille ».24 Dans ce contexte, l’office de radiodiffusion 

nationale n’avait d’autre choix que de libérer le domicile familial du Président 

Ahidjo. 

  D’un point de vue technique, Radio Ngaoundéré a évolué pendant 

plusieurs années sans un équipement adéquat. Depuis son installation dans ses 

locaux du camp fonctionnaire de Ngaoundéré, elle était équipée d’un seul studio qui 

servait à la fois de studio d’enregistrements et de studio de diffusion. Les 

enregistrements se faisaient pendant les tranches d’antenne au cours desquelles la 

radio prenait le Poste National en relais. Ce mode de fonctionnement ne permettait 

pas de satisfaire les besoins de la radio en termes de production et d’enregistrement 

des programmes. Les tranches horaires pouvant être exploitées pour ces tâches au 

niveau de la radio s’avéraient insuffisantes. C’est la raison pour laquelle Radio 

Ngaoundéré sollicita la maison de production Sawtu Linjiila25 qui, dans le cadre 

d’un programme d’échange de services, permettaient aux journalistes de Radio 

Ngaoundéré d’enregistrer et de monter leurs programmes dans ses studios situés au 

quartier norvégien de Ngaoundéré. Le recours de Radio Ngaoundéré à Sawtu 

Linjiila pour l’enregistrement de ses programmes ne se justifiait pas uniquement par 

le fait qu’elle disposait d’un studio unique. Ce recours était également imposé par la 

défaillance technique de la radio dont la vétusté des équipements ne permettait pas 

un bon fonctionnement du plateau technique. En effet, jusqu’en 2008, le plateau 

                                                 
23 Germaine Ahidjo, entretien avec Alain Foka dans le cadre de l’émission « Archives 

d’Afrique », film documentaire sur Ahmadou Ahidjo produit à Paris par Phoenix 

Productions. 
24 A. Foka, « Archives d’Afrique », film documentaire sur Ahmadou Ahidjo, Paris, Phoenix 

Productions. 
25 Le chapitre IV donne plus de précisons sur cette maison de production. 
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technique de la radio publique de Ngaoundéré était essentiellement constitué d’une 

vieille console héritée de Radio Garoua en 1987.   

En 2008, Radio Ngaoundéré inaugure une nouvelle ère de son histoire. Des 

améliorations quantitatives s’opèrent à travers la construction de nouvelles 

infrastructures et l’acquisition de nouveaux équipements techniques. La radio 

s’installe dans un nouveau bâtiment moderne dont la construction et l’équipement 

ont été effectués dans le cadre d’un partenariat avec le Japon.26 

 

Figure 8: Vue du bâtiment moderne de CRTV-ADAMAOUA inauguré en 2008 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 10 mai 2010. 

 
Il s’agit d’un bâtiment multifonction qui comprend des bureaux 

administratifs, une salle de conférence, un studio principal réservé pour la 

production des émissions en direct et une cabine secondaire destinée aux 

enregistrements et aux montages des programmes. Ce studio et la cabine qui 

                                                 
26 Entretien avec Yaya Mohammadou, Ngaoundéré le7 mai 2010.  
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l’accompagne ont été montés et équipés par la société japonaise SONY spécialisée 

dans la fabrication des équipements électroniques.  

 

 
Figure 9: Vue du nouveau studio de CRTV-ADAMAOUA acquis grâce à la 

coopération japonaise 

 

 

Toutefois, la station de radio publique de Ngaoundéré n’a pas été la seule à 

bénéficier du soutien de la coopération japonaise. Dans les faits, à travers la 

construction et l’équipement de son nouveau bâtiment, cette radio bénéficiait d’un 

programme de soutien du Japon à l’Etat camerounais pour la réhabilitation de la 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 10 mai 2010. 

 



157 

 

radiodiffusion.27 Ce soutien consistait en la mise sur pied de studios modernes, 

fonctionnant avec des équipements numériques et non plus analogiques. En plus des 

villes d’Ebolowa et Yaoundé, le Nord-Cameroun était également représenté dans ce 

programme à travers la radio de service public de Ngaoundéré mais également sa 

consœur de Maroua.  

II. Radio Maroua : la politique du deux poids deux mesures 

L’histoire de Radio Maroua remonte à 1983 avec la création de la province 

de l’Extrême-Nord. Depuis lors, cette radio a bénéficié d’une attention particulière 

du gouvernement. Cette attention particulière peut s’appréhender, notamment à 

travers le renforcement des capacités techniques de cette radio qui, à l’opposé de 

Radio Ngaoundéré, a reçu plusieurs dotations de matériel en plus d’avoir bénéficié 

d’une multiplication de ses centres de diffusion.  

II.1. De la mise sur pieds de Radio Maroua à l’acquisition d’un nouveau 

bâtiment en 1996 

Radio Maroua est effectivement mise sur pied à travers un décret 

présidentiel signé en mars 1984 et la nomination en juin de la même année de 

Blaise Mintamack comme son tout premier directeur. Tout comme sa sœur jumelle 

de Ngaoundéré, Radio Maroua connaît des débuts difficiles. Au moment de sa 

création, elle n’était dotée d’aucune infrastructure en termes de locaux et encore 

moins en ce qui concerne le matériel technique. Ne disposant pas d’un équipement 

de production et de diffusion de programmes, Radio Maroua se limitait à envoyer 

des correspondances au Poste National, notamment dans le cadre de Cameroon 

Magazine et des éditions de journaux.28 Ces différentes correspondances étaient 

enregistrées et transmises à l’aide d’un Nagra, d’un micro et d’une ligne 

téléphonique. Un bureau de la préfecture de Maroua servait alors de cabine. Par la 

                                                 
27 Ce soutien rentrait dans le cadre d’un accord de partenariat entre le Japon et le Cameroun. 

Il s’inscrivait pour ainsi dire dans le cadre de la coopération bilatérale. 
28 Entretien avec Essono Abessolo, Maroua le 19 février 2010. 
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suite, cette cabine de fortune fut transférée dans les services du Gouverneur de 

l’Extrême-Nord. Radio Maroua fonctionna ainsi pendant deux ans. Et ce n’est qu’en 

1986 qu’elle débuta ses premières émissions en autonomie. 

Les émissions de Radio Maroua commencent en effet en septembre 1986, 

lorsque la radio inaugure son tout premier émetteur. L’émetteur se trouvait à 

Ngassa, une localité située à une huitaine de Kilomètres de la ville. C’est dans cette 

localité qu’a été installé le centre de diffusion qui, depuis 1986, sert de haute 

fréquence (HF) à Radio Maroua. C’est par ailleurs à partir de ce centre de diffusion 

que les premiers programmes de la radio ont été diffusés toujours à l’aide du 

dispositif technique présenté précédemment.29 Au moment où Radio Maroua 

commença à diffuser, son centre de haute fréquence (HF) et celui de sa basse 

fréquence étaient installés dans le même bâtiment dont la photo suivante donne un 

aperçu. 

 

Figure 10: Vue de face du centre de diffusion de Ngassa (Maroua) 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 19 février 2010 

                                                 
29 Archives non classées de Radio Maroua.  
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En 1988, un fait important se produit dans l’évolution de Radio Garoua à la 

faveur d’un hasard de calendrier. Les centres HF et BF sont séparés. La BF est 

délocalisée et transférée dans le périmètre urbain de Maroua. Elle prend ses 

quartiers dans une vieille bâtisse située au quartier Domayo, la délégation 

provinciale du ministère de la santé publique pour l’Extrême-Nord.30Cette 

délocalisation a été consécutive à la tenue, en 1988, du comice agropastoral de 

Maroua. Elle est dont le fruit d’un concours de circonstances. 

 Au-delà de sa contribution à la valorisation du patrimoine agricole 

national, le comice agropastoral de Maroua a permis à Radio Maroua de bénéficier 

d’un équipement de production comprenant une console technique à plusieurs pistes 

et des microphones.31 En réalité, cet équipement constituait le matériel 

d’exploitation d’un car de reportage venu de Yaoundé pour la couverture du comice 

qui constituait un événement national.32 À la fin de cet événement, Radio Maroua a 

hérité de ce matériel qui lui permit d’équiper le local qu’elle occupait désormais 

dans la ville de Maroua. C’est ainsi que cette radio disposait désormais d’un 

véritable centre de production qui lui permit de fonctionner pendant huit ans. Il 

fallut attendre l’année 1996 pour observer de nouveaux changements dans 

l’évolution infrastructurelle de Radio Maroua. 

En 1996, le processus de mise en place des infrastructures de Radio 

Maroua suit son cours. Le centre de basse fréquence et le centre de production 

connaissent une nouvelle délocalisation. Cette fois, ils sont installés au quartier 

Douggoy dans un bâtiment situé non loin de la sous-préfecture de Maroua. Il s’agit 

                                                 
30Entretien avec Dekode Vegue, Maroua le 19 février 2010. 
31 Au cours des premières années de leur existence, les radios provinciales ont vu leur 

dispositif technique être renforcé à la faveur des événements nationaux, tels que les comices 

et les congrès du part unique. C’est ainsi que Radio Bafoussam –dans la province de l’Ouest- 

a bénéficié d’un plateau technique à la faveur du comice agropastoral de 1977 et du 3ème 

congrès de l’UNC en 1980. Idem pour Radio Bamenda –dans la région du Nord-Ouest- lors 

du congrès  fondateur du RDPC en 1985. Lequel congrès avait par ailleurs constitué un 

prétexte pour la diffusion des premières images de la télévision camerounaise. 
32 Entretien avec Dieudonné Ngassam, Maroua le 18 février 2010. 
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d’un bâtiment moderne à deux niveaux qui avait précédemment servi de siège à la 

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de l’Extrême-Nord. 

 

Figure 11 : Vue de face du bâtiment de CRTV-EXTREME-NORD au quartier 

Douggoy 

   Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 17 février 2010 

 
Depuis 1996, ce bâtiment abrite les équipements de production et le centre 

de basse fréquence (au rez-de-chaussée). La salle de conférences et les bureaux 

administratifs occupent le niveau supérieur. L’acquisition de ce bâtiment constitue 

une étape importante dans l’évolution de Radio Maroua. Elle marque le point final 

de la longue pérégrination du centre BF et l’installation de la radio dans « un 

environnement et un cadre de travail plus décent ».33 

                                                 
33 Entretien avec Djamo Haman, Maroua le 17 février 2010. 
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II.2. La suite du processus de mise en place de Radio Maroua : le 

renforcement du dispositif technique de la BF et de la HF 

En décembre 2008, Radio Maroua est équipée d’un nouveau studio ultra 

moderne et d’une cabine d’enregistrement et de montage des programmes. Le 

nouveau studio dénommé studio 102 venait s’ajouter au studio 101 qui avait été 

monté en 2003 par l’équipe des techniciens de Radio Maroua.34 

 

 
Figure 12 : Vue du Studio 102 de CRTV-XTREME-NORD inauguré en 

décembre 2008 
Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 17 février 2010 

 

La cabine technique qui accompagne ce studio a également été équipée 

d’un matériel ultra moderne. Le plateau technique du studio 102 comprend en effet 

une console multipiste, des lecteurs CD et DVD ainsi que des amplificateurs de son 

et un ordinateur qui permet de programmer les musiques et autres éléments sonores. 

                                                 
34 Entretien avec Dieudonné Ngassam, Maroua le 18 février 2010. 
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L’exploitation de cet ordinateur peut se faire à la fois à partir de la cabine technique 

et/ou du studio. Grâce à ce dispositif technique, Radio Maroua a pu effectuer sa 

conversion de l’analogique au numérique.  

 

 

Figure 13: La cabine technique et le plateau technique du studio 102 

 

 

Le montage et l’équipement de ce studio 102 et de sa cabine technique ont 

été réalisés dans le cadre du programme d’appui de la coopération japonaise. Tout 

comme sa sœur jumelle de Ngaoundéré, Radio Maroua bénéficiait ainsi de ce 

programme. Son nouveau studio 102 ainsi que sa cabine de montage ont été montés 

par la société japonaise SONY.   

 

(Sur cette image on peut apercevoir le M. Dieudonné Ngassam le chef  

de service de diffusion et transmission en train d’effectuer quelques réglages) 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 17 février 2010 
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Figure 14 : Cabine d’enregistrement et de montage des programmes 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 17 février 2010 

 
En plus de ces changements et innovations observés au niveau des locaux 

administratifs et de la BF, Radio Maroua a également connu une évolution 

infrastructurelle au niveau de ses installations de haute fréquence (HF).  

Disposant d’un centre unique de diffusion en 1986 –celui de Ngassa- elle a 

vu ce nombre s’accroître avec l’installation de nouveaux centres de diffusion dans 

la plupart des départements de la province. C’est ainsi qu’à partir des années 2000, 

de nouveaux centres de diffusion ont été créés à Mokolo dans le Mayo Tsanaga, à 

Kousseri dans le Logone et Chari, à Yagoua dans le Mayo Danay et à Mora dans le 

Mayo Sava. En 2006, le centre de Yagoua disparaît suite à un incendie dont 
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l’origine a été attribuée à un court-circuit.35 Et c’est le mercredi 28 octobre 2009 

que les élites36 du Mayo Sava, qui avaient construit le centre de Mora, le 

rétrocédèrent à la l’office nationale de la radiodiffusion.37   

 

 

Figure 15 : Cérémonie de rétrocession du centre de diffusion de Mora le 28 

octobre 2009 

 

 

                                                 
35 Dieudonné Ngassam, entretien du 18 février 2010 à Maroua. 
36 Il s’agit de : Ibrahim Talba Malla, Cavaye Yeguié Djibril, Ahmadou Ali et le Maire de 

Mora El Hadj Aba Boukar 
37 P. Mballa, 2009, « MORA (Extreme-Nord): L'Elite offre un don à l'Etat », Cameroon-

Info.Net, http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme-nord-l-elite-

offre-un-don-a-l-etat.html, consulté le 22 février 2010. 

 
(De la gauche vers la droite, le Ministre de la communication Issa Tchiroma  

Bakary, le Maire de Mora, El Hadj Aba Boukar et le Directeur général 

 de la CRTV Ahmadou Vamoulké) 

Source : http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme- 

nord-l-elite-offre-un-don-a-l-etat.html 

http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme-nord-l-elite-offre-un-don-a-l-etat.html
http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme-nord-l-elite-offre-un-don-a-l-etat.html
http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme-nord-l-elite-offre-un-don-a-l-etat.html
http://www.cameroon-info.net/reactions/@,25632,7,mora-extreme-nord-l-elite-offre-un-don-a-l-etat.html
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La multiplication des centres de diffusion visait une bonne couverture 

territoriale des signaux à travers leur amplification et leur rediffusion. Ces centres 

sont pour ainsi dire des relais où le signal de la radio est capté avant d’être par la 

suite retransmis.38 Avant l’ouverture du centre de diffusion de Kousseri par 

exemple, les populations du département de Logone et Chari n’avaient pas accès au 

signal de la radio publique de Maroua. Elles étaient donc portées vers les 

programmes des radios tchadiennes dont le signal était parfaitement reçu à Kousseri 

notamment.39 

S’exprimant lors de cette cérémonie de rétrocession du centre de diffusion 

de Mora le 28 octobre 2009, Issa Tchiroma Bakary, alors Ministre de la 

communication, n’a pas manqué de donner une orientation politique à l’événement. 

Il indiqua dans son propos que la multiplication des centres de diffusion participait 

d’un programme de désenclavement qui rentrait dans « un cadre stratégique global 

du Gouvernement qui vise qu’à l’horizon 2035, le Cameroun soit un pays émergent 

[et que les médias se mettent] au ‘service de l’entreprise Cameroun’ ».40  

Bien que l’idée ait été de créer un centre de diffusion dans chaque 

département de la province de l’Extrême-Nord, il reste à relever que le Mayo Kani 

fut exclu de ce programme vu que les émetteurs de Yagoua et de Ngassa 

permettaient de couvrir ce département. Pour les besoins de leur fonctionnement, 

chaque centre a été doté d’un émetteur radio et d’un émetteur TV. Les émetteurs 

radio utilisés sont de marque THOMSON avec une capacité de 1kilowatt chacun. Il 

s’agit pour l’essentiel d’émetteurs utilisés dans l’exploitation des ondes FM.  

Au terme de cette présentation, force est de constater que la réforme 

administrative survenue en 1983 avec l’éclatement de la méga province du Nord et 

la création des provinces de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord a donné lieu à une 

diversification des radios relevant du secteur public au Nord-Cameroun. Cette 

                                                 
38Entretien avec Dieudonné Ngassam, Maroua le 19 février 2010. 
39Entretien avec Dieudonné Ngassam, Maroua le 19 février 2010. 
40 Entretien avec Dieudonné Ngassam, Maroua le 19 février 2010. 
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diversification s’est matérialisée à travers la mise sur pied effective de Radio 

Ngaoundéré et Radio Maroua à partir de 1984. Dès leur création, ces deux nouvelles 

venues ont connu des fortunes diverses. N’étant dotées d’aucune infrastructure à 

leurs débuts, c’est au fil des années qu’elles ont pu prendre leurs marques. Leur 

histoire commune a connu un tournant décisif grâce à la coopération japonaise qui 

au cours de l’année 2008 les a gratifié de nouvelles infrastructures et d’un 

équipement ultra moderne. C’est la raison pour laquelle à partir de 2008, les radios 

de Maroua et Ngaoundéré ont fonctionné avec un même dispositif technique qui 

leur a permis de s’arrimer au numérique. La liaison entre leur BF et leur HF ne se 

faisait plus par des câbles. Elle était désormais assurée par un Studio Transmitter 

Link (STL).  

En dépit du fait que Radio Ngaoundéré et Radio Maroua aient vécu des 

avancées similaires en 2008, à travers l’acquisition du don japonais, il reste à 

relever qu’elles ont connu des fortunes diverses. Elles n’ont pas expérimenté une 

même évolution bien que leur création eût été soumise à des mêmes contingences 

sociopolitiques. Contrairement à Radio Ngaoundéré qui faisait piètre figure, du fait 

de la négligence dont elle était victime, Radio Maroua avait le « vent en poupe ». Le 

régime du renouveau lui accorda une attention particulière. La preuve en est qu’au 

début des années 2000, elle disposait de quatre centres de diffusion et de cinq 

émetteurs dont deux à Maroua, un à Mora, un autre à Kousseri puis un dernier à 

Yagoua, alors que Radio Ngaoundéré ne disposait que d’un centre de diffusion doté 

d’un seul émetteur.41 D’où l’idée de la politique du deux poids deux mesures qui a 

longtemps caractérisé l’évolution de ces deux radios jumelles. 

L’évaluation de cette politique discriminatoire ne saurait se faire sur une 

base ontologique c’est-à-dire, indépendamment des phénomènes de son existence. 

Ces déterminants se trouvent dans toute la stratégie politique du régime du 

renouveau avec l’Extrême-Nord. En réalité, le privilège accordé à Radio Maroua 

trouve son interprétation politique dans le fait que l’Extrême-Nord constitue un 

                                                 
41 M., Tjadè Eonè, 2001, p. 37. 



167 

 

enjeu politique et géopolitique pour le Président Paul Biya. En effet, l’Extrême-

Nord est un réservoir électoral pour le Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais (RDPC)42 depuis l’élection présidentielle de 1992.43 Lors des élections 

municipales de janvier 1996, « l’extrême-Nord consacre les raz-de-marée du RDPC 

qui sort victorieux dans trente communes contre sept et huit respectivement pour 

l’UNDP et le MDR»44. Ces indications démontrent que l’Extrême-Nord est une 

région stratégique et déterminante pour le RDPC dans ce que Luc Sindjoun appelle 

le « champ de la compétition électorale».45 Pour cette raison, et compte tenu de la 

logique d’ « échange politique »46 et « l’économie de prédation »47 qui caractérisent 

le « champ social  camerounais»48 et aussi, l’« État postcolonial »49, le 

Commandement  applique une « politique d’affection »50 à l’endroit de sa clientèle 

politique. Antoine Socpa relève fort opportunément ce qui suit : « dans un contexte 

de compétition politique où les politiciens sont face aux électeurs, la redistribution 

des ressources de l’État semble s’effectuer exclusivement à la tête du client 

électoral ».51 C’est le contenu idéologique du slogan « Politics na njangui »52, 

énoncé par Simon Achidi Achu53, qui est ici mis en exergue. 

                                                 
42 Il s’agit du parti proche du pouvoir fondé par Paul Biya en mars 1985 pour remplacer 

l’Union Nationale Camerounaise (UNC), l’ex parti unique, créé en 1966 par Ahmadou 

Ahidjo. 
43 L. Sindjoun, 1997, « Élections et politique au Cameroun : concurrence déloyale, coalitions 

de stabilité hégémonique et politique d’affection », African Journal of Political science, 

vol.2, n°1, p.115. 
44 Mouiche, 2000, p.62. 
45 Le « Champ de la « compétition électorale » désigne le « lieu où s’organisent les relations 

de concurrence, de coalition et de transaction entre acteurs politiques en quête du droit de 

représenter et d’agir au nom des gouvernés […] » Lire Sindjoun, 1997, p.91. 
46 P.H. Claeys et A.P. Frognier (eds), 1995, L’Échange politique, Bruxelles, Université de 

Bruxelles. 
47 Voir A. Mbembe, 1996, « Une économie de prédation. Les rapports entre la rareté 

matérielle et la démocratie en Afrique subsaharienne », Foi et Développement, n°241, pp.1-8.  
48 L. Sindjoun, 1996, « Le champs social camerounais : désordre inventif, mythes 

simplificateurs et stabilité hégémonique de l’État », Politique africaine, n°62, pp.57-67. 
49 Sur les éléments idiosyncratiques de l’État postcolonial en Afrique, lire A. Mbembe, 2000, 

De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, 

Karthala. 
50 Nous empruntons cette expression à Sindjoun, 1997. 
51 A. Socpa, 2000, « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun », Cahiers d’Études 

Africaines, vol.40, n°157, p.92. pp.91-108. 
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C’est au nom de cette politique de clientélisme, qui régule le champ social 

camerounais, que Radio Maroua a bénéficié des faveurs du gouvernement. À 

l’inverse, Radio Ngaoundéré localisée dans une région longtemps dominée par 

l’opposition54, à travers l’Union Nationale pour le Développement et le Progrès 

(UNDP), a connu une évolution moins rayonnante. 

Cependant, cette politique discriminatoire ne se manifesta pas uniquement 

entre les radios jumelles de Ngaoundéré et Maroua. Elle affecta aussi leur sœur 

aînée de Garoua. En effet, avec l’arrivée des radios de Ngaoundéré et Maroua, 

Radio Garoua perdit, non seulement son monopole sur la radiodiffusion de service 

public au Nord-Cameroun, mais également son prestige et son caractère 

international. Après son adoption par le régime du renouveau, Radio Garoua connu 

une évolution particulière aux antipodes de celle qu’elle avait jusque-là 

expérimentée. En dépit de sa renommée et de son statut historique, elle a été 

supplantée par Radio Ngaoundéré et Radio Maroua qui, en 2008, étaient devenues 

désormais techniquement mieux équipées et logées à une meilleure enseigne 

qu’elle.55 Après avoir été dépossédée de certains de ses équipements qui ont servi à 

équiper Radio Ngaoundéré et Radio Maroua à leurs débuts, Radio Garoua n’a pas 

                                                                                                                  
52 La langue utilisée dans cette expression est le pidgin english qui est la langue véhiculaire 

dans la région anglophone du Cameroun. En pidgin, le vocable njangui est utilisé pour dire 

cotisation, échange. Il renvoie à l’idée du donnant-donnant. L’expression « Politics na 

njangui » peut donc se traduire littéralement comme : « la politique c’est un échange » ou 

encore, « la politique c’est du donnant-donnant ». D’après Antoine Socpa, cette boutade est 

« un slogan révélateur dont on ne peut mesurer l’importance qu’en essayant de mieux 

comprendre le message qu’il véhicule. D’emblée, cela veut dire que le jeu politique est un 

échange, mieux, un troc entre les populations et un parti politique […] Autrement dit, si les 

populations d’une région donnée veulent des routes, des nouvelles unités administratives, des 

écoles, des centres de soins de santé, etc., elles doivent apporter un soutien total et 

indéfectible au parti politique au pouvoir » Socpa, 2000, p.94. 
53 Premier Ministre du Cameroun entre 1992 et 1996. 
54 Jusqu’à la fin des années 1990, l’Adamaoua et le Nord constituaient le fief politique de 

l’UNDP. Lire Sindjoun, 1997, p.115 et Mouiche, 2000, p.62. 
55 Les raisons évoquées précédemment pour expliquer la politique discriminatoire entre 

Radio Maroua et Radio Ngaoundéré gardent toute leur validité et leur pertinence ici. 

Cependant, à ces éléments, s’ajoute un facteur symbolique à savoir que Radio Garoua est 

installée dans la ville d’origine le Président Ahidjo. Cette ville a été fortement travaillée par 

l’héritage politique de ce dernier.  



169 

 

bénéficié du soutien de la coopération japonaise en 2008.56 Son fonctionnement 

reposait dès lors sur un équipement réduit et vétuste contrairement à ses cadettes de 

Ngaoundéré et Maroua. 

En dépit de cette disparité observée au niveau de leur gestion et de leur 

rapport au Commandement, les radios de Ngaoundéré, Garoua et Maroua ont connu 

un événement majeur de leur évolution. Il s’agit de la création de l’Office nationale 

de radio et de télédiffusion dénommé Cameroon Radio Television (CRTV). 

L’arrivée de la CRTV a inauguré une ère nouvelle dans le fonctionnement des 

radios publiques du Nord-Cameroun dont le statut légal a été redéfini.  

III. La création de la CRTV et la redéfinition du statut légal des 

radios publiques au Nord-Cameroun 

 
Bien que la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua ait donné lieu 

à une reconfiguration du paysage radiophonique du Nord-Cameroun, cette région 

connut de profondes mutations quelques années seulement après l’avènement de ces 

radios. À partir de 1987, le trio radiophonique qui animait désormais le paysage 

médiatique nord-camerounais assista à l’inauguration d’une nouvelle ère de son 

histoire consécutivement à la création de la CRTV.  

 En effet, l’année 1987 constitue une étape charnière dans la dynamique de 

l’univers médiatique camerounais. Après l’avènement de la télévision (1985), l’État 

camerounais décida de la création d’une structure devant gérer à la fois le secteur de 

la télévision et celui de la radiodiffusion. C’est ainsi que naquit l’Office de 

Radiodiffusion-Télévision camerounais, la Cameroon Radio Television en abrégé 

CRTV. La création de cet office eut comme corollaire la redéfinition du statut, de 

l’organisation et du fonctionnement des radios publiques du Nord-Cameroun qui 

                                                 
56 Notre analyse nous a donné de constater qu’en plus du Poste National de Yaoundé, seules 

les « radios du renouveau » ; c'est-à-dire les radios crées par le Président Biya, avaient été 

sélectionnées dans le cadre de ce projet. Il s’agit notamment de Radio Ebolowa, Radio 

Ngaoundéré et Radio Maroua. Les radios créées sous l’ère Ahidjo –au nombre desquelles 

Radio Garoua- n’ont pas bénéficié de ce programme.   
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appartenaient jusque-là au vaste réseau national de la radiodiffusion nationale 

constituée d’une dizaine de stations. 

L’avènement de la CRTV entraîna un redimensionnement  organique du 

réseau national de la radiodiffusion. Celui-ci était désormais soumis à un nouveau 

cadre légal qui lui assurait officiellement une certaine autonomie vis-à-vis du 

gouvernement dans l’optique de lui permettre de jouer pleinement le rôle qui était 

d’assurer le service public dans le secteur de la radiodiffusion.   

III.1. De la création de la CRTV au changement de dénomination des radios 

publiques au Nord-Cameroun 

 

L’année 1987 correspond à la disparition de la RDC qui est remplacée par 

l’office de la radio-télévision du Cameroun : la Cameroon Radio Television 

(CRTV), créée à travers la loi n° 87/020 du 17 septembre 1987.57 La création de cet 

office faisait suite à un mouvement d’humeur des personnels de la RDC, 

consécutivement à la création de l’office de télévision, la Cameroon Television 

(CTV) en 1986. Contrairement à la RDC qui était rattachée à une direction du 

ministère de l’information et de la culture, cet office constituait un établissement 

public commercial et jouissait de ce fait d’une certaine autonomie. Pour comprendre 

la raison d’être de ce mouvement d’humeur, il faut effectuer une rétrogression dans 

l’année 1985.  

En effet, l’année 1985 marque la naissance de la télévision camerounaise 

dont les toutes premières images ont été diffusées en mars 1985, à l’occasion du 

quatrième congrès de l’UNC de Bamenda qui donna naissance au RDPC.58 Au 

moment de sa création, la télévision camerounaise était administrée directement par 

                                                 
57 Voir annexe 5. 
58 Le congrès de Bamenda, présidé par le Président Paul Biya, avait une portée politique 

majeure en ce sens qu’il couronnait les dissensions qui existaient entre celui-ci et Ahmadou 

Ahidjo, son illustre prédécesseur. Ce congrès a donné lieu à la naissance du RDPC et à la 

dissolution de l’UNC, parti unique créé en 1966 par Ahmadou Ahidjo qui en avait conservé 

les rennes, après sa succession à la tête de l’État par Paul Biya en 1982.  
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le gouvernement à travers le ministère chargé de la communication auquel elle était 

rattachée au même titre que la radio. La radio et la télévision nationales subissaient 

pour ainsi dire le monopole de l’État.59  

Cependant, en 1986, le gouvernement camerounais décida de détacher la 

télévision camerounaise de la tutelle du ministère de l’information et de la culture 

en créant l’office de télévision nationale (CTV).  Cet acte gouvernemental conférait 

une certaine autonomie managériale à la télévision nationale qui pouvait désormais 

s’autogérer contrairement à la RDC dont la gestion demeurait étroitement assurée 

par le gouvernement.60 Suite à la signature de l’ordonnance N° 88/09 portant 

création de la CTV, le personnel de la radiodiffusion entra en grève.61 Désireux de 

bénéficier du même statut et des mêmes avantages que leurs collègues de la 

télévision, les employés de la radiodiffusion réclamèrent la création d’un office de 

radiodiffusion à l’image de l’office de télévision nationale.  Ces revendications 

conduites par Alexandre Koko Amesse et Achu S. Francis, tous deux employés à la 

RDC, débouchèrent sur la fusion de la RDC et la CTV. 62 De cette fusion naquit 

l’office national de radio-télévision du Cameroun (la CRTV) en 1987.63 

La naissance de la CRTV entraîna d’importantes modifications au niveau 

de la dénomination du statut et du fonctionnement des radios qui constituent le 

réseau radiophonique national. C’est dans la foulée de ces modifications que Radio 

Garoua, Radio Ngaoundéré et Radio Maroua ont été rebaptisées tout en 

expérimentant une nouvelle organisation administrative.  

Le premier constat qui se dégage de l’analyse des modifications induites 

par la création de la CRTV est relatif au changement d’appellation des radios 

localisées dans ce qui était alors les chefs-lieux de provinces. Du temps de la RDC, 

                                                 
59 P-P. Tchindji, 1998, « La démonopolisation de la radiodiffusion au Cameroun », 

Fréquence Sud, revue de recherche en communications, no 14, pp.97-98. 
60 Entretien avec Zacharie Gniman, Yaoundé le 14 juillet 2009. 
61 Tjadè Eonè, 2001, Démonopolisation, libéralisation et liberté de communication au 

Cameroun, Paris, L’Harmattan, p.38. 
62Entretien avec Victor Emmanuel Fongang, Garoua le 23 septembre 2008. 
63 Tjadè Eonè, 2001, p. 38. 
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la dénomination des radios s’effectuait sur la base d’une simple formule consistant à 

accoler, au mot radio,  le nom de chaque chef-lieu de province où était localisée une 

station. C’est ainsi qu’au Nord-Cameroun, on parlait alors de Radio Ngaoundéré, de 

Radio Garoua et de Radio Maroua. Après la création de la CRTV, toutes les radios 

du réseau national ont été transformées en stations provinciales CRTV.  De ce fait, 

les noms des chefs-lieux de province contenus dans les dénominations de ces radios 

ont été remplacés par les noms des provinces. C’est ainsi qu’au niveau du Nord-

Cameroun, les appellations Radio Garoua, Radio Ngaoundéré, Radio Maroua furent 

remplacées par CRTV-NORD, CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-

NORD.    

S’agissant de leur statut, les radios publiques du Nord-Cameroun, jusqu’à 

l’année 2009, appartenaient à une même catégorie dans la stratification 

organisationnelle des stations CRTV. Cette stratification laisse entrevoir deux 

principales catégories de stations : les stations de GRADE I et les stations de 

GRADE II. Partant du principe qu’en plus des stations provinciales64 la CRTV 

dispose des stations FM commerciales dans certaines provinces, les stations de 

GRADE I sont des stations « uniques » qui ne sont pas secondées par une ou des 

stations FM commerciales. Les stations de GRADE II quant à elles sont des stations 

secondées par des FM commerciales. Dans cette nomenclature, CRTV-

ADAMAOUA, CRTV-NORD et CRTV EXTREME-NORD appartiennent toutes à 

la catégorie des stations de GRADE I. La CRTV ne dispose d’aucune FM 

commerciale, respectivement dans les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de 

l’Extrême-Nord. Les stations CRTV de l’Est, du Sud et du Nord-Ouest se 

retrouvent également dans cette catégorie. À l’opposé, celles du Centre, du Littoral, 

de l’Ouest et du Sud-ouest sont rangées dans la catégorie des stations de GRADE II 

avec comme FM commerciales : FM 94 (Yaoundé), FM 105 Suelaba (Douala), 

Poala FM (Bafoussam) et Mount Cameroon FM (Buéa). 

                                                 
64 Ces stations provinciales sont devenues stations régionales en 2008 suite à la réforme 

administratives transformant les provinces en régions- 
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III.2. Le fonctionnement des stations CRTV au  Nord-Cameroun 

Une autre innovation survenue dans le fonctionnement de Radio 

Ngaoundéré, Radio Garoua et Radio Maroua à la suite de la naissance de la CRTV 

est relative à la création de différents services spécialisés dont la gestion est assurée 

par des chefs de service. Il s’agit précisément du service des programmes et de 

l’information, le service technique et le responsable commercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Organigramme des Stations CRTV 
 (Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des données collectées) 
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son exécution.65 Il lui revient également de vérifier que les informations diffusées 

sur les antennes sont conformes à l’orientation de la ligne éditoriale de la CRTV.66 

En ce qui concerne le service commercial, il a la charge de 

« l’administration » financière de la station. C’est lui qui gère les fonds issus de la 

publicité qui constitue la principale source de revenus dans le secteur de la 

radiodiffusion. C’est également à ce service que revient le suivi du paiement des 

droits d’auteurs aux artistes dont les œuvres sont exploitées par la radio.67  

Le service technique, quant à lui, est chargé du fonctionnement technique 

des équipements de la Basse fréquence et de la Haute fréquence. Il s’occupe des 

tâches relatives à la diffusion et la réception des ondes. Sur ces deux derniers points, 

les missions dévolues au service technique des stations CRTV de Ngaoundéré, 

Garoua et Maroua, ont évolué dans le temps. Avant les années 2000, la diffusion et 

la réception des ondes autant, au niveau de la radiodiffusion que la télévision, 

s’effectuaient à travers les faisceaux hertziens terrestres, les câbles PTT et les 

émetteurs récepteurs de liaison.68 La liaison par faisceaux hertziens permettait de 

prendre le Poste National en relais pendant les grandes éditions de journaux parlés 

et certains magazines et débats spécialisés. C’est également grâce à cette liaison par 

faisceaux hertziens que les images de la télévision étaient reçues dans les trois 

provinces du Nord-Cameroun.  

Cependant, l’utilisation de ces faisceaux posait très souvent des problèmes 

de perturbation lors de la réception du signal du Poste National. Du fait de ces 

perturbations, les populations des trois provinces du Nord-Cameroun passaient des 

jours, voire des semaines, sans pouvoir capter le Poste National.69 Toutefois, ces 

problèmes relatifs aux perturbations de réception des ondes ont trouvé un début de 

solution au début des années 2000, avec l’arrimage de la CRTV au satellite. Bien 

                                                 
65 Entretienn avec Moussa Marandata, Maroua le 21 septembre 2008. 
66Entretienn avec Moussa Marandata, Maroua le 21 septembre 2008. 
67 Entretien avec Allioum Kadeche, Garoua le 22 septembre 2008. 
68. Entretien avec Mahamat Mahamat Chegador, Ngaoundéré le 7 mai 2010. 
69 Entretien avec Victor Emmanuel Fongang, Garoua le 23 septembre 2008. 
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que cette entreprise eut été motivée par des considérations politiques70, en plus des 

contingences technologiques,  elle permit à la CRTV d’améliorer la qualité de ses 

services et de faire bonne figure, autant au niveau national qu’international. La 

transmission des programmes radios (Poste National) et télé de la CRTV débuta 

effectivement le 17 janvier 2001 via le satellite NSS 803 du consortium français 

MDS International NTIN qui est une filiale du groupe France Telecom.71 Autrement 

dit, au début des années 2000, la radiodiffusion camerounaise restait toujours 

tributaire de la France !!!! 

Avec l’adoption de la transmission satellitaire du signal de la CRTV, les 

services techniques des trois radios publiques du Nord-Cameroun ont cessé 

d’exploiter les câbles PTT et autres faisceaux hertziens terrestres dans leurs 

missions de réception et diffusion des ondes. Cela constitua une avancée majeure 

dans le fonctionnement technique des Stations CRTV du Nord-Cameroun. Les 

équipes techniques qui devaient constamment se rendre sur le terrain afin de rétablir 

les connexions des câbles utilisés pour le transport du signal par faisceaux hertziens 

terrestres voyaient leurs peines allégées. 

 Cependant, contrairement aux allégations faites dans un document sonore 

par Jean-Paul Mbia72 qui, s’exprimant au nom de Jacques Fame Ndongo alors 

ministre de la communication au moment de l’arrimage satellitaire de la CRTV73, 

                                                 
70 Le projet d’arrimage de la CRTV au satellite avait été instruit en octobre 2000 par le 

Président Paul Biya dans la perspective de la tenue du Sommet France-Afrique de Janvier 

2001.   
71http://www.cameroon-info.net/stories/0,35584,@,affaire-de-l-arrimage-de-la-crtv-au-

satellite-jacques-fane-ndongo-brise-enfin-le.html 
72 Considéré comme l’homme de main de Jacques Fame Ndongo, Jean-Paul Mbia intervenait 

en sa qualité de chef de la cellule de communication au Ministère de l’Enseignement 

supérieur.  
73 Le dossier de l’arrimage de la CRTV au satellite a donné lieu à une longue controverse 

dans le cadre de l’opération épervier. Lancée en 2004 sous l’égide d’Amadou Ali, lorsqu’il 

était Vice-Premier Ministre en change de la Justice, cette opération judiciaire, qui doit son 

appellation aux journalistes, était destinée à assainir la gouvernance publique à travers 

l’arrestation de hauts fonctionnaires accusés de détournements de deniers publics. 

L’intervention de Jean-Paul Mbia faisait suite aux accusations de corruption proférées contre 

Jacques Fame Ndongo par l’ex-Secrétaire général à la Présidence et ex-Ministre de 

l’Administration territoriale, Marafa Hamidou Yaya après son interpellation dans le cadre de 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,35584,@,affaire-de-l-arrimage-de-la-crtv-au-satellite-jacques-fane-ndongo-brise-enfin-le.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,35584,@,affaire-de-l-arrimage-de-la-crtv-au-satellite-jacques-fane-ndongo-brise-enfin-le.html
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indiquait que la première phase du projet avait permis « d’éradiquer les zones 

d’ombre et de silence»74, les zones de silence persistaient au Nord-Cameroun après 

cet arrimage. Malgré la présence de la CRTV sur satellite, plusieurs localités du 

Nord-Cameroun n’avaient toujours pas accès aux programmes du Poste National et 

encore moins à ceux des stations provinciales. Cette persistance des zones de 

silence se justifiait par l’utilisation des ondes FM dans la redistribution du signal 

que les stations CRTV de Ngaoundéré, Garoua et Maroua recevaient à partir de leur 

centre de diffusion.   

III.3. Analyse du statut légal des stations CRTV au Nord-Cameroun 

Analyser le statut légal des stations CRTV présentent au Nord-Cameroun 

revient à s’intéresser au cadre légal général organisant la création et le 

fonctionnement de la CRTV étant donné que ces stations y sont soumises. Cette 

précision préalable permet de justifier le caractère général des arguments utilisés 

dans cette section et qui ne s’appliquent pas uniquement aux stations CRTV du 

Nord-Cameroun.  

Bien que l’exploitation politique des radios publiques par le 

Commandement soit un héritage à la fois de la période coloniale et de la gestion de 

la radiodiffusion camerounaise à l’époque de la RDC75, elle relève de l’incongruité 

après la création de la CRTV. Cette incongruité découle du principe que la CRTV, 

dont dépendent les radios publiques du Nord-Cameroun, est, théoriquement, une 

structure autonome à laquelle l’État camerounais a confié la gestion de la 

radiodiffusion et de la télévision nationales. 

                                                                                                                  
l’opération épervier. Cette accusation était relative au dossier de l’arrimage de la CRTV sur 

satellite qui comportait deux phases. Une première phase qui était dotée d’un budget de 3 

milliards et demi et une seconde d’un montant de 4.7milliards, qui n’a jamais été réalisée 

(J.P. Mbia, document sonore publié en ligne, http://rjcpatriote.centerblog.net/260-arrimage-

de-la-crtv-au-satellite-jean-paul-mbia, consulté en mai 2014). 
74 Ibid. 
75 La radio était gérée directement par le Commandement dont elle servait les intérêts. 

http://rjcpatriote.centerblog.net/260-arrimage-de-la-crtv-au-satellite-jean-paul-mbia
http://rjcpatriote.centerblog.net/260-arrimage-de-la-crtv-au-satellite-jean-paul-mbia
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En effet, d’un point de vue légal, la CRTV est une structure autonome 

disposant d’une personnalité juridique propre -ce que signifie qu’elle est 

responsable devant la loi et donc devant l’État-  devant assurer le service public 

relevant du domaine de la communication audiovisuelle au nom de l’État 

camerounais. Le décret N°88/126 du 25 janvier 1988 portant organisation et 

fonctionnement de l’office de Radiodiffusion-Télévision Camerounaise indique 

justement ce qui suit dans son article 1er alinéas 1 et 4 : 

(1) L’office de Radiodiffusion-Télévision Camerounaise, 

dénommé Cameroon Radio Television, en abrégé CRTV, est 

un Etablissement Public à caractère industriel et commercial, 

doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 

(4) L’office de Radiodiffusion-Télévision Camerounaise est 

placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Information qui 

en suit toutes les activités.76 

 

Un double constat se dégage de cet extrait. De prime abord, l’alinéa 1 

indique que la CRTV est « un Etablissement Public [..] doté de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière ». Cela revient à dire que la CRTV est un 

média de service public qui, « Dans sa plus simple expression, […] est une structure 

qui sert le public en général et qui lui est redevable».77 

Un détour par le droit administratif permet de constater que la notion de 

service public ainsi dévolue à la CRTV est à la fois organique et fonctionnel.78 

Organique, parce que la CRTV « est un organe administratif composé par un 

ensemble d’agents soumis à une même direction ».79 Fonctionnel car la CRTV 

assure une mission relevant du domaine du secteur public et incombant de ce fait à 

                                                 
76 Décret N°88/126 du 25 janvier 1988 portant organisation et fonctionnement de l’office de 

Radiodiffusion-Télévision Camerounaise. Voir annexe 6. 
77 Ozias Tungwarara, 2012, « Les organes audiovisuels publics en Afrique : Cameroun. 

Avant-propos », p.viii. http://www.afrimap.org/english/images/ report/ Cameroon%20 

Broadcasting% 20 Survey%20French% 20WEB.pdf , consulté en mai 2014.  
78 D’après Anicet Abanda Atangana,  au Cameroun, « La notion de service public revêt à la 

fois le sens fonctionnel et le sens organique de la définition de l’administration ». (A., 

Abanda Atangana, 2011, Administration fiscale et contribuables au Cameroun, Paris, 

L’Harmattan). 
79 J., Sayah, 2007, Droit administratif, Studyrama, p.91. 

http://www.afrimap.org/english/images/%20report/%20Cameroon%20%20Broadcasting%25%2020%20Survey%20French%25%2020WEB.pdf
http://www.afrimap.org/english/images/%20report/%20Cameroon%20%20Broadcasting%25%2020%20Survey%20French%25%2020WEB.pdf
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l’État. Jamil Sayah80 note à cet effet que : « L’acception fonctionnelle désigne le 

service public comme une activité ou une mission dont la mise en œuvre est 

attribuée à une personne morale de droit public ». La formule proposée par Jacques 

Chevalier donne un condensé des conceptions organique et fonctionnel du service 

public. Pour Chevalier en effet, le service public est « d’abord une fonction à 

remplir, puis une mission à assurer, mais aussi l’activité concrète qui en résulte et, 

partant, l’organe qui la prend en charge […] »81 

Étant entendu que « Le service public est essentiellement une activité 

d’intérêt général »82, sa responsabilité incombe à l’État. L’intérêt général ici 

s’oppose à l’intérêt particulier. Selon l’économiste Adam Smith, les services 

collectifs d’intérêt public constituent avec la sécurité extérieure et la sécurité 

intérieure, les domaines d’intervention de l’État.83 La satisfaction de l’intérêt 

général, à travers le service public, devrait concerner et s’appliquer à l’ensemble de 

la population. Ce qui revient à dire que le service public doit être assuré par l’État 

sans discrimination.84 Tous les citoyens doivent avoir accès aux services publics, 

indépendamment des considérations politiques, ethniques ou religieuses car :  

les médias d’Etat, investis d’une mission de service public et 

par ailleurs partiellement financés par les usagers devraient 

par conséquent refléter en permanence le pluralisme politique, 

culturel et social du Cameroun...85  

Toutefois, il arrive des situations où l’État confie la gestion d’un secteur 

précis du service public à des privés ou des institutions spécialisées. Ce faisant, il 

procède à une gestion déléguée. Dans le premier cas de figure, « la mission reconnue 

d’intérêt général n’est pas assurée par la personne morale de droit public mais 

                                                 
80 Ibid. 
81 Chevalier, 2006, p.55. 
82 Sayah, 2007, p. 92. 
83 A., Smith, 1776, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, version 

électronique, 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Smith_adam/richesse_des_nations/livre_1/richesse_des_n

ations_1.pdf, consultée en février 2014. 
84 R., Allemand & L., Solis-Potvin (éds), 2008, Égalité et non-discrimination dans l’accès 

aux services publics et politiques publiques territoriales, Paris, Karthala. 
85 Tjadè Eonè, 2001, p.164. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Smith_adam/richesse_des_nations/livre_1/richesse_des_nations_1.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Smith_adam/richesse_des_nations/livre_1/richesse_des_nations_1.pdf
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confiée par elle à un organisme privé qui aura la charge de la mettre en œuvre sous 

son contrôle […] »86 Dans le second cas de figure, qui s’applique à la CRTV, « la 

charge d’un service public est confiée par le pouvoir central à une autre entité 

publique dotée d’une certaine autonomie, mais qui lui reste comptable. »87  

La création de la CRTV participe pour ainsi dire d’une forme de 

décentralisation fonctionnelle et par procuration. L’État camerounais et la CRTV 

sont liés par un contrat à travers lequel le premier a délégué ses missions au second. 

Pulchérie, Nomo Zibi-Moulango, indique que l’un des objets de ce contrat « est 

l’exécution du service public. A savoir, la CRTV assure le service public national de 

la radiodiffusion et de la télévision. »88 En nous inspirant des différents aspects de la 

notion de décentralisation repris par Martin Finken89, nous relevons que la création 

de la CRTV s’inscrit dans la logique de la délégation. Ce qui explique le deuxième 

constat que le décret portant organisation et fonctionnement de la CRTV permet de 

faire.  

Après avoir stipulé en son alinéa 1 que le CRTV est un établissement 

public jouissant d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière,  l’article 

1er de ce décret dispose dans son alinéa 4 que l’office « est placé sous la tutelle du 

Ministère chargé de l’Information qui en suit toutes les activités ». Ce postulat vient 

consacrer la mission de service public dévolue à la CRTV dans le domaine de la 

communication audiovisuelle.  

Il ressort de cette analyse que, depuis la création de la CRTV en 1987, les 

radios publiques du Nord-Cameroun –tout comme les sept autres stations 

provinciales- sont en charge du service public dans le domaine de la radiodiffusion 

au Cameroun. De ce fait, ces radios publiques doivent rester au service exclusif de la 

                                                 
86 Sayah, 2007, p. 91. 
87 M., Finken, 2011, Gouvernance communale en Afrique et au Cameroun, Paris 

L’Harmattan 
88 P., Nomo Zibi-Moulango, 1996, Le statut de l’audiovisuel en Afrique, Paris, L’Harmattan, 

p.144.  
89 Finken, 2011. 
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collectivité sans « être soumise(s) aux humeurs politiques du moment » tel que le 

relève Cheikh Hamala Touré.90  

Cependant, cette définition assez explicite de la radio publique reste un 

idéal dans le contexte camerounais où on a longtemps observé une confusion de 

genre entre radio publique et radio gouvernementale depuis la création de la CRTV. 

Cette « confusion entre logique de presse gouvernementale et celle de service 

public, l’imbrication des rapports avec les pouvoirs publics, empêchent encore 

l’éclosion d’une information plurielle, compétitive et ‘objective’ à la CRTV. »91 En 

dépit du cadre légal organisant la création et le fonctionnement de la CRTV, la 

réalité observée sur le terrain permet de constater qu’il existe une inadéquation entre 

les textes et la pratique. D’un point de vue pratique, le Commandement a utilisé les 

stations CRTV du Nord-Cameroun pour satisfaire ses intérêts politiques qui ne 

participent aucunement de l’intérêt général. C’est ainsi que ces stations de radio ont 

été mises à contribution par le régime Biya dans le processus de sabordage de 

l’influence médiatique de Radio Garoua devenue CRTV-NORD, dans cette 

perspective, elles ont fait l’objet d’une révolution technologique qui a consisté en 

l’adoption des Fréquences de Modulations (FM) comme support de diffusion. 

CRTV-NORD fut arrimée aux ondes FM qui furent introduites dans la région à la 

faveur de la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua. Elle perdit ainsi le 

prestige international que lui procurait l’exploitation des ondes courtes (SW) et des 

ondes moyenne (MW) qui ont la particularité d’être captées à des distances reculées.  

IV. L’arrimage des radios publiques du Nord-Cameroun aux ondes 

FM : motivations et défis 

Au-delà d’avoir permis une diversification du paysage radiophonique du 

Nord-Cameroun, l’une des conséquences majeures de la création de Radio 

Ngaoundéré et Radio Maroua se trouve dans l’introduction des ondes de 

                                                 
90 Cheikh Hamala Touré, 1994, pp.66-68. 
91 R. S. Minlo, 2013, Cameroon Radio Television, un grand malade ? Diagnostic fonctionnel 

de l’audiovisuel public, Paris, L’Harmattan, p.21. 
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Modulations de fréquences (ondes FM) dans cette région. Au moment de leur mise 

sur pied et de leur lancement, ces radios ont été dotées d’un équipement de 

transmission reposant sur l’utilisation des ondes FM qui n’avaient jusqu’alors 

jamais été exploitées dans la région. Après leur adoption au niveau des radios de 

Ngaoundéré et Maroua, ces ondes ont été également introduites dans le dispositif 

technique de Radio Garoua où elles remplacèrent les ondes courtes (SW) et les 

ondes moyennes (MW), qui lui permettaient d’avoir une audience internationale. 

L’adoption des ondes FM dans les procédures de transmission et de diffusion des 

radios du Nord-Cameroun s’expliquait par des motivations conjoncturelles et 

économiques que cette partie se propose d’analyser avant de questionner les défis 

inhérents à cette adoption. 

IV.1.   Les motivations de l’adoption des ondes FM : entre avancées 

technologiques et contraintes économiques 

Il est question dans cette section d’identifier et de présenter les raisons qui 

ont conduit à l’arrimage du Nord-Cameroun aux ondes FM. Après avoir 

sommairement donné des indications générales sur la définition de la modulation de 

fréquence et ses origines, cette section invoque des données historiques en rapport 

avec la libéralisation des ondes survenue en Occident -notamment à travers le 

mouvement des Radios libres- pour expliquer l’arrimage des radios publiques du 

Nord-Cameroun aux ondes FM. 

IV.1.1. Une Brève présentation des ondes FM 

Les ondes FM appartiennent à la famille des ondes radios c’est-à-dire, des 

ondes qui « sont à la base des systèmes de communication radio et de la 

télévision92 ». La science physique nous enseigne que ces ondes radios sont des 

                                                 
92 R. A., Serway, 1992, Physique : optique et physique moderne, Paris/Bruxelles, De Boeck, 

p. 134. 
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ondes électromagnétiques93. Elles  sont produites par des particules chargées 

accélérées, qui se déplacent à la vitesse de la lumière et qui véhiculent de l’énergie 

et une quantité de mouvements pouvant être transmise à un récepteur à partir d’une 

source.94 Cette transmission qui donne lieu à la radiodiffusion s’effectue toujours 

par des fréquences.95 Au moment de sa transmission, l’information est modulée sur 

une fréquence porteuse au moyen d’ondes électromagnétiques. Dans le cas présent, 

il s’agit des ondes de Modulations de Fréquences qui diffèrent des ondes moyennes 

et des ondes courtes, et dont la bande va de 88 à 108MHz.96 

La modulation de fréquence est un « Procédé de modulation consistant à 

faire varier la fréquence d’une onde porteuse au rythme du signal utile à 

transmettre.»97 Son principe a été élaboré aux États-Unis à la fin des années 1920. 

C’est en effet en 1929 que le Major américain Edwin Armstrong, à la demande de la 

Radio Corporation of America (RCA) mis au point ce procédé en faisant varier la 

fréquence de l’émetteur en fonction du rythme de variation du signal sonore de la 

Basse Fréquence (BF).98 

 Dès la fin des années 1970, l’exploitation de la bande FM est fortement 

répandue en Occident, notamment à travers le phénomène des « Radios Libres ». 

D’après Jean Noel Jeanneney, ce phénomène se constitua en Italie à partir de 

1968.99 S’inspirant du concept des Radios Pirates développé en Grande Bretagne 

                                                 
93 « Les ondes électromagnétiques avaient été imaginées au 19e siècle par l’Anglais Maxwell 

à travers les fameuse ‘équations de Maxwell. Mais c’est l’Allemand Hertz qui parvint à les 

produire et à les détecter. », Serway, 1992, p.133. 
94 Serway, 1992, p. 133. 
95 En radiodiffusion, « la fréquence est une notion physique qui désigne un nombre de cycles 

par unité de temps » ; les cycles étant ceux des phénomènes vibratoires d’une onde 

électromagnétique et l’unité de temps étant la seconde. S. Nikoltchev et als, 2007, Iris 

Spécial, La culture de service public de radiodiffusion, Genève, Conseil Européen, p.16. 
96 Ibid. 
97 G. Guillerm, Vous êtes sur Radio Clype : Abécédaire d’une radio scolaire, Paris, 

L’Harmattan. 
98 J-M. Saillant, 1994, Passeport pour mes médias de demain, Villeneuve d'Ascq, Presses 

Universitaires de Lille, p. 190. 
99 J. N. Jeanneney, 1996, Une histoire des médias des origines à nos jours, Paris, Éditions du 

Seuil, p. 254. 
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dès 1964100, le phénomène des Radios Libres fait référence à des radios clandestines 

qui avaient été « créées notamment par l’opposition101 ». Plus précisément, ce 

concept désigne des radios qui, consécutivement au vent de révolte ayant soufflé en 

Europe occidentale, à travers les événements de Mai 1968, ont émis entre les années 

1960 et les années 1980, en faisant « prendre conscience à une partie de l’opinion 

qu’elle souhaitait se faire entendre, et que la radio était un bon instrument de 

communication sociale ».102 S’insurgeant contre le monopole étatique sur la 

radiodiffusion, ces radios militèrent en faveur d’une libéralisation des ondes.103  

IV.1.2. Libéralisation des ondes et hégémonie commerciale de la bande 

FM au moment de la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua 

À travers leur multiplication et leurs actions, les Radios Libres ont donné 

lieu à une explosion de la bande FM. Émettant pour l’essentiel en local, elles 

s’adossaient sur l’exploitation de transmetteurs de modulations de fréquence. Ce 

faisant, elles donnèrent lieu à une augmentation de la demande de ce matériel sur le 

marché des équipements électroniques. Afin de satisfaire cette demande et répondre 

aux attentes des promoteurs des radios libres, les équipementiers électroniques 

s’investirent dans la commercialisation des émetteurs et des récepteurs FM qui 

semblaient avoir supplanté les équipements fonctionnant sur le principe des ondes 

courtes et des ondes moyennes. Ces derniers équipements disparurent 

progressivement du marché et il devenait difficile de trouver des pièces de rechange 

en cas de panne.104 C’est la raison pour laquelle dès 1986, « le Cameroun s’est doté 

                                                 
100 F. Cazenave, 1984, Les Radios libres : des radios privées aux radios locales, Paris, PUF. 
101 I. Bourgeois, « Médias français et allemands : convergences et divergences dans le 

contexte européen », in Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, T.37, vol1, 

janvier-mars, p.71.,  disponible en ligne [http://www.cirac.u-

cergy.fr/colloques_etudes_wp/wp9medias.pdf] consulté en novembre 2012. 
102 C. Deleu, 2006, Les anonymes de la radio : usages, fonctions et portée de leur parole, 

Paris/Bruxelles, De Boeck, p.32-33. Lire aussi, A. Cojean et F. Eskenazi, 1986, FM : La folle 

Histoire des radios libres, Paris, Grasset. 
103 T. Lefebvre, La bataille des Radios-Libres : 1977-1981, Paris, Editions Nouveau Monde. 
104 Entretien avec Bell, Garoua le 18 septembre 2008. 
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d’émetteurs en modulation de fréquence de puissance moyenne avec pour principale 

ambitions une radio de proximité et de qualité.»105 

Au moment de leur introduction au Nord-Cameroun, à travers Radio 

Ngaoundéré et Radio Maroua, les ondes FM constituaient une nouveauté technique 

dans cette région. Avant la deuxième moitié des années 1980, qui correspond à la 

période de maillage des Radios de Ngaoundéré et Garoua, le Nord-Cameroun 

n’était arrosé que par les ondes courtes et les ondes moyennes transmises, non 

seulement par Radio Garoua, mais aussi par diverses radios étrangères et 

internationales. Les ondes FM venaient pour ainsi dire reconfigurer les procédés de 

diffusion radiophoniques au Nord-Cameroun.  

Lors du lancement de Radio Ngaoundéré et de Radio Maroua, ce sont les 

émetteurs FM qui avaient pignon sur rue. Ils dominaient le marché du fait de la 

légèreté de leur matériel facilement transportable et manipulable. Nécessitant un 

équipement réduit et moins important que les ondes courtes et les ondes moyennes, 

la modulation de fréquence offrait également des avantages économiques à l’État 

camerounais, du fait de son coût moins élevé. Autant de choses qui motivèrent donc 

l’arrimage du réseau national de la radiodiffusion camerounaise aux ondes FM, à 

partir de la deuxième moitié des années 1980. Bien plus qu’une simple innovation 

technique, l’adoption des ondes FM par Radio Ngaoundéré et à Radio Maroua avait 

été déterminée par des motivations conjoncturelles, en relation avec les avancées 

technologiques de la radiodiffusion auxquelles se greffaient des considérations 

économiques.  

Cependant, cet arrimage aux ondes FM qui avait été sous-tendu par la 

nouvelle configuration du paysage médiatique du Nord-Cameroun –désormais 

diversifié à travers une déconcentration radiophonique- ne s’effectua pas sans 

conséquences. Bien que les ondes FM aient la particularité de garantir une bonne 

                                                 
105 IUT, 2001, « La réforme du secteur de la radiodiffusion : l’expérience du Cameroun », 

document de travail, p.3, http://www.itu.int/ITU-D/afr/WTDC02/PDFs/44-f.pdf, consulté en 

novembre 2012.   

http://www.itu.int/ITU-D/afr/WTDC02/PDFs/44-f.pdf
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qualité d’écoute et que leur exploitation soit moins contraignante, que celle des 

ondes courtes et des ondes moyennes qui nécessitaient un changement régulier des 

fréquences,106 il n’en demeure pas moins qu’elles présentent, elles aussi, des 

faiblesses qui ont une portée sociopolitique.   

IV.2. Les défis relatifs à l’utilisation des ondes FM : de l’apparition des 

zones de silence à la perte du prestige de Radio Garoua. 

L’adoption et l’exploitation des ondes FM au Nord-Cameroun donnèrent 

lieu à des situations particulières. Elles inaugurèrent une ère nouvelle dans le 

paysage radiophonique de la région à travers la multiplication des zones de silence 

qui avaient jusque-là été rarement observées du temps de l’exploitation des ondes 

courtes et des ondes moyennes. Cette section a pour objectif d’identifier les 

principales zones de silence qui sont apparues au Nord-Cameroun après 

l’introduction des ondes FM dans cette région. Après avoir donné des indications 

théoriques sur le phénomène des zones de silence, elle analyse les répercutions 

sociopolitiques liées à l’existence de ces zones de silence au Nord-Cameroun. 

III.2.1. Les zones de silence : approche conceptuelle et théorique du 

phénomène 

Dans le jargon radiophonique, les zones de silence désignent des zones ou 

des aires géographiques ne bénéficiant pas de la couverture des ondes 

radiophoniques.107 Ce sont des zones où il est difficile, voire impossible, de recevoir 

les transmissions des radios. L’existence de ces zones de silence est étroitement liée 

à la nature des équipements techniques utilisés dans les procédures de 

diffusion/transmission des ondes radiophoniques. 

D’un point de vue technologique, traitant des structures et des applications 

des émetteurs utilisés pour la propagation des ondes électromagnétiques, Robert du 

                                                 
106Entretien avec Mahamat Mahamat Chegador à Ngaoundéré le 7 mai 2010. 
107 Le phénomène de zones de silence est différent de celui de zone d’ombre qui s’applique à 

la télévision et qui fait référence aux zones où il est difficile de recevoir les images. 
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Bois énonce les différents types de propagations auxquels ces ondes peuvent être 

soumises. Il indique en effet qu’une onde électromagnétique peut suivre quatre 

chemins différents entre une antenne émettrice et une antenne de réception situées 

au voisinage de la terre : 

 elle peut se propager en ligne (à peu près) droite d’une 

antenne à l’autre : on parle alors de propagation 

troposphérique puisque l’onde se déplace dans la 

troposphère ; 

 elle peut se déplacer en suivant le relief du sol : on parle 

de propagation superficielle ou propagation par onde de 

surface ou de sol ; 

 elle peut être réfléchie par l’une ou l’autre des couches 

ionisées de l’ionosphère ; on parlera donc de 

propagation ionosphérique ; 

 ou encore, elle peut être diffractée au niveau de la 

troposphère et l’on parle de propagation par diffraction 

troposphérique.108 

 

La typologie proposée par du Bois permet de constater que 

l’environnement atmosphérique influence et détermine le processus et le procédé de 

propagation des ondes. Elle permet également de relever que la troposphère est le 

lieu d’élaboration de deux différents processus de propagation : la propagation 

troposphérique qui s’élabore dans le vide, « c’est-à-dire dans un espace libre de 

toute matière et de tout obstacle la propagation s’effectue en ligne droite… »109 et la 

propagation par diffraction troposphérique qui a lieu dans un environnement 

caractérisé par l’existence d’obstacles pouvant être naturels (montagnes, collines 

etc.) et/ou artificiels (immeubles, véhicules etc…). 

Cela revient à dire que certains éléments/phénomènes peuvent perturber la 

propagation des ondes électromagnétiques, notamment au niveau de la troposphère 

qui est la zone la plus basse de l’atmosphère terrestre située à une altitude d’environ 

                                                 
108 R. du Bois, 1999, Structure et applications des émetteurs et des récepteurs, Lausanne, 

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), 
109 J-M. Dilahc, 2009, Une introduction aux télécommunications, Toulouse, Presses 

universitaires du Mirail, p.38. 
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8 à 15 kilomètres et où on observe de grandes perturbations atmosphériques.110 

D’après Sébastien Loubanzadio, les perturbations de la propagation des ondes 

électromagnétiques au niveau de la troposphère peuvent être classées en deux 

catégories : d’une part, les effets diffractant et absorbants dus à des obstacles dont 

les dimensions sont réduites et d’autre part, les effets similaires provoqués par des 

obstacles supérieurs à la longueur de l’onde.111  

Parmi les deux processus de propagation observés au niveau de la 

troposphère d’après la typologie de du Bois, la propagation par diffraction 

troposphérique est celle qui explique, d’une part, la présence des zones de silence 

observées au Nord-Cameroun après l’adoption des ondes FM. 

Par définition, la diffraction est le nom donné au phénomène de déviation 

des ondes au contact d’un obstacle ou autour des bords d’un objet.112 Observé pour 

la première fois au XVIIème siècle par le physicien italien Francesco Maria 

Grimaldi (1618-1663) qui en développa le concept, la diffraction décrit « the 

tendency of light to deviate from propagation in straight lines ».113 Cette déviation 

peut s’accompagner d’une atténuation voire une altération de l’onde. Autrement dit, 

le phénomène de diffraction intervient lorsque le mouvement ondulatoire d’une 

onde parvient à contourner partiellement l’obstacle.114  

Cependant, l’attitude des ondes face à un obstacle dépend de leur nature 

mais aussi et surtout de leur longueur. Le phénomène de diffraction ne s’applique 

pas de la même façon à toutes les ondes. La diffraction de l’onde est plus accentuée 

quand il s’agit des fréquences basses. Elle l’est moins en présence d’une fréquence 

kilométrique. Sachant que  les fréquences basses s’appliquent aux ondes ayant une 

grande longueur et que les fréquences hautes (kilométriques) sont utilisées pour la 

                                                 
110 A. Hufty, 2001, Introduction à la climatologie : le rayonnement et la température, Laval, 

Presses de l’Université de Laval, p.173. 
111 S. Loubanzadio, 1983, Étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans la 

basse atmosphère par une méthode numérique basée sur le développement en zones de 

Fresnel 
112 Giancoli, 1993, p.172. 
113 R. Newbold Bracewell, 2003, Fourier Analysis and Imaging, Springer, p.402. 
114 Giancoli, 1993, p.31. 
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diffusion des ondes courtes, nous pouvons constater avec Douglas C. Giancoli que 

plus la longueur d’onde est petite, moins il y a diffraction : 

Les ondes peuvent aussi subir une diffraction, ce qui veut dire 

qu’elles peuvent s’infléchir autour d’obstacles, de sorte que le 

mouvement ondulatoire contourne partiellement l’obstacle. Plus 

la longueur d’onde est petite par rapport à l’objet, moins il y a 

diffraction.115 

Contrairement aux ondes courtes et aux ondes moyennes dont la 

modulation s’appuie sur des fréquences kilométriques s’exprimant en KHz, la 

bande FM utilise des ondes plus longues qui se modulent à des fréquences basses. 

De ce fait, les ondes courtes ont la capacité de contourner efficacement les obstacles 

et d’assurer une bonne couverture territoriale. Elles permettent et facilitent ainsi des 

transmissions et des liaisons à très grandes distances.116 En plus de la puissance de 

leur modulation, ceci est rendu possible par l’influence que certaines composantes 

atmosphériques exercent sur elles. Jean-Michel Saillant relève à ce propos que : 

Des résultats non susceptibles d’être atteints avec les stations 

les plus puissantes à ondes longues peuvent être obtenus avec 

les postes à ondes courtes […] Les ondes courtes réfléchissent 

sur une couche électrisée de l’atmosphère, la ionosphère […] et 

sur la surface de la terre, pouvant parcourir ainsi des milliers de 

kilomètres.117 

Par conséquent, la transmission des ondes courtes a une longue portée et 

leur petite longueur leur permet de contourner les obstacles naturels (les montagnes 

et les collines) et artificiels (immeubles, véhicules etc..).  Ce qui n’est pas le cas des 

FM qui sont des ondes longues nécessitant des puissances faibles et qui de fait 

favorisent l’apparition des zones de silence. 

 

 

                                                 
115 Ibid.  
116 Saillant, 1994, p.193. 
117 Saillant, 1994, p.193. 
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III.2.2. Les principales zones de silence au Nord-Cameroun 

Avant la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua, le phénomène 

des zones de silence était pratiquement inconnu au Nord-Cameroun. Les 

transmissions de Radio Garoua qui s’effectuaient moyennant l’utilisation des ondes 

courtes et des ondes moyennes couvraient l’ensemble de la région. Ces ondes 

étaient également reçues à l’extérieur du Cameroun donnant ainsi un caractère 

international à Radio Garoua dont les programmes étaient régulièrement suivis en 

Europe et en Amérique.118 Cependant, cette donne changea avec l’introduction des 

FM dont la faible portée des ondes conduisit à la multiplication des zones de silence 

au Nord-Cameroun. Il est question ici de tenter de procéder à une présentation de 

ces différentes zones de silence. 

Avec l’arrimage des radios publiques aux ondes FM, plusieurs 

régions/localités du Nord-Cameroun se sont retrouvées exclues du paysage 

médiatique national en ce qui concerne la radiodiffusion. Si le phénomène a plus ou 

moins été jugulé dans la province de l’Extrême-Nord à travers la multiplication des 

centres de diffusion de relais comme cela a été présenté précédemment, il n’en 

demeure pas moins que le Nord et l’Adamaoua ont longtemps connu un nombre 

important de zones de silence. Pendant la période étudiée, ces deux provinces 

détenaient en effet la palme d’or dans ce domaine. Plus que Radio Garoua, Radio 

Ngaoundéré, qui ne disposait que d’une seule antenne de diffusion, brillait par son 

silence auprès des populations de l’Adamaoua.  

En effet, des trois provinces qui constituent l’ossature administrative du 

Nord-Cameroun, l’Adamaoua est celle où les populations ont le plus souffert de 

l’inaccessibilité des ondes radiophoniques. Sur les cinq départements que compte 

cette région, deux ne recevaient pas les ondes de Radio Ngaoundéré jusqu’au début 

des années 2000. Il s’agit du département du Mayo-Banyo (chef-lieu Banyo) et 

                                                 
118 Radio Garoua recevait des correspondances en provenance de ces continents. (Entretien 

avec Allioum Kadeche, Garoua le 22 septembre 2008.  
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celui du Djerem (chef-lieu Tibati).119 Si l’hypothèse de l’éloignement géographique 

peut permettre de justifier ces zones de silence dans ces départements qui sont 

distants de celui de la Vina où se trouve le siège de la radio, sa validité est balayée 

d’un revers de la main dès lors qu’on prend en compte l’existence des zones de 

silence dans ce même département de la Vina. Plusieurs localités situées à la 

périphérie de Ngaoundéré ne reçoivent pas les ondes de Radio Ngaoundéré. C’est le 

cas de Wak, Mbé et Ngan-ha pour ne citer que ces quelques exemples. Bien que 

l’existence de ces zones de silence ait une origine géographique, cette dernière ne se 

formule pas en termes de distance/éloignement, mais plutôt en termes d’obstacles 

naturels. La géographie physique de l’Adamaoua est caractérisée par l’existence 

d’un relief abrupte et accidenté.120 Son écorce terrestres est jonché de zones en 

saillie (montagnes) et de zones d’affaissement (falaise) qui constituent d’importants 

obstacles naturels à la propagations des ondes en général et des ondes FM en 

particulier qui n’ont pas la possibilité se diffracter pour les contourner. Le Mont 

Ngaoundéré et la falaise de Mbé peuvent ainsi difficilement être dédouanés dans 

l’analyse des causes de la présence des zones de silence dans l’Adamaoua. Toujours 

est-il que ces obstacles naturels constituent une démonstration claire de ce que les 

ondes FM ne sont pas adaptées à l’environnement géographique du Nord-

Cameroun. 

Au niveau de Radio Garoua la situation a semblé moins critique. Bien 

après l’arrivée des ondes FM cette radio a fonctionné en ondes moyennes jusqu’à la 

deuxième moitié des années 1990.121 Elle émettait alors à la fois en FM et en MW. 

Après l’arrêt de la diffusion de Radio Garoua en MW et en SW, la province du 

Nord entra, elle aussi, dans le bal des zones de silence. Pis encore, elle disparut 

définitivement de l’univers médiatique international. Il n’était plus possible de 

capter Radio Garoua à l’extérieur du pays (et encore moins à l’intérieur du triangle 

national). C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à Tony Rogers que : « Radio Garoua 

                                                 
119 Entretien avec Mahamat Mahamat Chégador, Ngaoundéré le 7 mai 2010.  
120 Lire J. Criaud, 1987, Géographie du Cameroun et de l’Afrique, Éditions Saint-Paul. 
121Entretien avec Victor Emmanuel Fongang, Garoua le 23 septembre 2008. 
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was the Northern Provincial Station and operated on 5010 and 7240 kHz. It was 

last heard in the late 1990’s. »122  

Pour revenir aux zones de silence identifiées dans la sphère de compétence 

géographico-administrative de Radio Garoua, elles étaient importantes et 

impliquaient, dans certains cas, des départements entiers. En plus des localités de 

Touboro (département du Mayo Rey), Poli (département du Faro), Bibemi 

(département de la Bénoué), et Mayo Oulo (département du Mayo Louti) étaient 

fortement marqués par le phénomène des zones de silence. Les populations de ces 

unités administratives n’avaient pas accès aux programmes et donc aux 

informations délivrées par Radio Garoua. Curieusement, les populations du Mayo 

Louti ont plutôt accès, à certains endroits comme Guider, aux ondes de Radio 

Maroua. Raison pour laquelle le sous-préfet de Guider préfère acheminer ses 

communiqués officiels/administratifs à Radio Maroua pour diffusion.123 

En ce qui concerne la radio de service public de Maroua, elle aussi a connu 

des zones de perturbation des ondes. Avant le début des années 2000, certains 

départements de la province de l’Extrême-Nord ont connu un silence radiophonique 

du fait de l’inaccessibilité des ondes de Radio Maroua. Les zones les plus affectées 

se trouvaient dans les départements du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone 

et Chari. Dans ce dernier département précisément, les populations palliaient leur 

handicap radiophonique local en écoutant les programmes d’une FM tchadienne 

émettant depuis Ndjamena dès la fin des années 1990. Elles allaient très souvent à 

Ndjamena faire diffuser leurs communiqués. Ce faisant, c’est leur statut de 

« peuples trait d’union » qui se trouvait ainsi consolidé à travers la radio. Après le 

début des années 2000, les zones de silence observées dans la province de 

l’Extrême-Nord ont connu une diminution du fait de la construction de nouveaux 

centres de diffusion devant servir de relais au centre principal de Ngassa. C’est ainsi 

que des centres furent créés à Mokolo, Mora-massif, Yagoua et Kousseri où une 

                                                 
122 T. Rogers, 2012, «Brief history of the shortwave broadcasting in Cameroon », British DX 

Club, http://homepage.ntlworld.com/bdxcuk/cameroon.pdf,  Site consulté en septembre 2012. 
123Entretien avec Ebenezer Akanga, Maroua le 23 février 2010. 

http://homepage.ntlworld.com/bdxcuk/cameroon.pdf
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radio FM expérimentale a également été installée pour saper la concurrence 

instaurée par la FM tchadienne.124 

Le tableau suivant donne un aperçu général des zones de silence existant 

au Nord-Cameroun avant le début des années 2000. Il s’appuie sur la répartition 

administrative du Nord-Cameroun pendant la période indiquée. 

Tableau 3: Récapitulatif des zones de silence au Nord-Cameroun avant le 

début des années 2000 

 

PROVINCES/RADIOS DEPARTEMENTS ZONE DE 

SILENCE 

 

 

ADAMAOUA/Radio 

Ngaoundéré  

(FM 102.5Mhz) 

VINA * 

MBERE * 

MAYO BANYO ** 

DJEREM ** 

FARO ET DEO ** 

 

 

NORD/Radio Garoua   

(FM 102.3Mhz) 

BENOUE * 

FARO * 

MAYO-LOUTI ** 

MAYO-REY ** 

 

 

EXTREME-NORD/Radio 

Maroua (FM 94.8Mhz) 

DIAMARE * 

LOGONE ET CHARI ** 

MAYO-DANAY * 

MAYO-KANI * 

MAYO-SAVA ** 

MAYO-TSANAGA ** 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données collectées sur le 

terrain 

NB : L’astérisque (*) permet d’indiquer que le département connaissait des zones de 

silence. Sa doublure (**) indique l’importance du phénomène. 

                                                 
124 Dieudonné Ngassam, entretien du 19 février 2010 à Maroua. 
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La lecture de ce tableau récapitulatif permet de constater que le phénomène 

des zones de silence dû à l’exploitation des FM était étendu à l’ensemble des unités 

administratives du Nord-Cameroun. Aucun département n’était exempté par ce 

phénomène qui, en fonction des données géographiques, se faisait plus ressentir 

dans certaines zones. Jusqu’à l’année 2010, qui constitue la borne avale de cette 

étude, les zones de silence continuaient d’être observées. Pendant que l’Extrême-

Nord connaissait des améliorations du fait de la multiplication des centres de relais 

de Radio Maroua, celle de l’Adamaoua continuait à subir ce phénomène avec la 

même intensité.125 Même l’arrimage du réseau de la radiodiffusion publique au 

satellite en 2001 n’a pas permis de juguler ce phénomène d’autant plus que les 

antennes qui sont utilisées pour retransmettre le signal satellitaire après sa réception 

fonctionnent sur le même dispositif.  

Techniquement, la résorption des zones de silence est conditionnée par la 

multiplication des antennes relais devant permettre de capter le signal afin de le 

relayer vers d’autres antennes et ainsi de suite. Nous reprenons ici les propos d’un 

technicien de télécommunication qui indique que : « avec les FM, on choisit de 

perdre en zone de couverture et on doit multiplier les stations de diffusion 

relais. »126  Cette idée reçoit un avis favorable de la part d’André-Jean Tudesq 

lorsqu’il écrit : 

La modulation de fréquence assure une meilleure couverture 

radiophonique mais elle nécessite de multiplier des petits 

réémetteurs et surtout les postes récepteurs coûtent plus chers. 

Par contre elle permet d’accroître le nombre des stations en 

différentes langues, s’adressant à des populations peu 

nombreuses, très localisées.127 

Une meilleure couverture géo spatiale des ondes FM nécessite donc des 

coûts élevés en termes d’achat des antennes et d’installation de centres de 

redistribution. Sans oublier que la multiplication des stations locales s’adressant à 

des populations peu nombreuse et très localisées peut déboucher sur des replis 

                                                 
125Entretien avec Mahamat Mahamat Chegador, Ngaoundéré le 26 juin 2008. 
126 Entretien avec Ebenezer Boo, Garoua le 21 septembre 2008. 
127 A-J. Tudesq, 1983, La radio en Afrique noire, Paris, A. Pedone, p. 76. 
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identitaires et donner lieu à l’instrumentalisation de la radio à des fins de 

mobilisation ethnique dans une perspective conflictuelle.128 

Tout bien considéré, la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua a 

eu pour corollaire la démonopolisation de Radio Garoua sur le secteur public de la 

radiodiffusion au Nord-Cameroun. Ayant connu des dynamiques à symétries 

variables compte tenu des disparités observées au niveau de leur évolution 

infrastructurelle, Radio Ngaoundéré et Radio Maroua ont provoqué la perte du 

prestige dont Radio Garoua avait bénéficié pendant la période qui précéda leur 

création. La perte de ce prestige s’expliquait par des arguments techniques que par 

des modalités d’ordre sociopolitique. D’un point de vue technique, Radio Garoua 

avait été dépossédée d’une partie de ses équipements techniques au profit des deux 

nouvelles radios. D’autre part, l’arrimage aux ondes FM, qui intervint dans le 

sillage de la création de Radio Ngaoundéré et Radio Maroua, porta un coup fatal à 

la renommée internationale de Radio Garoua qui cessa d’émettre en ondes courtes. 

Elle s’accompagna par ailleurs de l’apparition des zones de silence dans la région, 

du fait des défis techniques relatifs à l’utilisation des ondes FM, qui ont une faible 

puissance et dont la portée est limitée par les obstacles naturels. Cette mise en 

quarantaine de Radio Garoua s’accentua même après la création de la CRTV. Cela 

se traduit notamment par le fait qu’elle n’ait pas bénéficié de l’appui technique 

offert par la coopération japonaise.  

 D’un point de vue sociopolitique, la création de Radio Ngaoundéré et 

Radio Maroua participait du contre-projet kirdi mis en œuvre par le régime Biya en 

vue de pallier l’influence musulmane entretenue par Radio Garoua. Laquelle 

influence se traduisait, notamment par l’exclusivité accordée aux programmes 

musulmans. La diversification des radios publiques permit donc aux non-

musulmans en général et aux Kirdi en particulier d’avoir droit de cité dans les 

programmes des Radios publiques au Nord-Cameroun. C’est ainsi qu’à partir de 

                                                 
128 Au plus fort de la crise sociopolitique des années 1990 au Cameroun, Radio Centre 

diffusait des messages tribalistes en langue béti contre ceux qu’on appelait alors les « anglo-

bamilékés ». 
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1985, ces radios ont été impliquées dans la diffusion des programmes d’une maison 

de production à caractère chrétien. Il s’agit de Sawtu Linjiila, qui depuis 1966, a été 

impliqué dans la diffusion de l’évangile au Nord-Cameroun. 
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Chapitre IV : Sawtu Linjiila et la diffusion de l’évangile à travers les 

radios publiques du Nord-Cameroun  

 

 

 

 

 

 
Le Nord-Cameroun a la particularité d’avoir expérimenté les activités 

relatives à la communication audiovisuelle privée, plus d’une trentaine d’années 

avant la libéralisation de ce secteur et la signature du décret qui l’organise au 

Cameroun.1 Cette particularité découle de la création de la maison de production 

Sawtu Linjiila2, qui fait figure de pionnière dans le domaine de la communication 

privée au Nord-Cameroun. Créée par des missionnaires Américains et Norvégiens 

dans un contexte d’autoritarisme politique -où la loi ne prévoyait aucune disposition 

concernant la création et le fonctionnement des entreprises privées de 

communication audiovisuelles- Sawtu Linjiila avait pour objectif de promouvoir 

l’évangile en contexte musulman.  L’atteinte de cet objectif justifia son implantation 

                                                 
1 Ce secteur a été libéralisé à travers la loi de décembre 1990 sur la communication sociale au 

Cameroun. Le décret organisant ce secteur a été signé en avril 2000. 
2 Chaque fois que nous faisons allusion à Sawtu Linjiila dans ce travail, il s’agit bien de la 

maison de production Sawtu Linjiila. La raison d’être de cette précision est que Sawtu 

Linjiila est devenue une radio en 2008. Et cette étude ne s’intéresse pas à cette phase de son 

évolution. Par ailleurs, l’élaboration des aspects relatifs à la création de Sawtu Linjiila ainsi 

qu’à son évolution et son fonctionnement, s’appuie sur l’exploitation de données orales 

collectées en 2003, dans le cadre de la préparation de mon mémoire de maîtrise sur les 

structures de communication de L’EELC et leur impact socioculturel dans l’Adamaoua. Sans 

nous limiter à un simple rabâchage de ces données, leur recours ici nous permet, non 

seulement de les compléter avec des éléments nouveaux, mais aussi de profiter de la maturité 

scientifique que nous avons acquise depuis lors pour les exploiter plus en profondeur 
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dans la région de l’Adamaoua, qui constitue une frontière géographique entre le 

Nord-Cameroun, considéré comme le fief de l’Islam au Cameroun, et le sud du pays 

où le Christianisme s’est fortement implanté. 

Depuis sa création jusqu’en 2008, Sawtu Linjiila a fonctionné comme une 

maison de production et non une radio comme certains travaux tendent à le faire 

accroire. Dans une biographie succincte réalisée à la suite du décès  d’Eldridge 

Mohammadou, Christian Seignobos indique en note de bas de page 34 qu’Eldridge 

« ne réalisera des émissions en fulfulde qu’à Ngaoundéré, de 1988 à 1992, à Radio 

Sawtu Linjiila (mission norvégienne de la Fraternelle Luthérienne) »3. Aussi, 

s’intéressant à l’apport des outils de communication dans la diffusion et la 

promotion du fulfulde au Nord-Cameroun,  Hamadou Adama semble présenter 

Sawtu Linjiila comme « une radio », « une station radiophonique ».4 Une nuance 

mérite d’être apportée à cette définition de Sawtu Linjiila, étant donné que le 

concept de station radiophonique renvoie aux activités de diffusion et de réception 

des ondes radiophoniques. Ces activités n’étaient pas pratiquées par Sawtu Linjiila 

avant 2008. Pierre Pagé définit par ailleurs la radio comme « un art du son, qui 

n’existe que dans l’instant de sa transmission ».5 Il faut donc pouvoir faire une 

différence entre les structures chargées de la production des programmes, celles 

consacrées à leur diffusion et celles impliquées dans les deux activités à la fois. Ces 

dernières sont les plus répandues. 

Pour revenir à Sawtu Linjiila, ce n’est qu’en 2008 qu’elle s’est dotée d’une 

antenne émettrice lui permettant de s’investir dans la diffusion radiophonique. 

Avant 2008, les activités de Sawtu Linjiila se limitaient à la conception et la 

                                                 
3 C. Seignobos, 2011, « Biographie Succincte d’Eldridge Mohammadou », Publication 

électronique, Réseau Méga-Tchad, http://lah.soas.ac.uk /projects/ megachad/ 

publications/Seignobos-2011-Biographie EldridgeMohammadou. pdf, site consulté en 

Décembre 2012 
4 Hamadou Adama, 2008, « Choix linguistique et modernité islamique au Cameroun », 

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée ? n°124 ; disponible en ligne, 

http://remmm.revues.org/6012, consulté le 22 décembre 2012. 
5 P. Pagé, 2007, Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture, Quebec, 

Édition Fides, p.12. 

http://remmm.revues.org/6012
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réalisation de programmes à caractère religieux étant donné qu’elle avait été mise 

sur pieds, par des missionnaires protestants, dans la perspective de soutenir leur 

action d’évangélisation. Ces programmes étaient diffusés d’abord par des radios 

étrangères et ensuite par les radios publiques locales. Le présent chapitre s’attèle 

donc à présenter les circonstances de la création de Sawtu Linjiila ainsi que son 

fonctionnement avant d’analyser ses objectifs, ses programmes ainsi que son 

évolution.  

I. Sawtu Linjiila : une naissance particulière dans un contexte de 

vide juridique 

La création de Sawtu Linjiila s’inscrit dans la continuité du processus 

d’évangélisation entamé au début des années 1920 par les missionnaires Américains 

et Norvégiens (voir chapitre I).  Ce processus a conduit à la fédération de différentes 

tendances missionnaires d’obédience protestantes représentées au Nord-Cameroun 

et dans ses régions avoisinantes à l’instar du Tchad et de la République 

centrafricaine. L’analyse du processus de mise en place de Sawtu Linjiila ne saurait 

donc éluder la trame historique de ces missionnaires protestants au Nord-Cameroun. 

Le cas échéant, une telle analyse serait fragmentaire et dénuée de toute pertinence. 

Aussi, un fait assez intéressant capte l’attention de l’historien relativement au 

contexte de création de Sawtu Linjiila. Il s’agit du vide juridique qui a entouré cette 

création. En effet, Sawtu Linjiila qui est une structure privée de communication, a 

été créée dans un contexte caractérisé par l’emprise gouvernementale sur les médias 

et l’absence d’une réglementation encadrant la création et le fonctionnement des 

structures privées de communication audiovisuelle. Il est donc question dans cette 

partie de parler de la naissance de Sawtu Linjiila tout en décrivant le vide juridique 

qui l’a entourée.   

 I.1. La naissance de Sawtu Linjiila  

La raison d’être de la maison de production Sawtu Linjiila réside dans la 

volonté des missionnaires protestants d’utiliser la radio dans leurs stratégies de 

diffusion de l’évangile. Ayant pris conscience de ce que la radio avait un véritable 
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succès dans les sociétés africaines, notamment à travers l’utilisation des transistors, 

les missionnaires ont décidé d’y faire recours dans l’optique d’atteindre une frange 

importante des populations. 

Sawtu Linjiila a effectivement vu le jour le 11 juin 1966 après un long 

processus qui débuta en 1962.6 Derrière cette création, se trouvait la main visible de 

trois institutions religieuses, à savoir : la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) 

qui regroupe toutes les églises luthériennes à travers le monde ; la Norwegian 

Missionary Society (NMS) l’une des pionnières de l’évangélisation dans la région 

de l’Adamaoua et l’Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) qui avait 

alors soutenu l’action de la Sudan Mission conduite par Gunderson.  

Figure 17 : Bâtiment principal de Sawtu Linjiila au quartier norvégien de 

Ngaoundéré abritant les services administratifs et deux studios de production 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 23 mai 2003 

 

                                                 
6 F. Schöningh, 1980, Christian communication Directory Africa, Germany, p.60. 
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En réalité, la création de Sawtu Linjiila s’inscrivait dans une mouvance 

plus globale. Sawtu Linjiila intégrait en effet un vaste réseau de communication à 

vocation confessionnelle, installé à travers l’Afrique par des églises protestantes 

regroupées au sein d’une organisation dénommée le Ministère Chrétien Commun en 

Afrique Occidentale.7 Ce réseau de communication consistait en un ensemble de 

radios et de maisons de production. Ce qui permet de dire que l’action de Sawtu 

Linjiila était loin d’être un fait isolé.  

L’élaboration de ce réseau de communication partait d’un constat effectué 

par Fridjov Birkeli, le directeur du département de la communication de la 

Fédération Luthérienne Mondiale lors de ses pérégrinations à travers l’Afrique au 

cours de l’année 1956. Ayant « …été frappé par l’impact que la radio avait sur la 

population rurale »8, il saisit l’occasion de la tenue de l’Assemblée de la FLM en 

1957 pour interpeller ses coreligionnaires sur la nécessité de mettre les médias (la 

radio) à contribution dans leurs stratégies d’évangélisation en terre africaine. Il 

fallait, d’après ses propos « … prendre l’initiative d’aider les Missions et Eglises 

d’Afrique et d’Asie en proclamant l’Evangile par la radio. »9 C’est consécutivement 

à cette interpellation, que des radios et des maisons de production, à l’instar de 

Sawtu Linjiila, ont été disséminées à travers l’Afrique. 

L’action missionnaire entreprise dans l’Adamaoua par la Sudan Mission et 

la NMS à partir des années 1920 a eu comme résultat sur le terrain, la conversion de 

certaines populations au Christianisme.10 Dans la majeure partie des cas, ces 

populations qui acceptaient l’évangile, le faisaient, non pas par conviction religieuse 

–comment est-ce qu’il aurait d’ailleurs pu en être le cas, lorsqu’on considère 

uniquement le gap linguistique existant entre les missionnaires et ces populations- 

                                                 
7 Entretien avec Koulagna Jean, Meiganga le 13 juin 2003. 
8 Archives de l’EELC de Ngaoundéré, Rapport de la conférence de Sawtu Linjiila tenue à 

Garoua du 18 au 20 novembre 2002, p.5 
9 Ibid. 
10Tientcheu Djomgoue Marie Besong donne plus de détails sur l’évolution des conversions. 

M. Tientcheu Djomgoue, 2009, « The Church in a poverty stricken society: An Agent of 

development in relation to the Evangelical Lutheran Church in Cameroon », Master Thesis in 

Global Studies, Stavanger, School of Mission and Theology, pp.14-16. 
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mais par souci de trouver un contrepoids à l’action hégémonique et à l’influence des 

Islamo-peul.  

Au début des années 1960, alors que le Cameroun venait d’accéder à 

l’indépendance, les missionnaires Américains et Norvégiens ressentirent le besoin 

de regrouper toutes leurs ouailles au sein d’une Église locale. C’est ainsi que 

l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun vit le jour en 1960. Initialement, 

elle regroupait à la fois les fidèles du Cameroun et ceux de la République 

Centrafricaine tel que le mentionne Eldridge Mohammadou :  

L’histoire au Nord-Cameroun de la Sudan Mission américaine 

et de la N.M.S. norvégienne fut intimement liée au départ, au 

point que ces deux organisations finirent par fusionner 

ultérieurement au sein d’une structure unique, celle de 

l’E.E.L.C. ou Eglise Evangélique luthérienne du Cameroun. 

Dès le début aussi, l’action des deux sociétés sœurs déborda les 

frontières du Cameroun pour s’étendre à la R.C.A voisine. 11 

 

Le rappel historique qui précède permet de constater qu’au moment de la 

création de Sawtu Linjiila, l’E.E.L.C, qui existait pourtant déjà, n’avait pas été 

impliquée dans le processus. Elle n’était véritablement engagée dans aucune activité 

concrète et ce sont les missionnaires qui continuaient à prendre les initiatives. C’est 

cet état des choses qui a poussé Kåre Lode à dire qu’à ses débuts, l’E.E.L.C était 

une « Eglise sous tutelle» très loin d’être indépendante.12  

La création de Sawtu Linjiila fut donc l’œuvre des missionnaires 

protestants présents, non seulement au Nord-Cameroun, mais également en RCA et 

au Tchad. Elle faisait suite à la décision de ces missionnaires d’implanter une 

ceinture médiatique s’étalant de l’Afrique occidentale à l’Afrique orientale, dans le 

but de soutenir la diffusion de l’évangile et en même temps, limiter l’évolution de 

l’islam déjà installé au Sahel, vers les zones équatoriales. 

                                                 
11 E. Mohammadou, 1996, Les archives missionnaires du Cameroun de Starvenger 

(Norvège). Catalogue préliminaire Français- Norvégien, Ngaoundéré, Anthropos, p. 2. 
12Lode, 1990, p.258. 



202 

 

Mais avant de véritablement aborder l’analyse des missions de Sawtu 

Linjiila, il serait intéressant de questionner le contexte juridique dans lequel cette 

structure a vu le jour. Car, l’implantation et l’évolution de Sawtu Linjiila au Nord-

Cameroun suscitent des interrogations quant au cadre légal dans lequel elles 

s’inscrivaient.  

I.2. Du vide juridique entourant la création de Sawtu Linjiila  

Au moment où Sawtu Linjiila voit le jour, la législation camerounaise ne 

prévoit aucune disposition en ce qui concerne les structures de communication 

audiovisuelle privées. L’ensemble des textes qui réglementaient les structures de 

communication privées ne prenaient en considération que la presse écrite et autres 

médias écrits. C’est le cas de loi 66/LF/13 du 21 décembre 1966,13 qui reste dans 

l’histoire comme la première loi camerounaise sur les médias, et qui en matière de 

liberté médiatique, ne se focalisait que sur « la presse écrite et autres médias 

écrits ».14 Cela n’avait en réalité rien de surprenant, étant donné que seule la presse 

écrite animait le secteur privé des médias au Cameroun. Elle y a débuté ses activités 

depuis le moment colonial au cours duquel elle était encadrée, à partir de 1923, par 

la loi française du 21 juillet 1881 qui fut finalement adoptée en 1959 comme la loi 

N°55-35 du 27 mai 1959.15 Ewumbue-Monomo indique justement que:  

 The 1966 law was essentially a newspaper law which 

excluded radio journalists from actionable offences 

committed under common law as concepts such as 

‘publisher’  and ‘printer’ could not be extended to the 

Director or Chief of Station of a radio station.16 

                                                 
13 Cette loi a connu plusieurs amendements en 1969, 1973, 1976, 1980 et 1981. Lire C. 

Ewumbue-Monono, 1992, «The Right to Inform and the 1990 Press Law in Cameroon », 

Africa Media Review Vol. 6 No. 3, p.21. 
14 A., Mbida, 2000, « Évolution du cadre juridique des entreprises de presse au Cameroun », 

Cahiers Africain des droits de l’Homme, n°5, Presse et droits de l’Homme en Afrique 

centrale, Yaoundé, Presses de l’UCAC,  p.34. 
15 Ewumbwe-Monono, 1992, p.21. 
16 Ibid., p.22. 
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L’audiovisuel faisait figure de grand absent dans l’univers des médias 

privés, d’autant plus que ce n’est qu’à partir de 1990 que le dispositif juridique 

encadrant ce secteur a commencé à être mis en place : 

La pratique de l’audiovisuel privé a été autorisée par la loi 

n°90/052 du 19 décembre 1990, amendée par la loi n°96/04 

du 04 janvier 1996. Toutefois, ce n’est qu’assez récemment 

que les opérateurs de l’audiovisuel privé ont pu tirer avantage 

de cette loi. Ceci a été rendu possible par la signature du 

décret d’application n°2000/158 du 03 avril 2000. 17 

Bien plus, au-delà de cette donnée chronologique en rapport avec la 

libéralisation de secteur audiovisuel, il faut également remarquer qu’avant 1990, ce 

secteur connaissait un monopole gouvernemental institué, notamment à travers le 

décret du 24 mars 1960 portant création du Secrétariat d’État à l’information, à la 

jeunesse et à l’éducation populaire.18 Eu égard à ce monopole qui fut d’ailleurs 

renforcer à travers la loi du 17 décembre 1987 fixant le régime de la communication 

audiovisuelle au Cameroun, l’on est en droit de s’interroger sur les modalités qui 

ont conduit à la création de Sawtu Linjiila. Comment en effet, les Églises ont-elles 

pu créer une structure privée de communication dans un contexte sociopolitique 

caractérisé par l’autoritarisme politique, l’absence de liberté d’expression, le 

contrôle étatique sur les médias et le monopole gouvernemental sur l’audiovisuel ? 

Serait-il envisageable de penser que ce vide juridique aurait profité à la création de 

Sawtu Linjilla ? 

L’enquête menée dans le cadre de cette recherche n’a malheureusement 

pas permis de repérer des données factuelles permettant de faire la lumière sur les 

modalités administratives ayant permis la création de Sawtu Linjiila. Toutes les 

informations collectées donnent à croire que la création de Sawtu Linjiila par 

l’ELCA, la NMS et la FLM, qui étaient de surcroît des institutions étrangères, n’a 

été soumise à aucune contrainte administrative relative à la gestion des médias au 

                                                 
17 Antic, 2007, « Stratégie nationale de développement des technologies de l’information et 

de la communication »”, p.17. www.observatoiretic.org/documents/download/87 Consulté en 

décembre 2012. 
18Mbida, 2000, p. 36. 

http://www.observatoiretic.org/documents/download/87
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Cameroun. En dépit du fait qu’il n’a pas été possible d’avoir des indications claires 

sur les modalités juridico-administratives ayant encadré la création de Sawtu 

Linjiila, nous avons tout de même identifié une piste d’analyse s’inspirant du 

contexte juridique en vigueur au moment de cette création. Le fil d’Ariane de cette 

analyse est le vide juridique qui, à cette époque, entourait la création, non pas de 

radios privées, mais des structures de communication audiovisuelle. Cette nuance 

lexicale est déterminante car, d’après notre analyse, l’approche 

notionnelle/conceptuelle adoptée dans la réglementation camerounaise en matière 

de fonctionnement des médias non écrits constitue le réverbère permettant d’éclairer 

cet imbroglio historique.  

En effet, les différents textes instituant le monopole du gouvernement sur 

la communication audiovisuelle limitaient celle-ci à la radiodiffusion sonore et à la 

télévision. Pour reprendre Albert Mbida, la «réglementation fixait de manière 

formelle le monopole d’État sur la radio sonore et la télévision ».19 En formulant ce 

monopole étatique en termes de « radiodiffusion sonore » le texte le restreignait aux 

structures de communication audiovisuelle disposant d’un dispositif de transmission 

sonore. La radiodiffusion est généralement envisagée comme un moyen de 

communication de masse par lequel il est possible de transmettre des émissions 

destinées à un public divers.20 Elle désigne pour ainsi dire des structures diffusant et 

émettant des signaux sonores par voie des ondes.  

Cette mise au point conceptuelle de la notion de radiodiffusion permet de 

se rendre à l’évidence que Sawtu Linjiila n’était pas du tout concernée par ces 

dispositions juridiques. En tant que maison de production, Sawtu Linjiila avait pour 

mission de concevoir et de produire des programmes, qui étaient par la suite 

diffusés par des structures de radiodiffusion que sont les radios. Et à l’origine, cette 

diffusion était assurée uniquement par des radios étrangères. Bien que ses activités 

étaient du domaine de l’audiovisuel, Sawtu Linjiila était une maison de production 

                                                 
19 Mbida, 2000, p. 36. 
20 M., Martin, 1997, Médias et journalistes de la République, Paris, Editions Odile Jacob, 

p.186. 
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de programmes audio/sonores sans que cela ne lui conféra le statut de 

radiodiffuseur. Les lois réglementant l’espace médiatique camerounais n’étaient 

donc pas applicables à Sawtu Linjiila.  Il existait à cet égard un vide juridique 

compris ici comme une lacune de loi, c’est-à-dire une absence de normes 

applicables dans un contexte.21 Étant donné que « Tout ce qui n’est pas défendu par 

la loi ne peut être empêché, et [que] nul ne peut être contraint à faire [ou de ne pas 

faire] ce qu’elle n’ordonne pas» tel que l’énonce l’article 5 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du citoyen de 178922, Sawtu Linjiila a donc profité de ce vide 

juridique pour s’installer. 

Cette analyse nous amène par ailleurs à penser que l’un des objectifs du 

décret du 3 avril 2000 était de combler ce vide juridique. En effet, la formulation du 

titre même de ce décret tient compte de la diversité des activités de l’audiovisuel. 

En parlant des « entreprises de communication audiovisuelle », il évite les pièges 

relatifs à la simple utilisation des concepts de radiodiffusion sonore et télévision. 

L’acception donnée aux structures de communication audiovisuelle dans ce décret 

tenait compte du fait que l’audiovisuel ne se limite pas seulement à la radio et à la 

télévision. Il implique toutes activités de production, de transport et de diffusion de 

programmes sonores et de télévision. Ainsi, après avoir évolué pendant plus d’une 

trentaine d’années dans un contexte juridique caractérisé par une lacune de loi 

encadrant ses activités et son fonctionnement, Sawtu Linjiila avait désormais un 

statut juridique clair, à la faveur du Décret N° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les 

conditions de création et d'exploitation des entreprises privées de communication 

audiovisuelle au Cameroun. Toutefois, la clarification du statut juridique de Sawtu 

                                                 
21 A. M., Ho Dinh, 2006, « Le vide juridique et le besoin de loi : étude d’un enjeu politique, 

juridique et social », Master recherche ne sociologie du droit, Paris, Université Panthéon-

Assas Paris II, P.17. 
22 Cette référence à la jurisprudence française s’explique pour la simple raison que le 

dispositif juridique camerounais s’est inspiré et continue d’ailleurs de s’inspirer de celui de la 

France. Pour preuve, « le régime des médias et de l’information au Cameroun avait pour 

socle juridique la loi française du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse » (Mbida, 2000, 

p.34). Tjadè Eonè, donne également des détails qui confortent se point de vue (E., Tjadè 

Eonè, 1986, Radios, Publics et Pouvoirs au Cameroun, Utilisations officielles et besoins 

sociaux, Paris, L’Harmattan, p.222). 
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Linjiila n’a eu aucune incidence sur les missions qui lui avaient été assignées au 

moment de sa création.  

II. Missions et moyens d’action de Sawtu Linjiila  

Sachant que Sawtu Linjiila est sortie des fonds baptismaux par l’action des 

missionnaires, il devient une lapalissade de dire que sa raison d’être initiale était 

d’œuvrer en faveur de la promotion de la foi chrétienne. Sawtu Linjiila était un 

instrument de l’évangélisation. Elle devait porter et soutenir l’action missionnaire 

des églises protestantes qui, pour le cas de figure, étaient pour l’essentiel des églises 

luthériennes. Cependant, l’intérêt et la pertinence de l’analyse des objectifs de 

Sawtu Linjiila reposent sur le fait que le processus d’évangélisation dans lequel elle 

était impliquée ne se limitait pas à une simple volonté de diffuser la « bonne 

nouvelle » parmi les peuples. Par-delà cette volonté légitime des églises, il y avait 

une autre mission plus significative qui consistait à créer les conditions visant à 

susciter l’intérêt des musulmans pour la foi chrétienne. L’objectif visé à terme étant 

de freiner l’évolution de l’Islam au-delà des territoires qu’il occupait jusque-là en 

Afrique. En fait, Sawtu Linjiila est une structure de communication privée 

confessionnelle spécialisée dans la production de programmes religieux et 

socioéducatifs. Ces programmes sont destinés à sous-tendre l’œuvre évangélisatrice 

en contexte musulman tout en créant les conditions d’une coexistence pacifique 

entre les communautés musulmanes et chrétiennes. C’est d’ailleurs l’une des 

raisons pour lesquelles ses programmes sont produits en fulfulde. Le fulfulde étant 

la langue des Peul qui constituent la principale communauté musulmane au Nord-

Cameroun. Ainsi, après avoir analysé ses objectifs aux allures de supplice de 

Tantale, cette section s’intéresse aux moyens d’action mis en œuvre par Sawtu 

Linjiila en vue de les atteindre. 
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II.1. Sawtu Linjiila : Instrument de promotion de l’évangile au sein des 

communautés musulmanes d’Afrique au Sud du Sahara 

 
La mission d’évangélisation conférée à Sawtu Linjiila transparaissait 

d’emblée du nom donné à cette maison de production. D’un point de vue 

étymologique, l’expression « Sawtu Linjiila » est un néologisme constitué de deux 

lemmes23 tirés du fulfulde et de l’arabe à savoir « Sawtu » et « Linjiila ». Faute 

d’avoir pu trouver un mot permettant de désigner l’évangile dans la langue foulbé,24 

le recours à l’arabe permettait, de combler cette lacune, tel que l’a indiqué Eldridge 

Mohammadou.25 Mis ensemble, les vocables Sawtu (voix) et linjiila (évangile) 

permettent de constituer une expression linguistiquement hybride -une sorte de 

lexème nouveau dans le lexique missionnaire du Nord-Cameroun- dont la 

traduction française donne « la voix de l’évangile » 26. Sawtu Linjiila avait donc été 

créée en vue d’atteinte cet objectif.  

Sa localisation géographique dans la région de l’Adamaoua participait 

également de cette volonté. En effet, l’installation de Sawtu Linjiila dans 

l’Adamaoua constitue un symbole. Outre les raisons environnementales 

(climatiques) évoquées par Hamadou Adama27 et les données historiques relatives à 

l’installation des missionnaires de la NMS à Ngaoundéré, le choix de l’Adamaoua 

comme site d’implantation de Sawtu Linjiila symbolise sa mission qui est de 

promouvoir l’évangile, en vue de faciliter le dialogue religieux entre musulmans et 

                                                 
23 En linguistique, un lemme est une unité autonome constituante du lexique d’une langue. 

Pour plus de précisions, lire F. Neveu, 2011, Dictionnaire des sciences du langage, Paris, 

Armand Colin, p.213. 
24 Cet emprunt participe de l’enrichissement du fulfulde comme l’indique Hamadou Adama ; 

« De nouveaux emprunts linguistiques arabes font surface dans le champ lexical du fulfulde 

qui en profite pour non seulement s’enrichir, mais aussi renforcer sa position de langue de 

pouvoir et de culture au Nord-Cameroun ».  Lire Hamadou Adama, 2008.  
25 Cette information a été obtenue auprès d’Eldridge Mohammadou au cours d’un entretien 

que nous avons eu à Ngaoundéré en janvier 2003. 
26 Magadji Thomas, entretien du 23 mai 2003 à Ngaoundéré 
27 Hamadou Adama, 2014, p.76. 
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chrétiens dans la perspective de contenir la progression de l’Islam vers la partie 

méridionale du Cameroun.  

Comme cela transparaît aisément de la carte qui suit, l’Adamaoua constitue 

une limite, non seulement géographique, mais aussi culturelle entre le Nord-

Cameroun fortement marqué par le facteur islamique et le sud du pays à forte 

influence chrétienne. De façon caricaturale, à travers son installation dans 

l’Adamaoua, Sawtu Linjiila représentait une barrière, une sorte de fortification 

devant permettre de contenir et de limiter l’islam dans ce qui était jusque-là 

considéré comme son fief au Cameroun. 
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Figure 18 : Illustration de la position mitoyenne de l’Adamaoua entre le Nord 

à influence islamo-peule et le sud à dominance chrétienne 

 Réalisation : Francis A. Fogué Kuaté 
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L’Islam représentait un danger pour les missionnaires chrétiens en activité 

en Afrique. Il était perçu comme un « ennemie » dont il fallait empêcher l’évolution 

par tous les moyens. Dans son analyse de l’évolution des relations entre chrétiens et 

musulmans en Afrique subsaharienne, Johann Haafkens relève ce qui suit : 

For missionaries, who came mainly from Europe, influenced by 

centuries of rivalry between Christianity and Islam in the 

Mediterranean area, Islam in Africa was clearly seen as a 

danger and a force to be combatted. Missionary strategists 

worked out plans to set up a string of mission stations designed 

to act as a barrier to stop the spread of Islam to the South.28  

L’Islam constituait donc un véritable sujet de préoccupation pour les 

missionnaires occidentaux. Ces derniers  le considéraient comme un danger, une 

force à abattre. C’est la raison pour laquelle ils ont envisagé d’implanter des stations 

missionnaires devant servir de barrière à son évolution en Afrique au Sud du 

Sahara. En 1959, des églises d’obédience protestante ont créé un organisme chargé 

de penser et concevoir les stratégies d’interaction avec les musulmans. Cet 

organisme avait été baptisé Islam in Africa Project (IAP).  

La création de l’IAP a marqué une nouvelle étape dans l’orientation de la 

manière dont les missionnaires entrevoyaient leurs relations avec les musulmans. Il 

était question d’abandonner l’approche conflictuelle des relations pour adopter une 

approche intégrative qui supposait un rapprochement entre communautés 

chrétiennes et musulmanes.29 Cette nouvelle approche n’insinuait cependant pas que 

les missionnaires fussent désormais favorables à l’Islam. Bien au contraire, elle 

constituait tout simplement une nouvelle stratégie qui consistait à mieux se 

rapprocher des musulmans, à interagir avec eux dans le sens de créer une sympathie 

qui servirait de levier à leur contact avec l’évangile. Il était question de procéder par 

la persuasion en vue de susciter l’intérêt des musulmans pour la foi chrétienne et 

ainsi faciliter leur coexistence avec les chrétiens. Les missions de Sawtu Linjiila 

                                                 
28 J. Haafkens, 1995, « The Direction of Christian-Muslim Relations in Sub-Saharan Africa», 

in Y. Y. Haddad et W. Z. Haddad (eds), Christian-Muslim encounters, Gainesville, 

University Press of Florida, p.303. pp. 300-313. 
29 Ibid, p.306. 
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s’inscrivaient en droite ligne de cette stratégie. Sawtu Linjiila se trouvait au cœur 

même de ce projet. Le Cameroun faisait en effet partie des régions choisies par 

l’IAP pour mettre cette nouvelle stratégie en œuvre.30 

 L’idée pour les Luthériens était notamment de créer les conditions pour 

une rencontre directe entre musulmans et chrétiens.31 Il fallait permettre un dialogue 

religieux entre l’Islam et la Christianisme. Et c’est à cette tâche que Sawtu Linjiila 

devait se consacrer. Cette vision est d’ailleurs renforcée par la World Council of 

Churches (WCC)32 qui, tout en indiquant que « dialogue is not conversion », va 

plus loin en invitant à une prise en considération des questions œcuméniques dans 

l’élaboration des stratégies visant le rapprochement des communautés musulmanes 

et chrétiennes.33 

Dans l’optique d’assumer efficacement la mission qu’elle s’était vue 

confier, Sawtu Linjiila se consacra à la diffusion de l’évangile parmi les Peul, 

historiquement considérés comme les meneurs du Jihad au Nord-Cameroun, au 

début du XIXème siècle. Au cours d’un entretien qu’il nous accordé à Ngaoundéré, le 

pasteur Nyiwé Thomas, alors Président de l’EELC, indiquait que Sawtu Linjiila « a 

été créée dans le souci de donner l’Evangile à l’homme peul.»34 Nul doute donc que 

l’ambition de Sawtu Linjiila était de fragiliser le corset hégémonique de l’Islam au 

Nord-Cameroun, en œuvrant dans le sens de familiariser les Peul au Christianisme. 

Il s’agissait là, d’une mission à la fois titanesque et délicate, au regard de 

l’importance que l’Islam revêt au sein de la communauté peule où il constitue, 

                                                 
30 En plus du Cameroun il y avait la Sierra Leone, le Ghana, le Bénin, le Nigéria, l’Ethiopie, 

le Kenya et le Malawi (Ibid, p.306). 
31 S. Sinn, 2012, « On Lutheran Theology and practice in relation to Islam », in Current 

Dialogue, n°52 (Special issue) Christian self-understanding in the context of Islam, p.42.  
32 Le Conseil mondial des Eglises. 
33 World Council of Churches, 1992, « Issues in Christian-Muslim Relations: Ecumenical 

considerations », publié en ligne, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-

programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/issues-

in-christian-muslim-relations-ecumenical-considerations  (consulté le 11 avril 2017). 
34 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 25 avril 2003. 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/issues-in-christian-muslim-relations-ecumenical-considerations
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/issues-in-christian-muslim-relations-ecumenical-considerations
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/issues-in-christian-muslim-relations-ecumenical-considerations
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d’après les mots de Jean-Paul Charnay, un « système totalisant [qui] affirme sa 

vocation à englober l’intégralité de l’existence individuelle et collective »35.  

Plus qu’une religion, l’Islam est un véritable fait culturel au sens où 

l’entend Damien Jayat, c’est-à-dire, « un phénomène social impliquant plusieurs 

membres d’un groupe, voire le groupe tout entier ».36 Bernard Lamizet abonde dans 

le même sens lorsqu’il indique qu’un  « fait culturel est une manifestation de la 

culture, c’est-à-dire une manifestation de pratiques symboliques mises en œuvre par 

les acteurs de la sociabilité».37 Mais bien plus que cela, l’Islam est un « fait culturel 

institutionnalisé»38 chez les Peul dans la mesure où il a été intégré au pulaaku que 

Hamadou Adama,39 reprenant C. VerEckc, définit comme « un mode de vie 

traditionnelle des Peul […] fondé sur la préservation des valeurs ethnoculturelles et 

de la personnalité de l’homme peul ». Gilbert L. Taguem Fah donne une vue plus 

précise de cette réalité culturelle lorsqu’il écrit : 

C’est donc au début du XIXe siècle que les Peul du 

Cameroun embrassèrent l’islam, qui fut 

systématiquement intégré au pulaaku, philosophie et 

mode de vie peule tant et si bien que cette religion est 

presque étroitement liée au groupe peul dont il 

constitue un des éléments d’identification.40 

Tout ceci permet de comprendre que le Peul entretient avec l’Islam une 

relation intime ayant des fondements historico-culturels. Du fait de son intégration 

au pulaaku, l’Islam est devenu un élément de l’identité peule. Cela traduit la 

difficulté pour un Peul de se détourner de  cette religion sans laquelle il cesse d’être 

                                                 
35 J-P. Charnay, 1974, « Préalable épistémologiques à une sociologie religieuse de l’Islam », 

Archives de Sciences sociales des religions, n°37, p.79. L’auteur reprend cette idée dans son 

ouvrage Sociologie religieuse de l’Islam publié en 1977 à Paris aux éditions Sindbad. 
36 D., Jayat, 2010, Les animaux ont-ils une culture ?, Paris, EDP Sciences, p.105. 
37 B., Lamizet, 2000, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, p.21. 
38 D’après Bernard Lamizet, « Le fait culturel s’institutionnalise quand il s’inscrit dans 

l’espace public et qu’il s’inscrit, dans ces conditions, dans les mêmes espaces et dans les 

mêmes logiques que les faits institutionnels ». Lire Lamizet, 2000, p.22. 
39 Hamadou Adama, 2004, L’Islam au Cameroun : entre tradition et modernité, Paris, 

L’Harmattan, p.29. 
40 G.L., Taguem Fah, 2005, « Pouvoir du savoir, renouveau islamique et luttes politiques au 

Cameroun », in M. Perez-Gomez (ed.), L’islam politique au sud du Sahara : identités, 

discours et enjeux, Paris, Karthala, p. 559. 
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un peul véritable. Une telle initiative l’exposerait d’ailleurs aux représailles de sa 

communauté. 

La mission qui avait été assignée à Sawtu Linjiila consistait à assurer la 

présence de l’évangile dans un champ social influencé par l’Islam. Face à la 

domination culturelle et politique qu’exerçait cette religion sur le reste de la société, 

il fallait manifester la présence du Christianisme. La mise en œuvre de Sawtu 

Linjiila intégrait donc les stratégies de négociation et de gestion de la politique de la 

différence. Les nouvelles communautés chrétiennes Kirdi avaient là une occasion de 

promouvoir leur identité religieuse. Sans oublier que derrière cette promotion 

religieuse transparaissait également la volonté de redéfinir ou d’affirmer leur 

identité politique vis-à-vis des musulmans. L’action de Sawtu Linjiila en vue de la 

diffusion de l’évangile avait donc une portée symbolique pour les Kirdi en ce sens 

qu’elle contribuait à entretenir une révolution politique certes passive. 

 Tenant compte de l’opacité des musulmans à l’endroit du Christianisme, 

Sawtu Linjiila a adopté une stratégie médiatique visant à atteindre sa population 

cible en suscitant chez elle un attrait et un intérêt pour ses activités.  

 

II.2. Stratégies de mise en œuvre des missions de Sawtu Linjiila : 

l’utilisation du fulfulde et la production de programmes religieux et 

socioéducatifs 

 

La stratégie médiatique adoptée par Sawtu Linjiila s’appuyait sur : la 

production des programmes à caractère religieux et socioéducatifs, mais aussi et 

surtout l’utilisation du fulfulde qui est la langue des Peul. Ces programmes étaient 

par la suite acheminés vers des radios pour leur diffusion. Laquelle diffusion débuta 

depuis l’étranger avant d’impliquer des radios locales par la suite. 

La production des programmes constituait l’activité principale de Sawtu 

Linjiila. Afin de pouvoir atteindre les populations musulmanes fortement 
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représentées par les Peuls, des programmes à caractère religieux et socioéducatifs 

ont été conçus. Le tableau ci-après propose un aperçu de ces différents programmes 

ainsi que leurs contenus et leurs présentateurs entre 2002 et 2008.  

Tableau 4 : Classification typologique des programmes de Sawtu Linjiila 

 

Types Programmes et 

leur traduction 

Contenu Animateur Durée 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

 R
E

L
IG

IE
U

X
 

« waaju » 

 

Sermon 

Prédications relatives à un 

passage biblique ou à une 

thématique et à l’issue 

desquelles le prédicateur 

donne des conseils 

Rev. Atouva 

Daniel 

13min 

«Tariiha 

annabo ‘en » 

 

Histoire des 

prophètes 

Le programme porte sur la 

vie des prophètes en 

insistant sur leurs 

différentes prophéties 

Ibrahim Kalla 13min 

«Jangde deftere 

sennide » 

 

La lecture du 

livre Saint 

Le programme consiste en 

la lecture d’un passage 

biblique sans aucune 

explication approfondie 

Ousmanou 

Ibrahim 

6min 

« seedamku » 

 

Témoignages 

Le programme porte sur des 

témoignages des auditeurs 

au sujet des « miracles » 

survenus dans leur vie. Ces 

témoignages étaient 

envoyés par courriers 

(lettres) 

Atouva 

Daniel 

13min 

«Gime 

nangtugo 

Allah »  

 

Les chansons 

qui glorifient 

Dieu 

Tranche consacrée à 

l’animation à travers la 

musique religieuse 

Mouwabouna 

Asta et 

Tchakné 

Anna  

3min 

P
R

O
G

R
A

M
M

E

S
 

S
O

C
IO

E
D

U
C

A

T
IF

S
 

« Ndemri e 

durngol » 

 

Agriculture et 

élevage 

Le programme porte sur la 

pratique de l’agriculture et 

l’élevage. Il consiste à 

prodiguer des conseils sur 

les techniques agricoles 

ainsi que la nutrition et la 

santé des animaux 

 

 

Ousmanou 

Ibrahim 

 

 

13 mn 
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« Num haala 

ka’a » 

 

 Pense/réfléchis 

à cette histoire 

C’est un programme de 

réflexion durant lequel 

l’animateur relate un fait 

d’histoire ou une situation 

qui sollicite une réflexion et 

qui fait appel à l’ascèse 

 

 

Ibrahim Kalla 

 

 

6min 

« Tariiha  lesde 

duniyaaru » 

 

Histoire des 

nations/ Histoire 

du monde 

Il s’agit d’un programme a 

portée historique qui vise à 

renseigner les auditeurs sur 

l’histoire, le peuplement et 

la culture d’un pays ou 

d’une nation précise. 

 

 

Ibrahim Kalla 

 

 

10min 

«Duniyaaru 

reedu nyiiwa »  

 

Le monde est 

vaste/immense 

comme le ventre 

de l’éléphant 

Il s’agit d’un programme de 

culture générale qui aborde 

des thèmes relatifs aux 

mondes traditionnel et 

moderne, au sport, aux 

loisirs ainsi qu’à la vie 

humaine et animale 

Hamadjam 

Jean Claude 

 

 

10min 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

 S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IF
S

 (
su

it
e)

 

« Sukaabe e 

duniyaaru » 

 

Les jeunes du 

monde 

 Le programme s’intéresse 

aux jeunes et vise à leur 

prodiguer des conseils en ce 

qui concerne leur 

comportement et leurs 

attitudes au quotidien. 

Tchak-Noué 

Anna 

 

 

 

10min 

« Njamu 

bandu » 

 

 La santé du 

corps 

 Le programme porte sur les 

questions de santé en 

insistant sur les conseils 

pratiques en vue d’éviter 

certaines maladies ainsi que 

sur des modes de traitement 

de certaines pathologies.  

Youssoufa 

Aboubakar 

 

 

 

13min 

« Jawabu 

yamde » 

 

 

Ne refuse pas 

les questions 

 C’est un programme qui 

donne la parole aux 

auditeurs. Ces derniers, à 

travers des lettres, posent 

des questions auxquelles les 

animateurs apportent des 

réponses. Ces questions 

peuvent être d’ordre 

culturel, social, agricole, 

pastoral et même religieux 

Hamadjam 

Jean Claude 

 

 

 

 

 

10min 
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« Poondol 

anndal » 

 

 

Evaluation/teste 

de la 

connaissance ou 

du savoir 

 Le programme porte sur un 

test de connaissances 

élaboré sous la forme d’un 

jeu questions/réponses au 

cours duquel les 

participants rivalisent sur 

les textes bibliques et 

d’autres sujets de culture 

générale 

Mouwabouna 

Asta 

 

 

 

 

10min 

« Joonde nder 

saare » 

 

Rester à la 

maison (le 

comportement 

dans le foyer) 

 Le programme porte sur la 

vie de famille et le 

fonctionnement des 

ménages. Il consiste à 

prodiguer des conseils aux 

couples en ce qui concerne 

la gestion de leurs 

problèmes et l’éducation 

des enfants. 

Nassou 

Marthe 

 

 

 

 

13min 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

 S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IF
S

 (
su

it
e 

et
 f

in
) 

« Geddi » 

 

Contradictions 

(mais ce mot est 

également 

traduit comme 

péchés) 

 Il s’agit d’un programme de 

débat contradictoire sur un 

thème social. Le but de ce 

débat est de conscientiser 

les populations. 

Bobo Enock 

 

 

13min 

« Gime 

al’aada » 

 

 Les chansons 

traditionnelles 

 

 Il s’agit d’un programme de 

divertissement et de détente 

durant lequel des chansons 

traditionnelles et 

folkloriques sont proposées 

aux auditeurs. 

Mouwabana 

Asta / 

Tchakné 

Anna 

 

 

 

3min 

« Fulfulde don 

waata » 

 

Le fulfulde se 

meurt/le 

fulfulde est en 

voie de 

disparition 

 Ce programme, s’intéresse 

à l’évolution du fulfulde 

parlé, aux raisons de sa 

dévalorisation ainsi qu’aux 

stratégies à adopter pour sa 

revitalisation. C’est donc un 

programme qui vise le 

maintien de l’authenticité 

du fulfulde parlé 

Ousmanou 

Ibrahim 

 

 

 

 

6min 

« Fulfulde lesde 

godde » 

 

Le fulfulde de la 

 Il s’agit également d’un 

programme à caractère 

linguistique qui s’intéresse 

aux différentes nuances 

Ousmanou 

Ibrahim 
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terre des autres 

(le fulfulde 

d’ailleurs) 

observées dans le fulfuldé 

pratiqué dans d’autres 

région/pays tel que le 

Nigéria, le Niger, le Bénin 

(etc). Il faut dire à cet effet 

que même le fulfulde parlé 

au Nord-Cameroun présente 

des nuances en fonction des 

groupes peuls (Ylliga, 

Wollarbé et Ferrobe) et des 

localités.  

 

 

 

5min 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des données collectées 

Le tableau permet de constater que Sawtu Linjiila produisait au total 18 

programmes dont 5 à caractère religieux et 13 à caractère socioéducatif. Ces 18 

programmes donnaient un temps total de diffusion de 3 heures dont 58 min pour les 

programmes religieux et 2h02min pour ceux à caractère socioéducatif.  

S’agissant des programmes religieux qui constituaient 27.77% des 

programmes, ils  étaient constitués de prédications, de lectures de textes bibliques et 

de chants religieux. Il s’agit notamment de « waaju », qui est un programme de 

prédication fondé sur un texte biblique ; « Tarriha annabo’en », qui est une mise en 

scène des histoires et des drames bibliques ; « Jangde deftere sennide », qui est la 

lecture des textes bibliques et « Gime nangtugo allah » qui est un programme de 

chants religieux. D’après le chef des programmes de Sawtu Linjiila, «leur objectif 

est de familiariser les Peul avec l’idéologie et le discours religieux chrétiens ».41 

Quant aux programmes socioéducatifs qui constituaient 72.22% des 

productions de Sawtu Linjiila, ils « doivent permettre d’encourager la population et 

d’inoculer en elle les idées d’utilisation de son environnement pour son propre 

bien ».42 À travers ces programmes, il est question « de contribuer au bien-être des 

populations en général et des Peuls en particulier pour les amener à écouter nos 

                                                 
41 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 3 mai 2016. 
42 P. Djaboule, 1993, « ‘Sawtu Linjiila’ (Voix de l’Evangile) et les ‘peuples et cultures de 

l’Adamaoua’ », in J. Boutrais, (ed.), Peuples et cultures de l’Adamaoua (Cameroun), Paris, 

ORSTOM, p.267. 
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programmes et à s’intéresser à nos activités. Ces programmes peuvent contribuer à 

leur donner une bonne image du Christianisme »43.  

Les programmes socioéducatifs connurent une évolution quantitative dans 

le temps. Certains programmes disparurent et furent remplacés par d’autres au 

détour de contingences politiques notamment. Ainsi, entre 1966 et 1981, Sawtu 

Linjiila produisait sept programmes à caractère socioéducatif et culturel à savoir : 

« Ndemri e durngol » qui s’intéressait aux questions de développement en général 

et l’agriculture en particulier ; « Duniyaaru Reedu Nyiiwa », un programme de 

culture générale ; « Njamu Bandu » , un magazine de santé ; Joonde nder saare » un 

magazine spécialisé dans les problèmes de couples et de famille ; « Nan saawari », 

un programme d’exhortation/conseil et «Kubarrayi duniyaaru », une tranche au 

cours de laquelle Sawtu Linjiila diffusait des informations générales sur l’actualité 

mondiale et « Tawabu yamdé », un programme durant lequel les éditeurs recevaient 

des réponses aux questions d’ordre général qu’ils avaient la possibilité d’adresser à 

la radio via son service de liaison. 

En 1985, une huitaine de nouveaux programmes voit le jour dans la 

perspective de renforcer la grille de programmes de Sawtu Linjiila. Il s’agit: 

« Tariiha lesde duniyaaru », qui donnait des informations générales sur l’histoire, le 

peuplement, la géographie et la culture d’un pays; « Num haala ka’a », programme 

de réflexion au cours duquel des faits de société étaient relatés, afin de susciter la 

réflexion des auditeurs qui devaient pouvoir en tirer des enseignements en relation 

avec l’ascèse ; « Sukaabe e duniiyaaru », un autre programme de conseils 

s’adressait particulièrement aux jeunes ; « Poondol anndal », un jeu de questions 

réponses sur des sujets divers ; « Fulfulde don waata » et « Fulfulde lesde godde », 

deux programmes qui visaient à promouvoir l’authenticité du fulfulde parlé ; 

« Geddi », un programme de débat radiophonique et enfin « Gime al’aada », une 

tranche de divertissement et de détente au cours de laquelle étaient proposés des 

                                                 
43 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 3 mai 2016. 
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chants traditionnels dans le sens de promouvoir les valeurs traditionnelles.44 Ces 

différents programmes à vocation socioéconomique et culturel étaient destinés à 

briser la barrière culturelle avec les auditeurs Peul et à capter leur attention. Il 

s’agissait d’une stratégie visant à « cacher la religion dans le social ».45 Cette 

stratégie se rapprochait de  celle pratiquée par les missionnaires dans le domaine de 

la santé et de l’éducation.46  Elle fut renforcée par l’adoption du fulfulde comme 

langue exclusive de production des programmes. 

L’utilisation du fulfulde par Sawtu Linjiila participait d’une récupération 

linguistique stratégique, visant à créer un lien sociolinguistique avec les auditeurs 

fulophones. Cette orientation analytique s’appuie sur le fait que le fulfulde est la 

langue des Peul encore appelés Foulbé. C’est une « langue parlée dans une 

vingtaine d’Etats d’Afrique occidentale  et centrale - des rives du Sénégal à celles 

du Nil… »47 Elle a fait son apparition dans la partie septentrionale du Cameroun 

avec l’arrivée des Peul dans cette région à partir du XVIIe siècle.  

Le fulfulde constitue la marque la plus visible et la plus expressive de 

l’hégémonie peule au Nord-Cameroun. Il s’y est imposé au point d’être considéré 

comme « la langue véhiculaire régionale de la partie septentrionale du 

Cameroun. »48 Cette langue a eu raison sur les langues vernaculaires des ethnies qui 

peuplaient le Nord-Cameroun avant la conquête peule. Même les populations 

« rebelles » qui se sont opposées à l’islam n’ont pas pu résister au fulfulde. Pour 

                                                 
44 Toutes les données relatives à ces programmes ont été obtenues à travers l’exploitation des 

archives de Sawtu Linjiila (grilles de programmes) et les informations collectées auprès de 

nos informateurs et plus précisément du chef des programmes Bobo Enock. 
45 Entretien avec Youssoufa Aboubakar Bassir, Ngaoundéré le 28 décembre 2009. 
46 Au niveau des hôpitaux, les patients recevaient à la fois un réconfort physique et spirituel. 

Certains hôpitaux confessionnels recevaient les cassettes de Sawtu Linjiila qu’ils jouaient 

dans les salles d’attente dans le but d’évangéliser leurs patients. Au niveau de l’éducation, 

cette stratégie consistait en l’organisation des cours de religion ou de catéchisme dans 

l’optique d’inculquer l’évangile aux jeunes élèves. 
47 http://www.Peul.fr.exsugo.org/ Site consulté le 22 septembre 2005. 
48Voir, Haman Bello, 1997, « Problématique d’une cohabitation des langues : le cas du 

français et du fulfulde », Mémoire de Maîtrise, Département de Français, Université de 

Ngaoundéré.  

http://www.peul.fr.exsugo.org/
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toutes ces raisons, nous reconnaissons à la suite de Thierno Mouctar Bah qu’au 

Nord-Cameroun, 

le fulfuldé, langue du conquérant, s’imposa comme 

lingua franca dans le domaine des relations inter 

ethniques : c’est la langue du commerce, celle du 

Commandement dans les armées, celle du voyageur 

qui s’aventure au-delà de son horizon clanique. 49 

Compte tenu de cette assise sociale du fulfulde au Nord-Cameroun, son 

utilisation par Sawtu Linjiila lui permettait d’atteindre, non seulement les Peul, mais 

aussi les autres communautés musulmanes –non peules- ainsi que l’ensemble du 

tissu sociologique du Nord-Cameroun. En adoptant le fulfulde, Sawtu Linjiila a 

procédé à un emprunt stratégique des formes esthétiques de l’Islam au Nord-

Cameroun. En effet, dans le contexte du Nord-Cameroun, le fulfulde a longtemps 

été perçu comme une « religious form »50 de l’Islam, c’est-à-dire, un élément 

stylistique propre à l’Islam et qui a, par la suite, été véhiculé et utilisé dans d’autres 

domaines ou contextes religieux. Bien que la langue fulfulde n’ait pas une valeur 

religieuse d’un point de vue théorique, elle a toutefois une portée symbolique. Du 

point de vue de la praxis de l’Islam au Nord-Cameroun, le fulfulde constituait un 

élément du dispositif identitaire des Peul. Dans un contexte où le Peul s’identifiait 

lui-même par rapport à l’Islam, le fulfulde ne pouvait que devenir un élément de 

l’identité musulmane. En plaçant le fulfulde au centre de ses stratégies de diffusion 

de l’évangile parmi les musulmans, Sawtu Linjiila a donc procédé à l’appropriation 

d’une forme religieuse de l’Islam.   

Cette grille d’analyse a été renforcée à travers les traductions des titres de 

certains programmes par les auditeurs musulmans. À titre d’exemple, lorsqu’il leur 

a été demandé de traduire « Jangde deftere sennide » qui veut dire « la lecture du 

                                                 
49 Bah, 1993, p. 84. 
50 Pour des raisons de contre sens pouvant découler de la traduction, nous avons préféré 

conserver la version anglaise de ce concept qui a été formulé par Brian Larkin et qui  renvoie 

aux «stylistics elements that emerge within a particular tradition but are then loosened from 

those origins and circulate into other domains » (B. Larkin, 2016, « Entangled religions : 

Response to J.D.Y. Peel», Africa, 86 :4, p.635). 
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livre saint », 4 des 15 informateurs musulmans l’ont définit comme « la lecture du 

Coran », alors que les 11 autres ont parlé de « la lecture du livre saint ». Les 4 

informateurs qui ont évoqué le Coran ont subi une influence cognitive du fait de la 

langue étant donné qu’en fulfulde l’expression « deftere sennide », qui veut dire 

« Livre saint », renvoie au Coran. Même les 11 autres informateurs qui ont parlé du 

« Livre saint » faisaient référence au Coran. Pourtant, le Livre saint dont il est 

question dans le cadre des programmes de Sawtu Linjiila est la Bible. 

 Un autre exemple provient de la traduction du programme « Gime 

nangtugo Allah » qui signifie : « les chansons qui glorifient/louent Dieu ». Parmi les 

15 personnes soumises à cet exercice de traduction, 5 ont traduit « Gime nangtugo 

Allah » par : « les chansons qui glorifient/louent Allah ».  La référence à Allah qui 

transparaît de cette traduction est l’expression d’une influence relative à la culture 

musulmane et au lien qui s’est établi entre cette culture et le fulfulde. En effet, dans 

la langue fulfulde, le mot «Allah » renvoie à Dieu selon sa conception islamique. Ce 

mot, qui est d’ailleurs un emprunt linguistique à la langue arabe, désigne Dieu en 

Islam. Son emploie par Sawtu Linjiila pour désigner Dieu dans la perspective 

chrétienne donne lieu à un quiproquo religieux. Le facteur linguistique a une forte 

charge culturelle et religieuse en ce sens que les mots permettent de désigner des 

choses spécifiques dans une langue précise. L’emprunt du fulfulde par Sawtu 

Linjiila débouche ainsi sur un emprunt du vocabulaire religieux de cette langue. 

Lequel vocabulaire a été élaboré par rapport à l’Islam. C’est donc sur la base de cet 

emprunt linguistique que Sawtu Linjiila a fondé la production des programmes 

destinés à sous-tendre la promotion de l’évangile en contexte musulman au Nord-

Cameroun. 

Sawtu Linjiila n’était qu’une maison de production n’ayant ni les moyens 

techniques et encore moins l’autorisation de procéder à la diffusion radiophonique. 

De ce fait, elle produisait et enregistrait de programmes qui étaient par la suite 

envoyés à des radios partenaires. Celles-ci les diffusaient pendant des tranches 

horaires précises et régulières. Cette diffusion se faisait autant à l’échelle nationale 

qu’au niveau international. 
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Au niveau international, c’est la radio « The voice of the Gospel » située en 

Ethiopie qui, la première, assura la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila. 

Cette diffusion débuta exactement le 6 novembre 1966 et s’arrêta en 1974 du fait de 

l’occupation de la radio et de sa nationalisation dans le sillage de la révolution 

éthiopienne de 1974 qui entraîna la chute de l’empire éthiopien.51 Après de « The 

Voice of the Gospel », les programmes de Sawtu Linjiila furent par la suite diffusés 

par Radio ELWA. Il s’agissait d’une radio protestante fondée au Libéria en 1954 

par la Sudan Interior Mission (SIM). Lorsque la Radio ELWA est dévastée en 1996 

au cours de la guerre civile libérienne,52 Sawtu Linjiila se trouve à nouveau dans 

l’obligation de trouver une autre radio partenaire. C’est ainsi que la Radio Trans 

world Radio (TWR) est choisie pour assurer cette diffusion contre paiement de 

certains frais de diffusion par la maison de production Sawtu Linjiila.53 Créée en 

1952 par Paul E. Freed,54 Trans World Radio, dont l’antenne africaine se trouvait au 

Swaziland, se voulait être «une radio religieuse planétaire, assurant des émissions 

en cent langues par satellite et neuf relais terrestres, dont cinq en Europe […] un en 

Afrique (Swaziland) ».55 

Les programmes de Sawtu Linjiila ont donc été diffusés successivement 

par ces trois radios qui, pour reprendre l’expression de Réné Naba, sont des 

« prédicateurs électroniques ».56 Ce sont toutes, en effet, des radios protestantes 

impliquées dans l’évangélisation par les ondes. Elles émettaient toutes en ondes 

courtes, ce qui permettait que leurs programmes furent captés à travers le monde. 

Par ailleurs, compte tenu de la situation géographique de chacune de ces radios, 

force est de constater que les programmes de Sawtu Linjiila ont été diffusés 

respectivement à partir de l’Afrique de l’Est (avec de « The voice of the Gospel ») ; 

l’Afrique de l’Ouest (Radio Elwa) et l’Afrique australe (Trans World Radio). Sans 

                                                 
51 Giula, Bonacci, 2010, Exodus ! L’histoire du retour des rastafariens en Ethiopie, Paris, 

L’Harmattan, p.241. 
52 A-J., Tudesq, 2002, L’Afrique parle, l’Afrique écoute : les radios en Afrique 

subsaharienne, Paris, Karthala, p.71. 
53 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
54 C.H., Sterling, 2013, Biographical Dictionary of Radio, London, Routledge, pp.145-146. 
55 R., Naba, 1998, Guerre des ondes, guerre des religions, Paris, L’Harmattan, p.34. 
56 Ibid., p.33. 
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pour autant être très déterminante, cette observation permet d’objectiver le caractère 

international de Sawtu Linjiila dont les programmes ont été diffusés et écoutés à 

travers les continents. 

À l’échelle nationale, la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila par 

des radios locales a commencé en 1985, c’est-à-dire au moment de la réouverture de 

cette maison de production.57 La diffusion des programmes de Sawtu Linjiila en 

local était en réalité l’une des conditions imposées par le gouvernement pour sa 

réouverture.58 L’idée était, pour le gouvernement, d’avoir un contrôle sur les 

productions de Sawtu Linjiila qui subissait dès lors le coup de la censure 

administrative.  

C’est avec Radio Garoua que Sawtu Linjiila débuta la diffusion de ses 

programmes à l’interne. Au départ, cette diffusion se faisait quotidiennement ; c’est-

à-dire que Radio Garoua accordait des tranches à Sawtu Linjiila tous les jours. Mais 

en 1993, le quota horaire accordé à Sawtu Linjiila dans la grille de Radio Garoua 

connut une dépréciation. Celle-ci était consécutive aux pressions que les élites 

musulmanes exerçaient sur les responsables de Radio Garoua, estimant que cette 

dernière prenait les allures d’une radio au service, non seulement des chrétiens, 

mais aussi des Kirdi.59 Ces pressions avaient donc des fondements culturels, mais 

aussi politiques ; d’autant plus qu’à cette période il existait une véritable 

compétition politique au Nord-Cameroun entre les Islamo-Peul et les Kirdi en vue 

de la recomposition politique de la région dans le sillage du processus de 

démocratisation engagé dès 1990. Du fait de ces pressions, le temps d’antenne 

accordé à Sawtu Linjiila au niveau de Radio Garoua fut réduit à cinq jours, c’est-à-

dire tous les jours de la semaine sauf le vendredi (le jour de la grande prière chez les 

musulmans) et le samedi.60 

                                                 
57 La section consacrée à l’évolution de Sawtu Linjiila revient plus amplement sur cette 

réouverture. 
58 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
59 Entretien avec Tchiroma, Hassana, Garoua le 19 septembre 2008. 
60 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
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En 1988, le directeur de Sawtu Linjiila, Djaboulé Pierre, négocia un 

partenariat avec CRTV-ADAMAOUA dirigée par Joseph Yankeu. À travers ce 

partenariat, CRTV-ADAMAOUA s’engagea à diffuser les programmes de Sawtu 

Linjiila, qui en échange, lui apportait une aide logistique, en lui permettant de 

produire et d’enregistrer certains de ses programmes. Pour emprunter au jargon des 

relations internationales, il s’agissait-là d’un partenariat gagnant-gagnant (« win 

win »). Radio Ngaoundéré disposait du matériel de transmission dont Sawtu Linjiila 

avait besoin pour diffuser ses programmes. Et Sawtu Linjiila disposait des 

équipements de production qui manquaient cruellement à Radio Ngaoundéré, 

comme cela a été démontré dans le chapitre III. Tout comme ce fut le cas à radio 

Garoua, la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila à Radio Ngaoundéré se 

faisait initialement tous les jours avant d’être, par la suite, circonscrite aux journées 

de Samedi, dimanche et lundi.61 

CRTV-EXTREME-NORD est la dernière radio locale qui accorda ses 

services à Sawtu Linjiila. C’est à partir de juillet 2002 qu’elle débuta la diffusion 

des programmes de cette maison de production tous les jours de la semaine, sauf le 

vendredi et le samedi. Contrairement à la procédure qui avait cours à CRTV-NORD 

et à CRTV-ADAMAOUA, où les bandes de Sawtu Linjiila étaient diffusées sans 

aucune autre forme de procédure, la diffusion effectuée au niveau de CRTV-

EXTREME-NORD présentait une spécificité majeure. En effet, après leur diffusion, 

les programmes faisaient l’objet d’un commentaire en studio. Ce commentaire était 

réalisé par Bachirou Jérémy –plus connu sous le nom de Modibo Bachirou.62 Étant 

donné que le fulfulde parlé à Ngaoundéré par les producteurs de Sawtu Linjiila 

était, à bien des égards, différent de celui en cours à Maroua, la tâche de Modibo 

Bachirou consistait à « apporter des éclaircissements en essayant de reformuler des 

                                                 
61 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
62 Modibo Bachirou est un Peul devenu chrétien qui depuis sa conversion collabore avec les 

églises protestantes luthériennes dans leur mission d’évangélisation. Nous l’avons rencontré 

en juin 2003 à l’Institut de théologie de Meiganga. 
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phrases ou des aspects de l’émission » dont la compréhension aurait pu échapper 

aux éditeurs du fait  de la langue ou des mots utilisés.63 

En plus de cette particularité propre à CRTV-EXTREME-NORD, un autre 

constat se dégage de l’analyse des modalités de la diffusion des programmes de 

Sawtu Linjiila par les radios locales. Bien que les programmes de Sawtu Linjiila 

aient permis à ces radios d’étoffer leurs grilles de programmes et de meubler leur 

temps d’antenne, elles prirent toutes la précaution d’éviter de les programmer le 

vendredi qui est une journée importante pour la communauté musulmane. Cette 

précaution s’adossait sur des considérations idéologiques visant à éviter d’émouvoir 

la communauté musulmane.64  Une telle lecture garde toute sa pertinence au regard 

des récriminations qui avaient été faites à CRTV-NORD au début des années 1990. 

Elle traduit par ailleurs la réticence des populations musulmanes à l’action 

évangélisatrice de Sawtu Linjiila, même si elles ont une bonne appréciation de ses 

programmes socioéducatifs. Lesquels programmes ont connu des changements 

déterminés par l’évolution de Sawtu Linjiila 

III. L’évolution de Sawtu Linjiila : de sa création à sa reconversion 

en station de radio 

La présente section procède à une présentation séquentielle des faits ayant 

marqué l’évolution de Sawtu Linjiila depuis sa création jusqu’à sa reconversion 

survenue en 2008. Pour des raisons d’efficacité et de clarté, cette présentation va se 

faire sur la base de deux grandes périodes. Une première période allant de la 

création de Sawtu Linjiila à l’année 1985. La seconde période quant à elle s’étend 

de 1985 à 2008. Elle fut marquée par le maillage du cadre juridique organisant le 

fonctionnement des structures privées de communication audiovisuelle et la 

transformation de Sawtu Linjiila en radio. 

                                                 
63 Entretien avec Modibi Bachirou, Meiganga le 13 juin 2003. 
64 Entretien avec Jean-Philippe Esselebo, Ngaoundéré le 10 juin 2007. 
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III.1. Sawtu Linjiila de 1962 à 1985 : d’une période de gloire à une 

« période intermédiaire »  

L’élaboration de cette partie relative à l’évolution de Sawtu Linjiila entre 

1966 et 1990 s’inspire conceptuellement de l’histoire de l’Égypte pharaonique. Les 

concepts de périodes de prospérité et de « période intermédiaire » sont en effet 

puisés de cette histoire qui fut caractérisée par des périodes de gloire ou de 

prospérité (Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire) et des périodes de 

faiblesse appelées « périodes intermédiaires » au cours desquelles l’Égypte était 

affaiblie du fait, soit des querelles de succession, des divisions à l’interne ou des 

invasions venant de peuples voisins (Première, Deuxième et Troisième périodes 

intermédiaires). Sans pour autant prétendre assimiler l’histoire de Sawtu Linjiila à 

celle de l’Égypte pharaonique, cet emprunt conceptuel vise tout simplement à faire 

état de ce que l’évolution de Sawtu Linjiila connu des hauts et des bas pendant cette 

séquence de son histoire. 

Cela dit, l’évolution de Sawtu Linjiila entre 1962 et 1985 peut être 

subdivisée en deux séquences/phases : une phase de décollage (1962-1981) et une 

phase de crise -« période intermédiaire »- (1981-1985).   

S’agissant de la phase de décollage, elle a été caractérisée par la 

structuration de l’institution et la diffusion des premiers programmes. C’est pendant 

cette phase que Sawtu Linjiila est mise sur pieds, notamment à travers la conception 

du projet en 1962, la construction des premières infrastructures 1964-65 et le 

recrutement du premier personnel en 1965.65 Compte tenu du caractère international 

qui avait été insufflé à la structure, ce personnel rassemblait des nationalités 

différentes : Tchadiens, Nigérians, Béninois, Camerounais entre autres.66 Après 

l’ouverture officielle de l’institution le 11 juin 1966, c’est ce personnel qui assura la 

production des premiers programmes qui furent diffusés pour la toute première fois 

depuis Addis Abeba (Éthiopie) par la radio « The Voice of the Gospel »). Par la 

                                                 
65 Schöningh, 1980, p.60 
66 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 11 avril 2003. 
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suite, on assista à un maillage structurel de Sawtu Linjiila qui s’agrandit avec la 

création de nouveaux services à partir de 1971. Il s’agit, notamment du service des 

nouvelles mondiales créé en mars 1971 et le département cassette qui vit le jour en 

1975 avec Kåre Lode comme premier manager. Ce département était créé  « in 

order to assist the local churches in their follow-up» en leur procurant des cassettes 

d’évangélisation.67 

Cette première phase correspond par ailleurs à une phase de domination 

occidentale sur Sawtu Linjiila qui était alors dirigé par des Européens. En plus de 

Kåre Lode qui s’occupait du département de cassettes, la direction même de 

l’institution était assurée par Ron Nelson, un Missionnaire américain de l’American 

Lutheran Church (ALC). Ron Nelson assura la direction de Sawtu Linjiila jusqu’à 

sa fermeture survenue en 1981.  

La fermeture de Sawtu Linjiila en 1981 marque le début de sa phase de 

crise ou « période intermédiaire ». C’est en effet à travers une lettre datée du 29 

septembre 1981 et portant l’indication « confidentiel » que le gouvernement du 

Cameroun a instruit la fermeture de Sawtu Linjiila. Ladite lettre portait la signature 

de Guillaume Bwele alors ministre de l’information et de la culture.68 La lettre 

restait aphasique sur les motifs de cette fermeture. Son contenu ne donnait 

curieusement aucune explication justificative. Les personnels et les responsables de 

Sawtu Linjiila, qui se retrouvaient ainsi au chômage, accueillirent la nouvelle avec 

consternation d’autant plus qu’ils n’arrivaient pas à comprendre l’acte 

gouvernemental. Sawtu Linjiila devait donc fermer boutique, mais pourquoi ?  

D’après notre analyse, la fermeture de Sawtu Linjiila avait des motivations 

politico-culturelles se rapportant aux relations entre le Cameroun et le Nigéria ; à la 

politique intérieure du Nigéria et à l’attitude du régime Ahidjo vis-à-vis des églises 

                                                 
67 « The History And Social Organization of The Pastoral Fulbe Society», p.108, http:// 

intercultural .dk/ icms/filer/dissertationfirefemseks.pdf., consulté en décembre 2012. 
68 Nous avons eu accès à ladite lettre grâce à la magnanimité de M. Magadji Thomas, le 

Directeur de Sawtu Linjiila au moment de notre enquête. 
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chrétiennes au Nord-Cameroun. Trois situations historiques permettent de formuler 

cette hypothèse. 

Primo, le début des années 1980 était marqué par des conflits entre 

communautés camerounaises et nigérianes au niveau des frontières. Ces conflits 

envenimèrent en quelque sorte les rapports entre le Cameroun et le Nigéria tel que 

le décrit Samuel Eboua.69 Deuxio toujours au début des années 1980, la partie nord 

du Nigéria influencée par l’Islam –tout comme la partie nord du Cameroun qui lui 

est géographiquement attenante- connaissait des rivalités ethno-religieuses opposant 

communautés musulmanes et non-musulmanes.70 Au cours des années 1970, le 

Cheikh Gumi, ancien « Grand Khadi » du Nord, a évoqué « l’éventualité de la 

transformation de la fédération en République islamique ». Du fait de cette 

initiative, des conflits interreligieux occupèrent le devant de la scène, notamment 

dans les États de Kano, Kaduna et Sokoto.71 Le torchon brûlait donc entre 

musulmans et chrétiens au nord Nigéria où les programmes de Sawtu Linjiila 

étaient suivis par les premiers.72 Sawtu Linjiila occupait une place importante dans 

l’action missionnaire menée dans le nord du Nigéria et des rencontres furent 

organisées à Ngaoundéré (Cameroun) et à Jos (Nigéria) en 1972 et 1974 aux fins 

d’évaluer son impact et d’initier de nouvelles stratégies.73 Compte tenu de cette 

action menée en faveur de l’évangile dans un contexte d’opposition religieuse entre 

chrétiens et musulmans dans une zone considérée comme la chasse gardée de ces 

                                                 
69 S., Eboua, 1995, Ahidjo et la logique du pouvoir, Paris, L’Harmattan, pp. 211-217. 
70 B. Salawu, 2010, « Ethno-Religious Conflicts in Nigeria: Causal Analysis and Proposals 

for New Management », European Journal of Social Sciences, Vol.13, N°3, pp. 345-353. 
71 G., Nicolas, 2010, « Participation juvénile aux violences politiques nigérianes », in M.A., 

Galy,  L’Afrique entre cultures et conflits, Paris, L’Harmattan, pp. 30-31.  
72 K. Lode, indique qu’entre 1968 et 1969, 80 % des auditeurs des programmes de Sawtu 

Linjiila sont des musulmans. En 1969 précisément, Sawtu Linjiila a reçu 220 lettres 

provenant de ses auditeurs. Parmi ces lettres, 113 provenaient des musulmans et 107 des 

chrétiens. K. Lode, 1990, pp. 207-208.  
73 « The History And Social Organization of The Pastoral Fulbe Society», p.110, http:// 

intercultural .dk /icms/filer/dissertationfirefemseks.pdf., consulté en décembre 2012. 
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derniers au Nigéria, le Président nigérian de l’époque Shehu Shagari, lui-même 

leader musulman du Nord74, aurait été à l’origine de la fermeture de Sawtu Linjiila.  

Nous sommes confortés dans cette lecture/analyse par deux faits ayant 

précédé ladite fermeture. Il s’agit d’une part, de la visite officielle effectuée par le 

Président Shehu Shagari au Cameroun en janvier 1981, « dans le but de faire baisser 

la tension entre le Cameroun et le Nigéria, et résoudre ainsi les problèmes en 

suspens ».75 Au cours de cette visite, le président nigérian se rendit dans la partie 

Nord-Cameroun après avoir reçu les clés de la ville de Yaoundé.76 Quelques temps 

après sa visite, des incidents graves se produisirent entre communautés musulmanes 

et chrétiennes au nord-Nigéria –en mai 1981 plus précisément. Entre juin et juillet 

1981, le spectre d’une guerre armée entre les deux pays planait. Compte tenu de la 

situation qui prévalait au niveau des frontières, les autorités des États nigérians 

frontaliers du Cameroun, qui refusaient de reconnaître les accords frontaliers 

conclus entre les deux pays à Maroua (1975) et à Garoua (1977), étaient suspectées 

de vouloir attaquer le Cameroun.77 Et quelques mois plupart, la maison de 

production Sawtu Linjiila, qui soutenait l’action missionnaire au nord du Nigéria où 

ses programmes étaient suivis, notamment par les bergers Mbororo, était amenée, 

par le gouvernement, à cesser ses activités. Au regard de l’agencement de ces faits, 

l’on est en droit de formuler l’hypothèse selon laquelle la fermeture de Sawtu 

Linjiila était un contrecoup de la situation qui prévalait au nord du Nigéria voisin. 

Cette hypothèse peut d’ailleurs être vérifiée à travers les liens culturels /religieux 

qui existaient entre les Présidents Ahidjo et Shehu Shagari. Toujours est-il qu’à la 

suite de tous ces événements se produisant en sol nigérian et impliquant, dans 

certains cas le Cameroun, Sawtu Linjiila fut fermée sans préavis et encore moins 

sans aucune raison officielle. 

                                                 
74 Nicolas, 2010, p.31. 
75 D. Oyono, 1990, Avec ou sans la France ?: La politique africaine du Cameroun depuis 

1960,  Paris, L’Harmattan, p. 160. 
76 Cette visite fit la une du journal Cameroon Tribune dans sa parution du mercredi 21 janvier 

1981. Voir annexe 7. 
77 Oyono, 1990, pp.160-163. 
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À ces raisons en relation avec le Nigéria, s’ajoutent des situations internes 

observées au Nord-Cameroun et en relation avec la trajectoire des rapports de force 

entre musulmans et chrétiens sous l’ère Ahidjo. En effet, le régime Ahidjo a donné 

lieu à une forme d’institutionnalisation de l’Islam comme « religion du pouvoir » au 

Nord-Cameroun. Pour reprendre les termes Jean-Claude Muller dans l’analyse qu’il 

a faite en pays Dii78, ce régime « fut l’époque de l’islamisation forcée […] Les 

chrétiens ne furent pas plus épargnés : des chapelles furent brûlées pendant que des 

mosquées étaient érigées. »79  C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines élites 

non-musulmanes désireuses d’être promues dans les sphères de l’administration se 

sentaient obligées de se convertir à l’Islam. Citant l’exemple du ministre Jean 

Akassou qui s’islamisa en 1978, Houli Fendjongue donne une description de 

l’influence politique de l’Islam au temps d’Ahidjo : 

le régime du Président Ahidjo [a fait] de la religion musulmane 

une variable de mobilité et d’ascension sociale : une ressource 

politique facilitant l’accès aux sites du pouvoir. C’est pourquoi 

certaines élites politiques « kirdi » de la première heure 

embrassèrent l’islam comme leur nouvelle religion. D’autres 

parvenaient à dénicher dans leur généalogie un ascendant 

imaginaire, du moins musulman sinon Peul, plus exactement à 

concocter un nom à consonance musulmane pour, soit 

maintenir leur position, soit accéder aux réseaux du pouvoir.80  

Le spectre d’un sentiment anti chrétien planait sur le Nord-Cameroun. 

Hormis l’Islam, les autres registres religieux semblaient disqualifiés aux yeux des 

acteurs politiques de la région.81 Les autorités musulmanes n’ont cessé de maintenir 

leur pouvoir et de discriminer les peuples.82 Les chrétiens étaient à la limite 

                                                 
78 Les Dii sont un peuple –originairement non musulman- localisé au Nord-Cameroun et plus 

spécifiquement dans la région de l’Adamaoua 
79 Muller, 1997, p.71. 
80 Houli Fendjongue, 2007, « Une lecture nécessairement politique du phénomène ‘kirdi’ au 

Nord-Cameroun », Verfassung und Recht in Übersee : Law and Politics in Africa, Asia and 

Latin America, Hamburg, vol.40.p.347. Publié en ligne, http://www.vrue.nomos.de 

/fileadmin /vrue/doc /VRUE _07 _03 .pdf, site consulté en le 08 décembre 2012. 
81 Alawadi Zelao, 2006, « Dynamique de la société politique au Nord-Cameroun : l’espace 

politique régional entre monopolisation et démonopolisation », Thèse de Doctorat, Université 

de Yaoundé, 241-242. 
82 J-P. Messina, J. Van Slageren, 2005, L’histoire du Christianisme au Cameroun: des 

origines à nos jours, Paris, Karthala, p.364. 
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persécutés, comme le démontre ce témoignage de Christian Duriez qui exerça 

comme missionnaire dans la région des Monts Mandara entre 1961 et 1980 :  

En 1967, un jour de catéchèse aux élèves de l’école publique, 

catéchèse qui se faisait hors de l’école, le chef a envoyé ses 

sbires pour chasser les enfants. Avec tout le groupe, je suis 

allé le voir. Suivit une violente discussion sur la liberté de 

culte. Mais comme souvent, il suffit de montrer les dents pour 

que le respect s’instaure, le palabre s’est calmé et les enfants 

ont été laissés libres de venir à la catéchèse.83 

Hamadou Adama permet également de saisir un pan de cette persécution 

lorsqu’il écrit : 

Sous le régime d’Ahidjo, la multiplication des églises 

chrétiennes dans la partie septentrionale avait été freinée, 

voire arrêtée et certaines églises des zones rurales ont même 

été détruites aux motifs que celles-ci se trouvaient sur le tracé 

routier, prévu à l’avance. 84  

Il ressort de ces extraits que les relations entre l’Islam et le Christianisme 

n’avaient rien d’un long fleuve bien tranquille au Nord-Cameroun sous l’ère 

Ahidjo. La situation du Christianisme et des institutions qui la représentaient dans la 

région n’était pas du tout enviable. En d’autres termes, le Christianisme était un 

religio non grata au Nord-Cameroun. Ce contexte historique peut avoir joué un rôle 

dans la fermeture de Sawtu Linjiila, ce d’autant plus que cette fermeture est survenu 

après le départ des missionnaires qui administraient cette structure jusque-là. 

Outre le flou qui entoure les raisons de la fermeture de Sawtu Linjiila par 

le gouvernement camerounais en 1981, un autre problème qu’elle pose est celui de 

sa valeur juridique, mieux, de sa légalité. Tenant compte de l’existence d’une lacune 

juridique en matière de création et de fonctionnement des entreprises privées de 

communication audiovisuelle au moment des faits,  il devient légitime de se 

demander sur quelle base juridique cette fermeture, qui était assimilable à une 

censure administrative, avait été enjointe. 

                                                 
83 C. Duriez, 2002, A la rencontre des Kapsiki du Nord-Cameroun : regard d’un 

missionnaire d’après Vatican II (1961-1930), Paris, Karthala, p.122. 
84 Hamadou Adama, 2004, p.190. 
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 Bien que cette censure administrative n’avait rien de surprenant compte 

tenu du contexte politique de l’heure caractérisé par l’existence d’un régime 

autoritaire et l’unicité de la pensée85, elle pose cependant un problème juridique 

pouvant faire l’objet d’une jurisprudence, étant donné que la loi camerounaise ne 

prévoyait aucune disposition relative au fonctionnement des médias audiovisuels 

privés. Cette censure était-elle juridiquement fondée ou alors, procédait-elle tout 

simplement des caprices d’un gouvernement autoritaire ? Notre humilité 

intellectuelle nous exige de nous limiter à la simple évocation de cette réalité 

historique en espérant que des juristes et autres spécialistes de droit pourront s’en 

inspirer pour mener des réflexions plus approfondies sur la question. Un fait 

demeure cependant, à savoir que la fermeture de Sawtu Linjiila constituait un 

exemple de plus de l’hégémonie exercée par le Commandement sur les structures 

médiatiques privées au Cameroun. 

III.2. Sawtu Linjiila de 1985 à 2008 : entre redécollage sous haute 

surveillance, collaboration avec les radios locales et reconversion 

stratégique 

La tranche chronologique de l’évolution de la maison de production Sawtu 

Linjiila entre 1985 et 2008 peut être elle-aussi subdivisée en deux sous-périodes. 

D’une part, une période que nous qualifions de redécollage sous haute surveillance 

et qui va de 1985 à 1990. D’autre part, une période de refondation qui commence en 

1990 et s’achève en 2008 avec la transformation de Sawtu Linjiila en radio.  

                                                 
85 L’unicité de la pensée était imposée par un arsenal juridique qui bâillonnait la liberté 

d’expression en instaurant la censure et la répression au niveau des médias. En effet, de la loi 

66/CF/18 du 21 décembre 1966 procède d’un « système institutionnel d’information 

autoritaire […] comme les citoyens, l’information est contrôlée, elle est soumise au pouvoir 

politique. Il n’y a pas de discussion, il n’y a pas de liberté d’expression.» (Mbida, 2000, 

pp.33-34). Ainsi, « en plus de l’unité politique réalisée à travers la création du parti unique en 

septembre 1966, le président Ahidjo, soucieux de préserver son autorité, se trouva dans 

l’obligation de contrôler la presse, qui […] était moins une presse d’information qu’une 

presse d’idées et d’opinion » (F. A. Fogué Kuaté, 2014, « Cameroun : Aperçu historique de la 

liberté de la presse. Comment le pays s’est progressivement arrimé à ce critère de 

démocratie », Mutations, N°3643 du 08 mai 2014, p.15. Disponible en ligne : 

http://www.campack-cm.com /mutations/index.php/vous/445-cameroun-apercu-historique-

de-la-liberte-de-la-presse, consulté le 18 juin 2014). 
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En ce qui concerne la période de redécollage sous haute surveillance, elle 

commence en 1985 avec la réouverture de Sawtu Linjiila. En effet, quatre années 

après sa fermeture, Sawtu Linjiila put à nouveau reprendre ses activités en février 

1985. Entretemps, des changements importants avait été opérés à la tête de l’État. 

Le nordiste musulman Ahidjo démissionnaire, avait été remplacé, en novembre 

1982, par un sudiste chrétien en la personne de Paul Biya. Ce changement aurait-il 

joué en faveur de la réouverture de Sawtu Linjiila ? Très difficile de répondre de 

façon péremptoire par la négative ou par l’affirmative. Toujours est-il que cette 

réouverture intervint dans un contexte politique caractérisé par une « lutte 

d’influence » et une guerre ouverte entre les deux hommes, notamment à la suite du 

supposé complot de 1983, du remaniement ministériel qu’il a provoqué, de la 

condamnation à mort par contumace de Ahmadou Ahidjo qui s’en suivi en février 

1984 et du coup d’État manqué du 6 avril 1984.86 Cette crise politique amena la 

Président Biya à prendre une série de mesures visant à rompre avec l’ordre ancien 

insufflé par son illustre prédécesseur. Il était question de « démanteler l’hégémonie 

musulmane […] Donc, au projet hégémonique d’Ahidjo, Biya va opposer un 

‘contre-projet Kirdi’ ».87   

L’arrivée de Paul Biya a ouvert la voie à une sorte de « renouveau 

chrétien » au Nord-Cameroun, si on admet avec Hamadou Adama que : « Sous le 

régime de Paul Biya, on assiste à un réveil et à une offensive des églises, toutes 

chapelles confondues, dans tout le pays et spécifiquement dans le septentrion. »88 

La réouverture de Sawtu Linjiila peut donc être considérée comme l’une de ces 

mesures, d’autant plus qu’en mai 1983, le président Paul Biya avait, lors d’un 

                                                 
86 Lire à ce sujet, J-F., Bayart, 1985, L’État au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation 

nationale des sciences politiques ;  

____________________, 1986, « La société politique camerounaise (1982-1986) », Politique 

Africaine, n°22, pp.5-35 ; P., Gaillard, 1989, Le 

Cameroun, vol 1&2, Paris, L’Harmattan. 
87 I., Mouiche, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of 

Political science, vol.5, N°1, p.58.  
88 Hamadou Adama, 2004, p.190. 
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discours prononcé à Garoua, tenu à réaffirmer le caractère laïc de l’État 

camerounais.89  

Le pasteur Siti Silas, alors président de l’EELC, fut notifié de la reprise des 

activités de Sawtu Linjiila par une lettre officielle datée du 13 février 1985. Il s’agit 

de la lettre N° 398/minfoc/DIP émise par la direction de l’information et de la 

presse. Cette reprise marqua un redécollage de la structure. Cependant, ce 

redécollage se fit sous haute surveillance, car Sawtu Linjiila faisait désormais 

l’objet d’une censure administrative. Malgré la précaution qui avait été prise de ne 

plus produire des programmes faisant allusion à des questions d’ordre politique90, 

Sawtu Linjiila faisait l’objet d’un contrôle assidu de la part de l’administration. Il 

était désormais demandé aux producteurs de traduire leurs émissions en français, de 

les dactylographier puis de les déposer à la délégation de l’information de 

l’Adamaoua qui, après contrôle, devait donner son quitus avant que les bandes ne 

soient acheminées à Garoua pour diffusion.91 Aussi, c’est en vue de l’application de 

cette censure que débuta la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila par les 

radios locales. L’administration insista pour que Sawtu Linjiila fasse également 

diffuser ses programmes sur les ondes nationales afin, notamment, d’assurer un 

meilleur contrôle de ses activités. Ces nouvelles dispositions viennent ainsi une fois 

de plus renforcer l’idée selon laquelle la fermeture de 1981, était relative à la 

diffusion d’informations qui avaient été mal appréciées par les autorités 

musulmanes du nord du Nigéria. 

D’autre part, la reprise des activités de Sawtu Linjiila en 1985 marqua 

également la nationalisation de la direction de cette institution. Après avoir été 

assurée pendant longtemps par les missionnaires expatriés, la direction de Sawtu 

Linjiila fut confiée à Djaboulé Pierre qui devint ainsi le premier camerounais à 

présider aux destinées de cette institution. Cette reprise donna également lieu à une 

                                                 
89 Bayart, 1986, p.10. 
90 Il s’agit, notamment des programmes «Kubarrayi duniyaaru » et « Tawabu yamdé » qui 

furent retirés de la grille des programmes au moment de la reprise en 1985. 
91 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 24 juillet 2003. 
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amélioration des conditions de production avec la création –en 1985-  du 

département audiovisuel et cassettes née de la fusion entre le département cassettes 

créé en 1975 et le département audiovisuel créé en 1978.92  

S’agissant de la seconde période de refondation qui débuta en 1990, elle 

marqua en effet un tournant historique décisif dans l’évolution de Sawtu Linjiila. La 

libéralisation du paysage médiatique instituée à travers les lois N° 90/052 du 19 

Décembre 1990 et N° 96/04 du 04 Janvier 1996 relatives à la liberté de 

communication sociale ainsi que la signature du décret du 3 avril 2000 sur les 

modalités de création et de fonctionnement des structures privées de communication 

audiovisuelles, permirent la reconversion de Sawtu Linjiila qui, en 2008, passa de 

simple maison de production à radiodiffuseur. 

Mais avant ce changement Sawtu Linjiila connut des faiblesses à cause des 

difficultés financières que traversa l’EELC dès le début des années 1990 et qui 

étaient liées à la crise économique en cours au Cameroun.93 On assista à une 

réduction du personnel face à l’incapacité de Sawtu Linjiila de leur offrir un 

meilleur traitement salarial. Ces départs furent surtout observés au niveau du 

département technique. Sur les six techniciens en poste à partir de 1985, deux 

seulement restèrent en fonction après 1994. 

Du point de vue de la production des programmes, cette période peut être 

considérée comme une période de professionnalisation. Étant donné que la quasi-

totalité des producteurs en service à Sawtu Linjiila n’étaient pas des professionnels 

de médias, Sawtu Linjiila entreprit des séminaires, notamment en 1996 et 1997. Un 

stage de recyclage en fulfulde a été organisé à Madouli en 2002. Cette période fut, 

pour ainsi dire caractérisée par une volonté de Sawtu Linjiila de renforcer ses 

capacités et ses performances à travers la professionnalisation de ses effectifs. En 

plus de ces différents séminaires qui concouraient à cette fin, Sawtu Linjiila procéda 

au recrutement de deux producteurs professionnels issus d’une école spécialisée. 

                                                 
92 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
93 Entretien avec Rev. Nyiwé Thomas, Ngaoundéré le 23 avril 2003. 
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Le processus de professionnalisation dans lequel s’était engagée Sawtu 

Linjiila s’imposait au regard de l’air du temps caractérisé par l’instauration de la 

concurrence. Avec la libéralisation du secteur de la communication audiovisuelle, 

Sawtu Linjiila était en passe de perdre son monopole sur la communication 

missionnaire au Nord-Cameroun. Elle devait désormais faire face à la concurrence 

de nouvelles radios chrétiennes qui se mettaient progressivement en place à la 

faveur de cette libéralisation.94  

Par ailleurs, l’arrimage de Sawtu Linjiila à cette libéralisation entraîna 

également des changements importants au niveau de son organisation et de son 

fonctionnement. En effet, après le départ des missionnaires occidentaux, la gestion 

de Sawtu Linjiila avait été confiée à un collège d’églises constitué de : l’Église 

Évangélique Luthérienne de Cameroun (EELC) ; l’Église Fraternelle Luthérienne 

du Cameroun (EFLC) ; l’Église Évangélique Luthérienne de la RCA (EELRCA), 

l’Église Fraternelle Luthérienne du Tchad (EFLT) et l’Union des Églises 

Évangéliques du Cameroun (UEEC).95 Ces églises étaient toutes les « church 

members » de Sawtu Linjiila.96 Cependant, à partir de 2002, la gestion de l’EELC 

fut entièrement et exclusivement conférée à Sawtu Linjiila. Cette évolution était non 

seulement sous-tendue mais imposée par les dispositions du décret 2000/158/PM du 

3 avril 2000 qui, en son article 47 alinéa 1, exclut les associations religieuses de la 

catégorie des personnes morales pouvant intervenir dans la gestion des entreprises 

privées de communication audiovisuelle au Cameroun. Cet article indique en effet 

ce qui suit : « Seules les personnes morales peuvent pratiquer le parrainage ou le 

mécénat à l’exception des associations politiques, religieuses, philanthropiques ou 

culturelles ».97 

Étant donné que la gestion de Sawtu Linjiila était jusque-là assurée par une 

association d’églises, il fallait absolument mettre fin à cette collégialité afin de 

                                                 
94 Ces radios chrétiennes sont présentées dans le chapitre VI. 
95 Fogué Kuaté, 2004, pp.43-44. 
96 Shöningh, 1980, p. 60. 
97 Décret 2000/158/PM  du 03 avril 2000 fixant les conditions de création et d'exploitation 

des entreprises privées de communication audiovisuelle au Cameroun. 
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rester dans la légalité. Dans cette perspective et vu que la maison de production 

Sawtu Linjiila se trouvait au Cameroun, sa gestion ne pouvait qu’être confiée à une 

église camerounaise. C’est ainsi que le choix fut porté sur l’EELC pour des raisons 

à la fois historiques stratégiques.98 

Ainsi, la maison de production Sawtu Linjiila créée en vue de soutenir 

l’évangélisation des Peul en Afrique a connu une évolution pleine de changements 

entre 1966 et 2008. Après avoir été gérée par les missionnaires américains et 

norvégiens, elle a par la suite été confiée à un collège d’églises avant d’être placée 

sous la seule autorité de l’EELC. Comme la plupart des structures médiatiques 

privées évoluant au Cameroun, elle a connu ses périodes de déboires avec le 

Commandement. Lesquels déboires ont été matérialisés à travers sa fermeture en 

1981 et la censure administrative dont ses programmes ont fait l’objet à partir de sa 

réouverture en 1985. Une réouverture qui s’est accompagnée de la camerounisation 

de la direction de l’institution qui avait jusque-là été assurée par des expatriés. Elle 

marqua aussi le début de la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila par les 

radios locales. Compte tenu de la concurrence induite par la libéralisation du secteur 

audiovisuel au Cameroun à partir de 1990, Sawtu Linjiila dut procéder à une 

reconversion stratégique. Cette reconversion se matérialisa à travers la diffusion de 

ses premiers programmes le 15 septembre 2008.99 C’est ainsi qu’elle cessa d’être 

une simple maison de production et se transforma en maison de radiodiffusion afin 

de mieux faire face et de survivre à la multiplication des radios chrétiennes privées 

qui se multipliaient au Nord-Cameroun.100 Cette reconversion stratégique n’a 

cependant pas modifié l’organigramme, le fonctionnement de Sawtu Linjiila.  

                                                 
98 Rev. Nyiwé Thomas, entretien du 23 avril 2003 à Ngaoundéré. Il faut dire à cet effet que la 

maison de production Sawtu Linjiila est implantée dans l’enceinte du site de l’EELC à 

Ngaoundéré. Par ailleurs, l’UEEC était une association d’églises. Elle ne pouvait donc pas 

prétendre à cette gestion. Aussi, l’EFLC était moins représentative et moins prestigieuse sur 

le terrain que l’EELC.  
99 Entretien avec Yaya Bournang, Ngaoundéré, le  26 décembre 2009. 
100 Entretien avec Yaya Bournang, Ngaoundéré le 26 décembre 2009. 
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IV.  Le fonctionnement et le personnel de Sawtu Linjiila 

 
 

La maison de production Sawtu Linjiila n’est pas une structure 

autonome. Après sa création par les missionnaires, elle a été rétrocédée à l’Église 

Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC). De ce fait, elle appartient à cette 

église qui en détermine la structuration et le fonctionnement. Administrativement, 

Sawtu Linjiila intègre l’organigramme de l’EELC qui est chapoté par un synode 

général. Ce synode est présidé par un président national qui coordonne toutes les 

structures de l’Eglise ainsi que leurs activités. L’Église dispose par ailleurs d’un 

conseil d’administration qui intervient dans la désignation des personnes en charge 

de la gestion de Sawtu Linjiila. Laquelle gestion est confiée à un directeur qui 

coordonne les activités des différents départements qui constituent l’ossature 

technique de cette maison de production. Ces différents départements sont placés 

sous la responsabilité d’un chef de département. Ils regroupent les différents 

personnels et constituent la cheville ouvrière de l’action de Sawtu Linjiila.  

L’idée de fonctionnement ici renvoie non seulement à la manière dont 

Sawtu Linjiila est gérée mais aussi, les mécanismes par lesquels ses activités sont 

conduites et mises en œuvre. Ce fonctionnement intègre deux principaux aspects. 

Un aspect administratif et un aspect technique. Le premier aspect se rapporte à la 

gestion managériale alors que le second focalise sur la production des programmes. 

Cette partie, qui se veut plus descriptive qu’analytique ambitionne, de dépeindre le 

système de fonctionnement de Sawtu Linjiila en insistant sur organisation 

administrative, ses ressources humaines, ses sources de financement, ainsi que la 

matériel technique utilisé. 

I.1. Le fonctionnement administratif de Sawtu Linjiila 

D’un point de vue administratif,  la maison de production Sawtu Linjiila 

est placée sous la gestion du synode général de l’E.E.L.C. Ce synode est la plus 

haute instance de décision dans le management de Sawtu Linjiila. Il coiffe 

l’organigramme de cette structure tel que cela transparait du schéma suivant : 
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Figure 19 : Organigramme de Sawtu Linjiila 

(Réalisé par Francis A. Fogué Kuaté) 

 
L’organigramme ci-dessus permet de constater que Sawtu Linjiila 

dépend du département de la communication de l’EELC. Elle dispose d’un conseil 

de direction constitué du directeur et des responsables des différents départements 

spécialisés. Ces département sont au nombre de quatre à savoir : le département des 

programmes, le département de liaison, le département technique, le département 

audiovisuel sans oublier le chef du service de gestion qui est en charge de la gestion 

des finances et des différents matériels de production. Chaque département 

spécialisé est placé sous la coordination d’un chef de département. Les chefs de 

départements rendent compte de leurs activités au directeur de Sawtu Linjiila. 

Celui-ci est la seule personne  habilitée à prendre des décisions qui engagent la 

maison de production. 
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Le directeur de Sawtu Linjiila et les différents chefs de départements 

constituent le conseil de direction qui se réunit deux fois par mois.101 Ce conseil de 

direction rend compte de ses activités au bureau exécutif de l’E.E.L.C, à travers le 

département de communication de ladite Eglise et le comité technique de Sawtu 

Linjiila. 

Le comité technique est une structure qui regroupe six membres de droit 

nommés par le conseil d’administration de l’E.E.L.C. et différents membres 

statutaires. Ces membres statutaires sont : le directeur de Sawtu Linjiila, le délégué 

du personnel, les chefs de départements, et les églises partenaires de Sawtu Linjiila. 

Le comité technique s’occupe des différents problèmes soulevés par le comité de 

direction. Il approuve le plan d’action et le rapport d’activité de Sawtu Linjiila.102 

Le bureau exécutif quant à lui, rend compte au conseil d’administration de 

l’E.E.L.C. qui à son tour dépend du synode général qui coordonne toutes les 

activités et toutes les prises de décisions qui engagent cette église.  

S’agissant des ressources financières, les fonds nécessaires au 

fonctionnement de la maison de production Sawtu Linjiila proviennent à la fois des 

organismes de financement et des Églises partenaires de l’E.E.L.C. Les 

« organismes de financement »103 sont des institutions missionnaires étrangères qui 

allouent des subventions régulières à Sawtu Linjiila.104 ¨Parmi ces différentes 

missions donatrices se trouvent : La Fédération Luthérienne Mondiale (F.L.M.) et la 

Norwegian Missionnary Society (N.M.S.) qui ont participé à la création et à la mise 

sur pied de Sawtu Linjiila. 

En plus de ces organismes dits de financement, Sawtu Linjiila reçoit 

également des aides provenant de ses partenaires à savoir : l’Union des Églises 

Évangéliques du Cameroun (U.E.E.C.) ; l’Église Fraternelle Luthérienne du 

Cameroun (E.F.L.C.) ; l’Église Fraternelle Luthérienne du Tchad (E.F.L.T) ; 

                                                 
101 Entretien avec Magadji  Thomas, Ngaoundéré le 04 septembre 2003. 
102 Entretien avec Magadji Thomas, Ngaoundéré le  04 septembre 2003. 
103 C’est ainsi qu’on les appelle au niveau de l’E.E.EL.C. 
104 Entretien avec  Daouda, Ngaoundéré le 28 août 2003. 
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l’Église Évangélique Luthérienne de la République Centrafricaine (E.E.L.R.C.A.) et 

le Ministère Chrétien Commun d’Afrique Occidentale (M.I.C.C.A.O.). 

 Aussi, Sawtu Linjiila mène-t-elle des activités génératrices de revenus. 

Certes, Sawtu Linjiila est originellement une structure à but non lucratif mais, les 

difficultés financières auxquelles elle a été confrontée dès la fin des années 1980, 

l’ont amenée à mener des activités lucratives. C’est ainsi qu’elle procède, contre 

paiement, à l’enregistrement des cassettes de certaines chorales et de plusieurs 

autres structures. C’est le cas notamment des chorales « Gospel Singers », « Voix 

angélique de Ngaoundéré » ; « la chorale voix de l’espérance de Meiganga », la 

chorale « chœur de l’espérance de l’Université de Ngaoundéré ». 

Dès les années 1990, elle a initié un projet de multiplication et de ventes 

de certaines de ses productions ainsi que d’autres supports d’évangélisation.  

Jusqu’en 2008, Sawtu Linjiila produisait annuellement près de 180 cassettes des 

programmes à ses abonnés. Cette production se faisait à raison de 15 cassettes par 

mois. L’abonnement pour ces différents services s’élevait à 90 000 Francs CFA 

(quatre-vingt-dix mille) par an.105 Parmi les principaux abonnés de Sawtu Linjiila se 

trouvaient : 

 l’hôpital provincial de Ngaoundéré ; 

 l’hôpital protestant de Garoua-boulaï ; 

 l’hôpital de Meskine ; 

 l’hôpital de Bankim ; 

 le dispensaire d’Alat Tourtawal de Banyo ; 

 Radio Dana ; 

 Et certains particuliers106. 

 

Sawtu Linjiila collaborait donc surtout avec des institutions sanitaires 

confessionnelles. Celles-ci utilisaient  ses cassettes dans le but « d’évangéliser leurs 

                                                 
105 Entretien avec Daouda, Ngaoundéré le  28 août 2003. 
106 Leur nombre n’est pas déterminé. 
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patients ». En effet, les hôpitaux font écouter les cassettes à leurs patients dans les 

salles d’attente et dans les salles d’hospitalisation. Le fait de faire écouter les 

enregistrements aux malades dans les hôpitaux relève d’une stratégie 

d’évangélisation mise en œuvre par l’E.E.L.C. En effet, une personne malade, du 

fait de sa vulnérabilité et de son désir de se défaire de sa souffrance physique, est 

plus encline à écouter et accepter les propositions de celui qui peut lui procurer la 

guérison.  

Les différents fonds obtenus à travers la vente de ces cassettes et à travers 

les subventions, étaient gérés, dans un premier temps, par le collège des Églises qui 

avaient la charge de Sawtu Linjiila. Mais à partir de 2000, cette gestion a été 

exclusivement dévolue à l’E.E.L.C qui a d’ailleurs institué un poste de gestionnaire 

dans l’appareil administratif de Sawtu Linjiila. 

On comprend dès lors que Sawtu Linjiila jouit d’une certaine autonomie 

dans sa gestion depuis les années 2000. Cette autonomie se traduit par la création 

d’un poste de gestionnaire au niveau de cette structure. Ce gestionnaire qui travaille 

en étroite collaboration avec le directeur de Sawtu Linjiila, s’occupe à la fois des 

ressources matérielles, financières et humaines. Il faut tout de même noter que le 

gestionnaire et le directeur rendaient compte de leur gestion au bureau exécutif de 

l’E.E.L.C. qui a son tour se référait au conseil d’administration.107 À côté de cet 

appareil administratif, il existe une équipe technique qui s’occupe de la réalisation 

des programmes et de la maintenance des équipements. 

I.2. Le fonctionnement de Sawtu Linjiila sur le plan technique  

Sawtu Linjiila a longtemps fonctionné comme un studio de production, 

c’est-à-dire une institution qui est chargée de la conception, de la production, de la 

réalisation et de l’enregistrement des programmes. Pour cette raison, elle est une 

structure essentiellement technique en ce sens qu’elle appartient à un domaine 

spécialisé d’activité à savoir la production de contenus audiovisuels. On peut dès 

lors comprendre que le fonctionnement technique de cette maison de production soit 

                                                 
107 Entretien avec Magadji Thomas, Ngaoundéré le 04 septembre. 
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assez complexe. Ce fonctionnement intègre tous les départements qui constituent 

cette structure ainsi que les équipements et le personnel qui servent à son 

fonctionnement. En effet, plusieurs départements interviennent dans la production et 

la gestion des programmes de Sawtu Linjiila. Il s’agit du département des 

programmes, du département audiovisuel et cassettes, du département de liaison et 

du département technique. 

 

Le département des programmes : 

Le département des programmes de Sawtu Linjiila existe depuis 1966. Il 

est chargé de la conception et de la production des programmes. Ce département est 

dirigé par un chef des programmes qui organise les activités des producteurs et 

élabore la grille des programmes.108 

En termes de personnel, ce département est le plus important de Sawtu  

Linjiila. Presque tous les employés de Sawtu Linjiila sont des producteurs. Ainsi, 

entre 1966 et 1981, ce département comptait 11 (onze) personnes sur 18 (dix-huit) 

employés, soit plus de 61% du personnel. 

En 2008, l’effectif du département de production représentait 60% du 

personnel à raison de 12 (douze) producteurs sur 20 (vingt) employés. Dans le 

tableau qui suit, nous avons essayé de constituer la liste de ces différents 

producteurs. L’absence de documents d’archives et le caractère approximatif des 

informations concernant la période de leur passage à Sawtu Linjiila, nous a amené à 

classer les producteurs dans trois grandes périodes. Ainsi, avons-nous établi une 

liste de producteurs entre 1966 et 1981 ; une autre liste entre 1985 et 2000, puis 

entre 2000 et 2008. 

De sa création à 2008, Sawtu Linjiila a employé près de 29 (vingt-neuf) 

producteurs. Ceux-ci étaient de nationalités diverses. On y retrouvait des Nigérians, 

des Béninois, des Tchadiens et des Camerounais. Cette diversité de nationalités 

                                                 
108 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 24 juillet 2003. 
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tenait du fait que Sawtu Linjiila appartenait à un vaste réseau de communication 

impliquant des églises implantées dans différents pays. Ce réseau est constitué de 

plusieurs maisons de production et de radio diffusion réparties entre l’Afrique de 

l’Est et l’Afrique de l’Ouest. Au sein de réseau, on observe un mouvement des 

producteurs. C’est ainsi qu’un Tchadien peut être appelé à exercer au Bénin tout 

comme un Béninois peut être amené à travailler au Cameroun et vice versa. 

Par ailleurs tous les producteurs de Sawtu Linjiila partagent deux choses en 

commun à savoir : la langue (le fulfulde) et la religion (le Christianisme dans sa 

tendance protestante). Même les personnes expatriées qui ont travaillé à Sawtu 

Linjiila s’exprimaient en fulfulde. Ce fut notamment le cas de l’Américain Ronald 

Nelson (1966-1981) ; des Norvégiens Gustad Lars, Hjorteland Tron, Spydervol et 

Kåre Lode. 

L’utilisation du fulfulde comme langue de communication est l’un des 

principaux critères de sélection du personnel de Sawtu Linjiila qui organise 

occasionnellement des stages de recyclage. L’objectif de ces stages de recyclage est 

de permettre aux producteurs d’améliorer et de perfectionner leur connaissance du 

fulfulde écrit et parlé. C’est ainsi qu’en 2002, un stage a été organisé à Madouli.109 

                                                 
109 Enttretien avec Youssoufa Aboubakar  Bassir, Ngaoundéré le 08 septembre 2003. 
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Tableau 5: Les producteurs de Sawtu Linjiila entre 1966 et 2008. 

 

Périodes 
Producte

urs 

 

Nationalité Programmes réalisés 

Formé 

dans une 

école 

1
9

6
6

 –
 1

9
8

1
 

Ahmidou Simon       Camerounaise  Non 

Astadjam 

Naomi        

Béninoise  Non 

Gouda  Saare 

Jacob    

Béninoise  Non 

Hohi André               Camerounaise  Non 

Ibrahim Garga          Camerounaise  Non 

Babouba                    Camerounaise  Non 

Manikasset  

Philippe   

Tchadienne  Non 

Peter Hardeker  Nigériane  Non 

Saley 

Abdoulaye 

  Non 

Satou  Marthe           Camerounaise  Non 

1
9

8
5

 –
 1

9
9

9
 

Ahmadou 

Simon       

Camerounaise  Non 

Astadjam 

Naomi       

Béninoise  Non 

Atouva Daniel          Camerounaise Sermon   Non 

Bobo Enock              Camerounaise Débat libre Non 

Gouda Sare  

Jacob     

Béninoise  Non 

Gouda  Samuel          Béninoise  Non 

Gouda  

Dorcasse       

Béninoise  Non 

Koulagna  

Mathieu   

Camerounaise  Non 

Madam 

Madeleine   

Camerounaise  Non  

2
0

0
0

 –
 2

0
0

8
 

Atouva  Daniel         Camerounaise Sermon  Non 

Bobo Enock              Camerounaise Débat libre Non 

Dama  Daniel           Camerounaise  Non 

Dama Esther             Camerounaise  Non 

Gouda Sare 

Jacob       

Béninoise  Non 

Gouda  Samuel                   Béninoise  Non 

Idriss  

Mariyama 

  Non 

Shaiibou Idriss          Nigériane  Non 



246 

 

Madam  

Madeleine   

Camerounaise  Non  

Nassou  Marthe         Camerounaise Magazine familial Non 

Ousmanou  

Ibrahim  

Camerounaise Agropastoral / le 

fulfulde des diverses 

localités 

Non 

Ibrahim  Kalla           Camerounaise Histoire des prophètes  Non 

Tchak- Noue 

Anna   

Camerounaise Le monde des jeunes Non 

Hamadjam Jean-

Claude                  

Camerounaise Culture générale / 

tribune des auditeurs 

Oui 

Youssoufa  

Abakar   

Camerounaise Magazine santé Non 

Asta  

Mouwabouna   

Camerounaise Epreuve de 

connaissance  

Non 

Kouvou 

Jacqueline   

Camerounaise Histoire des 

nations 

Oui 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données de terrain 

 

Au regard de ce tableau, le constat qui se dégage est que Sawtu Linjiila, de 

sa création jusqu’en 2008, a engagé près de 26 producteurs parmi lesquels 7 

expatriés et 19 Camerounais. D’un point de vue statistique, l’effectif de ces 

producteurs  a connu une évolution en dents de scie. Entre 1966 et 1981, qui 

constituent la première période de son évolution, cette structure a employé une 

dizaine de producteurs. Entre 1985 et 1999, cet effectif est passé de 10 à 9. Sur ces 

9 producteurs, 3 seulement étaient issus de la première vague (celle de la période 

1966-1985). 

Puis, cet effectif a augmenté entre 2000 et 2008. Il est passé de 9 producteurs 

à 17. Cette augmentation se justifie par le désir des dirigeants de Sawtu Linjiila 

d’améliorer et surtout d’élargir les prestations et les services de la maison de 

production. Aussi, était-il question de d’alléger les tâches des producteurs qui 

étaient chargés de la production de plusieurs programmes. En effet, entre 1966 et 

1999, certains producteurs pouvaient se voir confier 3 à 4 programmes différents. 
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Ce qui n’était pas toujours de nature à garantir un bon rendement au regard du 

travail de recherche que chaque programme nécessitait.110  

Une autre observation qui se dégage de ce tableau est que la plupart de ces 

producteurs n’avaient pas suivi une formation en communication et encore moins 

en théologie. Notre enquête a permis de constater que seulement 2 de ces 

producteurs avaient été formés en communication. Il s’agit de Hamadjam Jean-

Claude qui a suivi des études en communication au Plateau School of Accountancy 

and Management Studies (S.P.A.M.S.) situé au Nigéria. Et Kouvo Jacqueline qui est 

de la promotion 1999-2001 de l’École Supérieure des Sciences et Techniques de 

l’Information et de la Communication (ESSTIC) de Yaoundé (Cameroun). Ces 

deux producteurs professionnels avaient été recrutés après 2000.  

Deux facteurs peuvent permettre de justifier cet état de choses. 

Premièrement, les professionnels formés dans les écoles pouvaient n’avoir aucun 

intérêt à travailler dans une structure confessionnelle d’autant plus que celle-ci ne 

leur garantirait pas un profil de carrière conséquent.111 Deuxièmement, Sawtu 

Linjiila ne disposait pas de moyens financiers nécessaires pour une rétribution 

conséquente de ces professionnels.112 C’est donc au regard de ces deux facteurs que 

Sawtu Linjiila a fonctionné pendant plus de 35 ans avec des producteurs 

essentiellement formés sur tas.  

Dans ce contexte, l’on est en droit de se demander comment Sawtu 

Linjiila peut-elle atteindre ses objectifs en fonctionnant avec des producteurs non 

qualifiés ? Considérant que la production est une activité qui a ses techniques, ses 

méthodes et sa déontologie, il serait difficile que Sawtu Linjiila atteigne pleinement 

ses objectifs avec un personnel non qualifié. 

Il faut en effet relever que l’impact qu’un message peut produire ou avoir 

sur un auditeur dépend, non seulement de son contenu, mais aussi de la façon dont 

                                                 
110 Entretien avec Bobbo Enock, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
111 Entretien avec Kouvou Jacqueline, Ngaoundéré le 29 août 2003. 
112 Entretien Magadji Thomas, Ngaoundéré le 04 septembre 2003. 
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ledit message est transmis. Lorsqu’un pasteur transmet une information à travers les 

ondes, celle-ci n’a pas la même intensité et le même effet que si elle avait été 

transmise par un professionnel de communication.113 En effet, le professionnel de la 

communication maîtrise certaines techniques  et certaines formules qui lui 

permettent de donner une certaine ampleur au message ou à l’information. De ce 

fait, il peut atteindre les populations mieux qu’une personne non qualifiée. 

Il faut également reconnaître que : «  …l’influence d’un message sur le 

public dépend de l’image que celui-ci donne au média qui en constitue le 

support.» 114 Cette image dépend des performances et du professionnalisme des 

personnes qui constituent le média. Un média qui  regroupe des personnes non 

qualifiées et n’ayant aucun talent est mal apprécié  par le public. Il faut dans ce sens 

reconnaître avec Francis Balle que : « La persuasion est très souvent le résultat d’un 

acte de confiance ; c’est parce qu’on accorde sa confiance à une personne qu’on est 

porté par un mouvement spontané, à suivre ses recommandations, à tenir pour 

vraies ses propositions les moins fondées, »115  

Toutefois, le département des programmes n’était pas le seul à souffrir de 

l’absence de personnel qualifié. Même la plupart des techniciens de Sawtu Linjiila 

avaient été formés sur le tas.  

 

-Le département technique. 

Le département technique de Sawtu Linjiila a été créé au même moment 

que celui des programmes, c’est - à - dire en 1966. La notion de technicité ici revoie 

à l’utilisation de matériel pour l’enregistrement des programmes. Comparativement 

au département des programmes, le département technique regroupe un personnel 

très réduit. Le tableau suivant permet d’observer l’évolution de ce personnel entre 

1966 et 2003. 

 

                                                 
113 Entretien avec Jean-Philippe Esselebo, Ngaoundéré le 10 juin 2007. 
114 F. Balle, 1999, p.620. 
115 Ibid, p.623.  
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Tableau 6: L’équipe technique de Sawtu Linjiila entre 1966 et 2003 

 

Périodes  

Noms des techniciens 

1966-1981 

Ronald Nelson 

Gustad Lars 

Julo Moïse 

Roubaika Philippe 

Mbayanga Charles 

1985 –1994 

Julo Moïse 

Mbayanga Charles 

Spydevol 

Luc Djaoukido 

Hamidou Jean 

Halimatou Elisabeth 

1994 -2008 
Mbayanga Charles 

Halimatou Elisabeth 
Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des données collectées sur le terrain 

 

L’observation critique de ce tableau permet de constater que l’effectif du 

personnel technique de Sawtu Linjiila a été très instable entre 1966 et 2008. De 

1966 à 1981, ce département était constitué de 5 personnes parmi lesquelles 3 

Camerounais et 2 expatriés (Ronald Nelson et Gustad Lars). Au moment de la 

réouverture de la maison de production en 1985, cet effectif est passé de 5 à 6. On a 

pu remarquer le départ des deux expatriés et le recrutement de 04 nouveaux 

techniciens. Ces derniers devaient combler le vide qui s’était créé à la suite de la 

fermeture de Sawtu Linjiila entre 1981 et 1985. 

Cependant, entre 1994 et 2008, on observe une chute brutale de l’effectif des 

techniciens qui passe de 6 à 2. Cela s’explique par le retour en Norvège de 

Spydevol et le départ volontaire de certains techniciens. C’est le cas de Luc 

Djaoukido qui est parti de Sawtu Linjiila pour C.R.T.V. Ngaoundéré. 

Toutefois, à bien y regarder, il existe d’autres raisons qui pourraient justifier 

cette diminution du nombre de techniciens en fonction, à Sawtu Linjiila à partir de 

1994. En effet, si cette diminution avait été déterminée par le départ de certains 

techniciens, Sawtu Linjiila aurait pu tout simplement les remplacer en recrutant de 
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nouveaux techniciens.  Nous pensons plutôt que la récession budgétaire de Sawtu 

Linjiila relative aux difficultés financière auxquelles elle a fait face à la fin des 

années 1980 a nécessité une réduction du personnel.   

S’agissant des ressources matérielles utilisées par ce département, Sawtu 

Linjiila dispose d’un équipement technique principalement constitué d’un matériel 

de production de contenus audio. Il s’agit du matériel nécessaire pour la prise de 

son, l’enregistrement et le mixage des programmes. Ce matériel a aussi connu une  

évolution quantitative entre 1966-2008. Au moment de l’ouverture de Sawtu 

Linjiila, le grand studio116 disposait d’un magnétophone à bandes magnétiques, de 

deux lecteurs cassettes et d’un mixeur. Il s’agissait là, d’un équipement américain 

de marques Vikings et Ampex.117 

Le désir des dirigeants de Sawtu Linjiila d’améliorer leurs performances 

quantitatives et qualitatives dans le domaine de la production va les amener à se 

doter d’un nouveau studio. C’est ainsi que le petit studio est construit en 1980 par 

Ronald Nelson qui avait déjà construit le grand studio en 1966. La construction de 

ce petit studio s’est accompagnée de l’acquisition d’un nouvel équipement de 

studio. Cet équipement était également d’origine américaine. Mais en 1987, le 

norvégien Spydervold prend l’initiative de renouveler les studios de Sawtu Linjiila. 

À cet effet, les équipements américains sont remplacés par des appareils d’origine 

européenne. Au moment de notre enquête, nous n’avons malheureusement pas été 

en mesure de prendre des photos de ce matériel. C’est la raison pour laquelle nous 

avons essayé de le répertorier à travers les tableaux suivants : 

 

 

 

                                                 
116 Au moment de notre enquête, Sawtu Linjiila disposait de 02 studios de production. 
117 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
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Tableau 7: Liste des équipements de la cabine du grand studio. 

 

Désignation Marque Quantité 

Ordinateurs grande capacité P.C et ATLON 2 

Lecteur de bandes REVOX 2 

Imprimante  1 

Lecteur C.D. SONY 1 

Lecteur mini-  disques BTS 1 

Lecteur cassettes TASCOM 1 

Récepteur radio SAMSUNG 1 

Equaliseur graphique FISHER 1 

Unité de balance téléphone SEEM AUDIOR 1 

Processeur d’effets digital YAMAHA 1 

Exciteur oral APHEX (type c) 1 

Console NEVE 1 

Tourne disque TECHNICS 1 

Microphone  1 

Baffle TANNOY 2 

 

Tableau 8 : Liste des équipements de la cabine du petit studio. 

 

Désignation Marque Quantité 

Console BTS 1 

Lecteur de bandes REVOX 2 

Ordinateur IBM (pentium 2) 1 

Lecteur cassettes SONY 1 

Lecteur C.D. DRAMOND 1 

 

Tableau 9: Liste des équipements des studios 

 

Studio Désignation Marque Quantité 

Grand studio Microphone NEUMANN 1 

 Table ordinaire  1 

Petit studio Microphone  AKH 3 

 Table ordinaire  1 
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Tableau 10 : Liste des équipements de la bandothèque. 

 

Désignation 
Marque Quantité 

Lecteur de bandes OTARI 1 

Ordinateur BERQ 1 

 

Tout ce matériel a été installé après 1987, à l’exception de la console 

technique du grand et du petit studio, qui existent respectivement depuis 1976 et 

1980. L’ensemble de cet  équipement a été obtenu grâce aux subventions des 

organismes de financement et d’autres organismes partenaires.118  

Par ailleurs, l’enquête a permis de constater que Sawtu Linjiila disposait 

également d’un matériel  informatique  assez important. Ce matériel était constitué 

de  22 ordinateurs de type P.C. et MAC IN TOUCH. Parmi ces ordinateurs, vingt 

ont été obtenus entre 2000 et 2001 à travers un don d’une école norvégienne.119 En 

2002, un groupe de jeunes norvégiens  vivant en Norvège a regroupé des fonds  

pour acheter deux ordinateurs de grande capacité à  Sawtu  Linjiila.120  

- Le département audiovisuel et cassettes : 

Le département audiovisuel et cassettes a été créé en 1985. Il est né de la 

fusion entre le département cassettes créé en 1975 et le département audiovisuel 

créé en 1978.121 Il s’occupe de l’enregistrement de cassettes audio ainsi que de leur 

multiplication. Il s’occupe en outre de la production des films fixes. Les cassettes 

audio enregistrées sont destinées à des abonnés qui les sollicitent. Aussi, lorsque 

l’auditeur désire réécouter un programme qui l’a intéressé, il s’adresse au 

responsable de ce département qui lui vend une copie dudit programme. D’après les 

                                                 
118 Entretien avec Mbayanga Charles,  Ngaoundéré le 8 septembre 2003. 
119 Entretien avec Mbayanga  Charles, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
120 Entretien Magadji Thomas, Ngaoundéré le 04 septembre 2003. 
121 Entretien avec Mbayanga Charles, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
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informations que nous avons recueillies, les programmes les plus sollicités par les 

particuliers, seraient les programmes socio-éducatifs et en particulier ceux se 

rapportant à l’agropastoral. Cet attrait vers ce type de programmes se justifierait par 

le fait que les populations de l’Adamaoua s’intéressent de plus en plus aux 

questions de développement. L’attachement des populations aux problèmes de 

développement dépend du contexte et de l’environnement dans lesquels elles 

évoluent. En effet, les populations de l’Adamaoua vivent dans un environnement 

dominé par des difficultés d’ordre économique. Cela les amène à s’intéresser plus 

aux questions de développement. C’est la raison pour laquelle ces populations 

sollicitent surtout les enregistrements du programme agropastoral « Ndemri e 

durngol »  

Les différentes cassettes de chorales enregistrées par Sawtu Linjiila sont 

gérées par le département cassettes. Entre 1966 et 2003, ce département a enregistré 

plus de 36 (trente-six) chorales. Des groupes de danses traditionnelles ont 

également pu enregistrer des cassettes grâce au concours de ce département. Même 

la station de radio CRTV-ADAMAOUA procédait à l’enregistrement de ses 

programmes par ce même département. Pour réaliser toutes ces tâches, le 

département audiovisuel et cassettes est scindé en deux services à savoir : un service 

de production et un service de duplication. Le premier service s’occupait de la 

réalisation des cassettes et des films fixes tandis que le second se chargeait de leur 

multiplication. Ce département a été dirigé par Henri Nissen (Danois), Hjorteleland 

Trond (Norvégien) et Daouda  (Camerounais). 

-Le département de liaison : 

Le département de liaison a été créé en  1980. Il s’occupe des relations 

avec l’extérieur. « C’est un intermédiaire entre Sawtu Linjiila et ses auditeurs ».122 

Son  tout premier responsable a été Manikasset Philippe. Entre 1995 et 1999, le 

département de liaison a fonctionné avec quatre personnes à savoir : Dama Daniel, 

                                                 
122 Entretien avec Atouva  Daniel, Ngaoundéré le  28 mai 2003. 
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Djoubeirou, Shaiibou Idriss et le Pasteur Atouva Daniel. En 2003, ce personnel a 

été réduit à deux personnes à savoir le pasteur Atouva Daniel et Djoubeirou. 

Le contact entre Sawtu Linjiila et l’extérieur s’effectue à travers la 

bibliothèque et le service d’archives. Cette bibliothèque est constituée de documents 

divers. En plus des ouvrages religieux, on y retrouve des livres d’histoire, de 

géographie, d’anthropologie, de sociologie et des journaux. Ces documents sont 

consultés par des étudiants, des élèves et surtout par les producteurs de Sawtu 

Linjiila. En effet, cette bibliothèque constitue une banque de données et 

d’informations pour ces producteurs. Ceux-ci y puisent la plupart des connaissances 

nécessaires à la réalisation de leurs différents programmes. 

Parlant des relations avec les auditeurs, le service de liaison reçoit et gère 

(depuis 1990) les courriers en provenance des auditeurs.123 En effet, Sawtu Linjiila 

reçoit constamment des lettres dans lesquelles les auditeurs posent des questions en 

rapport avec les programmes qu’ils suivent.124 Plusieurs auditeurs parmi lesquels les 

musulmans, écrivent à Sawtu Linjiila. En 1969, Sawtu Linjiila a reçu 220 lettres. 

Parmi ces lettres, 113 provenaient d’auditeurs musulmans et 107 d’auditeurs 

chrétiens. On a ainsi évalué à 80 % le taux d’auditeurs musulmans de Sawtu 

Linjiila.  

D’autre part, une recherche menée sur l’auditoire de Sawtu Linjiila a 

montré qu’en 1977, les programmes de cette maison de production étaient suivis par 

un million huit cent mille auditeurs réguliers à travers l’Afrique.125 Un autre 

sondage réalisé au Cameroun, au Tchad et en R.C.A. en 2002 laisse entrevoir que 

                                                 
123 Entretien avec Atouva  Daniel, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
124 Au moment de notre entretien avec le chef de liaison Atouva Daniel, celui-ci répondait à 

une lettre d’un auditeur musulman. Ce dernier avait écrit pour demander qu’on lui explique 

qui est Satan. 
125 K. Lode, 1990, p. 208 
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Sawtu Linjiila compte plus de quatre millions d’auditeurs dans ces différents 

pays.126 

 

L’analyse de ces données statistiques permet de comprendre que 

l’effectif des auditeurs réguliers de Sawtu Linjiila a crû entre 1977 et 2002. En effet, 

si en 2002, Sawtu Linjiila a dénombré près de 4 millions d’auditeurs réguliers au 

Cameroun, au Tchad et en R.C.A. seulement, alors qu’en 1977, on a recensé 1 800 

000 auditeurs dans toute l’Afrique, cela revient d’une part à dire que les populations 

s’intéressent de plus en plus aux productions de cette structure. 

Aussi, cette croissance du nombre d’auditeurs réguliers de Sawtu Linjiila 

entre 1977 et 2002 pourrait-elle se justifier par deux raisons : de prime abord, en 

1977, cette maison de production n’avait que 11 ans d’âge. Cela peut amener à 

penser qu’elle n’était pas assez connue des populations. Celles-ci ne s’étaient pas 

encore familiarisées avec ses programmes. Entre 1977 et 2002, Sawtu Linjiila a pu, 

avec le temps, se faire connaître du public. 

Bien plus, cette augmentation de l’effectif des auditeurs réguliers de 

Sawtu Linjiila pourrait s’expliquer par les difficultés’ politique et économique des 

États africains entre 1977 et 2002. En effet, durant cette fourchette chronologique, 

plusieurs États africains ont été victimes de guerres civiles. Cela a d’ailleurs été le 

cas de la R.C.A. du Tchad et de certains pays de l’Afrique de l’Ouest tel que le 

Libéria, où les programmes de Sawtu Linjiila étaient diffusés. Ces guerres civiles, 

en plus d’avoir plongé ces États dans la misère, ont répandu un sentiment de peur et 

de crainte au sein des populations. Ce sentiment les a amenés à redouter la mort et à 

solliciter de plus en plus la protection et la miséricorde de Dieu.127 C’est ainsi 

qu’elles se seraient intéressées aux programmes de Sawtu Linjiila qui, dans une 

                                                 
126 Nous tenons ces informations du chef de liaison Atouva Daniel. 
127 Entretien avec Atouva  Daniel, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
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certaine mesure, leur permettaient de trouver un réconfort spirituel   Ceci était 

surtout vrai pour les auditeurs chrétiens et non musulmans. 

 

 

Dans le tableau qui suit, nous avons essayé de déterminer le nombre de 

lettres reçues par Sawtu Linjiila entre 1986 et 2002. Ce tableau permet 

d’appréhender l’évolution du nombre de lettres provenant des auditeurs musulmans 

d’une part et des auditeurs chrétiens d’autre part. 

 
Tableau 11 : Les lettres reçues par Sawtu Linjiila entre 1986 et 2000 

 

Années Nombre de lettres reçues 
Auditeurs 

musulmans 

Auditeurs 

chrétiens 

1986 109 66 43 

1987 164 93 71 

1988 185 85 100 

1990 144 11 133 

1992 70 2 68 

1993 38 6 32 

1999 115 28 87 

2000 288 35 253 
 

NB : Ce tableau a été réalisé à partir des données disponibles dans le registre du 

chef de liaison. Lesquelles données sont inexistantes pour les périodes 1966-

1986 et 2000-2008.  

 

La lecture de ce tableau permet de constater que Sawtu Linjiila a enregistré 

458 lettres reçues entre 1986 et1988. Parmi ces lettres, 244 provenaient des 

musulmans et 214 des chrétiens. Entre 1992 et 1993, on observe une chute du 

nombre de lettres. Cette chute est due à un arrêt de la diffusion des programmes de 

Sawtu Linjiila à l’international par C.R.T.V-NORD qui émettait alors en ondes 

courtes.128 Cet arrêt était intervenu après qu’une panne soit survenue sur les 

installations de C.R.T.V-NORD. D’autre part, la réduction du temps d’antenne 

                                                 
128 Entretien avec Atouva Daniel, Ngaoundéré le 28 mai 2003. 
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accordé à Sawtu Linjiila au niveau de C.R.T.V-NORD pourrait également expliquer 

cette chute. 

Entre 1999 et 2000, on observe une nouvelle recrudescence du nombre 

de lettres reçues. Cela s’expliquerait par le lancement en 1999 d’un jeu concours 

biblique pour lequel le gagnant était primé. La plupart des auditeurs écrivaient afin 

de participer au jeu. Cela explique d’ailleurs pourquoi en 1999 précisément, Sawtu 

Linjiila a reçu 87 lettres de la part des chrétiens et 28 lettres seulement de la part des 

musulmans. 

Cependant, le nombre de lettres reçues par Sawtu Linjiila ne devrait 

nullement servir de marqueurs dans l’estimation du nombre de ses auditeurs, car ce 

ne sont pas tous les auditeurs qui écrivent. Aussi, l’absence d’une catégorie 

d’auditeurs à la fois non-musulmans et non chrétiens, dans le tableau précédent, ne 

saurait signifier que cette catégorie d’auditeurs est inexistante. Cette absence tient 

tout simplement du fait que nous n’avons reçu aucune information se rapportant à 

cette catégorie d’auditeurs. 

In fine, la maison de production Sawtu Linjiila a été mise sur pieds par les 

missionnaires américains et norvégiens dans la perspective de promouvoir 

l’évangile au sein des communautés musulmanes. Après avoir longtemps affiché 

une attitude de méfiance et d’opposition à l’Islam, ces missionnaires, envisageaient 

de mieux se rapprocher des communautés musulmanes dans l’optique de leur faire 

connaître le Christianisme. Ce faisant, les missions de Sawtu Linjiila s’inscrivaient 

en droite ligne des préoccupations de l’Islam Africa Project (IAP) qui privilégiait 

un rapprochement entre communautés chrétiennes et musulmanes. C’est justement 

dans l’optique de réaliser ce rapprochement que Sawtu Linjiila a adopté le fulfulde 

dans la production de ses programmes qui avaient plus une portée socioéducative 

que religieuse. L’utilisation du fulfulde ainsi que la prévalence des programmes 

socioéducatifs participaient des stratégies mises en œuvre par Sawtu Linjiila pour 

susciter l’intérêt des musulmans. Après le départ des missionnaires, Sawtu Linjiila a 

été placée sous la tutelle de l’E.E.L.C, tout en préservant ses missions initiales qui 
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sont restées inchangées même après sa fermeture en 1981 et sa réouverture en 1985. 

Le seul changement majeur intervenu après la réouverture de Sawtu Linjiila se 

rapporte à la suppression de certains programmes d’information politique et 

l’implication des radios publiques locales qui avaient désormais l’exclusivité de la 

diffusion de ses programmes.  Cette implication des radios publiques qui visait, 

pour le gouvernement, à contrôler les contenus des programmes de Sawtu Linjiila, 

donna lieu à une sorte de collaboration en vue de la promotion de contenus 

médiatiques chrétiens au détriment des programmes musulmans. En effet, la 

diffusion des programmes de Sawtu Linjiila par les stations CRTV a donné 

naissance à un tandem médiatique qui a renforcé la promotion du Christianisme et 

la marginalisation politico-médiatique des musulmans au Nord-Cameroun. 
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Chapitre V : Analyse évaluative de la marginalisation politico-

médiatique des musulmans à travers les programmes et l’auditoire du 

tandem CRTV-Sawtu Linjiila au Nord-Cameroun 

 

 

 

 
 

La radiodiffusion a toujours été mise au service du politique au Cameroun.  

Pendant la période coloniale, elle avait été introduite par l’administration coloniale 

française à des fins de domination politique et idéologique. Elle participait alors des 

stratégies de domination coloniale. Après l’indépendance obtenue en 1960, les 

missions de la radiodiffusion camerounaise n’ont pas bien changé. Elle est restée un 

outil de domination et de gouvernance entre les mains des héritiers de l’appareil 

politico-administratif. Pendant la période de monolithisme politique (1966-1990), 

ces héritiers indiquaient alors que la radiodiffusion devait être mise à contribution 

dans le processus de développement du pays. Après l’ouverture des questions 

démocratiques qui a donné lieu à l’institutionnalisation de la liberté d’expression et 

la libéralisation de l’espace médiatique, le pouvoir a maintenu son étau sur la 

radiodiffusion dans la perspective de contrôler l’opinion dans un contexte de 

concurrence politique et médiatique avec l’opposition dominée au Nord-Cameroun 

par les musulmans à travers l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès 

(UNDP). L’atteinte de cet objectif a donné lieu au renforcement de la 

marginalisation médiatique des musulmans. Cette marginalisation médiatique avait 

par ailleurs une portée politique étant entendu que les médias participaient 

également de l’ordonnancement du jeu politique. 
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Après le début de la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila par les 

radios publiques du Nord-Cameroun en  1985 et la création de la CRTV en 1987, il 

s’est institué une collaboration technique entre ces deux institutions. Cette 

collaboration partait du fait qu’au moment de sa réouverture en 1985, Sawtu Linjiila 

avait été contrainte par le gouvernement à limiter la diffusion de ses programmes 

aux radios publiques locales. C’est ainsi que Radio Garoua et ensuite CRTV-

ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD, ont commencé la diffusion des 

programmes de Sawtu Linjiila respectivement en 1985, 1988 et 2002. Cette 

collaboration, qui a contribué à réduire l’influence du facteur musulman sur les 

radios publiques, a donné lieu à ce que nous appelons le tandem CRTV-Sawtu 

Linjiila. 

La tâche, dans ce chapitre, consiste donc à voir dans quelle mesure ce 

tandem a contribué  à renforcer la marginalisation politico-médiatique des 

musulmans au niveau des radios publiques.  L’analyse questionne les mécanismes 

par lesquels le Commandement, ici représenté par le régime Biya, a utilisé la 

radiodiffusion pour contrecarrer le retour en force des musulmans en politique au 

Nord-Cameroun après l’ouverture des questions démocratiques.  La CRTV dont la 

mission était de coordonner la gestion de la radio et de la télévision nationale et des 

différentes radios publiques installées dans les dix provinces du Cameroun, se 

transforma très rapidement en un outil de consolidation du pouvoir du 

Commandement. Le Commandement y exerce, en effet, une influence assidue à 

telle enseigne que les radios de service public se comportent comme des radios à 

son service et non au service de l’État, ici considéré sous son acception classique 

proposée par Carré de Malberg.1 C’est dans cette optique que les stations CRTV du 

Nord-Cameroun ont sous-tendu l’exclusion des musulmans en promouvant les 

programmes chrétiens, notamment à travers Sawtu Linjiila.  

Ainsi, s’appuyant sur des faits historiques, l’analyse entend démontrer 

comment à travers la CRTV, le Commandement a contribué au renforcement de la 

                                                 
1 R. Carré de Malberg, contribution à la théorie générale de l’Etat, t.1. 1920, pp.2-7, repris 

par B., Pauvert, 2004, Droit constitutionnel : Théorie générale, Studyrama, p. 41. 
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marginalisation médiatique et politique des musulmans au Nord-Cameroun. Pour ce 

faire, elle fait la lumière sur le processus de christianisation des stations CRTV du 

Nord-Cameroun. Laquelle christianisation a concerné non seulement la structure 

managériale de ces radios, mais aussi leurs programmes. Par la suite, la réflexion 

s’intéresse à l’auditoire des programmes de Sawtu Linjiila, et donc de la CRTV, 

pour évaluer l’attitude des auditeurs musulmans. 

I. De la « christianisation » des radios publiques à leur 

contribution au renforcement de l’autorité du 

Commandement au Nord-Cameroun 

 
La création et le fonctionnement de la CRTV dans ses rapports avec le 

gouvernement camerounais ont engendré une confusion dans les missions des 

radios publiques du Nord-Cameroun. En dépit de ce que la CRTV ait officiellement 

le statut d’un office autonome devant assurer le service public2, force est de 

constater que les radios publiques du Nord-Cameroun présentent plus les aspects de 

médias gouvernementaux. De par leur mode de fonctionnement et leur ligne 

éditoriale, ces radios, qui se réclament pourtant du service public, œuvrent dans le 

sens de préserver les intérêts du gouvernement plutôt que de promouvoir l’intérêt 

collectif. Cela rentre en contradiction avec leur statut légal ; car il existe une 

différence fondamentale entre une radio de service public et une radio 

gouvernementale.3 Cette confusion, qui s’observe dans la plupart des pays africains 

où les médias nationaux, pourtant investis d’une mission de service public, sont 

détournés de celle-ci, participe de ce que Richard Fardon et Graham Furnis 

appellent « African Broadcast Cultures »4. Pour reprendre la terminologie de Louise 

                                                 
2 Nomo Zibi-Moulango, 1996. 
3 Cheikh Hamala Touré, 1994, « Distinction entre radio gouvernementale et radio publique », 

in Freedom for African Radios: Proceeding of the Bamako symposium on “Radio Pluralism 

in West Africa », septembre 14-18, pp.66-68.  
4 R. Fardon et G. Furnies, 2000, « African Broadcast Cultures », in R. Fardon et G. Furnies 

(eds), Africa Broadcast Cultures: Radio in transition, Oxford, James Currey Publishers, pp. 

1-20. 
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M. Bourgault5, elle traduit par ailleurs l’influence d’une classe dirigeante aliénée 

(« alienated managerial class ») sur les médias en Afrique subsaharienne. 

Il est donc question, dans cette partie, de voir comment les stations CRTV 

du Nord-Cameroun ont été mises à contribution par le Commandement dans ses 

stratégies de minoration de l’influence musulmane, en vue de la préservation de son 

autorité et de son assise politique dans cette région. Cette minoration s’est 

manifestée à travers la désignation d’un personnel chrétien pour assurer la gestion et 

le fonctionnement  de ces radios ; d’où l’idée de leur « christianisation ». Bon  

nombre de ce personnel chrétien était issu du même groupe ethnique que le 

président Paul Biya. La mise en exergue de ce paramètre ethnique  a permis au 

régime en place d’utiliser la radio dans ses efforts de résistance à la montée en 

puissance des partis politiques à connotation musulmane  -dans la ville de Garoua 

notamment-  lors des premières élections pluralistes organisées dans le sillage de 

l’ouverture des questions démocratiques au début des années 1990.  

I.1. Analyse de la structure administrative des stations CRTV au Nord-

Cameroun : une forte christianisation des dirigeants des radios 

publiques 

Du point de vue de leur organisation administrative, la création de la 

CRTV modifia la titulature des postes de responsabilité à la tête des Radios 

provinciales. Précédemment, les radios étaient placées sous la responsabilité d’un 

directeur, secondé d’un directeur adjoint. Ces derniers dépendaient directement du 

ministère de l’information et de la culture à travers la direction de la RDC.6 Avec 

l’avènement de la CRTV, les postes de directeurs et de directeurs adjoints –pour ce 

qui était précisément de Radio Garoua- ont été remplacés par celui de chef de 

station. Administrativement parlant, contrairement à leurs prédécesseurs qui, du 

point de vue de la hiérarchie administrative avaient rang de directeurs, les chefs de 

                                                 
5 L.M. Bergault, 1995, Mass Media in Sub-Saharan Africa, Bloomington, Indiana University 

Press. 
6 Entretien avec Ibrahim Chérif, Yaoundé le 17 juillet 2009. 
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station ont rang de directeurs adjoints. Ils sont placés sous l’autorité administrative 

du directeur général de la CRTV et leur gestion est soumise au contrôle d’un conseil 

d’administration présidé par le Ministère de tutelle à savoir le ministère de 

l’information et de la culture qui devint Ministère de la communication en 1992. 

De 1987 à 2010, 22 chefs de stations se sont succédé à la tête des stations 

CRTV du Nord-Cameroun tel que l’indiquent les tableaux 12, 13 et 147.  

 

Tableau 12: Les différents chefs de Station de CRTV-NORD entre 1987 et 2010 

 

N° NOMS ET PRENOMS Origine Religion DUREE 

AU 

POSTE 

1 EPOPA BLAISE MOUSSA Nord (Kirdi) Chrétien 1987-

1991 

2 JOSEPH MBENDE Béti (Sud-

Cameroun) 

Chrétien 1991-

1994 

3 MATHIEU OYIE OTTOU  Béti (Sud-

Cameroun) 

Chrétien 1994-

1999 

4 JOSEPH MENDO’O Béti (Sud-

Cameroun) 

Chrétien 1999-

2002 

5 CLEMENT ESSIANE Béti (Sud-

Cameroun) 

Chrétien 2002-

2005 

6 BICHAIR ADJALI BOUKAR Nord (Kirdi) Musulman 2005-

2008 

7 LEON SIRA Nord (Kirdi) Chrétien 2008-

2010 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des données collectées à CRTV-

NORD 

                                                 
7 Les mandats des derniers chefs de station CRTV-ADAMAOUA (Yaya Mohamadou), 

CRTV-NORD (Léon Sira) et CRTV-EXTREME-NORD (Emmanuel Momha Mbock) sont 

allés au-delà de 2010. L’année 2010 est indiquée ici pour la simple et bonne raison qu’elle 

constitue la borne avale de l’étude. 
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Une analyse sociologique de ce tableau permet de constater qu’après avoir 

été dirigée par des chrétiens kirdi entre 1984 et 1991 (voir chapitre II), Radio 

Garoua, devenue CRTV-NORD, a été confiée pendant 14 années à des chrétiens 

originaires du Sud du pays. Il s’agit de Joseph Mbende, Mathieu Oyie Ottou, Joseph 

Mendo’o et Clement Essiane. Ces différents managers appartenaient tous au même 

grand groupe ethnique8 que le Président Paul Biya et Gervais Mendo Ze.9 Il s’agit, 

notamment, de Mathieu Oyie Ottou (1994-1999), Joseph Mendo’o (1999-2002) et 

Clément Essiane (2002-2005). Nous verrons dans la suite de cette analyse que le 

choix de ces individus répondait à des contraintes sociopolitiques relatives à la 

participation de la ville de Garoua dans les manifestations anti Biya observées au 

Cameroun pendant les années 1990. Après la désignation de Amadou Vamoulké -un 

Kirdi islamisé sous l’ère Ahidjo- comme directeur général de l’Office national de 

radiotélévision en 2005, on a observé un retour des Nordistes Kirdi à la tête de la 

radio de Garoua. Il s’agit notamment de Bichair Adjali Boukar et Léon Sira. Il 

ressort de la suite de cette analyse que le choix de ces individus répondait à des 

contraintes sociopolitiques et s’inscrivait de fait dans le sillage de la politisation des 

radios publiques au Nord-Cameroun. Cette observation s’applique également aux 

chefs de stations CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Il s’agit du groupe Béti-Boulou. 
9 Gervais Mendo Ze a été le directeur général de l’office national de radiotélévision entre 

1988 et 2005. Il fut remplacé par Amadou Vamoulké, un musulman non-peul originaire de la 

région de l’Extrême-Nord Cameroun. 
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Tableau 13: Les différents chefs de Station de CRTV-ADAMAOUA entre 1987 

et 2010 

N° Noms et prénoms Origine Religion Durée au 

poste 

1 DAVID WALTRER LEA Sud-Cameroun Chrétien 1987-

1988 

2 JOSEPH YANKEU Sud-Cameroun Chrétien 1988-

1989 

3 JEAN-FRANCOIS 

MBENGA 

Béti(Sud-

Cameroun) 

Chrétien 1989-

1991 

4 BORDJEKAOUAGNE Sud-Cameroun Chrétien 1991-

1992 

5 ELIE POKAM MOPO Sud-Cameroun Chrétien 1992-

1996 

6 JULES KAMGANG Sud-Cameroun Chrétien 1996-

1998 

7 PAUL NGOUGNOU Sud-Cameroun Chrétien 1998-

2005 

8 LEON SIRA  Nord (Kirdi) Chrétien 2005-

2008 

9 YAYA MOHAMADOU Nord (Islamo-

peul) 

Musulman 2008-

2010 

Synthèse de Francis A.  Fogué Kuaté sur la base des données collectées à CRTV 

ADAMAOUA 

 

 Sur la base ce tableau, il est possible de remarquer qu’entre 1987 et 2009, 

CRTV-ADAMAOUA n’a été dirigée que par deux personnes originaires du Nord-

Cameroun. Il s’agit de Sira Léon (2005-2008) et Yaya Mohamadou (2008-2009), 

qui est par ailleurs le seul Islamo-peul désigné à la tête de cette station pendant la 

période étudiée. Aussi, pendant que la durée moyenne au poste est de deux à trois 

ans, nous constatons que Paul Ngougnou a été en charge de cette station pendant 

huit ans (de 1998 à 2005). Malgré la durée du mandat de Paul Ngougnou à la tête de 
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CRTV-ADAMAOUA, le record de longévité d’un chef de station au Nord-

Cameroun revient à CRTV-EXTREME-NORD. 

 

Tableau 14: Les différents chefs de Station de CRTV-EXTREME-NORD entre 

1987 et 2010 

N° Noms et Prénoms Origine Religion Durée au 

poste 

1 ASSONGLEFACK 

NKEMLEKE 

Sud-

Cameroun 

Chrétien 1987-1988 

2 MBIANDA PATRICE  Sud-

Cameroun 

Chrétien 1988-1989 

3 BRUNO DJEM Sud-

Cameroun 

Chrétien 1989-1992 

4 EMMANUEL MOMHA 

MBOCK 

Sud-

Cameroun 

Chrétien  1992-1996 

5 JEAN RAYMOND ITJIBI Sud-

Cameroun 

Chrétien 1996-1997 

6 PHILIPPE ROGER 

ENGOLO 

Sud-

Cameroun) 

Chrétien 1997-2005 

7 OUMAROU MONGLO Nord (Kirdi) Islam 2005-2006 

8 EMMANUEL MOMHA 

MBOCK 

Sud-

Cameroun 

Chrétien 2006-2010 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des données collectées à CRTV EXTREME-

NORD 

À l’observation de ce tableau, on constate en effet que Philippe Roger 

Engolo détient le record de longévité à la tête d’une station CRTV au Nord-

Cameroun entre 1997 et 2005. Il doit ce record aux neuf années (de 1997 à 2005) 

passées à la tête de CRTV-EXTREME-NORD. Par ailleurs, CRTV-EXTREME-

NORD a aussi la particularité d’avoir été dirigée à deux reprises par un même chef 

de station. Il s’agit précisément d’Emmanuel Momha Mbock qui a été placé à la tête 

de cette station entre 1992 et 1996 puis de 2006 à 2009.  
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Le tableau suivant donne une représentation synoptique des différentes 

observations qui se dégagent des trois précédents tableaux. Il s’appuie sur les 

statistiques relatives aux origines, à l’ethnie et à la religion des différents directeurs 

s’étant succédé à la tête des stations CRTV du Nord-Cameroun entre  1987 et 2010.   

 

Tableau 15 : Répartition des chefs de Station CRTV du Nord-Cameroun en 

fonction de leurs origines et de leur religion   

Stations 

CRTV 

Islamo-

peul 

Kirdi  Directeurs chrétiens 

sudistes 

Islamisés chrétiens Originaires 

de l’ethnie 

Béti 

Non 

originaires 

de l’ethnie 

Béti 

CRTV-

ADAMAOUA 

à Ngaoundéré 

01 00 01 01 06 

CRTV-NORD 

à Garoua 

00 01 02 03 01 

CRTV-

EXTREME 

NORD à 

Maroua 

00 01 00 04 03 

TOTAL 01 02 03 08 10 

POURCENT

AGES 

4.17% 20.83% 75% 

 

NB. La lecture de ces données statistiques doit tenir compte d’un élément important 

à savoir qu’ils ont été obtenus sur la base du nombre de fois qu’il y a eu une 

nomination à la tête de chacune des stations de radio et non du nombre ou de 

l’effectif total des directeurs. Cette option d’analyse part du fait que 02 de ces chefs 

de stations ont été nommés deux fois. Il s’agit de Léon Sira qui a été chef de station 

CRTV-ADAMAOUA (2005-2008) avant d’occuper le même poste à CRTV-

NORD (2008-2010). Ce fut également le cas d’Emmanuel Momha Mbock qui a été 

deux fois chef de station CRTV-EXTREME-NORD respectivement entre 1992 et 

1996 puis à partir de 2006. Plutôt que de les considérer sur la base individuelle, les 

statistiques que nous présentons ici s’appuient sur le nombre de fois qu’ils ont été 

nommés. Ce choix part du principe que d’autres personnes auraient pu être 

nommées à leur place au moins une fois. Le principe de la nomination a donc été 

privilégié à celui de l’individualité. Il y a donc eu 24 nominations et 22 directeurs. 

Ces statistiques sont obtenues sur la base des 24 nominations. 

 

Une lecture globale de ces statistiques permet de relever trois faits 

marquants : 
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 -Primo, entre 1987 et 2010, le régime Biya a procédé à 24 nominations de 

directeurs à la tête des stations CRTV du Nord-Cameroun. Dans ces 24 

nominations, les musulmans ont été nommés seulement trois (03) fois. Parmi ces 

trois musulmans, un seul était Islamo-Peul, à savoir Yaya Mohammadou qui a 

dirigé CRTV-ADAMAOUA entre 2008-2010. Les deux autres que sont Bichair 

Adjali Boukar et Oumarou Monglo, étaient des Kirdi convertis à l’Islam. Ils ont 

dirigés respectivement CRTV-NORD et CRTV-ETREME-NORD. Leur nomination 

à la tête de ces deux radios est intervenue en 2005, c’est-à-dire après la désignation 

d’Amadou Vamoulké, lui aussi Kirdi Islamisé, comme directeur général de la 

CRTV. Loin d’être un simple fait du hasard, cette coïncidence peut-être perçue 

comme la manifestation de l’émergence d’une nouvelle élite qui se trouve à la 

jonction des identités kirdi et Islamo-peule auxquelles elles ne sont pas intégrées. 

Cette hypothèse peut se confirmer au regard du rejet dont a été victime Amadou 

Vamoulké de la part de la communauté Massa10 à laquelle il disait appartenir. Dans 

un contexte où les nominations visent à faire participer les ethnies au partage du 

gâteau national, en vue de revendiquer leur soutien au Commandement, les élites 

Massa  ont refusé de reconnaître en Amadou Vamoulké.11 Sa nomination a toutefois 

été maintenue car cette logique de division participe des stratégies de gouvernance 

du régime Biya.  

-Secundo, on observe une forte christianisation des dirigeants des stations 

CRTV du Nord-Cameroun. Sur les 22 chefs de stations qui se sont succédé à la tête 

de ces radios 19 étaient chrétiens. Ces chiffres permettent de conclurent que le 

processus de désislamisation des radios publiques entamée au lendemain du coup 

d’État manqué de 1984, s’est poursuivi après la création de la CRTV.  L’arrivée de 

cette dernière a renforcé le processus de christianisation des dirigeants des radios 

                                                 
10 Les Massa constituent une ethnie Kirdi localisée dans la région de l’Extrême-Nord et plus 

précisément dans le département du Mayo Danay. Ils sont en majorité chrétiens. 
11 Dans un mémorandum signé en 2009, les élites Kirdi indiquent que Amadou Vamoulké 

n’est pas un Massa mais plutôt un « apparenté à l’ethnie Massa » du fait de son appartenance 

au groupe Moussey considéré comme un groupe apparenté à l’ethnie Massa qui reste 

majoritaire dans le Mayo Danay où les deux groupes sont localisés au Cameroun. (Ce 

mémorandum a été publié dans le journal L’œil du sahel, n°333 du 15 juin 2009, p.5). 
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publiques au Nord-Cameroun. Cela confirme le paramétrage religieux du conflit 

politique qui a opposé Ahmadou Ahidjo et Paul Biya. Ce paramétrage religieux 

s’est à son tour élaboré sur des considérations ethno-régionales. 

- le troisième fait marquant qui se dégage de ces tableaux est en effet relatif 

à la forte « sudisisation » des directeurs des stations CRTV installées au Nord-

Cameroun. Parmi les 19 chefs de stations chrétiens, 2 seulement étaient Kirdi et les 

17 autres étaient originaires de la partie Sud du pays. Ainsi sur un total de 22 chefs 

de stations, 5 seulement étaient originaires du Nord-Cameroun à savoir 1 Islamo-

peul et 4 kirdi (2 chrétiens et 2 islamisés). Si ces chiffres permettent de constater 

l’effectivité de la mise œuvre du contre-projet Kirdi avec une supériorité des Kirdi 

sur les Islamo-peul, il n’en demeure pas moins que les nordistes, pris dans leur 

totalité, ont été sous représentés dans ces nominations. Cette donnée statistique peut 

s’expliquer par une géométrie politique imposée par l’évolution sociopolitique du 

Cameroun. En effet, après l’ouverture des questions démocratiques, le poids du 

facteur ethno-régional s’est accru sur le marché politique. La montée en puissance 

de l’opposition au Nord-Cameroun n’était pas pour rassurer le régime en place qui, 

pour des raisons de sécurité politique, a opté de confier la gestion de l’information 

au Nord-Cameroun à des personnes originaires du Sud du pays. C’est ainsi que 

pendant 15 années consécutives de leur histoire (de 1991 à 2005), les trois stations 

CRTV du Nord-Cameroun étaient toutes dirigées par des chrétiens sudistes. Plus 

intéressant encore, CRTV-NORD est la seule radio où trois chefs de station 

successifs avaient une filiation ethno-tribale avec le Président Paul Biya. Cette 

observation a une grande portée analytique, quand on garde à l’esprit le fait que 

Garoua était la ville d’origine du Président Ahidjo et le rôle déterminant que Radio-

Garoua a joué dans le projet hégémonique de ce dernier. Sur la base de cela, on 

serait en droit de penser que ces trois chefs de station étaient des « chargés de 

mission » qui devaient contrôler  la radio dans la perspective de servir les intérêts de 

« leur frère »12, dans une province qui ne lui était pas acquise politiquement.  

                                                 
12 Nous faisons référence ici au Président Paul Biya. 
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I.2. La contribution des radios publiques au bâillonnement politique des 

musulmans au Nord-Cameroun : le cas de CRTV-NORD à travers « le 

Commandement opérationnel informationnel »  

Le vent de démocratisation survenu en 1990 a eu comme corollaire 

l’institutionnalisation de la liberté d’association ainsi que la réintroduction du 

multipartisme.13 Profitant de ce retour au multipartisme qui semblait promettre une 

ouverture du jeu politique avec possibilité d’une alternance au pouvoir, les anciens 

affidés politiques d’Ahmadou Ahidjo décédé en 1989, se regroupèrent pour créer un 

partir devant leur permettre de reconquérir le pouvoir par la voix des urnes. C’est 

ainsi que Samuel Eboua, soutenu par Germaine Ahidjo, la veuve de l’ex-président, 

créa l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) en février 1991. 

Quelque temps seulement après la création de ce parti, Samuel Eboua, qui était alors 

un chrétien du Sud-Cameroun, en fut écarté par Bello Bouba Maigari. 14 Conduits 

par Bello Bouba Maigari, natif de Garoua et ancien proche collaborateur 

d’Ahmadou Ahidjo, les Islamo-peul s’emparèrent de l’UNDP qui prit  ainsi les 

allures d’un parti politique régional à connotation musulmane. 

                                                 
13 Avant la création du parti unifié et l’instauration du monolithisme politique par Ahidjo en 

1966, le Cameroun connaissait l’existence de plusieurs partis et autres mouvements 

politiques. 
14 Andreas Mehler donne des précisions sur les conditions dans lesquelles Samuel Eboua a 

été évincé de l’UNDP par Bello Bouba Maigari lors du congrès de décembre 1991 à Garoua.  

Lire, A. Mehler, 1997, « Cameroun : Une transition qui n’a pas eu lieu », in J-P. Daloz et P. 

Quantin (eds), Transitions démocratiques africaines : Dynamiques et contraintes (1990-

1994), Paris, Karthala, pp.116-117. 
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Figure 20: Bello Bouba Maigari (1947-) 

Source : Google images 

 

Né en 1947 à Baschéo, une localité environnante de Garoua, Bello Bouba 

Maigari est considéré comme l’un des héritiers politiques d’Ahmadou Ahidjo. 

Après avoir suivi ses études primaires et secondaires à Garoua, il est admis à 

l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) où il passe 04 

années (1966-1970).15 Après une formation à l’Institut International 

                                                 
15 M.D. Delancey, R. Neh Mbuh et M.W. Delancey, 2010, Historical Dictionary of the 

Republic of Cameroun, 4ème edition, Lanham, The Scarecrow Press Inc., p.66. 
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d’Administration de Paris, il revient au Cameroun où il inaugure une carrière 

politico-administrative qui lui permet d’occuper de prestigieux postes de 

responsabilité. L’un des faits marquant de cette carrière est que Bello Bouba a très 

souvent été placé sur les traces de Paul Biya. C’est ainsi qu’après avoir occupé les 

fonctions de Secrétaire Général du Ministère des Forces Armées (1972-1975), 

Ahmadou Ahidjo le désigne pour remplacer Paul Biya au poste de Secrétaire 

Général de la Présidence de la République. Poste qu’il occupe de 1975 à 1982. En 

janvier 1982, Ahmadou Ahidjo lui confie le Ministère de l’économie et de la 

planification puis, en Novembre de la même année, il est une fois de plus désigné 

pour remplacer Paul Biya au poste de Premier Ministre.16 Moins d’un an après cette 

promotion, Bello Bouba est démis de ses fonctions par le régime Biya en Août 1983 

et remplacé par un chrétien Kirdi, en la personne de Luc Ayang. L’éviction de Bello 

Bouba de la Primature était consécutive au malaise politique qui s’était instauré 

entre Paul Biya et son « illustre prédécesseur ». Par la suite Bello Bouba s’est exilé 

au Nigéria du fait de sa présumée complicité dans le coup d’État manqué d’avril 

1984.17 Profitant de la loi d’amnistie du 23 avril 1991, il revient au Cameroun et 

prend la tête de l’UNDP en janvier 1992. À l’issue des élections législatives de la 

même année, il est élu député de la Bénoué. Il représente par la suite l’UNDP à 

l’élection présidentielle dont  les résultats officiels le classent troisième derrière 

Paul Biya et John Fru Ndi18. Bello Bouba a obtenu cette troisième place grâce aux 

résultats qu’il a enregistrés dans les provinces de l’Adamaoua et du Nord où son 

parti est arrivé en tête respectivement avec 64,04% et 50,42% des suffrages 

exprimés.  

 L’UNDP se présentait comme la principale arme politique devant 

permettre aux nordistes musulmans de reconquérir le pouvoir. Pour ce faire, le parti 

s’appuya, notamment sur un journal à caractère régional dénommée L’Harmattan 

                                                 
16 Cette désignation faisait suite à l’accession de Paul Biya au pouvoir après la démission 

d’Ahmadou Ahidjo de ses fonctions de Chef de l’État.  
17 Delancey, Neh et Delancey, 2010, p.67. 
18 John Fru Ndi est le leader du Social Democratic Front (SDF). Fondé en mai 1990, ce parti 

qui a une forte assise électorale dans la partie anglophone du Cameroun est, depuis sa 

création, considéré comme le principal parti de l’opposition dans ce pays.  
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dont l’ambition était de permettre au Nord-Cameroun de recouvrer ses « lettres de 

noblesse ».19 Le président de l’UNDP finançait ce journal lors des congrès et 

meetings du parti. 20 

L’UNDP a constitué le principal parti d’opposition au Nord-Cameroun au 

début des années 1990. Ibrahim Mouiche donne la preuve du succès politique de ce 

parti, à travers sa consécration lors des législatives de 1991 : 

Au législatives [sic] de 1992, l’UNDP était sortie sans conteste 

vainqueur des urnes dans les trois provinces septentrionales du 

Cameroun en remportant tous les neuf sièges de l’Adamaoua, 

les douze du Nord et une percée à l’Extrême-Nord avec douze 

députés [...]21 

Le succès politique de l’UNDP au Nord-Cameroun lors de ces législatives 

était justifié par le caractère régional de ce parti renforcé par la qualité de ses 

dirigeants qui, ayant compté parmi les proches collaborateurs de Ahidjo, étaient 

investis d’une charge politique symbolique. L’UNDP se présentait en quelque sorte 

comme une héritière de l’UNC d’Ahmadou Ahidjo, qui avait permis au Nord-

Cameroun de dominer l’espace politique camerounais pendant des décennies avant 

de se transformer en RDPC en 1985. La communion des populations nordistes 

derrière l’UNDP au moment de la libéralisation de la sphère politique était une 

traduction de leur conditionnement mental et de l’orientation de leur imaginaire 

politique qui les poussait à bouder le RDPC –et son champion Paul Biya. Elles 

voulaient en découdre avec le RDPC dans l’optique de permettre au Nord de 

retrouver ses lettres de noblesse. C’est la raison pour laquelle les mots d’ordre de 

                                                 
19 Ces propos ressortent du premier éditorial du journal rédigé par Baba Wame. Il était 

question pour ce journal de permettre aux musulmans de retrouver le prestige et l’assise 

politique qu’ils ont perdus après le départ de leur « frère » Ahmadou Ahidjo. Au sujet du rôle 

politique de L’Harmattan au Nord-Cameroun. Lire F. A. Fogué Kuaté, 2015, « Economie 

politique de la presse écrite au Nord-Cameroun postcolonial », Studia Politica, Revue 

roumaine de science politique, Vol. XV, n°2, pp.265-287, également disponible en ligne: 

http://www.ssoar.info/ssoar/handle/ document/44831 
20 Entretien avec Baba Wame, Yaoundé le 16 juin 2009. 
21 I. Mouiche, 2000, p.62. 

http://www.ssoar.info/ssoar/handle/%20document/44831
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grèves émis par ce parti lors des « villes mortes »22 recevaient un écho favorable 

auprès des populations.  

 Du fait de leur participation à ces villes mortes, les villes de Ngaoundéré, 

Garoua et Maroua rejoignaient celles de Douala, Bafoussam, Bamenda et Buéa, 

dans ce qu’Innocent Bertin Bidima appelle « le Cameroun du désordre ».23 

L’implantation de l’UNDP au Nord-Cameroun constituait donc un danger pour le 

régime en place qui n’était pas du tout favorable au retour en puissance de l’élite 

politique musulmane. Dans l’optique de limiter cette progression de l’UNDP, le 

régime Biya a décidé d’instituer ce que nous appelons « un Commandement 

opérationnel informationnel »24, notamment au niveau de CRTV-NORD étant 

donné que la cité musulmane de Garoua constituait l’un des principaux bastions de 

l’UNDP. 

Le concept de « Commandement opérationnel informationnel » (C.O.I) 

renvoie à l’ensemble des mesures prises par le Commandement, en vue de contrôler 

les médias et l’information au Nord-Cameroun pendant la crise sociopolitique du 

début des années 1990. Avec la mise en œuvre de ces mesures, la  caporalisation 

                                                 
22 Dans l’évolution sociopolitique du Cameroun, le concept de « villes mortes » renvoie à une 

période de troubles généralisés organisés dans la plupart des villes du Cameroun pour 

paralyser le pays afin de pousser le président Paul Biya à la démission. 
23 D’après Bidima, pendant les « villes mortes », on  avait l’impression que la Cameroun était 

divisé en deux avec d’une part, le « Cameroun du désordre » constitué des villes qui avaient 

suivi le mouvement et d’autre part, le « Cameroun de la légalité républicaine » constitué des 

villes où le mouvement n’avait pas été observé (I.B., Bidima, 2001, « Les forces armées et le 

maintien de l’ordre dans le contexte de transition démocratique au Cameroun », Africa 

Development, vol XXXVI, Nos. 1&2, p.232). Il faut cependant reconnaître que toutes ces 

villes n’ont pas expérimenté les villes mortes avec la même intensité. Si le phénomène a été 

plus chronique dans le Cameroun méridional (Douala, Bafoussam, Bamenda et Buéa), il a été 

moins accentué au Nord-Cameroun. C’est d’ailleurs ce qui justifie que chaque ville du 

Cameroun méridional avait un Commandement opérationnel pendant que les trois villes du 

Nord-Cameroun étaient placées sous un seul Commandement opérationnel dirigé par le 

Général Nganso. Pour plus de détails sur les villes mortes, voir aussi F. Eboussi Boulaga, 

1997. 
24 La formulation de ce concept s’inspire de celui du « Commandement opérationnel » -

militaire- qui avait été institué au début des années 1990 dans les provinces gagnées par les 

villes mortes. Ce Commandement opérationnel, qui avait pour objectif de rétablir l’ordre en 

procédant à l’arrestation des personnes, a eu pour effet de placer les villes concernées sous le 

régime de l’État d’urgence. 
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des radios publiques du Nord-Cameroun au pouvoir a atteint son pic de croissance 

dans un contexte marqué par la reconfiguration des dynamiques du champ 

social camerounais. En plus des dispositions militaires qui avaient été adoptées pour 

contrôler les populations et assurer l’ordre et la sécurité publics, le pouvoir en place 

avait également entrepris d’utiliser les radios publiques dans cette perspective. Ces 

radios s’étaient vues confier une mission de sécurisation informationnelle. Il fallait 

éviter, que la radio ne contribua à troubler « l’ordre public »25. L’idée ici était 

d’éviter que l’UNDP  ne profite des débats à caractère politique pour véhiculer des 

informations qui contribueraient à renforcer son influence en ternissant l’image du 

parti au pouvoir. Seule la « vérité officielle », qui « n’est pas nécessairement le 

discours qui est conforme à la réalité. Mais, plutôt ce que l’autorité a décidé de 

considérer comme telle »26, devait être diffusée. La mission du « Commandement 

opérationnel informationnel » consistait, dans les faits, à limiter la percée de 

l’UNDP au Nord-Cameroun.27 Il « fallait briser le monopole exclusif de l’UNDP, 

parti majoritaire dans la région. La radio était devenue une radio monolithique au 

service de l’UNDP. Avant, l’UNDP était prioritaire au niveau des informations ».28 

Étant donné que les tranches d’informations locales de la radio étaient 

dominées par les activités de l’opposition, ici représentée par l’UNDP, il fallait à 

tout prix changer la donne, en organisant une bataille médiatique contre ce parti. 

D’où l’idée de « Commandement opérationnel informationnel ». Cette 

omniprésence de l’UNDP dans les tranches d’information pouvait certes dénoter 

une sympathie des responsables de Radio Garoua envers ce parti. Le parti était au 

cœur de l’actualité politique régionale dont il était en réalité le principal acteur. Et 

                                                 
25 Nous admettons avec Eugene Booh Bateng que la notion d’ordre public est « un artifice 

juridico-politique de dissuasion permettant d’assurer le contrôle de l’opinion et de 

l’information ». (E. Booh Bateng, 2014, Le développement de l’information au Cameroun. 

Diachronie de la marche vers la société de la liberté et de savoir, Paris, L’Harmattan, pp.24-

25). 
26Ibid, p.24. 
27 L’Union Nationale pour le développement et le progrès (UNDP) était le principal parti 

d’opposition au Nord-Cameroun. Son président national, Bello Bouba Maigari, était un 

ancien fidèle d’Ahidjo. La percée de l’UNDP au Nord-Cameroun était considérée par le 

régime en place comme un retour en force des proches de l’ex-président. 
28Entretien avec Hugues François Onana, Yaoundé le 17 juin 2009. 
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sachant que le « contenu des médias est également dépendant des acteurs qui font 

l’événement »29, il n’y avait aucune anomalie dans le fait que ce parti fût très 

présent dans les tranches d’information de CRTV-NORD qui, en tant que média de 

service public, se devait de relayer l’actualité sans parti pris.  

La mise en œuvre du « Commandement opérationnel informationnel » au 

niveau de CRTV-NORD s’effectua suivant une double stratégie. La première avait 

consisté à confier la gestion de la radio à des « personnes de confiance », dont le 

gouvernement avait la garanti qu’elles ne soutiendraient pas l’opposition. C’est 

ainsi qu’un personnel sudiste30 et proche du parti au pouvoir fut désigné à la tête de 

CRTV-NORD.  Il s’agissait de Joseph Mbende et Hugues François Onana qui, en 

1991, furent nommés à des postes stratégiques au niveau de Radio Garoua. Le 

premier occupait la fonction de chef de station, tandis que le second se vit confier la 

charge du service des programmes et de l’information. L’analyse sociologique des 

différents responsables de CRTV-NORD précédemment effectuée, permet de 

constater que Joseph Mbende était le tout premier chef de station non originaire du 

Nord-Cameroun. En admettant que le facteur ethnique influence considérablement 

la gestion du pouvoir à la fois dans une perspective de « politique d’affection »,31 

mais aussi dans une logique de « collaboration instrumentale »32, cette réalité 

historique ne saurait en aucun cas être considérée comme un fait du hasard. Au-delà 

de cette filiation ethno-tribale, Hugues François Onana « ne cache pas son 

                                                 
29 C., Abolo Mbita, 2000, « Les médias et la construction de l’opinion publique », Cahier 

Africain des droits de l’Homme, n°5, Presse et droits de l’Homme en Afrique centrale, 

Yaoundé, Presses de l’UCAC,  p. 26.   
30 Par personnel sudiste, nous entendons des personnes originaires du Cameroun méridional.  
31 L., Sindjoun, 1998, La politique d’affection en Afrique noire : société de parenté, « société 

d’Etat » et libéralisation politique au Cameroun, Boston, Graf/Boston University. 
32 Nous empruntons cette expression à Issa Saibou, qui l’utilise pour caractériser les rapports 

entre l’État et les chefs traditionnels au Cameroun. Lire Issa Saibou, 2012, Ethnicité, 

frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigéria et du Tchad, Paris, L’Harmattan, 

p.61. 
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attachement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti 

au pouvoir.»33  

Pour ainsi dire, la conversion des radios publiques en « capital politique »34 

par le Commandement s’élabore à travers le management de la radiodiffusion 

publique au Cameroun. L’article 1 de l’ordonnance N°87/020 du 17 décembre 1987 

portant création de la CRTV dispose que : « Le Directeur général et les hauts 

responsables de la CRTV sont tous nommés par décret du Président de la 

République. Ils sont placés sous l’autorité du Ministre de la Communication.»35 Ce 

dernier nomme à son tour les différents responsables des stations du réseau.  

Ayant reçu leur mandat du Commandement, les différents responsables 

s’étant succédés à la tête des radios publiques ont œuvré dans le sens de préserver 

ses intérêts, plutôt que de garantir l’intérêt collectif/général. Reprenant à leur 

compte un texte de Francis Nyanmjoh dans son article « Media ownership and 

control in Cameroon : Constraints on media freedom», Enoh Tanjong et al. donnent 

une description parfaite de cette pratique au niveau de la CRTV lorsqu’ils écrivent : 

 

                                                 
33 E. Atenga, 2014, « Hugues François Onana. Un journaliste dans les amphis », publié en 

ligne,    http://www. Ici cameroun.com/les-gens-d-ici/portraits/341-hugues-francois-onana-

un-journaliste-dans-les-amphis, consulté en juillet 2014. 
34 Considérant le champ politique comme un marché à l’intérieur duquel l’homme politique 

devient un entrepreneur qui a besoin de mobiliser des moyens de production, en vue de 

garantir sa survie politique, Pierre Bourdieu conçoit le « capital politique » comme « une 

forme de capital symbolique, crédit fondé sur la croyance et la reconnaissance ou, plus 

spécifiquement, sur les innombrables opérations de crédits par lesquels les agents confèrent à 

une personne (…) les pouvoirs mêmes qu’ils lui reconnaissent ». C’est donc l’ensemble des 

moyens qui confèrent à l’homme politique une capacité de mobilisation en vue de se doter 

d’une autorité et d’un pouvoir symbolique ici comprit comme « un pouvoir qui existe parce 

que celui qui le subit croit qu’il existe ». (Lire P. Bourdieu, 1981, « La représentation 

politique : éléments pour une théorie du champ politique », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol.36-37. La Représentation politique, p.14-18, disponible en ligne : 

http://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1981_num_36_1_2105.pdf , consulté le 27 

avril 2017). 
35E., Tanjong et als, 2012, « Les organes audiovisuels en Afrique : Cameroun », Initiative de 

la Société Ouverte pour l’Afrique Occidentale (OSIWA),  p.51. Publié en ligne, 

http://www.afrimap.org/english/images/report/ Cameroon % 20Broadcasting %20 

Survey%20 French%20WEB.pdf, consulté le 03 décembre 2012. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1981_num_36_1_2105.pdf
http://www.afrimap.org/english/images/report/%20Cameroon%20%25%2020Broadcasting%20Survey%20French%20WEB.pdf
http://www.afrimap.org/english/images/report/%20Cameroon%20%25%2020Broadcasting%20Survey%20French%20WEB.pdf
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Non seulement le gouvernement contrôle la diffusion, il 

intègre les journalistes dans la fonction publique. Ainsi, des 

fonctionnaires ou politiciens ayant peu ou pas de 

connaissances [sic] sur les médias sont souvent chargés de la 

gestion des opérations radio et télé. Les journalistes 

professionnels sont à la solde de ces bureaucrates qui 

déterminent les nominations, les salaires, les promotions, et 

qui doivent donner leur accord préalable pour toute initiative, 

quelle qu’en soit la nature ou l’urgence. Cette attitude est 

fortement préjudiciable à la créativité et frustrante pour les 

journalistes talentueux qui pourraient céder complètement ou 

se laisser absorber par la bureaucratie. 

Pour s’assurer que les choses sont faites à sa manière, le 

gouvernement ne nomme pas nécessairement aux postes à 

responsabilité ceux qui ont le mérite et l’expérience 

professionnelle, mais ceux qui sont politiquement en phase 

avec les autorités. Cette pratique ouvre la voie à la quête 

effrénée de postes à responsabilité et d’autres avantages par 

certains journalistes de la Cameroon Radio Television 

(CRTV), qui peuvent tout mettre en œuvre pour soutenir le 

régime en place.36 

Cette attitude des responsables des radios publiques est une illustration 

parfaite des thèses d’Achille Mbembe sur le mode de domination en postcolonie, où 

il existe une sorte d’intimité de la tyrannie entre le Commandement et les 

commandés : 

Precisely because the postcolonial mode of domination is a 

regime that involves not just control but conviviality, even 

connivance –as shown by the constant compromises, the small 

tokens of fealty, the inherent cautiousness […] individuals are 

constantly being trapped in a net of rituals that reaffirm 

tyranny, and that these rituals, however minor, are intimate in 

nature.37 

La sujétion des responsables et du personnel de la CRTV au 

Commandement s’intègre harmonieusement dans le mode de fonctionnement et de 

gestion du pouvoir postcolonial qui, désireux de « s’instituer comme un fétiche »38, 

se nourrit de l’attitude sacrificielle de ses collaborateurs, qui à chaque fois, doivent 

lui marquer leur dévotion et lui témoigner leur reconnaissance. Voilà qui vient 

                                                 
36Tanjong et als, 2012,  p.52. 
37 A., Mbembe, 2006, «The Intimacy of Tyranny », in B., Ashcroft et als (eds), The post-

colonial Studies Reader, New York, Routledge, p.66. pp. 66-69. 
38 Mbembe, 2000, p.141. 
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renforcer les thèses de Michel Crozier et Erhard Friedberg sur l’acteur et le système. 

En tant qu’acteur du pouvoir conçu comme « une relation et non pas un attribut des 

acteurs », un chef de station « n’existe pas au-dehors du système qui définit la liberté 

qui est sienne et la rationalité qu’il peut utiliser dans son action. »39 Bien qu’étant 

officiellement chargée d’assurer le service public dans le secteur de la 

communication audiovisuelle, la CRTV a été créée par un système dont elle se doit 

de garantir les intérêts dans un contexte où « le pouvoir d’Etat organise la mise en 

scène de sa magnificence, […] sa majesté et son prestige »40.  

Sans pour autant véritablement traduire la volonté intrinsèque de ses 

responsables et encore moins leur conviction politique, le soutien de la CRTV au 

Commandement, notamment dans ses rapports de force avec l’opposition, s’impose 

outre mesure du fait du spectre de la surveillance étatique qui plane sur ce que 

Zambo Bélinga appelle les « strates bureaucratico-administratives et privilégiés 

politiques » 41. En effet : 

L’État dans sa conduite quotidienne des affaires et 

principalement dans son volet nomination à des postes 

de responsabilité ou aux hautes fonctions étatiques se 

présente et agit comme un surveillant d’un 

établissement péremptoirement accroché au dogme de 

la discipline et attribuant récompenses, titres et attributs 

à ceux de ses « élèves » dont le comportement traduit 

une assimilation et une adoption des « valeurs » telles 

que la docilité, la passivité. Les titulaires des positions 

de pouvoir ainsi que les postulants à ces positions sont 

en effet soumis, pratiquement, à une sorte de dressage 

dans l’intention non avoué [sic] de les manipuler, c’est-

à-dire de les assujettir en exerçant sur eux un ensemble 

de coercitions symboliques qui leur impose la passivité 

et l’obéissance au pouvoir établi.42 

Cette logique du donnant-donnant que Médard désigne par le concept de 

réciprocité, débouche très vite sur la corruption qui n’est pas seulement économique 

                                                 
39 M. Crozier et E. Friedberg, 1977, L’acteur et le système, Paris, Seuil, p. 11. 
40 Mbembe, 2000, p.142. 
41 Zambo Bélinga, 2003, p.578. 
42Ibid., pp.578-579. 
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contrairement à ce qu’il semble indiquer Médard dans « clientélisme politique et 

corruption »43. Cette corruption est également fonctionnelle en ce sens que la 

logique du donnant-donnant donne lieu à des dysfonctionnements institutionnels et 

systémiques.   

Certaines institutions s’éloignent de leurs missions en voulant soutenir le 

pouvoir. C’est le cas notamment de la radiodiffusion et plus généralement de la 

CRTV dont les dirigeants, qui constituent la clientèle politique du Commandement, 

se doivent de lui apporter un soutien qui n’est pas forcément économique mais 

surtout technico/administratif. La conséquence de tout ceci étant que les radios 

publiques du Nord-Cameroun sont moins intéressées par la préservation de l’intérêt 

général que par la satisfaction des besoins politiques du pouvoir.  

La seconde stratégie utilisée pour réaliser le « Commandement 

opérationnel informationnel » au niveau de CRTV-NORD avait consisté en la 

réduction des tranches d’antenne réservées à l’actualité politique.44 Un seul 

programme à caractère politique restait d’actualité. Il s’agit de « Les quatre 

vérités », un programme de « débat politique » créé et présenté par Hugues François 

Onana. D’après ce dernier, cette émission avait été créée au nom d’une certaine 

volonté d’ouverture politique :  

La création de cette émission correspondait à la détermination 

des dirigeants du pays et des auxiliaires qui entendaient 

transformer la CRTV en un service de communication au 

service de la société globale. En plus des préoccupations 

gouvernementales, il fallait tenir compte des aspirations du 

peuple et de la classe politique devenue plurielle.45   

Ce postulat doit cependant être relativisé, à défaut d’être pris avec des 

pincettes, compte tenu d’une réalité évidente que le créateur et présentateur de ce 

programme a soigneusement évitée, à savoir que la CRTV a constamment œuvré 

dans le sens de préserver les intérêts de l’establishment. La création de cette 

émission ne pouvait donc que répondre à cette exigence. En plein cœur des troubles 

                                                 
43 Médard, 2000. 
44Entretien avec Mohammadou Bachirou, Garoua le 24 septembre 2008. 
45Entretien avec Hugues François Onana, Yaoundé le 17 juin 2009. 
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sociopolitiques sous-tendus par la revendication de la liberté d’expression, il fallait 

bien, pour CRTV-NORD, trouver une parade permettant d’assouvir la soif 

d’expression des nouvelles forces politiques qui montaient en puissance. Il fallait 

leur offrir une tribune où elles auraient l’illusion de s’exprimer. En effet, les 

tranches de débats politiques créées par la CRTV dans la mouvance du processus de 

démocratisation ont toujours été le lieu d’une mise en scène où le présentateur, 

agent de la CRTV et donc agent de l’État, est le seul à décider des sujets de 

discussion et du type d’arguments à utiliser. En tant qu’agent de l’État au service du 

Commandement, il a l’impérieuse mission de s’assurer que les intervenants ne 

disent rien qui soit de nature à remettre en cause les intérêts du parti au pouvoir ou à 

le vilipender. De ce fait, une émission de débat politique comme « Les quatre 

vérités » visait avant tout à donner la parole à ceux qui la revendiquaient, sans pour 

autant les laisser dire ce qu’ils avaient à dire.46 Les partis politiques de l’opposition 

avaient la possibilité de s’exprimer, mais leur marge de manœuvre, en termes de 

déclaration était limitée. Ces débats donnaient ainsi lieu à « un spectacle politique » 

au sens où l’entend Christian Delporte.47  

Le soutien que la CRTV a apporté au pouvoir se situe principalement dans 

le domaine de la gestion de l’information. Ne devaient être diffusées que des 

informations qui ne contrarient pas le Commandement.48 Le décryptage des 

informations délivrées par la CRTV-NORD et son attitude vis-à-vis de certains 

acteurs sociaux et politiques amènent à penser que la ligne éditoriale49 de cette radio 

                                                 
46 Entretien avec Tchiroma Hassana, Garoua le 20 septembre 2008. 
47C., Delporte, 2001, “Image, politique et communication sous la cinquième République”, 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, N°72, numéro spécial : Image et histoire, pp.109-123. 
48 Noudjimadji Paul, qui a animé le programme satirique Radar sur CRTV-NORD au début 

des années 1990, nous a confié qu’il a été plusieurs fois interpellé par la police à cause d’une 

information ou d’un avis qu’il aurait émis dans le cadre de son émission. Il pouvait « parler 

de tout sauf de ce qui concernait le gouvernement et les autorités » (Entretien avec 

Noudjimadji Paul, Garoua le 21 septembre 2008). Au niveau de CRTV ADAMAOUA, 

Abdoulaye Dahirou, qui animait la même émission satirique pendant la première décennie 

des années 2000, a lui aussi plusieurs fois été intimidé par les autorités de la ville de 

Ngaoundéré du fait de la diffusion d’informations faisant état de leur mauvaise gestion et/ou 

de certaines pratiques auxquelles ils se livraient. 
49 Édictée par le conseil d’administration dont les membres sont nommés par décret 

présidentiel, la ligne éditoriale de la CRTV définie pour la première fois en 1994 par l’ancien 
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était de faire l’apologie et la promotion du Commandement : « la Cameroon radio 

and television [sic] (Crtv) […] a choisi de se cantonner à la communication et aux 

activités du parti au pouvoir qui pourvoit les gouvernements successifs en portes 

feuilles depuis toujours »50. 

Les radios de service public du Nord-Cameroun amplifiaient les activités 

et les actions du parti au pouvoir se comportant comme : 

les mégaphones des vérités d’Etat, appellation pudique de la 

propagande gouvernementale qui, en permanence, tente 

d’asseoir le mythe d’une déification de l’appareil étatique 

dans cet « univers aride du monomédia d’Etat », ce qui 

naturellement fragilise les « fabriques sociales dans leurs 

fondements »51 

D’un point de vue strictement politique, le Commandement n’a eu de cesse 

de mettre les médias publics à contribution, non seulement dans ses rapports de 

forces avec l’UNDP, mais également dans les stratégies de surveillance de l’attitude 

politique des membres de l’appareil politico-administratif.52 Analysant les rapports 

de force entre le Commandement et l’opposition au Cameroun, Taguem Fah relève 

que :  

Il [le Commandement] procède par « lobbying synthétique » à 

caractère envahissant qui consiste à confisquer l’espace 

médiatique par des tranches d’antenne, des discours et des 

déclarations susceptibles de discréditer et délégitimer 

l’opposition tout en présentant le parti du pouvoir comme le 

                                                                                                                  
Ministre de la Communication, le Professeur Kontchou Kouomegni, « enjoint à tout son 

personnel de faire une analyse positive des actions et performances du gouvernement au 

niveau économique et politique […] Le rôle de la Direction est de mettre en œuvre cette 

politique, en s’assurant que tout le personnel, y compris les jeunes journalistes, comprennent 

cette mission ». (E., Tanjong et als, 2012, p.51). 
50 J.-C, Edjangue, 2010, Cameroun : un volcan en sommeil, Paris, L’Harmattan, p.33. 
51 Tjadè Eonè, 2001,  p.163. 
52 Sur ce dernier point, Zambo Bélinga, développant sur la charge symbolique des 

cérémonies qu’il présente comme « de moments privilégiés au cours desquels les titulaires 

des positions de pouvoir et d’enrichissement dans les structures de l’État répondent présents à 

des sortes de séances officieuses ‘d’appels’ organisées par celui-ci, et sacrifient ainsi à un 

rituel dont la signification profonde est de faire acte d’allégeance », relève que : « La 

médiatisation à outrance de ces cérémonies [par les médias publics notamment] facilite en 

effet le repérage et l’identification des absents qui apparaissent, dès lors, comme des 

éléments indisciplinés, réfractaires au régime et donc insusceptibles de promotion par celui-

ci » (J-M Zambo Bélinga, 2003, p. 579). 
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seul capable de garantir la paix et de promouvoir le 

développement.53  

En 1994, un événement vient mettre un terme au « Commandement 

opérationnel informationnel » conduit par Joseph Mbende à Radio Garoua. Dans le 

cadre d’un programme spécial dénommé « le grand marathon du week-end », dédié 

à la coupe du Monde 1994, Joseph Mbende, diffuse une interview de Joseph 

Antoine Bell, avec qui il évoque la débâcle des Lions Indomptables -l’équipe 

nationale de football du Cameroun- au cours de cette compétition. C’est  le 14 

juillet 1994 que Joseph Mbende rencontre Joseph Antoine Bell à l’Alliance franco-

camerounaise de Garoua, lors des festivités relatives à la fête nationale française.54 

Compte tenu de l’actualité sportive dominée par la coupe du monde, il l’invite pour 

une émission spéciale. L’émission a lieu le samedi 16 juillet 1994 entre 11h et 

13h.55 Il s’agissait d’une émission interactive au cours de laquelle les auditeurs 

avaient la possibilité d’intervenir par appels téléphoniques. Suite à l’appel d’une 

dame intervenant depuis Ndjamena au Tchad, Bell fit des révélations qui 

incriminaient le gouvernement.56 Pour justifier la débâcle des Lions, « Bell a tenu 

des propos à la limites outrageants à l’égard des hautes personnalités de la 

République».57 Le ministre Gounoko Haounaye, qui était gouverneur de la province 

du Nord au moment des fait, estime que « Bell Joseph Antoine avait manqué de 

respect au ministre Kontchou » ; c’est la raison pour laquelle, en sa qualité de 

gouverneur, il avait proposé au ministre de la communication d’adresser une 

demande ‘explication écrite aux journalistes impliqués dans la production de 

l’émission.58 

À la suite de l’émission, le chef de station Joseph Mbende a été relevé de 

ses fonctions, accusé de n’avoir pas respecté la ligne éditoriale de la CRTV. Dans 

                                                 
53 Taguem Fah, Gilbert L. 2013, « Opposition et parti au pouvoir : une réalité aux racines 

(néo)coloniales » in F. Eboussi Boulaga et al., Repenser et reconstruire l’opposition 

camerounaise, pp.181-208. 
54 Entretien avec Hugues François Onana, Yaoundé le 17 juin 2009. 
55 Entretien avec Etienne Arthur Deffo, Yaoundé le 16 juin 2009. 
56 Entretien avec Etienne Arthur Deffo, Yaoundé le 16 juin 2009. 
57 Entretien avec Hugues François Onana, Yaoundé le 17 juin 2009. 
58 Entretien avec Gounoko Haounaye, Yaoundé le 18 juillet 2009. 
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un contexte où « il revient aux journalistes de relayer les directives 

gouvernementales 59», Joseph Mbende avait commis un crime de lèse-majesté, en 

donnant la parole à Joseph Antoine Bell, dont le franc-parler était assimilé à une « 

divergence fondamentale de vue avec le gouvernement ».60 Le fait de donner la 

parole à un joueur de l’équipe nationale, afin qu’il s’exprime sur une problématique 

à caractère national sur les ondes d’une radio de service public, était considéré 

comme politiquement incorrect, dès lors que les intérêts et les positions 

gouvernementales étaient pris à contre-pied. Cette intervention mit le gouvernement 

en difficulté d’autant plus que les piètres prestations de l’équipe nationale de 

football à la coupe du monde 1994 avaient provoqué le ras-le-bol des Camerounais. 

Suite à la diffusion de cette émission, le ministre d’État à la communication, 

Augustin Kontchou Kouomegni « va exiger la suspension de tous ceux qui avaient 

participé de près ou de loin à la production et à la diffusion de cette interview de 

Bell Joseph Antoine ».61 Pendant que Joseph Mbende se faisait sanctionner, Hugues 

François Onana obtenait une promotion en devenant sous-directeur des programmes 

radio au poste national à Yaoundé (1994). En 2003, il occupa les mêmes fonctions à 

la télévision nationale avant d’être nommé chef de la cellule de communication à 

l’Observatoire National des Élections (ONEL).62 

Sans pour autant être exhaustifs, ces différents exemples permettent de 

rendre compte de la « mainmise [du Commandement] sur le dispositif national de 

l’information »63 au Nord-Cameroun. C’est du fait de cette mainmise que CRTV-

NORD a contribué à l’agenda politique du parti au pouvoir qui entendait affaiblir 

l’UNDP et annihiler les efforts consentis par les Islamo-peul en vue de reconquérir 

le pouvoir. Cet agenda  a d’ailleurs porté ses fruits  au regard des mauvais résultats 

enregistrés par l’UNDP lors des élections législatives de 1997. En effet, ces 

législatives de 1997 «consacrent une déculottée sévère de l’UNDP […] ».64 Le parti 

                                                 
59 Enttretien avec Gounoko Haounaye, Yaoundé le 18 juillet 2009. 
60 Entretien avec Hugues François Onana, Yaoundé le 17 juin 2009. 
61 Minlo, 2013, p.127. 
62 Atenga, 2014. 
63 A. Tcheuyap, 2014, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun, Paris, Karthala, p.64. 
64 Mouiche, 2000, p.63. 
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n’a pu obtenir que douze sièges. Tous les autres sièges de députés revenant au parti 

au pouvoir (le RDPC).65 Dans le souci d’assurer sa survie politique après cette 

déculottée, le président de l’UNDP, Bello Bouba Maigari négocia une alliance 

politique avec le parti au pouvoir (RDPC) en 1997. Alliance que ce parti accepta, au 

regard du contexte social caractérisé par la montée des revendications pour le 

rapatriement de la dépouille d’Ahidjo et sa réhabilitation.66 À travers cette alliance 

qui permit à Bello Bouba d’obtenir un poste ministériel sans manquer de diviser la 

classe politique musulmane, le RDPC espéraient calmer ces revendications.  

À travers le « Commandement opérationnel informationnel », CRTV-

NORD offre une parfaite illustration de la contribution des Radio de service 

publique à la marginalisation politico-médiatique des Islamo-peul au Nord-

Cameroun après le départ du musulman Ahmadou Ahidjo du pouvoir et sa 

succession par le chrétien Paul Biya. Vu sous le prisme de la dynamique de la 

coexistence entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun, cette marginalisation 

participait d’une redéfinition des rapports de force destinée à émousser l’ascendance 

des Islamo-peul sur les Kirdi. La contribution des radios publiques à cet agenda 

s’est également observée au niveau de leurs programmes. Ceux-ci ont été 

réorganisés en vue de contrebalancer la domination de l’Islam en promouvant des 

programmes destinés à un auditoire chrétien. Plusieurs de ces programmes à 

caractère chrétien étaient produits par Sawtu Linjiila. 

                                                 
65 Ibid.  
66 Le président Ahmadou Ahidjo est décédé le 30 novembre 1989, alors qu’il était en exile à 

Dakar au Sénégal où il a par ailleurs été inhumé. Depuis l’ouverture du processus 

démocratique au début des années 1990 et à l’approche de la date commémorative du décès 

d’Ahidjo, l’élite politique du Nord-Cameroun utilise la presse locale pour revendiquer le 

rapatriement de sa dépouille. Ce rapatriement, qui semble ne pas toujours avoir été intégré 

dans l’agenda du régime Biya, constitue l’une des griefs de l’opposition nord-camerounaise à 

l’encontre dudit régime. (F.A. Fogué Kuaté, 2015).   
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II. L’analyse des programmes des stations CRTV dans un contexte 

de marginalisation médiatique des Islamo-peul à travers la 

vulgarisation des productions de Sawtu Linjiila, la 

promotion du Christianisme et l’introduction des langues 

des groupes kirdi 

Après avoir présenté les stratégies administratives et managériales mises 

en place par le Commandement en vue de saborder l’influence musulmane sur les 

radios publiques au Nord-Cameroun, il est question dans cette partie d’aborder les 

préoccupations relatives aux programmes et à l’auditoire des radios publiques après 

la création de la CRTV.  Pour ce faire, l’analyse s’adosse majoritairement sur les 

programmes de CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD. Ce choix qui 

vise à démontrer la différence dans la programmation des stations CRTV avec celle 

de Radio Garoua, part du principe que toutes les stations CRTV ont la même 

structuration en termes de programmes et de contenus. Aussi, sera-t-il possible de 

déceler les changements qui ont été induits dans les radios publiques du Nord-

Cameroun, à travers la création des stations CRTV-ADAMAOUA et EXTREME-

NORD. L’analyse de ces programmes permet dans un premier temps de voir dans 

quelle mesure les programmes religieux ont été réorganisés par les dirigeants 

chrétiens, en vue de faire disparaître le monopole de l’Islam en promouvant les 

programmes chrétiens. Par la suite, la réflexion questionne l’agency des populations 

Kirdi à travers l’introduction de leurs langues vernaculaires dans les programmes. 

Enfin, elle propose une sociologie des auditeurs des radios publiques en insistant 

sur leur rapport à ces médias.  

II.1. De la démonopolisation des programmes à caractère islamique à la 

promotion des programmes chrétiens 

Il ressort de la deuxième partie du chapitre II que la Radio Garoua, du 

temps où elle était la seule radio publique au Nord-Cameroun, avait procédé à une 

promotion des programmes musulmans sous-tendant ainsi l’hégémonie des Islamo-

Peul au Nord-Cameroun. Après le départ du président Ahidjo de la tête de l’État, 

Radio Garoua est entrée dans une phase de désislamisation. Cette désislamisation 
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s’est accompagnée d’une démonopolisation de Radio Garoua sur le secteur public 

de la radiodiffusion au Nord-Cameroun et une christianisation de la structure 

administrative de Radio Garoua, ainsi que des Radios de Ngaoundéré et Maroua 

créées dans le sillage de cette démonopolisation. Toutefois, ces processus de 

démonopolisation et de christianisation ne se sont pas limités à un niveau 

institutionnel et managérial. Ils se sont aussi appliqués aux programmes. 

En effet, après la création des radios de Ngaoundéré et Maroua qui 

concourait à la démonopolisation de Radio Garoua, les programmes des radios 

publiques ont été réorganisés dans l’optique de permettre une prise en compte des 

populations non-musulmanes qui avaient jusque-là été marginalisées. Au niveau de 

Radio Garoua, les programmes à contenus chrétiens  ont effectivement commencé 

entre 1983 et 1984 avec la lecture des communiqués des Eglises chrétiennes.67 

Cependant c’est à partir de 1985 que ces programmes ont connu une envolée réelle 

avec la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila. Quelques années plus tard, au 

début des années 1990,  l’Archidiocèse de Garoua (Église catholique) disposait 

d’une tranche dominicale d’une dizaine de minutes au cours de laquelle les 

présentateurs, qui étaient membres du clergé, procédaient à des prêches et des 

lectures bibliques.  

Les tableaux 16 et 17 proposent une évaluation statistique et comparative 

des programmes chrétiens et musulmans diffusés par les stations CRTV du Nord-

Cameroun. L’absence de plusieurs grilles de programmes n’a malheureusement pas 

permis d’envisager une analyse évolutive de ces programmes dans le temps. Qu’à 

cela ne tienne, ce manquement n’entame aucunement la pertinence de cette 

évaluation, d’autant plus que les grilles de programmes ne changent pas absolument 

d’une année à l’autre.68 Les programmes sont très souvent les mêmes et seuls les 

animateurs sont souvent susceptibles d’être remplacés.69 Cette analyse a donc été 

                                                 
67 Entretien avec Ahmadou Abdou Babba, le 25 septembre 2008 à Garoua. 
68 Entretien avec Moussa Marandata, Garoua le 28 septembre 2008.  
69 Il faut préciser que contrairement à ce qui est observé dans les certains médias occidentaux 

où les programmes font l’objet d’une certaine personnification –en ce sens qu’ils sont créés 
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réalisée sur la base des grilles de programmes de la première décennie des années 

2000. 

Tableau 16 : Analyse des programmes musulmans diffusés par les stations 

CRTV du Nord. 

Station Nom du programme Jour et horaire de 

diffusion 

Durée Temps 

total 

C
R

T
V

-A
D

A
M

A
O

U
A

 « Savoir en l’Islam » Jeudi : 21h-22h 1h  

 

 

3 heures 

« Sermon de vendredi » Vendredi : 16h-16h30 30min 

« Prédication » Vendredi : 16h30-17h 30min 

« Anura diina Islama » Vendredi : 21h-22h 1h 

C
R

T
V

-E
X

T
R

E
M

E
-N

O
R

D
 

 

 

« Anura dina » Lundi : 21h-22h 1h  

 

 

3 heures 

« La tribune du Saint 

Coran » 

Mardi : 20h30-21h 30min 

« Savoir en l’Islam » Jeudi : 21h-22h 1h 

« Savoir en l’Islam » Vendredi : 18h30-19h 30min 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des grilles de programmes des stations CRTV 

ADAMAOUA  et EXTREME-NORD 

Le tableau qui précède permet d’observer une similitude entre CRTV-

ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD, en ce qui concerne la programmation 

des programmes musulmans. Cette similitude se rapporte à : 

- la dénomination et le contenu des programmes : les programmes diffusés par 

les deux stations ont pratiquement les mêmes noms. C’est le cas de « Anura dina » 

et « Savoir en l’Islam ». Cette similitude de nom laisse envisager une similitude de 

contenus d’autant plus que la conception de ces programmes respecte une même 

                                                                                                                  
par les animateurs qui leur donnent d’ailleurs leur nom- tous les programmes des stations 

CRTV leur appartiennent. Les programmes sont comme un patrimoine de la station. 
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philosophie édictée par la CRTV (la suite de l’analyse revient sur cet aspect). En 

termes de contenus, « Anura dina » et « savoir en L’Islam » sont des magazines qui 

visent à éduquer les auditeurs (qui sont musulmans pour la plupart) sur les pratiques 

et les traditions islamiques.70 L’appellation « Savoir en l’Islam » s’inspire de 

l’émission télévisée « Connaissance de l’Islam » diffusée par la télévision nationale 

(la CRTV télé).71 Les autres programmes quant à eux (« Sermon de vendredi », 

« Prédication », « la tribune du Saint Coran ») portent sur une prédication basée sur 

la lecture et l’explication des textes coraniques. Contrairement aux deux précédents 

programmes qui sont présentés par des animateurs de radio, les programmes de 

prédication sont animés par des leaders religieux tels que les Imams. 

- le nombre et le temps de diffusion: chaque station diffuse quatre (4) 

programmes musulmans d’égale durée. Le temps d’antenne est de 30 minutes pour 

les prédications et 1h pour les magazines d’information islamiques. Au final, sur 

une base hebdomadaire, chacune des deux stations consacre 3h de temps d’antenne 

aux programmes musulmans. Comparativement aux 3h25 min qui ont été appliqués 

par Radio Garoua sous l’ère Ahidjo (voir grand II du chapitre II), ce quota horaire 

permet de constater que le temps d’antenne accordé aux programmes musulmans 

par la CRTV a connu une réduction de 25 minutes. La prise en compte de cette 

réduction garde toute sa pertinence analytique quand on considère le fait qu’elle 

intervient dans un contexte où le temps quotidien de diffusion des radios publiques 

a augmenté.  

À l’époque de Radio Garoua, ce temps de diffusion était en moyenne de 10 

heures par jour (entre 8h et 22h avec une pause entre 14h et 18h). Au début des 

années 2000, qui est la période qui correspond aux grilles de programmes utilisées 

pour cette évaluation, ce temps de diffusion a augmenté. Il est passé de 10 à 24 

heures par jour. Les radios publiques sont ainsi passées d’une diffusion alternée à 

                                                 
70 Entretien avec Djidji Issa, Ngaoundéré le 16 janvier 2010. Il a été l’un des animateurs de 

ces programmes. 
71 Entretien avec Cheikh Oumarou Malam, Maroua le 22 février 2010. Il a animé le 

programme « Connaissance de l’Islam » pendant plus d’une dizaine d’années. 
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une diffusion en continue. Plutôt que de donner lieu à une augmentation du quota 

horaire accordé aux programmes musulmans, cette augmentation du temps global 

de diffusion s’est accompagnée d’une réduction de ce quota. D’où l’idée de 

démonopolisation développée ici, d’autant plus que cette réduction a été suivie 

d’une promotion de programmes chrétiens, tel que cela ressort du tableau suivant : 

Tableau 17: Les programmes à caractère chrétiens des stations CRTV du 

Nord-Cameroun et leur temps de diffusion 

 

Station Nom du programme Jour/horaire de 

diffusion 

Durée Temps 

total 

C
R

T
V

-A
D

A
M

A
O

U
A

 

 

 

« Sawtu Linjiila » 

Lundi : 17h30-18h 30min  

 

 

3h 

Mardi : 17h30-18h 30min 

Mercredi : 17h30-18h 30min 

Jeudi : 17h30-18 30min 

Samedi : 17h-18h 30min 

Dimanche : 18h30-19h 30min 

« Il est écrit » Samedi : 18h-18h30 30min  

 

 

 

 

 

4h28min 

« Mélodies célestes» Dimanche : 5h02-5h30 30min 

« Baptists Meditation » Dimanche : 5h30-6h 30min 

« Sur le chemin de la 

vie » 

Dimanche : 6h30-7h 30min 

« EPC Philadelphie» Dimanche : 9h-9h30 30min 

« Parole de Lumière » Dimanche : 9h30-10h 30min 

« La voix du Salut » Dimanche : 20h30-21h 30min 

« Feux de Joie » Dimanche : 21h-21h30 30min 

« Fréquence 

Luthérienne » 

Dimanche : 21h30-22h 30min 

C
R

T
V

-E
X

T
R

E
M

E
-N

O
R

D
  

« Sawtu Linjiila » 

Lundi : 22h30-23h 30min  

1h30min Jeudi : 22h30-23h 30min 

Vendredi : 22h30-23h 30min 

« La voix méssianique » Mercredi : 20h30-21h 30min  

 

 

 

4h58min 

« Bible et foi 

chrétienne » 

Jeudi : 20h30-21h 30min 

« Il est écrit » Samedi : 17h30-18h 30min 

« Mélodies célestes » Dimanche : 5h02-6h 58min 

« Paroles de vies » Dimanche : 6h-6h30 30min 

« En marche vers la 

liberté » 

Dimanche : 6h30-7h 30min 
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« Echos du 

Presbytérien » 

Dimanche : 19h30-20h 30min 

« Culte protestant » Dimanche : 20h30-21h 30min 

« En vérité en vérité » Dimanche : 21h-21h30 30min 
Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des grilles de programmes des stations CRTV 

ADAMAOUA  et EXTREME-NORD 

 

 Il ressort de ce tableau que les programmes à caractère chrétien de CRTV-

ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD présentent également des similitudes 

du point de vue de leurs contenus et de leur nombre. Par ailleurs, les programmes 

religieux chrétiens ont un temps d’antenne qui est largement supérieur à celui des 

programmes musulmans.  

Parlant des similitudes, il est possible d’observer que certains de ces 

programmes ont également la même dénomination. C’est le cas de « Sawtu 

Linjiila », « Il est écrit » et « Mélodies divines ». D’autres dénominations revoient à 

la même idée et traduisent la même chose: « Parole de lumière » et « Paroles de 

vie », « En marche vers la liberté » et « sur le chemin de la vie », « La voix 

messianique » et « La voix du Salut ». Cette similitude de dénomination traduit une 

similitude de contenus. En effet, la plupart de ces programmes ont des contenus 

similaires qui peuvent être répertoriés en trois catégories : les prêches et 

enseignements bibliques, la vie des communautés religieuses et la louange. 

Cependant, ces contenus ne s’appliquent pas à des programmes spécifiques. À 

l’exception de « Mélodies divines » qui est un programme essentiellement dédié à 

la louange (musiques religieuses), les autres programmes portent à la fois sur les 

trois catégories de contenus.  

En ce qui concerne précisément « Sawtu Linjiila », il ne s’agit pas d’un 

programme à proprement parlé. En indiquant « Sawtu Linjiila » dans leurs grilles de 

programmes, les stations CRTV font référence aux programmes de cette structure 

qu’elles diffusent. Étant donné que Sawtu Linjiila produit un éventail de 

programmes à la fois religieux et socioéducatifs, tous les programmes diffusés n’ont 

pas un contenu essentiellement religieux. Cependant, le choix pour cette analyse de 
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considérer les tranches dédiées à Sawtu Linjiila comme des tranches religieuses 

s’appuie sur deux paramètres. Premièrement, les grilles de programmes ayant servi 

à l’élaboration de ce tableau ne donnent aucune indication précise sur la typologie 

des programmes de Sawtu Linjiila en fonction des espaces horaires accordés à cette 

structure. Il devient donc difficile de savoir à quel moment il s’agit d’un programme 

à contenu essentiellement religieux ou socioéducatif. Toutefois, les différentes 

tranches de diffusion des programmes de Sawtu Linjiila, qui sont de 30 minutes 

dans chacune des deux stations CRTV retenues pour cette analyse, sont meublées à 

la fois de programmes religieux et de programmes socioéducatifs.72 

Deuxièmement, ce choix a dépendu du caractère confessionnel de Sawtu 

Linjiila. Il s’agit d’une structure religieuse chrétienne dont les programmes, même 

socioéducatifs, ont une connotation et une portée religieuse. Raison pour laquelle 

des références bibliques sont très souvent utilisées dans les programmes 

socioéducatifs. L’expression « Sawtu Linjiila » à elle seule a symboliquement une 

valeur religieuse du fait de sa signification (« La Voix de l’évangile »). C’est donc 

au regard de ces deux paramètres que toutes les tranches d’antenne dénommées 

Sawtu Linjiila sont considérées comme des tranches religieuses chrétiennes. 

Tout comme cela a été observé avec les programmes musulmans, la 

similitude qui caractérise les programmes religieux de CRTV-ADAMAOUA et 

CRTV-EXTREME-NORD, participe d’une philosophie managériale de la CRTV. 

Cette philosophie voudrait que tous les auditeurs de la CRTV au Nord-Cameroun 

soient soumis aux mêmes contenus radiophoniques.73 L’idée étant de créer une 

homogénéité radiophonique à travers les trois stations. Cette volonté 

d’homogénéisation ne concerne pas uniquement les programmes religieux. Elle 

s’applique à tous les programmes des stations CRTV du Nord-Cameroun tel que 

cela transparaît de leurs grilles de programmes. 

                                                 
72 Entretien avec Bobbo Enock, Ngaoundéré le 3 mai 2016. 
73 Entretien avec Djamo Haman, Maroua le 16 février 2010. 
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 À travers cette philosophie managériale qui consiste à créer une 

homogénéité des contenus pour des publics qui diffèrent, du point de vue de leur 

localisation géographique et administrative, la CRTV contribue à la création d’un 

« Imagined community »74 (communauté imaginaire). Cette communauté 

imaginaire75 est créée lorsque les publics sont soumis à un même média qui les 

façonne. En s’appuyant sur la langue, l’imprimerie et plus tard la radio et la 

télévision, Benedict Anderson démontre comment les médias permettent de créer un 

lien imaginaire entre les membres de la communauté. Cette communauté imaginaire 

est par ailleurs le lieu de déploiement de ce que Dorothea Schulz appelle « Moral 

Community » (Communauté morale) qui, dans le contexte malien, se construit 

autour des radios locales.76  

Cependant, contrairement à la perception de Benedict Anderson qui suppose 

l’exposition des publics constitutifs de la communauté imaginaire à un média 

unique, le Nord-Cameroun offre un exemple de contexte où la création de cette 

communauté s’appuie sur des médias différents qui ont cependant la particularité 

d’appartenir à une même autorité (le gouvernement) dont ils servent les intérêts. 

Pour ainsi dire la communauté imaginaire peut également se construire à travers une 

diversité médiatique ici représentée par les différentes stations CRTV. Bien qu’elles 

appartiennent toutes à une même supra structure qui est la CRTV, ces trois stations 

                                                 
74 B. Anderson, 2006, Imagined Communities: Reflexions on the origin and spread of 

Nationalism, London/New York, Verso. 
75 Benedict Anderson indique que cette communauté, qui est à la base de la création d’une 

nation, est imaginaire parce que ses membres ne vont jamais ni se voir, ni interagir ensemble. 

Elle écrit ;  «Its is imagined because the members of even the smallest nation will never know 

most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives 

the image of their communion» (Ibid, p.4). 
76 D’après Dorothea Schulz, l’utilisation exclusive des langues locales par les radios 

indépendantes amène les auditeurs à développer le sentiment d’appartenance à une 

communauté basée sur une langue commune et certaines valeurs morales, d’autant plus que 

ces radios s’adressent aux éditeurs comme à une instance morale tout en abordant  des 

questions d’intérêt général qui ont une valeur moralisatrice (Lire D. E. Schulz, 1999, « In 

pursuit of Publicity: Talk Radio and the imagination of Moral Public in Urban Mali », Africa 

Spectrum, 34(2), pp.161-185 et D.E. Schulz, 2012, Muslims and New Media in West Africa. 

Pathways to God, Bloomington, Indiana University Press). 
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ne constituent pas moins des médias distincts lorsqu’il s’agit d’analyser leur impact 

social. 

S’agissant du temps d’antenne accordé aux programmes à caractère 

chrétien, le tableau permet de constater que les stations CRTV-ADAMAOUA et 

CRTV-EXTREME-NORD leur accordent respectivement 7h28min et 6h28min par 

semaine. L’écart d’une heure observé entre ces deux quotas horaires découle du fait 

que CRTV-ADAMAOUA, dont le quota est le plus élevé (7h28), accorde plus de 

temps d’antenne à Sawtu Linjiila comparativement à CRTV-EXTREME-NORD. 

Ce temps d’antenne qui est de 3 heures à CRTV-ADAMAOUA est réduit de moitié 

(1h30min) au niveau de CRTV-EXTREME-NORD. La place de choix accordée aux 

programmes de Sawtu Linjiila par CRTV-ADAMAOUA trouve sa justification 

dans le partenariat conclu en 1988 entre le directeur de CRTV-ADAMAOUA et 

celui de Sawtu Linjiila. À travers ce partenariat, CRTV-ADAMAOUA qui avait des 

défaillances en termes de matériel technique, pouvait utiliser les studios de Sawtu 

Linjiila pour le montage et l’enregistrement de ses programmes. En retour, elle 

devait accorder plus de temps d’antenne aux programmes de  Sawtu Linjiila.77  

En dehors de ce décalage de quota relatif à Sawtu Linjiila, le tableau 

permet également de constater une inégalité dans le temps de diffusion accordé aux 

autres programmes chrétiens. Il existe, en effet, un écart de 30 min entre CRTV-

ADAMAOUA, où ce temps est de 4h28min et CRTV-EXTREME-NORD où ce 

quota horaire est de 4h58min. Bien que les deux stations dénombrent le même 

nombre de programmes religieux –à  l’exception des programmes de Sawtu 

Linjiila- cet écart trouve sa raison d’être dans le fait que CRTV-EXTREME-NORD 

accorde 58 min au programme de louange « Mélodie divine » alors que CRTV-

ADAMAOUA ne lui en accorde que 28 min.  

Qu’à cela ne tienne, les données issues de ce tableau permettent de relever 

que le temps de diffusion hebdomadaire accordé aux programmes chrétiens est 

                                                 
77 Entretien avec Policape Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012. 
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supérieur aux 3h que ces mêmes radios accordent aux programmes musulmans. 

Ainsi, en plus d’avoir perdu 25 minutes du temps d’antenne qui leur était alloué par 

Radio Garoua sous l’ère Ahidjo, les programmes musulmans ont été mis en 

minorité par les programmes chrétiens. Cette mise en minorité se traduit aussi à 

travers la multiplicité des programmes chrétiens.  

En effet, CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD dénombrent 

chacune 9 programmes à caractère chrétiens –mis à part les programmes de Sawtu 

Linjiila. Ce nombre représente plus du double des programmes musulmans qui sont 

de quatre au niveau de chacune de ces radios. Cette prépondérance des programmes 

chrétiens observée au niveau des stations CRTV-ADAMAOUA et EXTREME-

NORD peut se justifier par la diversité religieuse qui caractérise le Christianisme au 

Nord-Cameroun. On y retrouve en réalité une multiplicité de tendances chrétiennes 

qui entendent être représentées au niveau des ondes. En réalité, les différents 

programmes chrétiens diffusés par ces stations CRTV sont produits par différentes 

dénominations religieuses chrétiennes qui peuvent être regroupées en trois 

catégories : les catholiques, les protestants et les Églises de réveil.  Le tableau qui 

suit classifie ces programmes en fonction des différentes tendances.  
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Tableau 18 : Répartition des programmes chrétiens en fonction des tendances 

religieuses 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté sur la base des grilles de programmes des stations 

CRTV ADAMAOUA et EXTREME-NORD 

STATIONS EGLISE 

CATHOLIQUE 

EGLISES 

PROTESTANTES 

EGLISES DE 

REVEIL 

C
R

T
V

-A
D

A
M

A
O

U
A

 

 

« Mélodies 

célestes » 

 

« Sur le chemin 

de la vie » 

 

« Il est écrit » 

 (Eglise Adventiste du 7e 

jour) 

 

« Baptist Meditation » 

 (Baptist Church). 

 

« EPC Philadelphie »  

(Eglise Presbytérienne du 

Cameroun) 

 

« Parole de Lumière »  

(Eglise Evangélique du 

Cameroun) 

 

Fréquence Luthérienne  

(Eglise Evangélique 

Luthérienne du Cameroun) 

 

« Voix du 

Salut » 

 

« Feux de 

joie » 

C
R

T
V

-E
X

T
R

E
M

E
-N

O
R

D
 

« Mélodies 

célestes » 

 

« Parole de vie » 

« Il est écrit » 

 (Eglise Adventiste du 7e 

jour) 

 

«  En marche vers la liberté »  

(Eglise fraternelle 

Luthérienne) 

 

« Echos du Presbytérien »  

(Eglise Presbytérienne du 

Cameroun) 

 

« Culte protestant » 

 (Eglise Evangélique du 

Cameroun)  

 

« La voix messianique » 

(Eglise Messianique et 

Evangélique du Cameroun) 

 

« En vérité en 

vérité » 
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À travers ce tableau, il est possible de constater que les principales 

tendances chrétiennes présentes au Nord-Cameroun possèdent des tranches 

d’antenne à CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD. La plupart des 

églises protestantes ont chacune un programme. Cette prépondérance numérique des 

programmes chrétiens traduit donc une volonté de représentation de la part des 

différentes communautés religieuses. C’est d’ailleurs cette volonté de représentation 

qui justifie la présence du programme « Baptit’s Meditation » au niveau de CRTV-

ADAMAOUA.  « Baptit’s Meditation » est un programme de la Baptist Church qui 

est fortement implantée en zone anglophone78 où elle a été introduite depuis le 

XIXème siècle par la Baptist Missionary Society conduite par Alfred Saker. 

L’existence d’un programme de la Baptist Church dans la grille de CRTV-

ADAMAOUA et non celle de CRTV-EXTREME-NORD s’explique par 

l’existence, dans la ville de Ngaoundéré –où est localisée CRTV-ADAMAOUA- 

d’une importante communauté anglophone. C’est du fait de la présence de cette 

communauté que la Baptist Church s’est installée dans l’Adamaoua.79 C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle le programme « Baptist’s Meditation » est le seul 

programme religieux diffusé en anglais au Nord-Cameroun en général et à CRTV-

ADAMAOUA en particulier.  

Par ailleurs, bien que les stations CRTV aient également un caractère 

commercial, force est de constater que la diffusion des programmes des églises 

chrétiennes n’est soumise à aucun paiement. Autrement dit, la diffusion des 

programmes religieux par la CRTV ne s’inscrit pas dans la perspective du 

                                                 
78 La zone anglophone du Cameroun se trouve dans la partie occidentale du Cameroun. Elle 

regroupe les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont passées sous la domination 

britannique après le départ des Allemands en 1916 et la partition du Cameroun entre la 

France et la Grande Bretagne. Cette partie n’intègre pas le cade géographique de cette étude. 
79Cette communauté est en majorité constituée de commerçants et autres acteurs 

économiques qui se sont installés à Ngaoundéré pour effectuer leurs activités. Il faut préciser 

à ce sujet que la ville de Ngaoundéré constitue la plaque tournante de l’activité économique 

entre le Nord et le Sud Cameroun mais aussi, entre le Cameroun et le Tchad. En plus de sa 

situation géographique stratégique, son dynamisme économique est lié à la présence d’un 

port sec à travers la gare ferroviaire de Ngaoundéré qui constitue le terminus de la voie ferrée 

entre les parties sud et nord du Cameroun. 
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« Business of the Spirit » dont parle Marleen De Witte80, en référence au Ghana où 

les radios commerciales –non confessionnelles- ont fait du pentecôtisme leur 

principal fonds de commerce. Ces radios commerciales procèdent, en effet, à la 

commercialisation des tranches horaires aux églises qui n’ont pas le droit de se 

doter de structures médiatiques audiovisuelles propres.81 

Tout ce développement permet de déduire que l’avènement de la CRTV a 

donné lieu à une christianisation des programmes religieux des radios publiques au 

Nord-Cameroun. L’hégémonie islamique qui a caractérisé Radio Garoua à l’époque 

du Président Ahidjo a été remplacée par une domination des programmes à 

caractère chrétien. La tendance a pour ainsi dire été renversée dans l’optique de 

permettre une représentativité des groupes non-musulmans qui ont toujours été 

numériquement plus nombreux que les groupes musulmans. La problématique de 

l’expression de la présence et de la représentativité se retrouve ainsi au cœur des 

réajustements opérés au niveau des programmes des radios publiques du Nord-

Cameroun. Cette problématique ne concerne pas seulement les programmes 

religieux. Elle intègre également l’utilisation des langues vernaculaires  

II.2. L’introduction des langues vernaculaires des groupes kirdi dans 

les programmes des stations CRTV : entre agency et contrôle étatique  

 
Les populations kirdi, sont longtemps restées en marge de la dynamique 

médiatique du Nord-Cameroun. Ayant connu son âge d’or à l’époque où Radio 

Garoua, qui monopolisait l’espace médiatique de la région, cette marginalisation 

s’inscrivait alors dans un mouvement intégral visant à garantir l’ascendance des 

Islamo-Peul sur les autres composantes du champ social. C’est ainsi que les langues 

vernaculaires des ethnies du groupe kirdi faisaient l’objet d’une mise en 

quarantaine, pendant que celles des Islamo-peul occupaient les ondes. Il s’agit, 

notamment du fulfulde, de l’haoussa, du kotoko et de l’arabe choa (pendant une 

                                                 
80 M. De Witte, 2011, « Business of the spirit. Ghanaian broadcast media and the commercial 

exploitation of Pentecostalism », Journal of African Media Studies, vol.3, n°2, pp.189-204. 
81 Ibid. 
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période). Ces langues ont dominé les ondes de Radio Garoua pendant plus d’une 

vingtaine d’années (1958-1984) au détriment des langues kirdi. Il aura fallu attendre 

la deuxième moitié des années 1980 pour assister à l’introduction des langues des 

ethnies non-musulmanes dans les programmes radiophoniques. Cette « révolution 

médiatique » est survenue après le départ du Président Ahidjo des sphères du 

pouvoir à partir de 1983 et la mise en service, l’année d’après, de deux nouvelles 

radios au Nord-Cameroun.  

Dans un premier temps, l’introduction de ces langues se fit 

progressivement et en fonction de l’importance démographique de leurs 

communautés respectives. Mais la donne changea après l’ouverture du processus de 

démocratisation survenu au début des années 1990. La libéralisation politique a 

donné lieu à une ethnicisation du champ social qui a engendré des  querelles 

identitaires, notamment à travers les notions d’autochtones et d’allogènes.82 Dans ce 

contexte, la plupart des groupes  ethniques revendiquait l’acquisition d’une tranche 

d’antenne au niveau des radios publiques locales de Ngaoundéré, Garoua et 

Maroua. Ayant longtemps été mises à l’écart au profit du fulfulde qui, par la force 

des choses, était devenu une langue « supra-ethnique », car assurant 

l’intercompréhension entre groupes humains de langues différentes83, les « autres 

langues se bousculaient pour exister ».84  

Le tableau suivant propose une liste des langues vernaculaires représentées 

dans les stations CRTV de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord entre 2000 

et 2010.  

 

 

                                                 
82 Lire J-F Bayart, P. Geschiere et F. Nyamnjoh, 2001, Autochtonie, démocratie et 

citoyenneté en Afrique », Critique Internationale, Presses de sciences po, pp.177-194. 
83 L. Metagmo-Tatou, 2001, « 1996 : Cap significatif dans la dynamique des langues au 

Cameroun » in Collectif, Cameroun 2001. Politique, langues, économie et santé, Paris, 

L’Harmattan, p.52.  
84 Entretien avec Hugues-François Onana, le 17 juin 2009 à Yaoundé. 
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Tableau 19: Les langues vernaculaires de CRTV-ADAMAOUA 

 

Langues Jours/Horaires de 

diffusion 

Durée 

Hebdomadaire 

Groupes 

ethniques 

Catégorie 

haoussa Tous les jours sauf le 

week-end : 5h-5h30 

2h30min Haoussa Islamo-

peul 

fulfulde  De lundi à jeudi : 

9h15-9h45 puis 

vendredi 10h-10h30 

2h30min Peul Islamo-

peul 

mboum De lundi à jeudi : 16h-

16h30 puis vendredi 

18h15-18h35 

2h30min  

Mboum 

Islamo-

peul 

pérè De lundi à jeudi : 16h-

16h30 puis vendredi 

17h30-17h52 

2h22min Pérè Kirdi 

gbaya De lundi à jeudi : 18h-

18h30 et vendredi : 

17h52-18h15  

2h23min Gbaya Kirdi 

dii  De lundi à jeudi : 

18h30-19h puis le 

vendredi 18h37-19h 

2h23min Dii Kirdi 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données de terrain et de la grille des 

programmes de CRTV-ADAMAOUA 

L’observation que ce tableau permet de faire est qu’il existe une égalité 

parfaite entre le nombre des langues islamo-peules (3) et celui des langues de 

groupes kirdi (3). Cette égalité ne transparaît cependant pas au niveau du temps 

d’antenne accordé à chaque catégorie. Sur les 14h38min de temps hebdomadaire 

accordé aux langues nationales ou vernaculaires par CRTV-ADAMAOUA, les 

groupes islamo-peuls (Haoussa, Peul et Mboum) occupent 7h30min de temps 

d’antenne contre 7h08min pour les groupes kirdi (Gbaya, Pèré et Dii). Par ailleurs, 

si les langues des groupes islamo-peuls ont le même temps d’antenne (2h30min), 

celui des langues des groupes kirdi oscille entre 2h22min pour le pérè, 2h23min 

pour le dii et le gbaya.  

Cependant, bien que toutes ces langues bénéficient plus ou moins du même 

temps d’antenne, en terme de quota horaire, force est de constater que le fulfulde 

conserve sa prééminence au niveau des parlers locaux utilisés par CRTV-
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ADAMAOUA. Cette prééminence découle de l’utilisation de cette langue dans les 

programmes de Sawtu Linjiila qui occupent 3h du temps de diffusion tel que cela 

ressort du tableau 17. Si à ces 3h, on ajoute les 2h30 réservés aux programmes 

animés par les Peul, on constate que le fulfulde occupe 5h30min de temps de 

diffusion sur CRTV-ADAMAOUA.  

Néanmoins, bien que le fulfulde soit considéré ici comme une langue 

islamo-peule, sa forte représentativité ne saurait être analysée comme une 

domination des Peul sur les autres groupes. Cette forte représentativité est en réalité 

subordonnée à l’utilisation du fulfulde par des groupes kirdi, notamment en ce qui 

concerne les programmes de Sawtu Linjiila dont les animateurs sont 

majoritairement issus de ces groupes. En d’autres termes, le fulfulde a cessé d’être 

la langue des Peul au Nord-Cameroun. Il est devenu « la langue du Nord-

Cameroun ».  Dans ces conditions, en même temps que l’utilisation de cette langue 

par les Kirdi peut être perçue comme une domination culturelle des Peul, il devient 

aussi risqué de la considérer comme un indicateur de l’ascendance des Islamo-peul 

sur les Kirdi, dès lors qu’il s’agit d’analyser la représentativité des communautés à 

travers les langues vernaculaires au niveau des radios publiques. Cette observation 

est aussi valable pour les programmes de CRTV-EXTREME-NORD. Le tableau qui 

suit en donne une indication. 
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Tableau 20 : Les langues vernaculaires de CRTV-EXTREME-NORD et leur 

durée hebdomadaire 

Langues Jours/Horaires de 

diffusion 

Temps 

alloué 

Groupes 

ethniques 

Catégorie 

toupouri  Lundi : 16h-16h30 et 

mercredi 18h30-19h 

1h Toupouri Kirdi 

kanuri  Lundi : 16h30-17h et 

mercredi 18h-18h30 

1h Kanuri Islamo-

peul 

fulfulde Lundi :17h30-18h ; 

mercredi : 17h-18h 

1h Peul Islamo-

peul 

mafa Lundi : 18h-18h30 et 

vendredi : 16h16h30 

1h Mafa Kirdi 

kotoko Lundi : 18h30-19h et 

vendredi 16h30-17h 

1h Kotoko Islamo-

peul 

guiziga Mardi : 16h-16h30 et 

jeudi 17h30-18h 

1h Guiziga Kirdi 

arabe 

choa 

Mardi 16h30-17h et jeudi 

18h3-19h 

1h Arabe-choa Islamo-

peul 

moundang Mardi : 17h30-18h et 

jeudi : 16h30-17h 

1h Moundang Kirdi 

mandara Mardi : 18h-18h30 et 

jeudi : 18h-18h30 

1h Mandara Kirdi 

moufou Mardi : 18h30-19h et 

jeudi : 16h-16h30 

1h Moufou Kirdi 

massa Mardi : 21h-21h30 et 

vendredi 18h-18h30 

1h Massa Kirdi 

mousgoum Vendredi : 17h30-18h et 

samedi : 20h30-21h 

1h Mousgoum Kirdi 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir de la grille des programmes de CRTV-

ADAMAOUA 
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L’analyse du tableau permet de constater qu’entre 2000 et 2010, 12 

communautés étaient représentées dans les programmes de CRTV-EXTREME-

NORD à travers leur langue. Parmi ces 12 communautés, 4 appartenaient à 

l’ensemble Islamo-peul (Kanuri, Peul, Kotoko, Arabe-choa) et 8 faisaient partie de 

l’ensemble kirdi (Toupouri, Mafa, Guiziga, Moundang, Mandara, Moufou, Massa, 

Mousgoum). Pour ainsi dire, les groupes kirdi représentaient le double de l’effectif 

des groupes islamo-peuls. Sans être l’expression d’une quelconque discrimination, 

cet écart observé au niveau de la représentation des groupes islamo-peuls et kirdi 

n’est que le reflet du substratum sociologique de la région de l’Extrême-Nord qui 

est majoritairement peuplée de Kirdi. Si les Kanuri, les Peuls, les Kotoko et les 

Arabes-choa constituent l’essentiel de la communauté islamo-peule de cette région, 

force est de constater que plusieurs groupes kirdi ne sont pas représentés dans ces 

programmes. C’est le cas par exemple des Podwoko, des Kapsiki et  des Matakam. 

D’après le chef des programmes de CRTV-EXTREME-NORD, l’absence de ces 

groupes découle du fait qu’ils n’ont pas soumis de demande en vue de l’obtention 

d’une tranche d’antenne.85  

Par ailleurs, CRTV EXTREME-NORD offre une situation qui permet 

d’apprécier l’importance des médias dans les stratégies de représentation et de 

promotion identitaire des groupes ethniques au Nord-Cameroun. Cette situation est 

relative à l’exclusion de la langue kotoko de la grille de CRTV EXTREME-NORD 

entre 1990 et 2006. Après le départ d’Ahidjo du pouvoir, les Kotoko -qui avaient 

bénéficié de nombreux avantages, notamment à travers la désignation d’Ousmane 

Mey comme gouverneur du Nord- ont commencé à perdre leurs privilèges au Nord-

Cameroun. Au moment de la libéralisation politique du début des années 1990, ils 

s’allièrent à l’opposition, pendant que les Arabes Choa apportèrent leur soutien au 

régime en place, dans l’intention de renverser la hiérarchie des pouvoirs dans le 

département du Logone et Chari. Dans ces mêmes circonstances, les deux groupes 

sollicitèrent des tranches d’antenne à CRTV EXTREME-NORD. La demande 

Kotoko était défavorablement accueillie alors que celle des Arabes Choa reçut un 

                                                 
85 Entretien avec Ebenezer Akanga, Maroua le 23 février 2010. 
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avis favorable. Les accointances des Kotoko avec le régime Ahidjo et leur 

mobilisation dans l’opposition, au moment de l’avènement du multipartisme, étaient 

prédictifs de leur exclusion des programmes de CRTV EXTREME-NORD à la 

faveur des Arabes Choa.86 

Au début des années 2000, l’Association culturelle Sao (AC-Sao)87 créée 

en mars 2001 avec pour objectif de « promouvoir les intérêts des Kotoko », 

multiplia des initiatives en vue de la prise en compte du kotoko dans la grille de 

CRTV EXTREME-NORD.88 Plusieurs demandes furent alors adressées à la CRTV 

dans ce sens.89 La première adressée le 29 juillet 2003 resta lettre morte. Une 

seconde tentative fut entreprise en 2004 et connut le même sort.90 Ces premières 

demandes étaient alors initiées par l’antenne locale (Maroua) de l’Association 

Culturelle Sao. Suite à ces multiples échecs, le comité directeur de l’association 

installé à Yaoundé et regroupant la crème de l’élite kotoko, adressa à son tour une 

missive au directeur général de la CRTV.91 Cela ne changea pas la donne au niveau 

de la grille des programmes.92 Une autre tentative fut entreprise par la communauté 

kotoko en février 2006. Et cette autre tentative s’avéra fructueuse. La direction 

générale donna un avis favorable à travers la note N° 00360/CRTV/DG/C1/CE4 du 

14 septembre 2006.93 Le Kotoko fut finalement introduit dans la grille des 

                                                 
86 L’annexe 8 dresse la liste des programmes diffusés par CRTV EXTREME-NORD ainsi 

que leur temps d’antenne hebdomadaire au cours des années 1990. On pourra naturellement 

observer l’absence du Kotoko. 
87 Il est intéressant de constater que l’association kotoko se décline plutôt en association Sao. 

Cela traduit le malaise des Kotoko dans un environnement où ils se sentent désormais rejetés. 

Étant les descendants des Sao, l’une des toutes premières civilisations du Cameroun 

précolonial, ils préfèrent désormais se présenter sous ce label invoquant ainsi un passé qui 

traduit l’importance historique de leur groupe. 
88 Entretien avec Awalou Adam, Maroua le 19 février 2010. 
89 Ces demandes se trouvent en annexe 9. 
90 La raison officielle avancée par les responsables locaux pour justifier l’exclusion du 

kotoko des programmes était relative à l’existence de plusieurs variantes de la langue. 

Cependant, le kotoko n’est pas la seule langue dont la variété constitue l’un des éléments 

caractériels au Nord-Cameroun.   
91 Voir annexe 10. 
92 Certains informateurs ont indiqué que le directeur général de la CRTV avait donné son 

accord après cette lettre mais les responsables locaux de la station avaient volontairement 

oublié d’informé la communauté Kotoko. 
93 Voir annexe 11. 
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programmes de CRTV EXTREME-NORD et cette communauté anima son premier 

programme le 13 octobre 2006.94 Et quelque temps après le début de la diffusion 

des programmes kotoko, la communauté Arabe Choa arrêta la production de ses 

programmes au niveau de CRTV EXTREME-NORD.95 

L’exemple kotoko permet de démontrer tous les enjeux, non seulement 

culturels, mais aussi politiques qui entourent l’intégration de la langue d’une 

communauté dans les programmes de la chaîne de radiodiffusion nationale. 

L’utilisation d’une langue à la radio permet à sa communauté d’être représentée au 

niveau du champ sociopolitique à travers les ondes. 

Contrairement à CRTV-ADAMAOUA où il existe de légères disparités au 

niveau du temps d’antenne accordé aux langues vernaculaires, CRTV-EXTREME-

NORD se caractérise par une égalité parfaite du temps d’antenne accordé à chaque 

communauté. Ce temps d’antenne est de 1h par semaine repartie en deux tranches 

de 30min. Toutefois, la répartition du temps d’antenne dévolu à chaque 

communauté ne constitue pas le seul élément de différenciation entre ces deux 

stations CRTV. Elles diffèrent également en ce qui concerne le nombre de 

communautés représentées ainsi que le temps hebdomadaire global accordé aux 

langues vernaculaires. En termes de groupes représentés, CRTV-EXTREME-

NORD en compte 12 contre 6 pour CRTV-ADAMAOUA (voir tableau 19). 

Cependant, la domination numérique des groupes de CRTV-EXTREME-NORD 

                                                 
94 Entretien avec Babaï Mewombei, Maroua le 19 février 2010. 
95 Entretien avec Ebenezer Akanga, Maroua le 23 février 2010. Pour justifier cet arrêt, notre 

informateur, qui est par ailleurs le chef des programmes de CRTV-EXTREME-NORD, a 

évoqué l’indisponibilité de l’animateur en charge de ce programme. Toutefois, cette raison 

semble invraisemblable étant donné que ce sont les communautés qui désignent les 

animateurs de leurs programmes. Pourquoi cette indisponibilité est-elle survenue exactement 

au moment où les Kotoko obtenaient une tranche d’antenne ? Les Arabes Choa auraient pu 

tout simplement remplacer cet animateur. Mais ils ne l’ont pas fait. En dépit de nos efforts, 

nous n’avons malheureusement pas pu rencontrer les responsables de cette communauté au 

cours de notre séjour de recherche à Maroua. Toujours est-il que l’arrêt des programmes en 

Arabe Choa s’inscrit dans la logique des conflits entre Kotoko et Arabes Choa. Cette lecture 

garde toute sa pertinence quand on considère que l’introduction du Kotoko et le retrait 

volontaire des Arabes Choa, des programmes de CRTV-EXTREME-NORD, interviennent 

dans un contexte où les Kotoko, du fait de calculs politiques du régime Biya, regagnent 

progressivement leur influence au niveau de l’État. 
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contraste avec l’infériorité du temps d’antenne qui leur accorde comparative à 

CRTV-ADAMAOUA. Les 12 groupes ethniques de CRTV-EXTREME-NORD se 

partagent 12h de diffusion alors que les 6 groupes de CRTV-ADAMAOUA 

bénéficient de 14h38min de temps de diffusion. Ce décalage découle du fait que 

chaque station CRTV a la latitude de déterminer la durée du temps d’antenne 

accordé aux langues vernaculaires. Cette durée dépend à la fois de la disponibilité 

du temps au niveau de la grille des programmes, du nombre de groupes représentés 

dans la région et aussi du nombre de groupes qui sollicitent une tranche d’antenne.96 

Bien que certains informateurs, pour des raisons idéologiques/politiques, 

ont insinué que  l’ouverture des ondes aux langues vernaculaires, survenue au début 

des années 1990, traduisait  une volonté politique visant « une intégration des 

populations dans les affaires de l’État » 97, la réalité est toute autre. En effet, ce sont 

les associations culturelles et les chefs traditionnels qui sollicitent la prise en 

compte de leur langue respective dans les programmes. Pour qu’une langue soit 

introduite dans les programmes, il faut que la communauté concernée en ait 

manifesté le besoin, d’autant plus que c’est elle –la communauté- qui se charge de 

l’animation de la tranche.98 Cette pratique pouvait donner lieu à toute forme de 

manipulation des communautés ; étant donné que celles-ci se devaient d’adopter 

une posture –politique- pouvant favoriser ou faciliter la prise en compte de leur 

doléance. 

L’utilisation des langues nationales au niveau des radios publiques avait 

donc une portée politique et donnait lieu à des manipulations politiques. Les 

langues représentées dans les radios étaient celles des communautés ayant un 

certain poids politique. Il arrivait parfois que des élites utilisent leur position de 

pouvoir pour faire intégrer leur langue à la radio.99 En 1981, le gouvernement 

camerounais, à travers son ministre de l’information et de la culture, a signé un 

                                                 
96 Entretien avec Nicoline Bih, Ngaoundéré le 26 juin 2008. 
97 Entretien avec Aimé Robert Bihina, Yaoundé le 17 juillet 2009.   
98 Moussa Marandata, entretien du à Garoua. 
99 Le cas du chef de station CRTV –Maroua, Oumarou Monglo, que nous mentionnons dans 

la suite de ce développement en est une illustration. 
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texte en vue de planifier et de règlementer l’introduction des langues nationales 

dans les programmes des radios publiques.100 Ce texte a renforcé et consacré la 

politisation des radios publiques à travers les langues nationales en ce sens que, la 

charge incombait désormais aux gouverneurs de sélectionner les langues 

véhiculaires devant être utilisées dans les radios provinciales. Le fait de laisser 

l’appréciation de la « véhicularité » des langues à la discrétion des administrateurs 

n’ouvrait pas seulement la voie « aux fantaisies de toute sorte »101, tel que le relève 

Jean-Pierre Yetna, elle permettait surtout au Commandement de manipuler les 

échiquiers sociopolitiques provinciaux. Dans un contexte caractérisé par le 

clientélisme politique et les logiques de redistribution de prébendes étatiques, les 

communautés désireuses d’être représentées sur les ondes, à travers leur langue, se 

devaient d’adopter une attitude politiquement correcte envers le régime en place. 

Feignant d’oublier que la politique d’intégration des langues vernaculaires 

dans les radios publiques du Nord-Cameroun s’appuyait sur la carte linguistique de 

chaque province102, certains chefs de station n’ont pas manqué d’introduire 

abusivement des langues extra-provinciales dans leurs programmes. C’est ainsi 

qu’après sa nomination à la tête de CRTV EXTREME-NORD en novembre 2005, 

Oumarou Monglo décida d’introduire le guidar103 dans les programmes de cette 

radio. Étant originaire du groupe guidar, ce chef de station avait ainsi voulu profiter 

de la position de pouvoir qu’il occupait pour « positionner sa langue ».104 Cette 

initiative avait été mal perçue par les élites de la province de l’Extrême-Nord.105 

Dans une note administrative datée du 9 février 2006, le directeur général de la 

                                                 
100 Cette décision faisait suite à « la pagaille » qui en 1981, s’était installée à Radio Bamenda 

où « Vingt langues [devaient] se partager environ une dizaine d’heures d’antenne par 

semaine consacrées aux émissions en langues nationales », (J-P. Yetna, 1999, Langues média 

communautés rurales au Cameroun : Essai sur la marginalisation du monde rural, Paris, 

L’Harmattan, p.57). 
101 Yetna, 1999, p.57. 
102 Seules les langues considérées comme « originaires » de chaque province/région 

pouvaient être prises en compte dans les programmes de la radio de ladite province/région.  
103 Le guidar est une langue de la province du Nord. 
104 Entretien avec Ebenezer Akanga, Maroua le 23 février 2010. 
105 Entretien avec Djamo Haman, Maroua le 16 février 2010. 
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CRTV lui demanda, entre autres choses, de suspendre la diffusion des programmes 

en guidar. L’extrait suivant donne la teneur de ladite lettre : 

Je vous invite par la même occasion, à retirer de la grille 

de CRTV Extrême-Nord, le Guidar, langue du Nord, que 

vous avez introduite à la Station, sans mon autorisation 

préalable, et sans qu’aucune demande formelle n’ait été 

faite.106 

Quelques temps seulement après la signature de cette note, Oumarou 

Monglo était remplacé à la tête de CRTV EXTREME-NORD en juillet 2006, soit 

huit mois seulement après sa nomination à ce poste. Cet exemple traduit la 

délicatesse qui entoure la gestion des langues vernaculaires dans les stations du 

réseau national de radiodiffusion camerounaise. 

Pour ainsi dire, l’introduction d’une langue dans les programmes des 

radios publiques participait d’une volonté de représentation. En admettant avec 

Léonie Metagmo-Tatou que « La langue constitu[e] un des plus puissants facteurs 

d’identification de l’individu »107, l’obtention d’une tranche horaire par une 

communauté constituait un acte à caractère hautement politique. Elle constituait une 

forme d’agency. 

Après avoir été victimes de la « Dialectical Negativity » (la négativité 

dialectique ou la dialectique de la négativité) dont parle Simone Bignoll108 en 

référence aux pratiques d’exclusion, les Kirdi, du fait de l’habitus109qu’ils avaient 

développé sous le régime Ahidjo, ont mené des actions en vue de manifester leur 

présence et assurer leur visibilité sur l’échiquier sociopolitique. S’appuyant 

notamment sur les médias qui sont devenus un élément de leur « capital ».110 La 

                                                 
106 Archives non classées de CRTV Extrême-Nord, note 00108 CRTV/DG/C1. Une copie de 

cette note se trouve en annexe 12. 
107 Metagmo-Tatou, 2001, p.38. 
108 Bignoll, 2010. 
109 L’habitus se réfère aux schèmes mentaux de perception, d’appréciation et d’action  « qui 

poussent les individus à mobiliser un capital dans l’optique de se positionner sur le champ 

social » (P. Bourdieu, 1992, Réponses, Paris, Seuil). 
110 Le capital désigne l’ensemble des ressources dont une communauté est dotée et/ou 

acquiert sous différentes « espèces », (Ibid.). 
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quête de représentativité et de visibilité des Kirdi s’inscrit dans la logique de 

l’agency, qui fait ici référence à la capacité d’initiative et d’action des groupes 

opprimés et/ou minorités111 dans un contexte de domination hégémonique.112 Elle 

participe de ce que Mbembe appelle « les politiques de la reconnaissance et de 

l’inclusion »113.  

D’un point de vue conceptuel, l’agency fait l’objet de plusieurs débats 

contradictoires contribuant à son enrichissement au niveau des sciences sociales en 

général et au sein des études postcoloniales de façon particulière. Différents 

contenus ont, en effet, été conférés à ce concept et à sa théorie éponyme (l’Agency 

theory). Trois principales approches conceptuelles de l’agency peuvent ainsi être 

identifiées. Pendant que certains l’appréhendent à un niveau  microsociale114 en 

insistant sur l’individu comme être pensant et pas forcément comme entité 

physique, d’autres la conçoivent dans une approche ontologique,115 et à une échelle 

plus collective116. 

                                                 
111 Ces groupes opprimés et/ou minoritaires constituent ce que Gayatri Spivak appelle les 

« subalterns ». Lire notamment G., Spivak, 1988, « Can the Subaltern Speak ? », in C. 

Nelson et L. Grossberg (eds), Marxism and the interpretation of culture, Basingstoken 

Macmillan Education, pp.271-313. 
112 Y. Gourin, 2008, « Que faire des postcolonial studies? », Revue internationale et 

stratégique, n°71, p.147. 
113 A. Mbembe, 2000, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 

contemporain, Paris, Karthala, p.III. 
114 Cette première approche est fortement influencée par la théorie de la structuration 

d’Anthony Giddens qui implique à la fois les modalités de pouvoir, de motivation 

d’intentionnalité comme facteurs déterminants de l’action de l’acteur social (social agent). 

Partant du principe de la « dualité de la structure », cette tendance estime que l’agent social 

est muni d’un pouvoir lui permettant de produire et de reproduire les structures de la vie 

sociale tout en étant aussi influencé par elles. Cette tendance définit l’agency comme suit: 

« For an individual to possess agency is for her to possess internal powers and capacities 

which, through their exercise, make her an active entity intervening in the course of events 

ongoing around her» (B. Barnes, 2000, Understanding Agency: Social Theory and 

responsibility action, London, SAGE Publications, p.25). C’est donc muni de ses pouvoirs 

intrinsèques que l’acteur social peut s’inscrire dans une logique d’agency (A. Giddens, 1984, 

The Constitution of Society, outline of the theory of structuration, Cambridge, Polity Press). 
115 L’approche ontologique postule que l’agency est déterminé, non seulement par l’individu 

jouissant d’un pouvoir et d’une latitude d’action, mais aussi par l’environnement global dans 

lequel il évolue. Cet environnement ne se confond pas à la structure et implique toutes les 

pesanteurs historiques, psychologiques s’appliquant à l’acteur social. S’inscrivant dans une 
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En dépit de leurs divergences, ces différentes approches s’accordent au 

moins sur le fait que la théorie d’agency renvoie à l’idée de l’action sociale. Une 

action à travers laquelle un individu ou un groupe social ressent le besoin de 

manifester sa présence. Ce besoin s’est fait ressentir au niveau des groupes kirdi qui 

ont utilisé les tranches d’antenne que leur offrait la CRTV pour manifester leur 

présence à travers leurs langues.  

Toutefois, cette présence dans les médias ne permettait pas véritablement 

aux communautés de s’affirmer et de « s’expliquer au sens le plus complet du 

terme, c’est-à-dire de construire leur point de vue [sur ce qui se passe] » et de 

rendre manifeste leurs opinions.117  

En effet, l’intervention des communautés sur les ondes de la radiodiffusion 

nationale à travers les langues vernaculaires leur offre la possibilité d’être visibles, 

mais ne leur accorde pas pour autant le privilège de pouvoir s’exprimer. Bien au 

contraire, l’intégration et l’utilisation des langues vernaculaires dans les radios de 

service public, qui sont les plus représentatives au Nord-Cameroun en termes de 

couverture et d’écoute, permet plutôt au Commandement de contrôler la diffusion et 

la circulation de l’information au sein desdites communautés. Les informations à 

diffuser sont en effet sélectionnées par les responsables de la station et ne doivent 

pas s’éloigner de sa ligne éditoriale. Dans la plupart des cas, les animateurs en 

langues nationales ne sont pas autorisés à diffuser des informations à caractère 

                                                                                                                  
perspective postcoloniale, cette approche estime par exemple que le legs colonial détermine 

l’agency compte tenu du « continuing ‘internal colonisation’ of indigenous peoples upon 

their own territory [...] » (S. Bignall, 2010, Postcolonial Agency: critique and constructivism, 

Edinburgh, Edinburgh University Press, p2). 
116 Cette approche part du principe que l’individu est l’élément d’un ensemble constitué de 

plusieurs individualités, et  privilégie, de ce fait, la participation collective au détriment de 

l’action individuelle (W. A. Gamson, 1991, «Commitment and Agency in Social Movements 

», Sociological Forum, Vol. 6, No. 1, pp. 27-50). À « l’individual agency » ou « human 

agency »,  elle préfère le « participative agency » ou « social agency ». C’est ce qui fait dire 

à Anthony King que: « Society may emerge out of individual action but, in the end, society is 

ontologically autonomous of individuals » (A. King, 2004, The structure of social theory, 

London, Routledge, p.69). A. King, 2004, The structure of social theory, London, Routledge, 

p.69). 
117 Nous reprenons ici Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1993, Misères du Monde, Paris Seuil, 

p.915). 
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politique. Leurs tranches d’antenne sont meublées par des programmes à caractère 

culturel.118 Ils « évitent les sujets d’ordre politique et se limitent souvent à la 

traduction des éditions de journaux de la station ».119 Dans ces circonstances, les 

radios publiques limitent et contrôlent la parole des communautés. Elles leur 

imposent son influence.  

Pendant que les populations ont recours aux radios publiques pour exister, 

le Commandement en profite pour mieux les contrôler. Il y a donc l’existence d’un 

double jeu d’intérêt dans lequel les communautés sont influencées. Conscientes de 

cette influence, elles acceptent tout de même de jouer le jeu, à condition qu’elles 

soient reconnues et représentées au niveau de la radio étatique. Les rapports de 

force entre les radios publiques et les communautés avec lesquelles elles collaborent 

s’inscrivent donc dans la logique de la « théorie du jeu » (Game Theory)120 et 

participent du « simulacre »121 qui, d’après Mbembe, est l’un des traits 

caractéristiques de la postcolonie. La collaboration des associations/groupes 

ethniques avec la CRTV est donc une manifestation du simulacre qui constitue 

« l’essence même des espaces postcoloniaux où gouvernants et gouvernés se 

retrouvent dans une même convivialité, une même ‘intime tyrannie’ ».122  

Ces logiques relatives à la théorie du jeu et au simulacre permettent de 

constater que la volonté des populations, autant musulmanes que Kirdi, à avoir une 

visibilité médiatique en vue de manifester leur présence dans le champ social ne 

saurait être perçue comme l’expression d’un intérêt pour les programmes de stations 

CRTV. À la réalité, les stations CRTV constituent un simple levier de 

représentativité de ces groupes. Une analyse de l’auditoire de CRTV-

ADAMAOUA, qui intègre également celui de Sawtu Linjiila permet, en effet, de 

constater la distance de ces populations avec les programmes de la CRTV.  

                                                 
118 Entretien avec Mahamat Litassou, Maroua le 23 février 2010. 
119 Entretien avec Zebaï Nguelo, Maroua le 19 février 2010. 
120 Lire F.C. Zagare, 1984, Game Theory : concepts and Applications, London, SAGE 

Publications. 
121  Mbembe, 2000. 
122 M-E. Pommerole, 2008, « La démobilisation collective au Cameroun : entre régime 

Postautoritaire et militantisme extraverti », Critique Internationale, n°40, pp.92-93. 
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III. Perception du tandem CRTV-Sawtu Linjiila par les auditeurs 

de l’Adamaoua 

L’idée de tandem est utilisée ici pour traduire le caractère intégratif des 

auditeurs des radios publiques et de Sawtu Linjiila. Autrement dit, avant la 

conversion de Sawtu Linjiila en radio en 2008, tous les auditeurs de ses 

programmes intégraient l’auditoire des stations CRTV. Cette réalité découle du fait 

que les programmes de Sawtu Linjiila étaient diffusés par les stations CRTV.  Il est 

donc question dans cette partie de s’intéresser à l’image que les auditeurs 

musulmans ont des radios publiques au regard de leurs programmes à caractère 

religieux. Lesquels programmes incorporent les productions de Sawtu Linjiila. Le 

choix de ne prendre en compte que les auditeurs musulmans découlent du fait qu’ils 

constituent les principales cibles des programmes de Sawtu Linjiila. De ce fait, il 

devient plus pertinent de s’intéresser à eux, plutôt qu’aux auditeurs chrétiens qui ne 

constituent pas un réel enjeu pour Sawtu Linjiila, bien qu’ils fassent parti de son 

auditoire. La prise en compte des auditeurs musulmans permet d’évaluer l’action de 

Sawtu Linjiila dont la mission est de promouvoir l’évangile parmi les musulmans, 

afin de les familiariser au Christianisme et ainsi faciliter les conditions d’une 

cohabitation avec les chrétiens.  

Aussi, l’analyse est-elle centrée uniquement sur la région de l’Adamaoua 

où est implanté Sawtu Linjiila. Ce choix méthodologique a été imposé par le fait 

que CRTV-ADAMAOUA est la station qui accorde plus de temps de diffusion aux 

programmes de Sawtu Linjiila. À cela s’ajoute le fait que Sawtu Linjiila est plus et 

mieux connu des populations de l’Adamaoua, du fait de son implantation dans cette 

région. En effet, il a été possible d’observer que les populations des régions du Nord 

et de l’Extrême-Nord écoutent les programmes de Sawtu Linjiila, relayés par 

CRTV-NORD et CRTV-EXTREME-NORD, sans véritablement savoir de quoi il 

s’agit. C’est donc pour cette raison que CRTV-ADAMAOUA a été privilégiée dans 

cette évaluation qui s’appuie sur une analyse de la typologie des auditeurs 

musulmans de Sawtu Linjiila et des programmes auxquels ils s’intéressent.  
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Mais avant de se pencher sur le cas des auditeurs musulmans des 

programmes de Sawtu Linjiila, il serait judicieux de donner un aperçu global de la 

perception de la CRTV par les populations. Cela se justifie par le fait que cette 

perception détermine aussi l’attitude des auditeurs musulmans. 

III.1. La désaffection des populations envers la CRTV 

Une enquête réalisée au cours des années 1980 par Tjadè Eonè sur 

l’auditoire des radios publiques au Cameroun, permet de constater que les auditeurs 

commencent progressivement à se déconnecter de ces radios pour s’intéresser aux 

radios étrangères comme Africa N°1, La Voix de l’Amérique, Deutsche Welle ou 

encore RFI (Radio France International). Ce recours aux radios étrangères se 

justifiait par le fait que « la radio nationale est suspectée de légèreté dans le 

traitement des nouvelles quand elle n’est pas ouvertement accusée d’organiser à la 

fois la sous information et la désinformation ».123 À la réalité, il lui était reproché 

d’être au service du gouvernement et non de la population. Cette situation était 

également perceptible au Nord-Cameroun où le désintérêt des populations 

musulmanes était surtout motivé par la perte du prestige de Radio Garoua et la 

christianisation des stations CRTV locales.  

Au début des années 1990, cette désaffection s’est renforcée au regard de 

l’attitude partisane des stations CRTV qui avaient été mises à contribution par le 

parti au pouvoir (le RDPC) dans ses stratégies d’affaiblissement de l’opposition. En 

effet, les stations CRTV du Nord-Cameroun soutenaient le régime en place dans sa 

bataille politique avec l’opposition, qui avait alors le vent en poupe, notamment à 

travers l’UNDP.124 Le « Commandement opérationnel informationnel » qui a été 

décrit et analysé au niveau de CRTV-NORD est une illustration parfaite de ce 

soutien. Cette subordination des radios publiques au Commandement avait suscité 

                                                 
123 Tjadè Eonè, 1986, Radios, Publics et pouvoirs au Cameroun. Utilisations officielles et 

besoins sociaux, Paris, L’Harmattant, p.85. 
124 L’UNDP était sortie vainqueur dans les trois provinces du Nord-Cameroun en remportant 

la totalité des sièges dans l’Adamaoua (9sièges) et dans la province du Nord (12 sièges). Lire 

I. Mouiche, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of 

Political Science, vol.5, N°1,  p.62. 
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leur désaveu de la part des populations qui les considéraient désormais comme des 

affidés du régime. Dans ce contexte, leurs auditeurs se recrutaient en majorité parmi 

les hommes politiques, mais aussi et surtout parmi les fonctionnaires et les membres 

de l’appareil dirigeant pour qui les éditions des journaux parlés de 13h et 17h et 20h 

constituaient des rendez-vous importants. Cette importance découlait du fait que 

c’est au cours de ces tranches d’information que les communiqués officiels et les 

textes de nominations et de promotions étaient lus et rendus public.  

 Du fait du statut politique qui leur était conféré, les stations CRTV ont 

parfois été victimes de la vindicte populaire de la part des populations qui 

n’accordaient plus un grand intérêt à leurs programmes.125 Pendant les « villes 

mortes » des années 1990 par exemple, CRTV-ADAMAOUA avait été prise pour 

cible par des manifestants qui réclamaient l’alternance à la tête de l’État. Pendant 

qu’ils effectuaient une tournée dans la ville de Ngaoundéré afin de s’enquérir de 

l’évolution des manifestations, les journalistes de CRTV-ADAMAOUA ont été pris 

à parti par des manifestants qui saccagèrent leur véhicule et leur matériel.126 C’est 

pour cette raison que le logo de la CRTV n’apparaissait plus sur le matériel roulant 

de CRTV-ADAMAOUA.127  

Cette attitude des manifestants vis-à-vis de CRTV-ADAMAOUA était 

déterminée par la perception qu’ils avaient de la CRTV. En effet, la CRTV était 

moins perçue comme un outil d’information qu’un instrument de propagande au 

service du Commandement. Elle procédait à un type de communication qui ne 

relevait pas véritablement du domaine de la communication publique, mais plutôt 

de celui de la communication politique. Le grand intérêt qu’elle accordait aux 

informations à caractère politique, mettant en « scène le pouvoir »128, les éloignait 

du domaine de la communication publique qui est pourtant leur champ de 

compétence.  

                                                 
125 Entretien avec Tchiroma Hassana, Garoua le 20 septembre 2008. 
126 Entretien avec Policape Kuiseu, Ngaoundéré le 12 avril 2012. 
127 Entretien avec Abdoulaye Dahirou, Ngaoundéré le 7 mai 2009. 
128 Nous empruntons cette image à Georges Balandier (G. Balandier, 2006, Le pouvoir sur 

scènes, Paris, Fayart). 
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 En théorie, la communication publique « se définit par la légitimité de 

l’intérêt général » comme :  

une communication formelle qui tend à l’échange et au 

partage des informations d’utilité publique, ainsi qu’au 

maintien du lien social, et dont la responsabilité incombe à 

des institutions publiques ou à des organisations investies de 

mission d’intérêt collectif.129    

L’objet de cette forme de communication n’est pas la conquête du pouvoir 

et encore moins sa confiscation. Son essence repose au contraire sur l’intérêt 

général et commun.130 Elle a le souci de maintenir le lien social, notamment à 

travers l’émergence et le développement d’une opinion publique qui « refers to the 

tasks of criticism and control which a public body of citizens […] practices vis-à-vis 

the ruling structure organized in the form of a state.»131 Cette opinion publique 

participe du fonctionnement du champ social en tant qu’espace de médiation. 

L’élaboration et le fonctionnement de cet espace de médiation entre l’État et le 

public suppose l’existence d’institutions libérées de toute influence étatique telles 

que les médias qui, selon Patrick Charaudeau132 participent de la « structuration de 

l’espace social ».  

Autrement dit, l’influence du pouvoir politique sur les radios publiques 

donne lieu à ce que Léonard Beaulne appelle une « publicité de démonstration » 

menée à des fins de manipulation en vue de la vassalisation du public dont « le 

comportement acclamatif [qui s’en suit] devient l’objet de techniques psycho-

sociologiques […] »133 Cette publicité de démonstration orchestrée en faveur du 

pouvoir débouche sur la propagande politique qualifiée « d’industrie de la 

conformation » et dont « les méthodes reposent sur la collusion supposée entre 

                                                 
129 P. Zemor, 2005, La communication publique, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?, p.5. 
130 L., Ngodji, 2011, La communication publique au Cameroun, Paris, L’Harmattan, p.28. 
131 J., Habermas, S., Lennox & F., Lennox, 1974, « The Public Sphere: An Encyclopedia 

Article (1964) », New German Critique, N°3, p.49.  
132 P., Charaudeau, 2005, Les Médias et l’information : l’impossible transparence du 

discours, Bruxelles/Paris, Deboeck/Ina, p.115. 
133 L., Beaulne, 1979,  « Jûrgen Habermas, L’espace public, Paris, Fayot, 1978, 328 p »  

Compte rendu d’ouvrage, Revue canadienne de science politique, vol.12, N°2, p. 431.   
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journalistes et politiques .»134 Au Cameroun, comme dans la plupart des pays où le 

processus de démocratisation est caractérisé par ce que Joseph-Marie Zambo 

Bélinga appelle « la rémanence autoritaire »135, il existe une confusion entre « la 

communication attachée à la conquête du pouvoir, à coup sûr politique, voire 

politicienne, et celle de l’exercice du pouvoir.136»  Les radios de service public se 

confondent à des radios gouvernementales qui élaborent une communication 

orientée dans le sens de permettre au régime de se maintenir au pouvoir. Bien que 

fonctionnant grâce à l’argent du contribuable –chaque fonctionnaire camerounais 

paie la taxe sur la redevance audiovisuelle destinée au financement de l’office 

national de radiotélévision- les radios publiques sont au service, non pas du public, 

mais plutôt de l’ordre gouvernant dont elles subissent l’hégémonie. 

Les radios publiques implantées au Nord-Cameroun sont « inféodés au 

pouvoir en place » tel que le remarque Pierre Flambeau Ngayap.137 Ce faisant, c’est 

la dynamique de la construction du champ social  et l’éclosion d’une opinion 

antagonique au discours officiel qui s’en trouve compromise. L’inféodation du 

service public de la radiodiffusion au pouvoir est une manifestation du caractère 

néo-patrimonial de l’État. Bien que les éléments sur lesquels Jean-François Médard 

s’est appuyé pour théoriser l’État néo-patrimonial africain étaient propres au régime 

Ahidjo, force est de constater que son successeur constitutionnel a assuré leur 

                                                 
134V. Serfaty, 2003, « La persuasion à l’heure d’Internet : Quelques aspects de la 

cyberpropagande », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, numéro spécial : Propagande et 

communication politique dans les démocraties européennes (1945-2003), p.123. 
135Zambo Bélinga, 2003. 
136 Zemor, 2005, p.112. 
137 P.F., Ngayap, 1996, L’opposition au Cameroun : les années de braise, Paris L’Harmattan, 

p.7. 
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pérennité.138 Le Cameroun a conservé les caractéristiques d’un État néo-patrimonial 

en dépit du changement de régime.139 

La désaffection des populations envers la CRTV a cependant été nuancée 

par l’attitude des populations polouphones140. À défaut d’avoir accès à des radios 

étrangères susceptibles de satisfaire leurs besoins linguistiques, ces populations 

continuaient d’avoir un intérêt pour les programmes de Sawtu Linjiila qui 

présentaient un intérêt sur le plan spirituel (pour ceux qui est des chrétiens) et sur le 

plan socioéducatif. Cette dernière catégorie était surtout représentée par les 

auditeurs musulmans qui appartenaient à différentes catégorie 

socioprofessionnelles. 

III. 2. Une sociologie des auditeurs musulmans de Sawtu Linjiila dans 

l’Adamaoua 

L’auditoire constitue le principal indicateur à l’aune duquel il est possible 

d’appréhender l’impact d’une structure de communication audiovisuelle. Comme 

cela a été indiqué dans le chapitre précédent, entre 1985 et 2008, les programmes de 

Sawtu Linjiila ont été diffusés dans l’Adamaoua par la station de radio publique 

locale. Par définition, l’auditoire renvoie à un agrégat de personnes (lecteurs, 

auditeurs, téléspectateurs) qui consomment les contenus médiatiques de façon 

individuelle.141 Dans le cadre spécifique de cette étude, cet ensemble de personnes 

ne constitue pas un public car leur rapport aux médias, reste confiné dans le 

                                                 
138 Le néo-patrimonialisme semble donc subsister au changement de régime en Afrique tel 

que le relève Daniel C. Bach (D. C., Bach, 2011, « Patrimonialisme et néopatrimonialisme : 

lectures et interprétations comparées » in D. C. Bach & Mamoudou Gazibo (eds), L’État 

néopatrimonial : genèse et trajectoires contemporaines, Ottawa, Les Presses de l’Université 

d’Ottawa, p. 47). 
139 Il faut toutefois reconnaître que les modes d’articulation ainsi que les pratiques de cet État 

néo-patrimonial ne sont pas identiques sous les deux régimes. Ils diffèrent en fonction des 

acteurs et des contextes. 
140 Le vocable polouphone renvoie aux personnes qui s’expriment en fulfulde. Plusieurs de 

ces populations n’ont pas une bonne maîtrise de l’anglais et du français. 
141 D. McQuail, 1987, Mass communication Theory : An Introduction (deuxième édition), 

London, Sage, p.215. 
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domaine privé, ce qui fait de l’auditoire un espace d’expérience individuelle et 

identitaire.142  

Les auditeurs de Sawtu Linjiila sont donc des personnes qui ont accès 

aux ondes de la station CRTV-ADAMAOUA et qui comprennent le fulfulde. Par 

ailleurs, bien que les programmes de Sawtu Linjiila soient destinés à 

l’évangélisation des populations musulmanes, plusieurs populations chrétiennes s’y 

intéressent. Toutefois, les auditeurs musulmans et chrétiens de Sawtu Linjiila ont 

une attitude différenciée face aux programmes de Sawtu Linjiila. 

L’enquête effectuée auprès des auditeurs a permis de constater que les 

musulmans ont une préférence particulière pour les programmes à caractère 

socioéducatifs143. Ces observations s’appuient sur une enquête effectuée entre 2004 

et 2005 auprès de 100 musulmans vivant dans la ville de Ngaoundéré et ses 

environs. 75% des enquêtés étaient des hommes dont 29 âgés entre 20 et 35 ans, 28 

se situant dans la tranche des 36 à 45 ans et 18 dont l’âge variait entre 46 et 65 ans. 

Le reste était des personnes de sexe féminin dont 14 âgées de 20 à 27 ans et 11 

femmes âgées de plus de 30 ans.  

Dans le cadre de cette évaluation, l’échantillon d’enquête a été constitué 

en tenant compte des principales occupations auxquelles s’affairent les populations 

de Ngaoundéré. Il s’agit notamment des études, le service public, le commerce, 

l’activité de transports publics (taxis et moto taxi), l’élevage de bétail.  Le tableau 

suivant permet de faire une lecture statistique de ces données. 

                                                 
142 Sonia Livingstone élabore plus amplement la différence entre un auditoire et un public 

bien que ces deux concepts aient très souvent été utilisés invariablement. D’après elle, 

l’audience relève du domaine privé et est de ce fait caractérisé par la passivité de ces 

composantes. Alors que le public, qui relève de la collectivité se distingue par son action qui 

a très souvent une portée politique. (S. Livingstone, 2005, « On the relation 

between audiences and publics», in S. Livingstone (ed.), Audiences and Publics: When 

cultural engagement Matters for the public Sphere, Bristol, Intellect, pp.17-42. Lire aussi R. 

Butsch, 2008, The Citizen Audience: Crowds, publics and individuals, New York/London, 

Routledge). 
143 Ces programmes ont été présentés dans la deuxième partie du chapitre IV. 
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Tableau 21: Représentation sociologique des musulmans enquêtés 

 

Sexe Tranche 

D’âge 

Occupation Sous 

Total 
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Propriétaires de 

troupeaux- 

Transporteurs 

Femmes au foyer  

 

HOMMES 

20-35 ans 12 00 09 08 00 00  

75 36-45 ans 00 08 10 06 04 00 

46-65 ans 00 02 08 00 02 06 

 

FEMMES 

20-27 ans 10 00 04 00 00 00  

25 30ans et 

plus 

00 02 03 00 00 06 

TOTAUX 22 12 34 14 06 12 100 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données collectées 

 

NB : Les propriétaires de troupeaux, les transporteurs et les femmes au foyer sont 

des catégories sociales qui passent la plus grande partie de leurs temps dans leur 

domicile. C’est la raison pour laquelle nous les avons placées dans une même 

catégorie en sachant bien évidemment que les hommes ne peuvent pas être femmes 

au foyer et les femmes ne sont pas propriétaires de troupeaux et encore moins 

transporteurs. 

Parmi les 100 personnes enquêtées, 74 avaient une connaissance de Sawtu 

Linjiila. Dans cet effectif, il y avait 14 étudiants sur 22, 7 fonctionnaires sur 12, 30 

commerçants sur 34, 09 moto taxi sur 14, 5 chauffeurs de taxi sur 6, 5 propriétaires 

de troupeaux/transporteurs sur 6 et 4 femmes au foyer sur 6. En fonction du sexe, 

10 étudiants parmi les 14 étaient des garçons et sept fonctionnaires sur sept étaient 

des hommes, 26 commerçants sur 30 étaient des hommes. Les activités relatives aux 

transports en public étaient essentiellement pratiquées par les hommes. 
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Tableau 22 : Les musulmans ayant une connaissance de Sawtu Linjiila en 

fonction de l’activité et du sexe. 

OCCUPATION CONNAISSANCE DE 

S.L 

NON-CONNAISSANCE 

DE S.L 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Etudiants 10 04 02 06 

Fonctionnaires 07 00 03 02 

Commerçants 26 04 01 03 

Moto Taxi 09 / 05 / 

Chauffeurs de taxi 05 / 01 / 

Propriétaires de troupeaux/ 

Transporteurs 

05 / 01 / 

Femmes au foyer / 04 / 02 

TOTAL 62 12 15 11 

TOTAUX 74 26 
Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données collectées 

NB : L’abréviation S.L est mise pour Sawtu Linjiila 

Il ressort de ce tableau que 74% de musulmans enquêtés connaissent 

Sawtu Linjiila ou en ont déjà entendu parler. Les 26% restant n’ont aucune 

connaissance de cette structure et encore moins de ses activités. Vu sous l’angle du 

genre, 82% des hommes connaissent Sawtu Linjiila contre 48% des femmes. 

Cependant, le fait de connaître Sawtu Linjiila ne confère pas la qualité d’auditeur 

qui est nécessaire pour l’analyse de l’impact. C’est la raison pour laquelle nous 

avons cherché à déterminer ceux des musulmans qui connaissent Sawtu Linjiila et 

qui consomment ses programmes. Les données obtenues sur cet aspect de notre 

analyse ressortent du tableau qui suit.  
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Tableau 23: Identification des auditeurs des programmes de Sawtu Linjiila 

 
OCCUPATION ECOUTE DES 

PROGRAMMES DE 

S.L 

NON-ECOUTE DES 

PROGRAMMES  DE S.L 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Etudiants 05 01 05 03 

Fonctionnaires 03 00 04 / 

Commerçants 17 02 09 02 

Moto Taxi 05 / 04 / 

Chauffeurs de taxi 05 / 00 / 

Propriétaires de 

troupeaux / 

Transporteurs 

05 / 00 / 

Femmes au foyer / 04 / 00 

TOTAL 40 07 22 05 

TOTAUX 47 27 
Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données collectées 

 

Le tableau ci-dessus permet de se rendre à l’évidence que le fait qu’un 

musulman connaisse Sawtu Linjiila ne signifie pas forcément qu’il écoute les 

programmes de cette maison de production. Sur les 94 musulmans qui ont confié 

connaître Sawtu Linjiila, 47 seulement s’intéressent à ses programmes soit 63,51%. 

Dans un contexte où l’offre en stations de radio est très limitée, du fait de l’absence 

de radios privées, la plupart des auditeurs musulmans semble écouter les 

programmes de Sawtu Linjiila du fait de la contrainte.144 Aussi, la plupart des 

auditeurs de Sawtu Linjiila sont des personnes ne disposant pas de poste de 

téléviseur et qui de ce fait, sont obligés de suivre CRTV-ADAMAOUA qui assure 

la diffusion des programmes de Sawtu Linjiila dans l’après-midi et en soirée en 

raison de 20 à 30 minutes de diffusion par jours. C’est ainsi que les auditeurs 

étudiants ont indiqué suivre les programmes de Sawtu Linjiila en soirée dans leurs 

chambre. Cette justification est également valable pour les Moto Taxi. 

                                                 
144 Au moment où nous effectuons cette étude, CRTV-ADAMAOUA était la principale radio 

en activité dans l’Adamaoua. Elle partageait l’espace radiophonique avec Radio Bonne 

nouvelle, une radio chrétienne créée en 2003 et qui n’avait aucun intérêt pour les populations 

musulmanes d’autant plus que ses ondes couvraient à peine les 1/3 de la ville de Ngaoundéré. 

Le chapitre VI revient plus amplement sur cette radio chrétienne. 
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S’agissant des commerçants et des chauffeurs de taxi, leur écoute des 

programmes de Sawtu Linjiila tient du fait que la radio constitue leur principal 

compagnon de travail. La plupart des commerçants disposent d’un petit transistor 

dans leurs boutiques alors que les taxis sont très souvent équipés d’une radio.  

Quant aux propriétaires des troupeaux, aux transporteurs et aux femmes au foyer, 

leur écoute des programmes de Sawtu Linjiila procède de leur « sédentarisation » 

dans le sarhé145. Comme indiqué précédemment, les propriétaires de troupeaux et 

les transporteurs sont des personnes âgées qui passent la majeure partie du temps 

dans leur concession à papoter en buvant du thé, pendant que les bergers et les 

chauffeurs s’occupent respectivement de leur bétail et de leurs camions. Très 

souvent, ils tiennent une petite radio pour leur tenir compagnie. Ces personnes 

âgées constituent par ailleurs les auditeurs les plus assidus des programmes de 

Sawtu Linjiila. 

Ainsi donc, une analyse sociologique des auditeurs musulmans des 

programmes de Sawtu Linjiila dans l’Adamaoua nous a permis de constater qu’ils 

se recrutent d’abord et avant tout parmi les auditeurs de CRTV-ADAMAOUA qui 

était la seule radio en activité dans la région. À priori, cette remarque n’a rien de 

bien particulier quand on sait que c’est cette radio qui a assuré la diffusion des 

programmes de Sawtu Linjiila dans l’Adamaoua entre 1985 et 2008. Cependant, à y 

regarder de plus près, cette remarque garde toute sa pertinence analytique dès lors 

qu’on considère le fait que les données auraient pu être différentes si CRTV-

ADAMAOUA avait été dans une logique concurrentielle avec d’autres radios 

proposant d’autres contenus. Autrement dit, le monopole qu’exerçait CRTV-

ADAMAOUA a joué un rôle déterminant dans la constitution de l’auditoire des 

programmes des Sawtu Linjiila. En réalité, il ne s’agissait pas là de l’auditoire de 

Sawtu Linjiila, mais des auditeurs de CRTV-ADAMAOUA qui avaient la 

possibilité d’écouter les programmes de Sawtu Linjiila diffusés par cette radio. 

                                                 
145 Chez les Peul, le Sahré désigné la concession familiale. 
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Toutefois, l’écoute des programmes de Sawtu Linjiila par des auditeurs 

musulmans peut difficilement traduire leur intérêt pour le Christianisme. Les 

résultats de l’enquête ont en effet permis de constater que les auditeurs musulmans 

des programmes de Sawtu Linjiila procédaient à une écoute sélective. Ils 

accordaient de l’intérêt à une catégorie de programmes plus qu’à une autre. La prise 

en compte de ce paramètre est déterminante dans l’évaluation du processus de 

diffusion de l’évangile dans lequel Sawtu Linjiila s’est engagé. 

III.3. L’écoute sélective des programmes de Sawtu Linjiila par les 

auditeurs musulmans 

L’enquête qui a été menée auprès des auditeurs musulmans de Sawtu 

Linjiila a permis de constater que la plupart d’entre-deux ont un intérêt prononcé 

pour les programmes à caractère socioéducatifs. Très peu de musulmans ont indiqué 

s’intéresser au programmes religieux tout en faisant remarquer que cet intérêt 

relevait plus de la curiosité que d’un intérêt pour le Christianisme.  

 

Tableau 24: Les programmes prisés des auditeurs musulmans en fonction du 

sexe et de la catégorie sociale 

 

OCCUPATION PROGRAMMES  

SOCIOEDUCATIFS 

PROGRAMMES 

RELIGIEUX (aussi) 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Ages (ans)   20-

35 

36-

45  

46-

65 
 

Etudiants 05 01 00 00 00 00 
Fonctionnaires 03 00 00 00 02 / 
Commerçants 17 02 00 00 05 00 
Moto Taxi 05 / 00 01 00 / 
Chauffeurs de taxi 05 / 00 00 02 / 
Propriétaires troupeaux 

/Transporteurs 

05 / 00 00 03 / 

Femmes au foyer / 04 / / / 00 
TOTAL 40 07 12 00 

Synthèse de Francis A. Fogué Kuaté à partir des données collectées 
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Il ressort de ce tableau que l’ensemble des auditeurs musulmans 

s’intéresse aux programmes socioéducatifs. Seulement 12 personnes sur 47 suivent 

les programmes religieux en plus des programmes socioéducatifs. Aucun auditeur 

musulman ne s’intéresse exclusivement aux programmes religieux.146 Tous ceux qui 

suivent les programmes religieux sont d’abord abonnés aux programmes 

socioéducatifs. Dans cette catégorie se situent :  

- les fonctionnaires 66 :7% (02/03) 

- les commerçants : 29,41% (05/17) 

-  les motos taxi : 20% (01/05) 

- les chauffeurs de taxi : 40% (02/05) 

- les propriétaires de troupeaux et les transporteurs 30% (03/05). 

La plupart des musulmans qui s’intéressent aux deux catégories de 

programmes se recrutent parmi les hommes âgés entre 46 et 65 ans. Les étudiants et 

les femmes n’accordent aucune attention aux programmes religieux. 

Ainsi donc, 100% des auditeurs musulmans de Sawtu Linjiila suivent les 

programmes à caractère socioéducatif. Il s’agit de programmes de Sawtu Linjiila 

qui abordent des sujets relatifs à l’agriculture, l’élevage, la vie en famille, la culture 

général et les cours de fulfulde. Ces différents programmes sont : « Demri e 

durngol » (un magazine agropastoral) ; « Joonde nder saaré » (qui est un 

programme à caractère social discutant des problèmes relatifs au fonctionnement du 

foyer conjugal) ; «Tariiha lesde duniyaaru » (un programme de culture général qui 

met l’accent sur l’histoire du monde et l’évolution des nations) ; « fulfuldé don 

waata » et « fulfuldé lesdé godde » (il s’agit de deux programmes à caractère 

didactique qui visent l’enseignement du fulfulde en vue d’éviter sa perdition). 

L’intérêt des auditeurs musulmans pour cette catégorie de programmes se 

justifie par le fait qu’ils leur apportent une formation et un savoir-vivre.147 Ils leurs 

                                                 
146 C’est la raison pour laquelle le « aussi » a été ajouté devant le paramètre PROGRAMMES 

RELIGIEUX au niveau du tableau. 
147 Entretien avec Aladji Al Yaou, Ngaoundéré le 12 septembre 2007. 
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permettent d’améliorer leurs conditions de vie, de se cultiver et d’acquérir un 

savoir-faire en terme d’élevage notamment.148 Allant dans ce sens, un informateur a 

indiqué que le programme agropastoral « nous permet de mieux soigner et de mieux 

traiter le bétail. À travers ce programme, nous apprenons également de nouvelles 

techniques agricoles telles que la fabrication et l’utilisation des engrais ainsi que 

l’utilisation des herbicides. »149 

Par ailleurs, l’enquête a également révélé que l’intérêt des auditeurs 

musulmans pour ces programmes socioéducatifs est également déterminé par le 

genre et la classe sociale. Le magazine agropastoral « Demri e durngol » est surtout 

suivi par les hommes, alors que « Joonde nder saaré »  a du succès auprès des 

femmes.  Aussi le programme de culture générale «Tariiha lesde duniyaaru » est-il 

prisé des étudiants et des hommes. Toutefois, tous les auditeurs musulmans ont un 

intérêt pour les programmes relatifs au fulfulde indépendamment du sexe et de la 

classe sociale.  

Contrairement aux programmes socioéducatifs qui semblent faire 

l’unanimité auprès des auditeurs musulmans, 25,53% seulement de ces auditeurs 

s’intéressent aussi aux programmes religieux. Le précédent tableau permet de 

constater que cette catégorie d’auditeurs se recrute exclusivement parmi les 

hommes âgés de plus de 36 ans. Cependant, l’intérêt de cette catégorie d’auditeurs 

musulmans pour les programmes religieux n’est pas motivé par des considérations 

spirituelles. Elle participe plutôt d’une curiosité qui consiste, pour ces auditeurs, à 

savoir comment les chrétiens vivent leur religion et comment le Christianisme a 

évolué par rapport à l’Islam.150 Cette justification est vraisemblable d’autant plus 

que tous ces auditeurs musulmans procèdent également à une écoute sélective des 

programmes religieux. Ils délaissent les programmes relatifs à la prédication 

(« waaju ») ainsi qu’à la lecture des textes bibliques (« Jangde deftere sennide ») et 

                                                 
148 C’est le lieu ici de relever que l’élevage de bovins constitue l’une des principales activités 

économiques des Peul. 
149 Entretien avec Housseini, Ngaoundéré le 12 septembre 2007. 
150 Entretien avec Oumarou Babanya, Ngaoundéré le 12 septembre 2007. 
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aux chants de louange (« Gime nangtugo allah »), pour s’intéresser majoritairement 

à « Tarriha annabo’en », qui met en scène des histoires et des drames bibliques. Il 

faut, en effet, dire que l’écoute d’un programme religieux participe de la vie 

sensorielle et constitue de facto un acte religieux. Brian Larkin observe que:  

Radio broadcasts are not simply the dissemination of sound but 

involve practices saturated with their own epistemologies. 

Reasoned listening prioritizes the adjudication of meaning, and 

attention to the message over ritual function of listening as a 

mode of worship.151 

Ainsi, l’écoute d’un programme religieux est investie d’une portée 

religieuse. Tilo Grätz reléve justement ce caractère religieux de l’écoute des 

programmes des radios confesionnelles lorsqu’il écrit: « Regularly listening to 

church services or a prayer on the radio is often seen as a personal way to relate 

directly and instantly to God ».152 Ainsi l’écoute des programmes de Sawtu Linjiila 

par un musulman peut être perçue comme un rituel religieux dans un contexte où les 

médias participent de l’esthétique de la persuasion dont la finalité est de réaliser de 

nouvelles conversions.153 C’est donc dans l’optique d’éviter de participer à ce rituel 

que les musulmans ont développé une écoute sélective des programmes de Sawtu 

Linjiila. L’écoute sélective participe dès lors d’une sorte de « protectionnisme 

spirituel » qui consiste, pour le membre d’une communauté religieuse donnée, à se 

préserver des valeurs spirituelles et idéologiques des autres communautés 

religieuses. Un des informateurs relève ce qui suit : «…on croit à un seul Dieu et 

chacun pratique sa religion sans gêner  l’autre »154. 

                                                 
151 B. Larkin, 2015, « Binary Islam : Media and Religious Movements in Nigeria », in R. I.J 

Hackett and B. F. Soares,(eds), New Media and Religious transformations in Africa, 

Bloomington IN, Indiana University Press, p.71. 
152 T. Grätz, 2014a, « Christian religious radio Production in Benin: The case of Radio 

Maranatha », Social Compass, vol.61(1), p.62, http://www.diss.fu-

berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCo

mpass-2014-Grxtz-57-66.pdf , consulté le 11 avril 2017 
153 B. Meyer, 2010, « Aesthetics of Persuasion: Global Christianity and Pentecostalism’s 

Sensational Forms », South Atlantic Quarterly, 109 (4), pp.758. 
154 Entretien avec Bachirou, Ngaoundéré le 07décembre 2007. 

http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
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Du fait de leur attachement à l’Islam qui, plus qu’une religion, constitue un 

véritable fait de société, les musulmans qui représentent la cible principale du projet 

d’évangélisation de Sawtu Linjiila manifestent un désintérêt pour les programmes 

religieux pourtant destinés à les mettre en contact avec le Christianisme. Ainsi, en 

référence à leur attitude sélective face aux programmes religieux, les musulmans 

constituent pour Sawtu Linjiila, ce que Brian Larkin appelle « Inattentive 

audience »155 (audience inattentive). Cette sélection participe en effet des 

« techniques of inattention »156 (techniques de l’inattention) étant donné qu’elle leur 

permet d’être inattentifs à une catégorie de programmes.  Elle confirme par ailleurs 

l’idée selon laquelle « Religion is regarded as an enemy of integration since its 

value system is uncompromising ».157 Cette écoute sélective n’est véritablement pas 

de nature à faciliter le dialogue voulu entre musulmans et chrétiens. Le 

protectionnisme religieux limite en effet les possibilités d’une intégration religieuse. 

Plusieurs informateurs musulmans ont entendu parler de Sawtu Linjiila sans 

véritablement savoir de quoi il s’agit. Ils ignorent que Sawtu Linjiila est une 

institution  confessionnelle dont l’objectif est de contribuer à la promotion du 

Christianisme en participant au développement des populations. Certains 

confondent d’ailleurs Sawtu Linjiila avec la CRTV, tout simplement parce que c’est 

cette dernière qui diffuse ses programmes. Certaines déclarations des auditeurs 

musulmans permettent d’illustrer cette ignorance. Il y en a qui ont indiqué que 

Sawtu Linjiila « doit concevoir des programmes islamiques afin que les personnes 

soient plus intéressées » 158.  Dans le même ordre d’idées, un autre informateur qui 

s’intéresse particulièrement au programme « Tariiha annabo’en »159, s’est plaint de 

ce que Sawtu Linjiila ne parle jamais du prophète Mohamed et donc de l’Islam.160 

Donc, les auditeurs musulmans de Sawtu Linjiila sont mécontents de ce que ses 

                                                 
155 B. Larkin, 2014, « Techniques of Inattention: The Mediality of loudspeakers in Nigeria », 

Anthropological Quarterly, 86 (4), pp.989-1016. 
156 Ibid. 
157 Aram I, 2012, « Living as a community with Islam: concerns, challenges and promises », 

Current Dialogue 52 (special issue) Christian self-understanding in the context of Islam, 

p.25. 
158 Entretien avec Aladji Rabiou, Ngaoundéré le 13 septembre 2007. 
159 C’est un programme qui porte sur la mise en scène des histoires et des drames bibliques. 
160 Entretien avec Oumarou Babanya, Ngaoundéré le 12 septembre 2007. 
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programmes religieux se limitent uniquement au Christianisme. Étant donné qu’ils 

sont satisfaits des programmes socioéducatifs qui contribuent à leur bien-être, ils 

voudraient également pouvoir s’identifier à Sawtu Linjiila d’un point de vue 

religieux. C’est la raison pour laquelle ils aimeraient également avoir des 

programmes qui portent sur l’Islam. Ces auditeurs ont pour ainsi dire une vision 

biaisée de Sawtu Linjiila dont les activités visent clairement à promouvoir 

l’évangile et non l’Islam.  

La formulation de ce vœu par les auditeurs musulmans traduit leur 

désintérêt pour les programmes religieux qui sont essentiellement chrétiens. Ce 

désintérêt se décline à travers deux principaux éléments : l’écoute sélective et le 

« protectionnisme religieux » qui caractérisent ces auditeurs. Ces éléments 

constituent des pesanteurs qui ne permettent pas à ces auditeurs de s’inscrire dans 

une perspective de « suggestibilité » ou « persuadibilité », qui est «la capacité du 

destinataire d’une communication à se laisser convaincre ou influencer ».161 Ils 

compromettent ainsi l’effet de publicité et de propagande que Sawtu Linjiila est 

supposé assurer afin d’attirer les musulmans et susciter éventuellement leur intérêt 

pour le Christianisme.  

III.4. Un état des lieux de la diffusion de l’évangile parmi les 

musulmans dans l’Adamaoua 

D’entrée de jeu, il est important de signaler que la diffusion de l’évangile 

ou l’évangélisation ne s’accompagne pas toujours d’un processus de conversion. 

Évangélisation et conversion ne sont donc pas synonymes. Et si l’absence de 

conversion peur être perçue comme un échec de processus d’évangélisation, il en 

est autrement dans le cadre de Sawtu Linjiila dont la mission première n’est pas 

l’évangélisation, mais la facilitation de la coexistence entre communautés 

musulmanes et chrétiennes. Elle entend faire découvrir le Christianisme aux 

musulmans, sans pour autant perdre de vue le fait que cela peut donner lieu à 

                                                 
161 F. Balle, 1999, p.614 
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d’éventuelles conversions. Il est plus évident pour un musulman de se « familiariser 

avec l’évangile en écoutant la radio à l’intérieur de sa maison plutôt qu’en allant 

assister à une campagne d’évangélisation ou un service religieux ».162 Cette mise au 

point vise à indiquer que le but de cette partie n’est pas de procéder à un bilan 

stricto sensu de l’évangélisation des musulmans au Nord-Cameroun à travers Sawtu 

Linjiila, mais plutôt d’évaluer l’effectivité de la diffusion de l’évangile parmi les 

musulmans. 

En effet, plusieurs éléments empêchent de déterminer le nombre de 

musulmans devenus chrétiens au Nord-Cameroun du fait des activités de Sawtu 

Linjiila. Cette difficulté part du fait que Sawtu Linjiila n’est qu’un support 

d’évangélisation parmi tant d’autres. Comme cela a été démontré précédemment, 

l’écoute des programmes de Sawtu Linjiila ne s’accompagne pas forcément d’une 

conversion. Aussi, les auditeurs musulmans, qui s’intéressent aux activités de Sawtu 

Linjiila, n’acceptent pas pour autant tous les messages véhiculés par cette structure. 

Sans oublier que la plupart des auditeurs musulmans ne s’intéressent pas aux 

programmes religieux, qui sont pourtant destinés à favoriser et à faciliter leur 

conversion. Bien plus, Sawtu Linjiila et même l’E.E.LC., ne disposent pas d’une 

structure chargée du suivi de l’évangélisation des Peul sur le terrain. Cela explique 

d’ailleurs la difficulté qu’ont les responsables de Sawtu Linjiila à faire des 

estimations chiffrées par rapport à l’évangélisation des musulmans au Nord-

Cameroun. 

Par ailleurs, la majorité des musulmans (Peul) qui deviennent chrétiens, 

ne le font pas savoir. Ils préfèrent garder leur conversion secrète de peur de subir les 

« représailles » et les « maltraitances » des membres de leur ancienne communauté. 

Il faut reconnaître qu’il est difficile pour un Peul de se détacher de sa communauté 

d’origine pour intégrer une autre.163 Cette difficulté découle du caractère totalisant 

de l’Islam qui englobe tous les aspects de la société et de la vie en communauté. En 

                                                 
162 Entretien avec Bobo Enock, Ngaoundéré le 3 mai 2016. 
163 Entretien avec Youssoufa Aboubakar Bassir, Ngaoundéré le 07 décembre 2007 à 

Ngaoundéré. 
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effet, « l’islam n’est pas seulement une religion mais aussi un système politique, 

social, économique, éducatif et judiciaire ».164 Lorsqu’un Peul devient chrétien, cela 

revient à dire qu’il a rejeté le pulaaku et qu’il a renié sa culture. Pour cette raison, il 

est considéré comme un traitre et rejeté par sa communauté. C’est le cas de Modibo 

Bachirou et de ses parents qui, après leur baptême au sein de l’E.E.L.C. au début 

des années 1990, ont été repoussés par les autres membres de leur famille. Ces 

derniers les considéraient comme des « personnes égarées du chemin de la 

raison »165. Aussi, le pasteur Moussa Jae a-t-il été rejeté par les siens après sa 

conversion au Christianisme.166 Ce rejet s’est manifesté à travers son déshéritement 

par son père. Ce dernier avant sa mourir, avait demandé que la part d’héritage de 

Moussa Jae soit redistribuée entre ses frères.167 

En plus de ces deux exemples, nous pouvons également citer le cas de 

Youssoufa Aboubakar Bassir, un producteur de Sawtu Linjiila, qui s’est converti au 

Christianisme entre 1995 et 1996, sous l’influence de certains missionnaires 

norvégiens présents à Ngaoundéré. Après cette conversion, il a été expulsé du cadre 

familial malgré son jeune âge (il avait entre 16 et 17 ans).168 Youssoufa Aboubakar 

Bassir nous a confié que les programmes de Sawtu Linjiila l’ont accompagné dans 

son processus de conversion. Il avait pris l’habitude de les suivre afin de mieux se 

familiariser avec la religion chrétienne. Son intérêt pour les programmes de Sawtu 

Linjiila constitue la principale motivation pour laquelle il s’est fait recruter à Sawtu 

Linjiila avec le soutien des missionnaires norvégiens. 

Tous ces différents exemples permettent de constater que l’Islam ne 

semble pas être favorable à la « liberté de religion et de croyance » dont parle Pierre 

                                                 
164 P. Gesche, 1993, Annoncer Christ aux musulmans, Grigny, MENA, p.32. 
165 Entretien avec Modibo Bachirou, Meiganga le 13 juin 2003. 
166 Au moment de notre enquête, Moussa Jae exerçait comme pasteur au Nigéria. Nous 

tenons toutes ces informations de son fils Daouda qui est employé à Sawtu Linjiila et qui 

malheureusement n’a pas pu nous édifier sur la date précise de la conversion de son père. 
167 Entretien avec Daouda, Ngaoundéré le 28 août 2003. 
168 Entretien avec Youssoufa Aboubakar Bassir, Ngaoundéré le 07 décembre  2007. 
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Morel169. Ils mettent ainsi en exergue la répression à laquelle s’expose tout 

musulman qui prend l’initiative de se convertir au Christianisme. C’est donc dans 

un effort d’évitement de cette répression que les musulmans, qui adhèrent à 

l’idéologie chrétienne, préfèrent garder le silence. Autant de choses qui permettent 

aussi de comprendre la difficulté qu’il y a à déterminer l’effectif des musulmans 

devenus chrétiens au Nord-Cameroun à travers Sawtu Linjiila. À cela s’ajoute le fait 

qu’il n’existe aucune donnée statistique sur la taille des communautés religieuses à 

Ngaoundéré en particulier et au Nord-Cameroun en général.170 

Toutefois, d’après les informations recueillies auprès de Tomas Sundnes 

DrØnen, l’Adamaoua comptait environ 100 Peul chrétiens en 2000, contre 2 

seulement en 1960.171 Une étude menée par ses soins a permis de constater que les 

¾ de ces musulmans convertis étaient des hommes âgés entre 18 et 40 ans172. Il 

s’agissait, la plupart du temps, de personnes ayant fréquenté des écoles modernes et 

ayant subi l’influence de la culture occidentale.173 La même étude permet également 

de relever une faible représentativité féminine. Celle-ci pourrait s’expliquer par des 

arguments culturels. En effet, au sein de la société peule, la femme est soumise à 

son mari. Elle n’existe que par rapport à un homme.174 Il lui est ainsi difficile de 

prendre toute seule l’initiative de se convertir au Christianisme. Bien plus, Tomas 

Sundnes DrØnen fait remarquer que les Peul Mbororo, qui sont pour la plupart des 

nomades, sont plus ouverts à l’évangile que les Peul sédentaires. Cela s’expliquerait 

par leur mode de vie (nomadisme) qui fait qu’ils sont moins en contact avec l’Islam 

                                                 
169 P. Morel, 2014, « La liberté de religion et de croyance dans le monde », Développement et 

Civilisations, N° 417. 
170 DrØnen, 2013, p.8. 
171 Tomas Sundnes DrØnen a été responsable du service des relations islamo- chrétiennes au 

sein de l’E.E.L.C. Entretien du 12 juin 2003 à Ngaoundéré.  
172 Lire à ce sujet, T.S. DrØnen, 2001, « La voie de l’islam. Comment partager la bonne 

nouvelle avec les musulmans ? », Institut luthérien de théologie de Meiganga. 
173Entretien avec Atouva Daniel, Ngaoundéré le 28 juin 2003. 
174 Cette logique tend cependant à disparaître avec la progression de la scolarisation des filles 

et la diffusion des valeurs occidentales. Autant de choses qui contribuent à redéfinir la place 

de la femme et son image au sein de la société peule. 
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ainsi qu’avec le reste de la communauté.175 Leur retrait et de la cité et donc du 

regard des autres membres de la communauté leur confère des libertés que leur 

coreligionnaires sédentaires peuvent difficilement se donner.    

Le sondage effectué auprès d’une centaine de musulmans a révélé que les 

musulmans qui suivent les programmes de Sawtu Linjiila accordent plus d’attention 

aux programmes socioéducatifs délaissant ainsi les programmes religieux. Cette 

attitude sélective procède d’un « protectionnisme religieux »  de la part des 

musulmans qui semblent peu perméables à d’autres idéologies religieuses, tel que 

cela transparaît de l’évaluation du bilan d’activité de Sawtu Linjiila. En dépit de 

cette imperméabilité religieuse de la communauté musulmane, d’autres radios 

chrétiennes ont été créées au Nord-Cameroun à la faveur de la libéralisation 

entamée au cours des années 1990. Cette libéralisation a donné lieu à une 

multiplication des radios communautaires et confessionnelles impliquées dans la 

promotion de l’évangile et le renforcement des valeurs musulmanes au Nord-

Cameroun.  

                                                 
175 Les Mbororo sont en perpétuel déplacement, ce qui ne leur permet pas de respecter toutes 

les prescriptions de l’Islam. 
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Chapitre VI : La contribution des radios communautaires et 

confessionnelles à la promotion des valeurs chrétiennes et musulmanes 

au Nord-Cameroun  

 

 

 

 

 

Au moment où Sawtu Linjiila effectue sa mue en passant d’une maison de 

production à une radio stricto sensu en 2008, le paysage radiophonique du Nord-

Cameroun compte déjà un certain nombre de radios communautaires et religieuses 

non étatiques. Leur création a été rendue  possible par la loi N° 90/052 du 19 

Décembre 1990 portant sur la libéralisation du paysage médiatique. Cependant, ce 

n’est qu’après la signature du décret du 3 avril 2000 fixant les modalités de création 

et de fonctionnement de médias audiovisuels privés que la plupart d’entre elles ont 

été mises sur pied.   

La visée de ce chapitre est de présenter les principales radios 

communautaires et religieuses qui ont évolué au Nord-Cameroun jusqu’en 2010. Il 

s’agit des radios ayant contribué à la dynamique de la coexistence des musulmans et 

des chrétiens. Cette présentation exclut la Radio Sawtu Linjiila du fait de son 

caractère assez récent, mais aussi parce que le fonctionnement et les programmes de 

cette structure n’ont pas bien changé du temps où elle était une maison de 

production.  Ainsi, la présentation s’appuie sur cinq radios, à savoir deux radios 
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communautaires dont une kirdi et l’autre à tendance musulmane (respectivement 

Radio Dana et Radio FM Bénoué), deux radios confessionnelles chrétiennes (Radio 

Bonne Nouvelle et Radio Salaaman) et la seule radio confessionnelle musulmane 

(Radio Annour). Le choix de ces radios a dépendu d’un critère principal, à savoir 

leur portée/influence dans les rapports entre musulmans et chrétiens au Nord-

Cameroun. Cependant, leur présentation dans cette étude va se faire sur une base 

chronologique, c’est-à-dire, en fonction de leur création (de la plus ancienne vers la 

plus récente). À côté d’elles, il existe d’autres radios privées n’ayant pas la même 

influence et la même renommée.  

Le chapitre s’attèle donc à s’inspirer de ces différentes radios pour saisir et 

analyser la contribution des radios privées dans la coexistence entre musulmans et 

chrétiens au Nord-Cameroun. Pour ce faire, l’analyse s’intéresse dans un premier 

temps aux radios à caractère communautaire et non confessionnelle dont les 

programmes et le fonctionnement valorisent soit les musulmans, soit les chrétiens. 

Il s’agit, notamment de Radio Dana qui est une radio non-musulmane et Radio FM 

Bénoué qui a une connotation Islamo-peule. Par la suite, l’analyse se consacre aux 

radios religieuses à tendance chrétienne (Radio Salaaman et Radio Bonne Nouvelle) 

et islamique (Radio Annour), avant de faire la lumière sur leurs particularités 

comparativement à d’autres contextes africains. 

I. Radio Dana et FM Bénoué : deux radios communautaires fortement 

politisées au  Nord-Cameroun 

L’objectif de cette partie est de questionner, dans une perspective 

historique, la création et le fonctionnement des radios communautaires en insistant 

sur leur rapport au politique et leur contribution dans la dialectique 

musulmans/chrétiens au Nord-Cameroun. Les études de cas sur lesquelles s’appuie 

ce questionnement permettent de constater que les radios communautaires sont, à la 

fois, actrices et victimes du jeu politique au Nord-Cameroun, bien que la 

propagande politique ne fasse pas partie de leurs missions. Ces études de cas 

concernent Radio Dana qui fait office de pionnière dans la diffusion radiophonique 
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privée au Nord-Cameroun et FM Bénoué dont le rapport au politique est assez 

ostentatoire au niveau de la communauté musulmane. 

I.1. Radio Dana : une radio communautaire servant de tremplin 

politique aux Kirdi  

Le projet de création de radio Dana remonte à l’année 1992, lorsque la 

coopération canadienne et l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie 

décidèrent d’installer, avec la participation du gouvernement camerounais, une 

radio dans la localité de Dana située à environ 17 kilomètres de Yagoua, le chef-lieu 

du département du Mayo Danay. Radio Dana devenait ainsi la toute première radio 

communautaire implantée au Nord-Cameroun. Sachant que le département du Mayo 

Danay est majoritairement peuplé par les populations Kirdi telles que les Massa et 

les Toupouri, le choix d’implanter la toute première radio communautaire du Nord-

Cameroun dans ce département pourrait traduire l’intérêt accordé aux Kirdi par le 

régime Biya. Ce choix pourrait en effet s’inscrire dans la dynamique du contre-

projet kirdi initié au Nord-Cameroun après le départ du Président Ahmadou Ahidjo.  

Intervenant moins de deux ans après l’adoption de la loi sur la 

communication sociale de décembre 1990, qui levait le monopole de l’État sur la 

radiodiffusion et la télévision, la précocité de la création de Radio Dana se justifiait 

alors par l’implication gouvernementale dans le projet. Cette implication résultait 

du fait que le projet de création de cette radio s’inscrivait dans le cadre de la 

coopération entre la Francophonie et le gouvernement camerounais.  L’idée de la 

création de Radio Dana avait été soutenue par la francophonie, à travers son Agence 

de coopération culturelle et technique (ACCT).1 

 Les raisons du choix de la localité de Dana comme site d’implantation 

restent incertaines, mais il est permis de penser que ce choix s’expliquait par le fait 

que les ondes de CRTV-EXTREME-NORD ne couvraient pas toute cette région. En 

                                                 
1Tongba Houlna, 2012, « Mayo-Dany: les ondes troublées de Radio Dana », 

http://www.leseptentrion.net/2012/02/mayo-dany-les-ondes-troublees-de-radio-dana/  , 

consulté le 4 janvier 2013. 

http://www.leseptentrion.net/2012/02/mayo-dany-les-ondes-troublees-de-radio-dana/
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effet, comme cela a été indiqué dans le chapitre III,  Yagoua et ses environs 

constituaient des zones de silence dans la province de l’Extrême-Nord au cours des 

années 1990.  Sous-jacent à cette raison liée à l’état des lieux de la radiodiffusion 

dans cette région, transparaît une raison politique en relation avec l’évolution de 

l’opposition représentée par le MDR dans les départements du Mayo Danay et du 

Mayo Kani voisins. Ne pouvant pas atteindre les populations par la radio publique, 

le gouvernement, face à cette poussée de l’opposition dans la zone, avait entrepris 

d’y installer une radio qui permettrait de pallier cet état de choses en lui servant de 

moyen de communication avec les populations. Cette thèse semble vérifiée au 

regard de la trajectoire évolutive du projet.  

En effet, après sa création en 1992, ce n’est qu’en 1997, que Radio Dana a 

pu ouvrir ses portes. Sans être la résultante d’un simple coup du hasard, cette réalité 

historique trouve sa justification dans le fait que le gouvernement avait 

pratiquement relâché le projet étant donné qu’à l’issue des législatives de 1992, le 

MDR dont il craignait l’action politique, s’était finalement allié au parti au pouvoir 

(le RDPC), lui permettant ainsi d’avoir la majorité parlementaire. 

Au moment de son ouverture, Radio Dana se trouvait au cœur d’une 

bataille politique entre le MDR et le RDPC dans le Mayo Danay. Laquelle bataille 

était relative à la tenue des élections législatives de mai 1997. Après les municipales 

de 1996 qui avaient vu la défaite du MDR dans la plupart de ses fiefs, les leaders de 

ce parti engagèrent une « guerre ouverte » contre leurs adversaires politiques du 

RDPC, qu’ils accusaient de fraudes électorales.2 D’où les dissensions qui 

caractérisaient les rapports entre les élites politiques des deux partis dans le Mayo 

Danay. Dans une interview publiée par Le Messager dans son n°608 du vendredi 30 

avril 1997 et reprise par Ibrahim Mouiche, Yeyang Silas, secrétaire général du 

MDR, donnait un aperçu de ces dissensions : 

                                                 
2 Alors que le MDR avait remporté 06 sièges à l’Extrême-Nord lors des législatives de 1992, 

« ce parti enregistra une défaite à l’issue des législatives de 1997 qui consacrent une 

déculottée sévère … du MDR » qui perdit 5 des sièges remportés en 1992, au profit du RDPC 

(I. Mouiche, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of 

Political Science, vol.5, N°1, p.63. 
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Le RDPC voulait à tout prix remporter des mairies dans les 

zones qui votent traditionnellement pour le MDR. Pour cela le 

parti au pouvoir a tout mis en œuvre pour l’emporter. En 

janvier 96, des enfants de moins de 17 ans ont voté, les urnes 

ont passé la nuit en brousse, et les représentants des partis 

d’opposition n’ont pas été autorisés à assister aux opérations 

de dépouillement. C’est donc à cause de la fraude et des 

intimidations du RDPC et des autorités administratives que le 

MDR n’a pas pu confirmer en 96 ses succès de 92. 3 

 

Les rivalités politiques entre le RDPC et le MDR impactèrent 

profondément la dynamique de Radio Dana qui en devint de facto une victime. 

Pendant la législature précédant les législatives de 1997, le MDR comptait trois 

députés sur les cinq sièges du département du Mayo Danay.4 Le siège de députation 

de Yagoua était alors occupé par Djona Jean, un député MDR. Cependant, à l’issue 

des législatives de 1997, la tendance a été inversée. Le RDPC s’empara de 

l’essentiel des sièges de députation du Mayo-Danay. Le MDR disparut donc du 

paysage politique institutionnel. Au niveau de Yagoua, Manamourou Isabelle 

épouse Silikam s’impose comme député RDPC. Suite à cette élection, Robert 

Djafsia, directeur de Radio Dana, qui était originaire de Dana et dont les 

accointances avec le MDR étaient avérées, fut évincé de la Radio. Pour le 

remplacer, on choisit Robert Bello, un natif de l’arrondissement de Vélé qui 

bénéficiait du soutien de la nouvelle députée Mme Silikam originaire du même 

arrondissement. Fort de ce soutien politique, Robert Bello décida de déplacer la 

radio de Dana pour Yagoua. C’est ainsi qu’en 1998, Radio Dana fut transférée à 

Yagoua sans pour autant changer de nom. 

La raison officielle avancée pour justifier cette délocalisation était que 

Dana connaissait des défaillances en matière d’électricité. Cependant, cette 

justification semble irréaliste étant donné que la réalisation d’un projet d’envergure 

                                                 
3 Ibid., P.76. 
4 L’UNDP –un autre parti de l’opposition- et le RDPC se partageaient les deux autres sièges. 

(Cf.  D., Abwa, A. Tassou, 2011, « Élites urbaines et développement local au Nord-

Cameroun : le cas du département du Mayo-Danay (1982-2010), in J., G. Elong (ed.), L’élite 

urbaine dans l’espace agricole africain : exemples camerounais et sénégalais, Paris, 

L’Harmattan pp.266-267). 
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comme l’installation d’une radio est toujours précédée d’une étude de faisabilité qui 

permet de savoir si le projet peut être réalisé ou non.  Cette justification devient à la 

limite farfelue quand on sait que la radio avait été dotée de 48 plaques solaires 

devant fournir l’énergie électrique nécessaire à son fonctionnement.5 

 

 

Figure 21: Vue du bâtiment du Prepafen abritant les locaux de Radio Dana à 

Yagoua 

 

 

Radio Dana a donc été au cœur de la bataille politique entre le RDPC et le MDR à 

l’Extrême-Nord. L’éviction de Robert Djafsia, qui fut consécutive à la victoire du 

RDPC lors des législatives de 1997, traduit à suffisance une forte politisation de la 

                                                 
5Tongba Houlna, 2012, « Radio Dana stabilise ses ondes », http://www. Leseptentrion .net 

/20 12 */02/radio-dana-stabilise-ses-ondes/, consulté en janvier 2013. 

 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 12 décembre 2012 
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radio communautaire, qui est ainsi victime de l’influence du politique. Radio Dana 

est un exemple parfait de ce que les radios communautaires évoluant au Nord-

Cameroun peuvent difficilement constituer une alternative à l’hégémonie 

gouvernementale sur les radios publiques. Elles sont-elles mêmes sujettes à cette 

hégémonie, d’autant plus que certaines d’entre elles sont créées par des politiques. 

C’est notamment le cas de la FM Bénoué qui a été mise au service des intérêts 

musulmans. 

I.2. FM Bénoué de Garoua : une « radio des femmes » au service du 

politique et de la promotion des valeurs musulmanes 

Dans le contexte des années 1990 caractérisé par la création des partis 

politiques d’opposition et l’institutionnalisation de la liberté d’expression, les 

médias ont été réinvestis de leur rôle d’acteurs du jeu politique au Cameroun. Dès 

lors, les politiques n’ont pas manqué de les capitaliser dans leurs stratégies de 

positionnement sur le marché politique.6 C’est dans ce contexte que les chefs 

traditionnels, en quête de reconnaissance politique et de visibilité sur le nouveau 

marché politique moderne, s’adaptèrent à leur environnement en utilisant les mêmes 

stratégies de positionnement/marketing que les acteurs politiques modernes. Ces 

stratégies consistent, notamment, en leur militantisme au sein du parti du pouvoir, le 

RDPC et leur implication dans des activités devant leur permettre de renforcer leurs 

capacités économiques dans l’optique de résister à la compétition politique tel que 

cela s’observe à Ngaoundéré.7 

                                                 
6 C’est par ce processus qu’apparaissent les concepts de « journalisme de dissidence » et de 

« journalisme de révérence » dont parle Valentin Nga Ndongo. Le premier concept désigne 

les médias en faveur de l’opposition et soutenant l’action des acteurs de l’opposition. Le 

second concept, quant à lui, fait référence aux médias sur lesquels le parti du pouvoir et ses 

thuriféraires assuraient leur propagande politique pendant  les périodes de tension liée à 

l’ouverture du processus de démocratisation (V. Nga Ndongo, 1998, « De la violence dans le 

journal privé camerounais », Cahier de l’UCAC, n°3 : Violences urbaines au sud du Sahara, 

Yaoundé, Presses de l’UCAC, p.117). 
7 Gilbert Taguem Fah décrit cette réalité en s’inspirant du Lamido Issa Maigari Yaya de 

Ngaoundéré. Lire, G.L Taguem Fah, 2011, « Négotiating Elitism and Facing change: 

Dynamic idioms of Power and leadership in Ngaoundere-Cameroon », in E. Uchendu et als 
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Il est donc question, à travers cette réflexion, de voir dans quelle mesure 

l’élite politique traditionnelle musulmane se sert des radios communautaires pour se 

positionner et/ou renforcer son assise sur le marché politique en promouvant les 

valeurs musulmanes au Nord-Cameroun. En effet, cette recherche a permis de 

constater que la radio FM Bénoué est une illustration parfaite de ce que l’élite 

politique traditionnelle musulmane, en voie de recomposition au Nord-Cameroun, 

met les médias à profit dans son processus de modernisation politique. D’où 

l’intérêt et la pertinence de cette analyse.  

Situé dans la ville de Garoua, la FM Bénoué a été créée en décembre 2001 

à l’initiative du lamido de Garoua, sa Majesté Alim Garga Hayatou. Émettant en 

modulation de fréquence sur 88.1 MHz, elle diffuse ses premiers programmes en 

mai 2002. En plus du soutien financier et technique de l’Unesco, la création de cette 

radio a bénéficié d’un cadre légal favorable à sa mise en œuvre et d’un contexte 

politique qui justifie que son initiative émana d’une autorité politique traditionnelle. 

La FM Bénoué voit le jour dans un contexte politique assez particulier : 

celui de la participation effective des autorités traditionnelles au jeu politique 

moderne. Depuis l’ouverture démocratique des années 1990, la scène politique 

camerounaise est assaillie par les autorités traditionnelles en quête de 

repositionnement politique dans la mesure où leur pouvoir –traditionnel- a été 

fragilisé à partir de la période coloniale.8 À travers ce 

repositionnement/reconversion dans un contexte néo-patrimonial caractérisé par la 

« politique du ventre »9, il est également question pour elles de profiter des 

prébendes de l’État. 

                                                                                                                  
(eds), Perspectives on leadership in Africa, Nsukka, AFRO-ORBIC Publishing Co LTD, pp. 

283-311.  
8 Ce fut le cas du Lamido Issa Yaya Maigari de Ngaoundéré qui prit position en faveur du 

RDPC lors crise sociopolitique qui l’opposa à l’UNDP, qui était alors le principal parti 

d’opposition à Ngaoundéré au début des années 1990. En 1996, ce lamido se présenta aux 

élections municipales tout comme les lamidé Alhadji Daouda de Bibémi et Alhadji Moussa 

Aboubakari de Tcheboa. 
9 J-F, Bayart, 1989, L’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayart. 
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Avant le début de la colonisation au Nord-Cameroun à l’orée du XXème 

siècle, les lamibé10 étaient investis d’un pouvoir fort. Ils étaient de véritables 

maîtres exerçant l’essentiel des pouvoirs -politique, religieux, économiques et 

militaires.11 Sur un plan économique, ils collectaient l’impôt –traditionnel- et étaient 

pour ainsi dire, au cœur de toutes les activités qui avaient cours au niveau de leur 

lamidat.12 Après l’intrusion occidentale, les pouvoirs et prérogatives des lamibé ont 

été redéfinies. Ils sont progressivement devenus des agents de l’administration 

coloniale. Ils continuaient certes à collecter les impôts, mais ces impôts étaient 

désormais destinés à l’administration coloniale qui leur versait une rémunération et 

une ristourne en proportion des administrés13. C’est donc ainsi qu’on assista à une 

déliquescence du pouvoir lamidal. Les prérogatives traditionnelles du lamido telles 

que la collecte des impôts et la justice étaient avilies : 

Many symbols of power of the Lamido were destroyed or 

reduced […] The Lamido was assigned minor issues like 

divorce, heritage, etc. traditional taxes usually collected by 

the Lamido were cancelled […] Lamido also lost his 

economic power, since he was no longer the richest person in 

his Lamidat.14 

 Certains lamibé ont été victimes de limogeage par le pouvoir 

administratif.15 Le décret N°77/245 du 15 juillet 1977 est venu stimuler cette 

déliquescence en consacrant la dépendance des lamibé au pouvoir de type moderne 

en les transformant en auxiliaires de l’administration camerounaise.16 Selon Saibou 

Issa : 

                                                 
10 Lamibé est le pluriel de lamido qui désigne le chef dans la société peule. 
11 Motaze Akam, 1999, « Laamido, rapports sociaux et courtiers du développement au Nord-

Cameroun », Ngaoundéré-Anthropos, Revue de Sciences Sociales, vol IV, pp.101-141. 
12 Le terme lamidat désigne à la fois le lieu de résidence du lamido (son palais) et le territoire 

sur lequel il exerce son autorité. 
13 L., Boutinot, 1999, Migration, religion et politique au Nord-Cameroun, Paris, 

L’Harmattan, pp.66-67. 
14 Taguem Fah, 2011, pp.287-288. 
15 « en 1959, Amadou [sic] Ahidjo, alors Premier Ministre du Cameroun oriental avait 

destitué le lamido de Maroua » (I. Mouiche, 2000, p. 78). Le Lamido Baba Ndjelani, de 

Ngaoundéré a lui aussi été destitué en 1961. (Taguem Fah, 2011, p.288). 
16 Ils doivent désormais rendre compte aux autorités administratives qui interviennent par 

ailleurs dans la désignation des chefs traditionnelles. 
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Les autorités traditionnelles deviennent désormais des 

fonctionnaires, tendance que confirme le décret du 15 juillet 

1977 qui en a fait des auxiliaires de l’administration en 

stipulant que les chefs traditionnels « ont pour rôle de 

seconder les autorités administratives dans leur mission 

d’encadrement des populations ».17 

Ainsi, la colonisation européenne et l’organisation de l’appareil 

administratif de l’État ont corrodé l’autorité et le leadership dont jouissaient les 

lamibé autrefois. Même si certains ont su user de la « stratégie oblique »18 pour 

conserver des reliques de leur pouvoir, leur notoriété se limitait cependant dans les 

zones où l’administration dite moderne était absente.19 On pouvait alors « affirmer 

sans risque de se tromper que le pouvoir des chefs traditionnels [a] pris un sérieux 

coup » au Nord-Cameroun.20 C’est la raison pour laquelle à partir des années 1990, 

et profitant de l’ouverture du marché politique, ils ont développé des stratégies en 

vue de redorer leur image sur la scène politique. Pour ce faire, ils capitalisent la 

charge symbolique de leur pouvoir traditionnel, ou ce qu’il en reste.21 Certains 

lamibé militent dans le parti au pouvoir (le RDPC) et candidatent lors des échéances 

électorales locales. En 1996, par exemple, le lamido de Ngaoundéré, Issa Yaya 

Maïgari, a présenté sa candidature lors des élections municipales. Cependant, les 

                                                 
17 Saibou Issa, 2012, Ethnicité, frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigéria et 

du Tchad, Paris, L’Harmattan, p.61.  
18 G.L. Taguem Fah, 2003b, « Crise d’autorité, regain d’influence et problématique de la 

pérennité des lamidats peul du Nord-Cameroun : Étude comparée de Ray Bouba et 

Ngaoundéré » in C-H. Perrot et F-X. Fauvelle-Aymar (éds), Le retour des rois. Les autorités 

traditionnelles et l’Etat en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, pp.267-288. 
19Alawadi Zelao, 2006, « Dynamique de la société politique au Nord-Cameroun : l’espace 

politique régional entre monopolisation et démonopolisation, Thèse de Doctorat/PhD en 

sociologie politique, Université de Yaoundé I. 
20 Nous reprenons ici un article de presse traitant de la tournée du Président Biya dans les 

chefferies du Cameroun en général et celles du Nord-Cameroun en particulier. Shehou 

Oussoumanou, 1991, « Partis politiques : les chefs traditionnels doivent rester neutres », 

L’Harmattan, n°004, 21 octobre, p.10. 
21 C’est pratiquement la situation inverse qui est observée dans la partie sud du pays, 

notamment en pays Béti-Bulu-Fang où ce sont plutôt les élites politico-administratives qui 

vont à la conquête du pouvoir politique traditionnel. La période située entre la fin des années 

1990 et le début des années 2000, fourni des exemples de ministres et autres hauts cadres de 

la république qui se sont faits intronisés comme chef traditionnels dans les villages qui 

constituent également leurs bases politiques. Le Chef de l’État lui-même a été fait chef 

traditionnel à plusieurs reprises dans différentes localités du pays. Il « proclamait à chaque 

occasion qu’il était ‘Fon des Fons’, ‘Lamido des Lamibé’, ‘Naliomo Mfo Mbwog’ » 

(L’Harmattan, n°004 du lundi 21 octobre 1991, p.10). 
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résultats des élections ne lui furent pas favorables car une grande majorité de ses 

sujets avait voté contre lui et son parti le RDPC.22 Lors des élections municipales de 

juin 2002, les lamibé ont enregistré des victoires électorales, tel que le démontre cet 

extrait : 

A la suite des élections municipales du 30 juin 2002, de 

nombreux chefs traditionnels se sont retrouvés maires ou 

adjoints aux maires de bon nombre de communes du 

septentrion. Parmi ces heureux élus, il y a Alhadji Daouda 

Lamido de Bibémi, réélu Maire de la Commune rurale de sa 

localité et Alhadji Moussa Aboubakari, Lamido de Tcheboa 

réélu premier adjoint au maire de la commune rurale de 

Ngong.23 

Le prestige et la renommée politiques de certains chefs traditionnels du 

Nord-Cameroun ont été réduits à leur plus simple expression à telle enseigne que 

certains d’entre-deux, n’hésitent pas à jouer les seconds rôles, en acceptant d’être 

adjoint au maire tel que cela ressort de l’extrait sus cité. Cette attitude est une 

manifestation de l’état de déliquescence avancée du pouvoir lamidal, dans un 

contexte où le chef a toujours été au-dessus du reste de la communauté.    

 L’échec du lamido de Ngaoundéré lors des municipales de 1996 et la 

bataille du lamido de Tcheboa pour un poste d’adjoint au maire en 2002, sont des 

faits qui traduisent à suffisance l’idée que les lamibé ont perdu l’influence qu’ils 

avaient avant la pénétration coloniale et qu’ils essayent, tant bien que mal, de 

sauvegarder, en s’appuyant entre autres sur les radios privées naissantes. C’est donc 

dans ce contexte politique caractérisé par une crise d’autorité et un souci de regain 

d’influence des autorités politiques traditionnelles24 que le lamido de Garoua a initié 

la création de la Radio FM Bénoué dont le siège est situé juste à quelques 

encablures de son palais. 

                                                 
22 Lire F. K., Hansen, 2000, «The historical construction of a political culture in Ngaoundéré, 

Northern Cameroon», Thesis submitted in partial fulfillment for the requirements of the 

degree of Dr.Art, Department of History, University of Oslo, p.224-227. 
23 Hassoumi Nassourou, 2003, « Ngong et Tcheboa : Les lamibé font la loi dans les mairies », 

L’Harmattan, n°059, p.7.  
24 Taguem Fah, 2003b, p.271. 
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Figure 22 : Bâtiment de la radio FM Bénoué à Garoua 

 

 

La FM Bénoué est officiellement présentée comme une radio communautaire 

dédiée aux femmes ; d’où sa deuxième appellation : « La radio communautaire des 

femmes ». L’idée de sa création aurait fait suite à la participation du lamido de 

Garoua à l’inauguration de la radio «Femmes FM » de Mbalmayo.25 Il demeure 

cependant que la création de cette radio a été décidée dans le cadre d’un colloque 

organisé par le lamido de Garoua sur le thème : « Le Lamidat de Garoua face aux 

défis des fléaux sociaux ».26 Ceci suppose qu’à travers la création de cette radio, le 

lamido de Garoua a voulu «apporter des réponses aux préoccupations et problèmes 

                                                 
25 O. Marsaud, 2000, « Cameroun : les femmes parlent aux femmes », article disponible en 

ligne, www.afrik.com/article775.html, consulté en novembre 2010. 
26 Cette conférence s’est tenue à Garoua du 19 au 22 octobre 2000. 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue : 19 septembre 2008 

 

http://www.afrik.com/article775.html
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sociaux des populations du lamidat.»27 Une analyse de sa grille de programmes28 

permet de constater qu’en plus des langues officielles, la FM Bénoué utilise quatre 

langues locales dans la production de ses émissions. Il s’agit du fulfulde, qui est la 

principale langue véhiculaire au Nord-Cameroun et qui représente 50% des 

programmes ; le haoussa (19%) ; l’arabe-choa (5%) et le fali (5%). Quant aux 

langues officielles, elles représentent 20% pour le français et 1% pour l’anglais.29 

Le taux de représentativité des langues s’inspire de la cartographie linguistique de la 

région du Nord -comprise ici comme unité administrative ayant la ville de Garoua 

pour chef-lieu. Aussi, cette grille des programmes permet-elle de constater que la 

radio débute ses programmes à 8 heures et cumule un taux horaire de 9 heures de 

diffusion par jour.  

En plus des programmes produits localement, la radio diffuse les éditions 

du journal du Poste national. Cette diffusion des journaux de la chaîne 

gouvernementale laisse transparaître, de façon sous- jacente, la charge politique de 

cette radio. En effet, notre enquête nous a permis d’identifier un certain nombre 

d’éléments qui permettent de dire que la FM Bénoué a une fonction politique et 

constitue, de ce fait, un tremplin politique pour le Lamido Garga Alim Hayatou. 

D’entrée de jeu, l’implication du lamido de Garoua dans la mise sur pied et 

la gestion de la FM Bénoué permet de saper le caractère apolitique de cette radio. 

En tant qu’acteur politique, le lamido de Garoua, qui est par ailleurs secrétaire 

d’État à la Santé (depuis 1996), élite du parti du pouvoir et président du comité de 

gestion de la radio, influence sa philosophie et l’orientation de sa ligne éditoriale. 

Le fait d’interdire la production d’émissions à caractère politique par les radios 

communautaires au Cameroun est une décision gouvernementale.30 Sa mise en 

œuvre au niveau de la FM Bénoué par le lamido de Garoua discrédite le caractère 

                                                 
27http://www.camerounlink.net/fr/news.php?SessionID=C7HN2PIK7KFPX0PJWTK4JIAJZ

X1UHF&cl1=8&cl2=65&bnid=0&nid=14332&vx=4&kat2= 7, consulté le 18 novembre 

2010. 
28 Voir annexe 13. 
29 Entretien avec Amina Saleh, Garoua le 18 novembre 2010. 
30 Entretien avec Aladji Adamou, Garoua le 24 septembre 2008. 

http://www.camerounlink.net/fr/news.php?SessionID=C7HN2PIK7KFPX0PJWTK4JIAJZX1UHF&cl1=8&cl2=65&bnid=0&nid=14332&vx=4&kat2
http://www.camerounlink.net/fr/news.php?SessionID=C7HN2PIK7KFPX0PJWTK4JIAJZX1UHF&cl1=8&cl2=65&bnid=0&nid=14332&vx=4&kat2
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apolitique de cette radio, dans la mesure où le fait d’empêcher aux populations de 

s’exprimer sur des questions politiques, à travers la radio, est un choix politique qui 

donne une charge politique à la radio en ce sens qu’elle permet ainsi de maintenir 

un certain ordre. 

Secondement, hormis le français et l’anglais qui constituent des langues 

officielles, 4/5ème des langues locales utilisées par la radio sont issues des 

communautés musulmanes.31 Autrement dit, les populations musulmanes sont en 

grande majorité représentées au niveau de FM Bénoué à travers leurs langues. Il 

s’agit des Foulbé, des Haoussa et des Arabes Choa. Cette situation n’aurait prêté à 

aucune équivoque si la FM Bénoué s’était présentée comme la radio des « femmes 

musulmanes ». Mais, en tenant compte du fait qu’elle soit une radio communautaire 

dédiée aux femmes –en général- sa tendance à ne considérer que les langues des 

populations musulmanes peut traduire soit « une volonté hégémonique claire », soit 

un désir de marginaliser les populations non-musulmanes. 

Dans la même veine, il ressort de la grille des programmes de FM Bénoué 

que la radio produit une émission relative à l’Islam. Il s’agit d’une émission « 

éducation islamique » dénommée « Wazou » et diffusée tous les vendredis matin, 

entre 8h et 12h respectivement en haoussa (8h-9h) ; fulfulde (9h-11h) et arabe-choa 

(11h-12h). L’existence de cette émission et le temps d’antenne qui lui est consacré, 

traduisent à suffisance l’implication de la FM Bénoué dans la promotion des valeurs 

musulmanes. Cette analyse est plausible d’autant plus que la radio ne produit 

aucune émission relative à l’évangile et/ou au Christianisme, alors que la population 

de Garoua et de ses environs est également constituée de chrétiens. Ainsi, dans la 

dynamique des rapports entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun, la FM 

Bénoué se positionne en faveur des premiers. Bien que n’étant pas une radio 

confessionnelle, elle contribue à donner une visibilité médiatique aux musulmans 

dans la ville de Garoua à travers, notamment, l’utilisation des langues des groupes 

                                                 
31 Sur les cinq langues locales représentées dans les programmes de FM Bénoué, seul le Fali 

n’est pas considéré comme une langue de communauté musulmane bien que certain Fali ont 

été convertis à l’Islam. 
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Islamo-peul et la promotion de programmes islamiques. Sachant donc que l’Islam 

est au cœur de la vie politique au Nord-Cameroun depuis la période coloniale, l’on 

est en droit de dire que la diffusion d’une émission islamique contribue à assurer 

l’hégémonie religieuse, mais aussi politique des populations musulmanes (du 

lamido) sur le reste du tissu social.  

 Par ailleurs, l’orientation des programmes de la FM Bénoué dénature son 

caractère de radio communautaire, tant il est vrai que la radio communautaire doit 

servir de cadre à l’expression de l’opinion publique dans l’optique de promouvoir la 

démocratie au niveau local.32 L’un des objectifs de la radio communautaire est 

justement de favoriser le débat politique entre les élus et leurs électeurs, tel que cela 

s’observe au Mali et au Sénégal. Dans cette optique, elle constitue un forum, un 

cadre d’échanges et de débats : 

La radio communautaire a pour mission d'être une tribune 

indépendante ouverte aux échanges concernant les 

préoccupations et les décisions importantes pour la 

communauté. Cette démarche s’inscrit dans le processus de 

démocratisation actuellement en cours dans de nombreux 

pays, et dont le but est de rapprocher le plus possible la prise 

de décision démocratique des populations qu'elle 

concerne[…] De plus, les émissions enregistrées par les radios 

communautaires peuvent être utilisées lors des réunions, ou 

même diffusées par d’autres stations, pour mieux faire 

connaître ce qui se passe au niveau de la base.33 

 

De ce fait, cette radio devient un instrument politique, en ce sens qu’elle 

contribue à empêcher l’éclosion d’un discours politique contradictoire à celui du 

parti au pouvoir dont le lamido est membre. Dans ce cas précis, le fait de ne pas 

parler politique a une charge politique en ce sens que cela permet de contrôler 

l’opinion publique et maintenir l’ordre politique préétabli.  

                                                 
32 Deleu, p.45. 
33 C. Fraser et S. Restrepo Estrada, 2001, Manuel de la Radio Communautaire, Paris, 

Unesco, p.21. 
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L’influence du politique sur la FM Bénoué se matérialise également à 

travers la participation des élites politiques du RDPC au fonctionnement de la radio. 

Il ressort de la Synthèse du rapport d’évaluation des radios communautaires du 

Cameroun que, du temps où il était directeur général de la Sodecoton34 et président 

de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et membre influent du 

RDPC dans la région du Nord, Iya Mohammed « avait remplacé les équipements 

défectueux de la radio [la FM Bénoué] en 2007 (console, magnétoscope, lecteurs 

cassettes et microphones)».35 Le soutien matériel qu’Iya Mohammed apporte à la 

FM Bénoué ne saurait être dénué de toute charge politique. La prise en compte des 

thèses d’Antoine Socpa sur le don, qui en politique suppose un contre don, permet 

de déduire que la FM Bénoué, qui reçoit un don d’un membre influent du RDPC, 

est supposée rendre l’ascenseur à son bienfaiteur.  

Un autre fait qui mérite d’être analysé est la place très limitée accordée aux 

femmes dans les programmes de FM Bénoué. Cette radio, qui est officiellement 

consacrée aux femmes, ne consacre qu’une infime proportion de ses programmes 

aux femmes. En effet, les femmes sont les grandes absentes dans le fonctionnement 

de FM Bénoué. L’analyse des programmes de cette radio permet, en effet, 

d’observer que seulement trois productions étaient consacrées à la femme. Il s’agit 

de « Santé de la mère et de l’enfant » (« Fadjiraré Djamou »), diffusé en fulfulde le 

lundi de 9h à 10h ; « Entre nous femmes » (« Fi-benatna Awine »), également 

diffusé en fulfulde le lundi entre 16h et 17h et enfin « Entre nous les Dames » 

(« Orné Orné »), produit en langue fali et programmé le mardi entre 11h et 11h30. 

Ainsi, sur 91 heures de diffusion hebdomadaire, les programmes spécifiquement 

destinés aux femmes ne bénéficient que de 2h30 minutes de diffusion. Ces 

programmes occupent  uniquement 2.52% du temps de diffusion hebdomadaire de 

la radio. Ces données chiffrées permettent de comprendre pourquoi « Ce sont les 

hommes qui suivent beaucoup plus la radio communautaire des femmes de la 

                                                 
34 Société de développement du Coton. 
35 Unesco, 2010, Synthèse du rapport d’évaluation des radios communautaires du 

Cameroun, Yaoundé, Unesco, p.24. 
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Bénoué », tel que l’a relevé Amina Sahel dans une interview publiée sur le site de 

leseptentrion.net.36  

S’exprimant justement au sujet de l’intérêt des femmes pour la FM 

Bénoué, Amina Saleh a fait savoir que : 

ce sont les hommes qui suivent beaucoup la Fm Benoué et 

participent aux émissions interactives. C’est curieux malgré 

que la radio soit destinée aux femmes. Je crois savoir à mon 

humble avis qu’il s’agit d’un simple contrôle des époux car 

dans notre région, ils veulent tout contrôler. Mais, à côté de 

tout ceci, nombreuses sont aujourd’hui des femmes qui 

participent déjà aux émissions interactives. Ce qui était très 

difficile avant. Parfois, elles se rapprochent du siège de la radio 

pour poser leurs problèmes. Certaines appellent et se présentent 

nommément pour parler de la vie de leurs ménages. Nous 

sommes grandement surpris. Certaines femmes sont venues une 

fois participer au débat en direct sur des sujets concernant la 

femme, notamment comment entretenir son foyer, ses enfants, 

comment plaire à son mari, les droits des femmes au foyer etc. 

D’autres à l’instar des hommes participent aux émissions 

interactives. […] Je serai heureuse lorsque je verrai les femmes 

prendre elles-mêmes en main le destin de cette radio.37 

L’argument du « contrôle des époux » évoqué par Amina Saleh pour 

justifier le désintérêt des femmes pour la FM Bénoué paraît inapproprié et 

invraisemblable au regard de la faible représentativité des programmes 

essentiellement destinés aux femmes. L’enquête effectuée auprès des auditrices de 

cette radio démontre, en effet, que ce désintérêt est relatif à la nature des 

programmes qui, dans leur grande majorité, ne s’adressent pas aux femmes. En 

effet, « les femmes ne s’identifient pas véritablement à la FM Bénoué à cause du 

caractère généraliste de ses programmes »38. Ces programmes ne suscitent pas 

réellement leur intérêt. Partant du principe que le but de la radio communautaire est 

de servir les intérêts de la communauté à laquelle elle est dédiée,39 cet état des 

                                                 
36http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-

radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/, consulté en mai 2013. 
37http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-

radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/, consulté en mai 2013. 
38 Entretien avec Haoua Sidiki, Garoua le 25 septembre 2008. 
39 Fraser et Restrepo Estrada, 2001, p.5. 

http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/
http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/
http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/
http://www.leseptentrion.net/2012/02/ce-sont-les-hommes-qui-suivent-beaucoup-plus-la-radio-communautaire-des-femmes-de-la-benoue/
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choses amène à se demander pourquoi la FM Bénoué a été baptisée « La radio 

communautaire des femmes ». Cette donnée factuelle vient donc se greffer à un 

facteur culturel relatif au fait que chez les Peul, l’écoute de la radio n’intègre pas les 

habitudes féminines. Dans la plupart des Sarhé40, la radio est la propriété du père 

qui la conserve très souvent dans l’espace qui lui est réservé, à défaut de se déplacer 

avec elle lorsqu’elle se réduit à un simple transistor. Dans ces circonstances, la 

femme, qui n’a pas toujours accès à l’espace de l’homme, peut difficilement 

développer une écoute régulière de la radio, qu’elle soit communautaire ou 

religieuse.   

II. L’essor des radios thématiques à caractère religieux 

 
Les radios thématiques sont des radios qui proposent un format non 

généraliste. À travers leurs programmes, elles s’intéressent à un thème particulier. Il 

peut s’agir du sport, de l’environnement de la religion, etc... Autrement dit, les 

radios thématiques sont des radios qui se spécialisent dans un secteur/domaine 

précis. Elles n’abordent que des sujets relatifs au domaine qu’elles ont ciblé. Dans 

le contexte du Nord-Cameroun, notre enquête nous a permis de constater que toutes 

les radios thématiques y exerçant jusqu’au début des années 2000 étaient des radios 

confessionnelles, c’est-à-dire des radios impliquées dans des activités à caractère 

religieux41. Elles étaient pour ainsi dire créées en vue de la diffusion de programmes 

religieux à but d’évangélisation. Aussi, toutes ces radios étaient-elles d’obédience 

protestante. Aucune d’elles n’appartenait à l’Église catholique. Cette dernière 

semble évoluer en marge du dynamisme médiatique des églises chrétiennes au 

Nord-Cameroun. Cette situation, qui n’est pas particulière au Nord-Cameroun, peut 

s’expliquer par le fait que l’Église catholique, au cours de son histoire, a très 

timidement impliqué les médias dans ses activités. Décrivant cette situation, Jean 

                                                 
40 Ce mot désigne la concession familiale en fulfuldé. 
41 Une « radio privée confessionnelle est une radio qui appartient à une institution religieuse 

ou d’orientation religieuse. (J-P. Bodjoko Lilembu, 2011, Développement de la radio 

catholique en République Démocratique du Congo, Paris, L’Harmattan, p.76). 
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Bianchi indique que « deux facteurs expliquent la sous-représentativité 

radiophonique de l’Église : d’un côté l’Église ne considère pas sa présence à la 

radio comme une priorité pastorale et se contente des initiatives sporadiques et de 

l’autre côté une conception restrictive de la laïcité de la part des pouvoirs publics de 

peur que l’Église fasse du prosélytisme ».42 Le caractère conservateur qui l’a 

longtemps caractérisée, ne lui a non plus permis de rapidement s’adapter au 

nouveau contexte marqué par une forte médiatisation du phénomène religieux.  

A contrario, les médias sont consubstantiels à l’existence du 

protestantisme. Ils ont contribué à la naissance du protestantisme et plus tard du 

pentecôtisme. Lorsque Martin Luther engage ses réformes au XVIème siècle, il fait 

recours à l’imprimerie, notamment pour rendre la Bible accessible au grand nombre 

des chrétiens.43 Jean-Paul Willaime considère d’ailleurs « l’émergence même des 

Réformes protestantes au XVIe siècle comme un événement médiatique. 

L’apparition de l’imprimerie a favorisé le développement des Réformes protestantes 

[…] Luther incarne l’unité du prédicateur et du publiciste et certains ont même vu 

en lui le premier théologien journaliste ».44 Cette initiative contrastait avec la 

position de l’Église catholique qui n’était pas favorable à une démocratisation de la 

connaissance biblique. Quelques siècles plus tard, les mouvements pentecôtistes ont 

vu le jour dans un contexte caractérisé par la révolution médiatique du XXème siècle 

et le développement de la « société de l’information ». Leur développement et leur 

                                                 
42 Jean Bianchi cité par J.M Bomengola-Ilomba, 2008, « L’évangélisation par les médias. 

Recherches sur une problématique et des pratiques de l’Église catholique », Thèse de 

Doctorat de sciences de l’information et de la communication, Université Lumière de Lyon 2, 

p.171.   
43 Plusieurs auteurs pensent en effet que « la Réforme luthérienne est fille de l’imprimerie ». 

D’après Michel Bertrand : « Si au XVIe siècle, le message de M. Luther a fait si grosse 

‘impression’, c’est bien sûr à cause de son contenu, de sa pertinence existentielle qui délivrait 

de la peur, mais c’est aussi à cause de l’usage que le Réformateur a fait de l’imprimerie pour 

le faire connaître ! La Réforme a, en somme, bénéficié de ce nouveau moyen de 

communication pour diffuser géographiquement ses écrits et a, en même temps, contribué à 

son développement » (M. Bertrand, 2011, L’Église dans l’espace public. De quel droit 

prend-elle part à sas débats ?, Genève, Edition Labor et Fides, p.80). 
44 J-P. Willaime, 2003, « Attitudes protestantes face aux média », Ciéncias Da Religião-

História e Sociedade, n°1, p.32, disponible en ligne, 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cr/article/viewFile/2351/2187, consulté le 20 

avril 2017. 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cr/article/viewFile/2351/2187
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succès en Afrique, notamment, ont bénéficié de la libéralisation médiatique en 

vigueur dans la plupart des pays africains à partir des années 1990. 

Au nombre de ces radios confessionnelles qui appartiennent à des 

institutions religieuses ou d’orientation religieuse45 et qui sont facilement 

identifiables à travers leur dénomination, figurent Radio Sawtu Linjiila et radio 

Bonne Nouvelle à Ngaoundéré puis Radio Salaaman à Garoua. Compte tenu du 

caractère récent de Radio Sawtu Linjiila dont les activités de diffusion commencent 

en 2008 et dont les programmes et les objectifs ont déjà été présentés dans les 

chapitres précédents, cette réflexion a préféré s’intéresser principalement à Radio 

Bonne Nouvelle et Radio Salaaman. 

II.1. Radio Bonne Nouvelle : entre la technique de la convenance et 

l’esthétique de la persuasion 

Radio Bonne Nouvelle fait figure de pionnière parmi les chaînes de radios 

évangéliques au Nord-Cameroun. Il s’agit en fait d’une radio à caractère national 

qui dispose des stations dans la plupart des grandes villes du Cameroun.46 Outre 

Ngaoundéré où est installée son unique station dans le Nord-Cameroun, elle est 

présente à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Elle compte ainsi quatre stations à 

travers le Cameroun. 

Radio Bonne Nouvelle commence ses activités au Cameroun dès 1999.47 

Mais la station de Ngaoundéré qui nous intéresse dans le cadre de cette étude a 

débuté ses activités le 18 mai 2003.48 D’abord installée dans un domicile situé au 

« quartier Bacchus » de Ngaoundéré sis derrière le Lycée classique de Ngaoundéré, 

elle va par la suite être délocalisée et installée dans un autre domicile au 

                                                 
45 J-P., Bodjoko Lilembu, 2011, Développement de la radio catholique en République 

Démocratique du Congo, Paris, L’Harmattan, p.76. 
46 J. Kouovou, 2001, « Radio Bonne Nouvelle : monographie d’une radio confessionnelle », 

Mémoire de DSTIC en journalisme, ESSTIC, université de Yaoundé II. 
47 G. Mouthé, 2012, « Dynamiques et identités de l’audiosphère chrétienne au Cameroun » in 

T. Atenga et G. Madiba (eds), La communication au Cameroun : les objets, les pratiques, 

Paris, Éditions des archives contemporaines, p.84. 
48 Entretien avec Joseph Arsène Mbatsogo, Yaoundé le 3 avril 2013. 
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quartier Burkina de Ngaoundéré en 2004. Ce déplacement était motivé par des 

contraintes logistiques et techniques. Il était question pour les responsables de la 

radio de trouver un local pouvant abriter les services de la radio. Aussi, fallait-il 

trouver un site situé en altitude où l’antenne émettrice de la radio devait être 

installée afin de maximiser la propagation de ses ondes.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23: Radio Bonne Nouvelle de Ngaoundéré 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 15 octobre 2016 

 
D’après Joseph Arsène Mbatsogo qui dirigea la radio entre 2006 et 2010, 

Radio Bonne Nouvelle, en tant que « radio communautaire à dominance 

chrétienne », s’était donnée pour missions « d’évangéliser, d’éduquer, de former et 

d’informer les populations cibles pour leur meilleur épanouissement socio culturel 

et économique ». 50 Radio Bonne Nouvelle dont le slogan est « La radio du corps du 

Christ », se donne les caractéristiques d’une radio missionnaire. Elle « valorise 

                                                 
49 Entretien avec Joseph Arsène Mbatsogo, Yaoundé le 3 avril 2013. 
50 Entretien avec Joseph Arsène Mbatsogo, Yaoundé le 3 avril 2013. 
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l’évangélisation à outrance, fait des conférences, des prédications, et parfois même 

de prosélytisme »51.  

Dans l’optique d’atteindre cet objectif, la Radio Bonne Nouvelle a créé des 

programmes à caractère religieux et socioéducatifs. L’organisation de ces 

programmes respectait le modèle définit par la maison mère à Yaoundé à savoir 

60% de programmes religieux, 30% de programmes socioculturelles et 10% de 

publicité.52 Les programmes religieux dont les plus en vue étaient « les libérés » et 

« l’heure de la victoire » se rapprochaient des séances de délivrance au cours 

desquelles des pasteurs et autres prophètes priaient avec la prétention d’apporter la 

guérison aux malades.53  

 Au niveau de Ngaoundéré, ces programmes étaient diffusés en français et 

dans une certaine mesure en fulfulde, dii, gbaya et mboum. Si l’utilisation du 

français se justifie par le fait qu’elle constitue une langue officielle, celle du gbaya, 

du mboum et du dii par contre respecte la configuration socio-ethnique de la région 

de l’Adamaoua. En effet, ces langues constituent les principaux parlers locaux de 

cette région. Toutefois, force est de constater que le français était la langue 

dominante au niveau de cette radio. La prédominance du français qui caractérise par 

ailleurs les églises pentecôtistes au Nord-Cameroun participe de la difficulté 

qu’elles ont à se frayer une voie dans cette région. Dans son analyse de l’évolution 

des groupes pentecôtistes dans un environnement socioéconomique dominé par les 

musulmans, Tomas Sundnes DrØnen54 relève l’absence de dynamisme qui les 

caractérise dans la ville de Ngaoundéré qui n’a presque jamais accueilli des pasteurs 

étrangers et où les croisades sont rarement organisées. Il observe par ailleurs que 

ces groupes pentecôtistes diffusent des programmes radiophoniques « in a language 

the large majority do not understand » 55. Dans ces conditions, il devient difficile 

                                                 
51 Mouthé, 2012, p.88 
52 Ibid, p.85. 
53 Ibid, p.88. 
54 T.S. DrØnen, 2009, Communication and conversion in Northern Cameroon: The Dii 

People and Norwegian Missionaries 1934-1960, Leiden-Boston, Brill 
55Ibid., p.215. 
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pour Radio Bonne Nouvelle de susciter l’adhésion des populations, du fait de la 

barrière linguistique que représente l’utilisation du français au détriment du fulfulde 

qui est pourtant la langue la plus parlée à Ngaoundéré, comme dans le reste du 

Nord-Cameroun.  

Deux principale raisons peuvent permettre de comprendre la forte 

propension du français observée dans le fonctionnement de Radio Bonne Nouvelle. 

D’entrée de jeu, la prégnance du français découle de la coloration sociologique des 

groupes pentecôtistes dans la ville de Ngaoundéré. En effet, ces groupes sont 

majoritairement constitués de personnes scolarisées qui comprennent le français. 

Dans leur stratégie d’action, ils semblent mettre un accent sur les classes sociales 

susceptibles de constituer une source de revenus à moyen ou à long terme. C’est la 

raison pour laquelle leurs fidèles, qui constituent par ailleurs l’auditoire de Radio 

Bonne Nouvelle, se recrutent très souvent parmi les fonctionnaires (qui ne sont pas 

originaires de Ngaoundéré et qui ne s’expriment pas forcément en fulfuldé), les 

étudiants et les élèves. Une cartographie des groupes pentecôtistes de Ngaoundéré 

permet de constater leur forte concentration dans le quartier universitaire de Dang 

qui se trouve à 15 km environ du centre-ville de Ngaoundéré. Tomas Sundnes 

DrØnen fait également la même observation lorsqu’il écrit: « Several new churches 

have come to dominate the outskirts of the University compound… »56.  Les 

étudiants, considérés comme l’élite sociale en devenir, constituent l’une des cibles 

privilégiées des groupes pentecôtistes. Aussi, la plupart de ces groupes sont-ils 

coordonnés par des enseignants de l’Université de Ngaoundéré.  

Cette logique qui consistait à privilégier les groupes sociaux susceptibles 

de constituer une source de revenue participe de l’esprit capitaliste qui caractérise 

les groupes pentecôtistes. Le mouvement pentecôtiste privilégie l’idéologie de 

« l’évangile de la prospérité » (« the gospel of prosperity »), qui n’est qu’une autre 

forme de la « politique du ventre » qui caractérise les églises chrétiennes tel que le 

                                                 
56 DrØnen, 2013, p.8. 
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démontre Jean-François Bayart57. L’« évangile de la prospérité » suppose que le 

pentecôtisme doit contribuer à la prospérité économique.58 C’est la raison pour 

laquelle la plupart des mouvements pentecôtistes ont des agendas socio-

économiques. Aussi, dans certains cas, il se développe tout un business autour de 

ces groupes pentecôtistes comme le démontrent les travaux de Marleen De Witte 

sur le Ghana.59 Cependant, au niveau de Ngaoundéré, ces agendas sont freinés 

compte tenu du contrôle de l’activité économique par les musulmans. L’influence 

musulmane sur l’activité économique contraint en effet les mouvements 

pentecôtistes, et donc Radio Bonne Nouvelle, à une certaine flexibilité en vue de 

négocier leurs rapports avec l’Islam.60 Cette attitude des groupes pentecôtistes vis-à-

vis de l’influence de l’Islam, qui constituait un adversaire économique, permet de 

constater que « le conflit du manger » dont parle Achille Mbembe61, en référence à 

la classe sacerdotale, ne s’observe pas seulement à l’intérieur des chapelles 

religieuses. Il n’a pas uniquement un caractère interne et s’applique aussi aux 

relations entre différentes communautés religieuses.    

La flexibilité vis-à-vis de l’Islam constitue justement le deuxième élément 

pouvant justifier l’utilisation de français par Radio Bonne Nouvelle, au détriment 

des langues locales pourtant plus à même de lui permettre d’atteindre une bonne 

frange de la population. Face à la prédominance économique de l’Islam, les 

mouvements pentecôtistes, à travers Radio Bonne Nouvelle, ont privilégié le 

français dans l’optique d’éviter de donner l’impression de s’attaquer aux 

musulmans en utilisant le fulfulde. Ce faisant, ces mouvements développent ce que 

                                                 
57 J-F. Bayart, 1989, «Les Eglises chrétiennes et la politique du ventre: le partage du gâteau 

ecclésial », Politique africaine, n°35,  disponible en ligne, ventre http://politique-

africaine.com/numeros/pdf/035003.pdf  (consulté le 2 avril 2017). 
58 K. Attanasi et A. Yong (eds), 2012, Pentecostalism and prosperity: The Socio-Economics 

of the Global charismatic Movement, New York, Palgrave, p.5. 
59 Étant donné que la législation ghanéenne ne permet pas aux églises de créer des stations de 

radio, plusieurs entrepreneurs économiques ont créé des radios commerciales qui vendent des 

tranches d’antenne à des pasteurs et autres groupes religieux (lire M. De Witte, 2011, 

« Business of the spirit. Ghanaian broadcast media and the commercial exploitation of 

Pentecostalism », Journal of African Media Studies, vol.3, n°2, pp.189-204). 
60 DrØnen, 2013, p.7. 
61 A. Mbembe, 1988, Afriques Indociles. Christianisme, pouvoir et État en société 

postcoloniale, Paris, Karthala, p.176. 

http://politique-africaine.com/numeros/pdf/035003.pdf
http://politique-africaine.com/numeros/pdf/035003.pdf
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Jean-François Bayart appelle « une crainte obsidionale de l’Islam »62. Sachant que 

le fulfulde peut être perçu comme un « religious form » de l’Islam tel que cela a été 

indiqué dans le chapitre précédent, son utilisation par les pentecôtistes les aurait 

inscrits dans une logique de compétition religieuse. Pourtant, les mouvements 

pentecôtistes n’entendent pas rivaliser avec l’Islam à Ngaoundéré, de peur de 

susciter un sentiment de rejet de la part des musulmans. D’après notre analyse qui 

s’inspire des travaux de Tomas Sundnes DrØnen, l’utilisation du français par Radio 

Bonne Nouvelle participe d’une « stratégie de l’évitement »63, visant à permettre 

aux mouvements pentecôtistes de mener à bien leur « business », sans s’attaquer 

aux intérêts de l’Islam.  

Néanmoins, en accordant une place de choix à la langue française dans un 

environnement socioculturel où le français n’est pas la langue la plus parlée, Radio 

Bonne Nouvelle procède à ce que nous pouvons appeler une technique de la 

convenance. Inspirée de la « technique de l’inattention » (« techniques of 

inattention ») mise en exergue par Brian Larkin64 et qui renvoie aux techniques 

développées en vue de se distraire des messages diffusés par les médias, la 

technique de la convenance se déploie dans le sens inverse et traduit l’attitude des 

médias qui agissent par convenance, dans la perspective de ne pas gêner les publics 

qui n’auraient pas de sympathie pour leurs programmes. Ainsi, contrairement au 

commerçant chrétien qui utilise un haut-parleur pour prêcher l’évangile à un 

auditoire majoritairement musulman du marché de Jos juste après les conflits 

religieux observés entre musulmans et chrétiens au Nigéria, Radio Bonne Nouvelle 

diffuse l’évangile dans une ville influencée par les musulmans, tout en prenant la 

précaution de ne pas les heurter. Dans le premier cas qui est restitué par Brian 

                                                 
62 Bayart, 1989, p.17. 
63 Nous empruntons cette expression à Geneviève Goubier-Robert, qui dans son analyse des 

positions philosophiques de Voltaire sur la tolérance, l’utilise pour décrire son attitude –celle 

de Voltaire- à « s’efforce(r) d’éluder la question qui se trouve pourtant au cœur même de 

toute réflexion philosophique et politique sur le concept de tolérance » (G. Goubier-Robert, 

1998, « Tolérance et stratégie de l’évitement dans le Dictionnaire Philosophique », Revue de 

lettres et de tradition, N°4, p.244). 
64 B. Larkin, 2014, « Techniques of Inattention: The Mediality of loudspeakers in Nigeria », 

Anthropological Quarterly, vol.87, n°4, pp. 989-1016. 
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Larkin65, celui qui prêche à l’aide du haut-parleur s’adresse à tout son auditoire 

indépendamment de l’appartenance religieuse. Il revient maintenant à ceux qui ne 

sont pas intéressés par son message de ne pas s’y focaliser. D’où la technique de 

l’inattention. Dans le second cas par contre, le média diffuse l’évangile en prenant 

soin de ne pas affecter les musulmans, notamment en évitant d’utiliser leur langue.  

Du point de vue de son fonctionnement, Radio Bonne Nouvelle avait un 

personnel réduit. Elle comptait cinq membres permanents qui émargeaient sur le 

budget de la radio. Ces cinq personnes, dont le directeur, bénéficiaient de la 

contribution de collaborateurs extérieurs participant bénévolement à la production 

de certains programmes. Il s’agissait surtout de jeunes élèves et étudiants ainsi que 

des pasteurs de certaines églises pentecôtistes. Le nombre réduit du personnel de la 

radio s’imposait au regard des moyens limités dont elle disposait.66 Cette limitation 

en termes de personnel avait une incidence sur les programmes de la radio qui 

étaient caractérisés par leur inconstance. Leur diffusion dépendait très souvent de la 

disponibilité des collaborateurs extérieurs. 67 

L’irrégularité des programmes de Radio Bonne Nouvelle était compensée 

par la diffusion de la musique religieuse qui occupait près de 45% du temps de 

diffusion de Radio Bonne Nouvelle. L’animation musicale constituait, en effet, 

l’une des principales activités de Radio Bonne Nouvelle. Notre séjour dans la ville 

universitaire de Dang (Ngaoundéré) entre 2005 et 2009 nous a permis d’observer 

l’attrait des étudiants chrétiens (pentecôtistes ou non) pour les programmes 

musicaux de Radio Bonne Nouvelle dont la sélection musicale privilégiait les 

chansons et les compilations des chanteurs et des groupes de chorales pentecôtistes. 

Il s’agit par exemple de Pasteur Guy (de Côte d’Ivoire, notamment à travers son 

titre « Je suis dans la joie »), Ronz et son titre phare « Le jour du jugement », Odile 

Ngaska, les chorales Harpe de David et les Moissonneurs, le groupe Gael  (du 

                                                 
65 Ibid. 
66 La plupart des radios communautaires évoluent avec des moyens financiers limités. Bon 

nombre d’entre elles fonctionnent sans un budget clairement défini. 
67 Entretien avec Joseph Arsène Mbatsogo, Yaoundé le 3 avril 2013. 
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Congo Kinshasa avec la célèbre chanson « Shilo ») et Christelle Libai dont les 

compilations musicales privilégiaient les rythmes locaux tels que le bikutsi68. La  

diffusion permanente de ces chansons par Radio Bonne Nouvelle traduisait la place 

de la musique dans la vie religieuse des groupes pentecôtistes. Plusieurs de ces 

chansons ont la particularité de s’inscrire dans un registre mondain, étant donné 

qu’elles sont assez dansantes. Elles font moins appel à l’esprit qu’au corps et sont 

une invite à danser pour la « gloire de Dieu ».  

La musique occupe en réalité une place de choix dans le vécu religieux des 

mouvements pentecôtistes. Elle constitue un « sensational form » et intègre ce que 

Birgit Meyer appelle les « Pentecostal material culture »69 ; lesquelles reposent sur 

l’esthétique et les formes sensationnelles. Meyer définit les « sensational forms » 

comme des: 

Authorized modes for invoking and organizing access to the 

transcendental that shape both religious contents (…) and 

norms. Involving religious practitioners in particular practices 

of worship and patterns of feeling, these forms play a central 

role in modulating practitioner as religious subjects70 

Pour cette auteure, l’esthétique et le sensationnel occupent une place 

importante dans la religiosité pentecôtiste. Le sensationnel, qui est produit, 

notamment à travers la musique, participe de l’esthétique de la persuasion qui vise, 

non seulement à réaliser de nouvelles conversions, mais aussi à amener les croyants 

à ressentir l’effectivité d’une connexion entre eux et Dieu.71 Chez les pentecôtistes, 

la musique est ainsi investie d’une charge religieuse en ce sens qu’elle entretient la 

spiritualité au travers des sensations qu’elle contribue à produire. Sa forte utilisation 

par Radio Bonne Nouvelle participe dont de cette sorte de religiosité sensationnelle. 

                                                 
68 Rythme traditionnel du groupe béti dans la region du centre. 
69 B. Meyer, 2010, «Aesthetics of persuasion. Global Christianity and Pentecostalism’s 

sensational Form », South Atlantic Quarterly, 109(4), p.752. 
70 Ibid, p.751. 
71 Ibid, p756 et 758. 
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Ainsi donc, Radio Bonne Nouvelle est la toute première radio chrétienne 

installée au Nord-Cameroun. Contrairement à Sawtu Linjiila qui œuvre pour les 

églises protestantes, Radio Bonne Nouvelle a la particularité de collaborer avec les 

groupes pentecôtistes. Son fonctionnement et ses activités s’inscrivent dans 

l’idéologie pentecôtiste, notamment en ce qui concerne les rapports avec les 

musulmans et la mise en œuvre de l’esthétique de la persuasion. Sur le premier 

point elle a observé la flexibilité qui caractérise les groupes pentecôtistes dans leur 

rapport à l’Islam au Nord-Cameroun. Cette flexibilité, qui a un fondement 

économique et qui consiste, notamment à éviter de s’attaquer aux intérêts 

musulmans, a donné lieu à l’élaboration de ce que nous avons appelé la « technique 

de la convenance ». S’agissant de l’esthétique de la persuasion, elle puise dans la 

culture matérielle pentecôtiste, en s’appuyant sur la musique comme moyen de 

production des sensations.  

Un an après sa création, Radio Bonne Nouvelle a été rejoint dans le 

paysage médiatique nord-camerounais par une seconde radio chrétienne. Il s’agit de 

Radio Salaaman qui a été implantée dans la ville de Garoua et qui se distingue de 

Radio Bonne Nouvelle de par sa collaboration exclusive avec les églises 

protestantes.  

II.2. Radio Salaaman (RASAL) : au cœur d’un Media group 

confessionnel au Nord-Cameroun 

La Radio Salaaman72 présente des caractéristiques particulières dans le 

paysage médiatique du Nord-Cameroun. Contrairement à la plupart des radios 

privées fonctionnant dans cette région avant 2009, la Radio Salaaman était la seule 

Radio faisant partie d’un Media group, c’est-à-dire qu’elle appartenait à une 

institution ayant différentes structures de médias. En effet, Radio Saalaman 

appartient à une organisation éponyme. Il s’agit de la Fondation Salaaman fondée 

en 1995 par Teyabe Alphonse qui est par ailleurs « Président Promoteur, Directeur 

                                                 
72 « Salaaman » est une expression arabe empruntée par le fulfulde et signifiant « paix ».  
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Général de Radio Salaaman ».73 En plus de lutter contre l’analphabétisme, la sous-

scolarisation des enfants et de la jeune fille, la Fondation Salaaman ambitionnait 

également de créer des médias devant œuvrer pour l’évangélisation. C’est dans cette 

perspective qu’elle se dota d’un Département communication évangile chargé 

d’assurer cette mission.74 Dans cette optique, il procéda à la création de Radio 

Salaaman et d’un organe de presse écrite dénommé L’Artisan de Paix et dont le 

premier numéro parut en 2006. Ces deux organes ont pour directeur de publication 

le Pasteur Teyabe Alphonse.  

 Le projet de création de Radio Salaaman remonte à l’année 2002 lorsque 

le pasteur Teyabe Alphonse, se trouvant en France pour ses études de théologie au 

Centre Missionnaire Evangélique de Bretagne (CMEB), rencontre le pasteur 

Charles Guillot qui, depuis 1984, œuvrait pour l’évangélisation radiophonique.75 

Dès son retour au Cameroun en 2003, le pasteur Téyabe Alphonse organise une 

série de séminaires sur l’évangélisation par les médias. Le premier séminaire qui se 

déroule de 21 au 23 avril 2003 s’adresse aux églises présentes dans la ville de 

Garoua. Le second séminaire qui a lieu du 13 au 24 octobre 2003 est consacré à la 

formation du personnel devant faire fonctionner la future radio. En mars 2004, la 

Fondation Salaaman qui ne cesse de remplir son carnet d’adresses en trouvant de 

nouveaux partenaires, reçoit un don en équipements radiophoniques de la part d’un 

journaliste danois du nom d’Henri Nissen. Il s’agissait d’un matériel de base 

provisoire qui permit à Radio Salaaman de diffuser ses premiers programmes le 28 

août 2004.76 Cette diffusion intervenait après l’obtention de l’autorisation 

administrative N°1/14 MINCOM du 21 juillet 2004.77 

                                                 
73 Interview de Teyabe Alphonse dans L’Artisan de Paix, Numéro spécial « Radio Salaaman : 

l’espoir de tout un peuple »   n°8 du Mars-Avril-Mai 2011, p.5. 
74 Entretien avec Teyabe Alphonse, Yaoundé le16 août 2012. 
75 E.C. Teyabe,  « Entretien avec un partenaire, spécialiste de la radio »,  L’Artisan de Paix, 

n°8 du Mars-Avril-Mai 2011, p.3. 
76 Interview de Teyabe Alphonse dans L’Artisan de Paix, Numéro spécial « Radio Salaaman : 

l’espoir de tout un peuple »   n°8 du Mars-Avril-Mai 2011, p.5. 
77 La législation camerounaise soumet le fonctionnement des radios privées à l’obtention 

d’une autorisation délivrée par le Ministère de la Communication. 
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Figure 24 : Plaque indicative du siège de la Radio Salaaman à Garoua 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 07 juillet 2012 

 

 

 Au moment de son lancement, la radio était logée « dans une chambre que 

nous utilisions en même temps pour le studio et la régie ».78 Par la suite, la radio fut 

transférée dans un bâtiment plus confortable. 

                                                 
78 Interview de Teyabe Alphonse dans L’Artisan de Paix, numéro spécial « Radio Salaaman : 

l’espoir de tout un peuple »   n°8 du Mars-Avril-Mai 2011, p.5. 
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Figure 25 : Bâtiment abritant Radio Salaaman de Garoua 

Source : Francis A. Fogué Kuaté 

Prise de vue effectuée le 07 juillet 2012 

 

Le bâtiment se trouvait sur le site de l’EELC à Garoua. Il avait été 

construit au début des années 2000 par le missionnaire américain Blondel au 

moment où il édifiait une chapelle pour le compte de cette église. Après le départ du 

pasteur et compte tenu du fait que Radio Salaaman n’appartient pas à l’EELC, cette 

dernière décida de faire payer une location à la radio.79 En juillet 2005, soit un an 

après sa création, Radio Salaaman reçu une dotation de matériel moderne 

                                                 
79 Entretien avec Patale Monique, Garoua le 14 juillet 2012. 
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fonctionnant sur la base du numérique.80 Ce don, qui permit d’équiper la cabine 

technique et le studio provenait du Media group Suisse Média Communication 

Évangélique par l’entremise de son directeur le Pasteur Alain Normand.81  

 

 

Figure 26: Cabine technique de Radio Salaaman équipée par Media 

Communication Evangélique 

 

La mise sur pied de Radio Salaaman a donc été rendue possible par le 

soutien que la Fondation Salaaman a reçu de ses partenaires étrangers. Les églises 

locales semblent n’avoir pas joué un rôle dans la création de cette radio qui 

                                                 
80 Entretien avec Madeleine Tamno, Garoua le 11 juillet 2012. 
81 Ce Média group suisse a été fondé en 1978. Il « s’est investie plus précisément dans le 

développement de studios de diffusion ou de production radiophonique, principalement en 

Afrique, ainsi qu’à la formation de producteurs et de techniciens radios […] » Lire « Radio et 

télévisions chrétiennes, http://e-radiotv. Org /2 0 10/11/media-communication-evangelique-

est-integree-dans-l%E2 % 80%99 œu vre-evangelique-msd-medias-service-diffusion/ 

consulté en décembre 2012.  

Source : Archives Radio Salaaman 
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n’appartient d’ailleurs à aucune église.82 Toutefois, nombre de programmes 

chrétiens de RASAL sont produits et animés par différentes Eglises et groupes 

religieux. Il s’agit notamment de la Chapelle des Vainqueurs International de 

Garoua, l’Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (E.E.L.C), le GEBEEC, 

l’Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun (EFLC) et la Fédération Chrétienne 

du Cameroun (FCC).83  

Le fonctionnement de la radio reposait donc sur les divers financements 

qu’elle recevait  de ses partenaires tels que : l’Unicef, WWF (Fond mondiale pour la 

nature), le Ministère de la santé, le PARFAR (Programme d’Amélioration du 

Revenu Familial Rural) et la subvention de l’État aux médias privés.84 À l’exception 

de la subvention de l’État qui est permanente et s’applique à tous les médias privés 

reconnus par l’État, les autres financements étaient relatifs à des accords de 

partenariat entre RASAL et ses partenaires. Ces accords stipulaient une contribution 

de RASAL aux activités de ces structures, notamment en leur accordant des 

tranches d’antenne. En plus de ces financements externes, la radio génère également 

des fonds propres à travers la publicité et les communiqués.85 La radio entretenait 

également des partenariats techniques non payants avec Sawtu Linjiila, RFI et la 

Deusche Welle, dont elle relaye certains programmes.86  

Dans l’optique d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé à savoir « amener les 

populations à changer de mentalité »87, Radio Salaaman, qui se décrit comme « une 

radio évangélique œuvrant pour le développement intégral »88, diffusait un 

ensemble de programmes caractérisés par leur diversité (programmes religieux, 

socioéducatifs, sportifs, tranches d’information, documentaires radiophoniques, 

                                                 
82 Entretien avec Teyabe Alphonse, Yaoundé le 16 août 2012. 
83 Grille des programmes de RASAL. 
84 Entretien avec Dieudonné Dinano, Garoua le 11 juillet 2012. 
85 Entretien avec Patale Monique, Garoua le 14 juillet 2012. 
86 Entretien avec Tamno Madeleine, Garoua le 14 juillet 2012. 
87 Entretien avec Patale Monique, Garoua le 14 juillet 2012. 
88 Grille des programmes de RASAL. 
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programmes de développement).89 Cette diversité qui « signifie que la RASAL ne 

traite pas seulement des questions spirituelles, mais aussi du sport, de la culture, de 

l’élevage, de l’entrepreneuriat, de l’alphabétisation, de l’environnement et bien 

d’autres domaines 90» est une justification parfaite du caractère hybride de cette 

radio qui, bien qu’étant thématique (religieuse), ne se privait pas de diffuser des 

programmes diversifiés. En effet, depuis sa création, Radio Salaaman diffuse les 

tranches d’information (journaux parlés de 13h, 17h et 20h) de l’office nationale de 

radiodiffusion (CRTV), qui est un outil de propagande gouvernementale. La 

directrice des Programmes et de l’Informations a confié qu’il s’agissait d’une 

prescription du délégué régional de la communication du Nord.91 L’implication de 

la délégation régionale de la communication dans la gestion des programmes de 

RASAL s’inscrivait dans la logique des pratiques observées dans le rapport de force 

entre le gouvernement et les médias non étatiques au Cameroun. La logique 

d’ingérence gouvernementale qui caractérise ces rapports de force s’est également 

fait ressentir dès la création de Radio Annour qui était l’unique radio islamique en 

activité au Nord-Cameroun pendant la période étudiée. 

II.3. Radio Annour : entre promotion des valeurs musulmanes et mise 

en exergue du principe de l’appropriation des « religious forms » 

Au moment de la réalisation de cette recherche, la Radio Annour présentait 

une double particularité au Nord-Cameroun. D’une part, elle était la « benjamine » 

des radios dans le paysage radiophonique du Nord-Cameroun. C’est en effet en 

décembre 2010, que cette radio a été inaugurée dans la ville de Ngaoundéré. D’autre 

part, elle entre dans les annales de l’histoire médiatique et religieuse du Nord-

Cameroun comme la toute première radio islamique créée au  Nord-Cameroun. En 

                                                 
89 L’annexe 14 propose une copie de la grille des programmes de Radio Salaaman. Il en 

ressort que la radio diffuse des programmes de ses différents partenaires. Bien que la copie 

que nous avons reçue date de 2012, son contenu ne diffère pas des programmes diffusés 

jusqu’en 2010 tel que nous l’a indiqué Madeleine Tamno (la directrice des programmes 

depuis 2008), lors de notre entretien du 14 juillet 2012 à Garoua. 
90 L’Artisan de Paix, Numéro spécial « Radio Salaaman : l’espoir de tout un peuple » n°8 du 

Mars-Avril-Mai 2011, p.6. 
91 Entretien avec Madeleine Tamno, Garoua le du 14 juillet 2012. 
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effet, avant décembre 2010, la religion musulmane était le parent pauvre de l’espace 

médiatique du Cameroun en général et du Nord-Cameroun en particulier. Radio 

Annour fait donc figure de pionnière dans la communication islamique au Nord-

Cameroun. 

La mise sur pied de Radio Annour a été rendue possible par l’autorisation 

n°1548/MINCOM délivrée par le ministère de la communication.92 Lors de 

l’inauguration de cette radio le 28 décembre 2010, Hadja Nafissa Ali, qui en est la 

promotrice, a indiqué que sa mission est de promouvoir l’Islam à travers une 

éducation de la communauté musulmane.93  

 

 

Figure 27: Coupure du ruban lors de l’inauguration de Radio Annour le 28 

décembre 2010.  

Source © Journalducameroun.com 

                                                 
92 Dans le contexte camerounais, la création d’une radio privée doit est soumise à une 

autorisation gouvernementale. 
93 Allocution lors de l’inauguration de Radio Annour le 28 décembre 2010 à Ngaoundéré. 



368 

 

 

De la droite vers la gauche on aperçoit sur cette photo Hadja Nafissa Ali 

(la fondatrice de Radio Annour), Hamadou Dawa (le délégué du gouvernement 

auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré) et Enow Abrams Egbe (le 

Gouverneur de la région de l’Adamaoua dont Ngaoundéré est le chef-lieu). 

L’implication des élites ainsi que des autorités politiques et administratives de 

l’Adamaoua dans cette inauguration traduit toute la charge symbolique de cette 

radio. C’est en effet la première fois que l’administration est représentée à un aussi 

haut niveau lors du lancement officielle d’une radio privée au Nord-Cameroun. 

 

Figure 28: Bâtiment abritant la Radio Annour au centre-ville de Ngaoundéré 

Source : © Journalducameroun.com 

 

La présence de l’administration lors de l’inauguration de Radio Annour 

peut être lue de deux manières : d’une part, dans un contexte où la plupart des 

médias audiovisuels privés bénéficient de la tolérance administrative du fait du non-
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respect de toutes les conditions nécessaires à leur ouverture et à leur fonctionnement 

–notamment le paiement d’une caution-, cette présence peut traduire la volonté de la 

promotrice de la radio, de bénéficier des faveurs et du soutien de l’administration. 

Dans son allocution de circonstance, le délégué du gouvernement94 « a aussi tenu à 

rassurer la fondatrice de la disponibilité de sa structure à soutenir cet instrument de 

communication ».95 D’autre part, étant donné que la création de Radio Annour 

intervenait dans un environnement sociopolitique caractérisé par les attaques 

répétitives de la secte Boko Haram depuis le Nigéria et sachant le rôle des médias 

islamiques dans le développement du fanatisme religieux, la présence du 

Commandement, représenté par le Gouverneur, est une indication du contrôle que 

l’administration entend exercer sur cette radio dont l’accointance avec des 

organisations islamiques telle Da’wa al-Islamiia96est avéré. 

En effet, la création de Radio Annour  s’est faite avec le soutien du groupe 

al Da’wa al-Islamiia qui est  une organisation religieuse internationale non 

gouvernementale fondée en 1980 à Khartoum au Soudan et dont la mission consiste 

à promouvoir l’Islam, notamment à travers les œuvres sociales.97 De façon plus 

spécifique, la da’wa est une entreprise missionnaire -menée par des  États arabes 

tels que l’Arabie Saoudite, le Libye, la Tunisie et le Soudan- en vue de la poursuite 

de l’islamisation de l’Afrique noire.98 L’implication de cette ONG islamique 

marque la portée religieuse et idéologique de la Radio Annour dont les programmes 

                                                 
94 Dans la structure administrative du Cameroun, le délégué du gouvernement est une sorte 

de « super Maire » placé à la tête d’une Communauté urbaine. Cette dernière pour sa part est 

une « super Mairie » qui supplante et domine toute les autres mairies de la ville. Cette 

structure administrative assez particulière  a été mise en place par le régime Biya au cours des 

années 1990 pour affaiblir l’action des partis politiques de l’opposition. En effet, les 

communautés urbaines avaient été créées dans les villes où l’opposition avait gagné les 

élections municipales dans la plupart des communes. Avec la création des Communautés 

urbaines, le délégué du gouvernement nommé par le chef de l’État, devient le véritable patron 

de la ville. Le pouvoir des maires de l’opposition se retrouvait ainsi annihilé.   
95 M. Petsoko, 2010, « Ngaoundéré : la ‘Radio Annour’ voit le jour », Journal du Cameroun, 

publié en ligne, http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=7533, consulté en août 

2016. 
96 L’expression Dawa Islamia veut dire « l’appel de l’Islam ».   
97 http://www.aldaawa.info/en/enen.htm, consulté le 11 avril 2017. 
98 Voir R. Otayek (ed.), 1993, Le Radicalisme islamique au sud du Sahara. Da’wa, 

arabisation et critique de l’Occident, Paris, Karthala. 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=7533
http://www.aldaawa.info/en/enen.htm
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portent majoritairement sur la prédication, la lecture du Coran et des programmes 

socioéducatifs. Le caractère islamique de cette radio ainsi que sa mission religieuse 

se décline déjà à travers son nom de baptême. En effet, dans la langue arabe le mot 

« An-Nûr » ou « An-Noûr » signifie la Lumière. La lumière occupe une place 

importante dans la philosophie islamique, tout comme dans les deux autres religions 

abrahamiques que sont le Judaïsme et le Christianisme. La conception islamique de 

la lumière en référence à Dieu (Allah) est contenue dans le verset 35 de la Sourate 

24 du Coran qui dit ceci : 

Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est 

semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est 

dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de 

grand éclat; son combustible vient d’un arbre béni: un olivier ni 

oriental ni occidental dont l’huile semble éclairer sans même 

que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa 

lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et 

Allah est Omniscient.99 

D’après ce verset, Dieu est symbolisé, non seulement par la lumière 

naturelle, tel que c’est le cas dans le Christianisme, mais aussi et surtout, par la 

lumière artificielle d’une lampe. La lampe ici est représentée par le prophète 

Mohamed. Julie Bonnéric indique que cette sourate a donné lieu à une double 

identification : celle de la Lumière à Dieu et celle de la lampe au Prophète.100 Elle 

constitue ainsi l’un des piliers sur lesquelles s’adossent l’exégèse et l’idéologie 

religieuse dans l’Islam. En choisissant ce nom, la promotrice de la radio Annour 

entendait symboliser son engagement religieux en faveur de l’Islam. La radio était 

ainsi assimilée à cette lampe qui va apporter la lumière. Vu sous le prisme du mythe 

de la caverne de Platon, cette lumière renvoie à la connaissance. 

L’orientation islamique de cette radio trouve sa principale justification 

dans la biographie de Hadja Nafissa Ali qui a étudié l’Islam, d’abord au Soudan. 

Avec le soutien de son mari Ali Adam, qu’elle a rencontré au Soudan, elle poursuit 

                                                 
99 Islam-fr, http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-

lumiere.html#24_35, Consulté en août 2016. 
100 J. Bonnéric, 2012, « Symboliser et figurer le divin en Islam classique entre lumière 

naturelle et lumière artificielle », Journal asiatique, Vol.300, n°2, pp.761-775. 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-lumiere.html#24_35
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-lumiere.html#24_35
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ses études en Arabie Saoudite où elle obtient un doctorat en théologie avant de 

retourner au Cameroun. C’est fort de ses connaissances en théologie islamique 

qu’elle a entrepris de créer cette radio où elle anime très souvent des prédications. 

Hadja Nafissa Ali constitue elle-même un cas particulier dans le macrocosme 

islamique du Nord-Cameroun. D’une part, elle est la première femme à avoir créé 

une radio islamique –qui de surcroît est la toute première radio du genre au Nord-

Cameroun. D’autre part, elle est la seule femme à prêcher dans un environnement 

sociétal également constitué d’hommes. À travers sa radio, ses prêches et ses autres 

œuvres sociales101, elle s’apparente à une sorte de « Silame musow »102 et se situe au 

cœur d’une « révolution » islamique au Nord-Cameroun. 

Radio Annour avait, en effet, un caractère révolutionnaire en ce sens qu’il 

s’agissait de la toute première radio islamique créée dans une région pourtant 

considérée comme le bastion de l’Islam au Cameroun. S’exprimant sur les 

motivations de la création de cette radio, Hadja Nafissa indique que : 

L’objectif de Radio Annour vise à contribuer de façon 

remarquable à la conscientisation des jeunes musulmans qui 

adoptent de plus en plus des comportements déviants, 

notamment la consommation abusive de l’alcool et de la 

drogue, le vagabondage sexuel avec toutes les conséquences qui 

en découlent.103 

 

La lecture de cet extrait permet de comprendre qu’au-delà des ambitions 

religieuses, Radio Annour présente un intérêt pour les problématiques à caractère 

social. La consommation d’alcool et de drogue font en effet partie des maux qui 

                                                 
101 En plus de Radio Annour, elle a également créé une fondation dénommée Anwar-an-

nissa, ainsi qu’un complexe scolaire islamique baptisé Nafissa Ali al-islamiya. 
102 Au Mali, l’expression « Silame musow » désigne des femmes pieuses et pratiquantes qui 

se considèrent comme de véritables musulmanes. Elles s’opposent aux « muso tow » qu’elles 

considèrent comme de mauvaises musulmanes. Ces « Silame musow » ont joué un rôle 

proéminent dans le renouveau islamique au Mali (lire D.E. Schulz, 2011, « Renewal and 

Enlightenment : Muslim Women’s Biographic Narratives of personal Reforms in Mali », 

Journal of Religion in Africa, vol.41, pp.93-123). 
103 Hadja Nafissatou, « discours d’inauguration de Radio Annour le 28 décembre 2010 à 

Ngaoundéré.  
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affectent le tissu social de Ngaoundéré.104 La radio Annour entend donc jouer un 

rôle de moralisateur pour conscientiser les jeunes. Cet objectif permet par ailleurs 

de comprendre que contrairement à la plupart des médias islamiques qui procèdent 

à des enseignements doctrinaux poussant aux fondamentalismes religieux, Radio 

Annour se donne une vocation plus sociale. En dépit de cette version officielle 

délivrée par Hadja Nafissa au sujet des motivations de la création de Radio Annour, 

force est de constater que d’autres facteurs en relation avec le temps et le contexte 

peuvent également être pris en considération. De ce point de vue, la création de la 

Radio Annour peut s’inscrire à la fois dans l’ère du temps et dans une logique 

d’appropriation de formes religieuses.  

En effet, à une échelle globale, la création de cette radio intervient à un 

moment où les médias musulmans ont de plus en plus pignon sur rue, notamment en 

Afrique de l’ouest. Depuis le début des années 2000, on a assisté à une sorte de 

regain médiatique des communautés musulmanes. Toutefois, ce regain médiatique 

des années 2000 a principalement concerné la télévision. Sa principale 

manifestation a été la multiplication des chaînes de télévision islamiques 

disponibles sur le câble.  

Mais bien avant cette nouvelle mouvance des années 2000, la radio avait 

déjà fortement intégré la culture médiatique islamique en Afrique, tel que le 

démontrent les travaux de Brian Larkin105 et A. Brigaglia106 sur le Nigéria. Les 

                                                 
104 Lire N. Owona Ondoua, 2009, « La ‘vie de la nuit’ dans la ville de Ngaoundéré de 1952 à 

2009”, mémoire de Master en Histoire, Université de Ngaoundéré. 
105 B. Larkin, 2008, Signal and noise: Media infrastructure, and urban culture in Nigeria, 

Durham, Duke University Press. 

___________2009, « Islamic Renewal, Radio and the Surface of things », in B. Meyer (ed.), 

Aesthetic Formations: Media, religion and the Sense, Macmillan, Palgrave, 

pp.117-136. 

__________ 2015, « Binary Islam: Media and Religious Movements in Nigeria», in in R.I.J. 

Hackett et B.F. Soares (eds), New Media and Religious transformations in 

Africa, Bloomington IN, Indiana University Press, pp. 63-81.  
106 A. Brigaglia, 2007, « The Radio Kaduna Tafsir (1978-1992) and the construction of 

Muslim Scholars in the Nigerian Media», Journal of Islamic Studies, 27, pp. 173-210. 
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travaux de Boubakar Haidara107 et Dorothea E. Schulz108 sur la Mali permettent de 

constater que la plupart des activistes et des groupes musulmans, autant masculins 

que féminins, ont créé des radios locales, en vue d’affirmer et de propager 

l’idéologie islamique dans le débat public dès le départ du président Moussa Traoré 

en 1991. Abdoulaye Sounaye109 démontre pour sa part comment le Niger s’est 

arrimé à cette tendance dès la seconde moitié des années 1990. En Côte d’Ivoire, 

c’est depuis 1993 que la Radio Al Bayane a déposé sa demande qui a été 

favorablement acceptée en 1999, lui permettant ainsi de diffuser ses premiers 

programmes en 2001 à Abidjan.110 Au regard de ces différent exemples qui 

permettent de constater que l’utilisation de la radio par l’Islam constituait déjà une 

tendance en vigueur en Afrique avant le début des années 2000, l’on est en droit de 

se demander pourquoi l’Islam pratiqué au Nord-Cameroun ne s’est pas adapté à 

cette première vague. Cette question conserve toute sa pertinence, d’autant plus 

qu’au cours des années 1990, le Cameroun a connu un « renouveau islamique »111, 

du fait de l’apparition d’une nouvelle classe de leaders spirituels et d’érudits ayant 

                                                 
107 B. Haidara, 2015, « Les formes d’articulation de l’islam et de la politique au Mali », 

Thèse de doctorat en Géographie Humaine, Université de Bordeaux-Montaigne, p.309. 
108 Voir notamment D. E. Schulz, 2003, « Charisma and Brotherhood Revisited: Mass-

mediated forms of Spirituality in urban Mali », Journal of Religion in 

Africa, pp. 146-171. 

______________, 2006, «Promises of (Im) mediated Salvation, Broadcast Media and the 

remaking of Religious experience in Mali», American Ethnologist, vol.33, n°2, pp.210-229. 
109 Voir notamment A. Sounaye, 2011, « La ‘discothèque’ islamique : CD et DVD au cœur 

de la réislamisation nigérienne », ethnographiques.org,  

N° 22, mai  2011. Les outils d’un islam en mutation. 

Réislamisation et moralisation au sud du Sahara, 

disponible en ligne : 

http://www.ethnographiques.org/../2011/Sounaye 

(consulté le 2 avril 2017). 

________________________ 2014, « Mobile Sunna: Islam, Small media and community in 

Niger», Social Compass, vol.6, n°1, pp.21-29. 

110 M. Savadogo et M. Gomez-Perez, 2011, « La médiatisation des prêches et ses enjeux. 

Regards croisés sur la situation à Abidjan et à Ouagadougou », ethnographiques.org,  N° 22, 

mai  2011. Les outils d’un islam en mutation. Réislamisation et moralisation au sud du 

Sahara, p.3, disponible en ligne : http://www.ethnographiques.org/../2011/Savadogo,Gomez-

Perez  (consulté le 2 avril 2017). 
111 Lire G.L., Taguem Fah, 2003a, « Processus politique, mutation sociale et renouveau 

islamique au Cameroun », Rupture/Solidarité, 4, Paris, Karthala, pp. 215-242. 

http://www.ethnographiques.org/2011/Sounaye
http://www.ethnographiques.org/2011/Savadogo,Gomez-Perez
http://www.ethnographiques.org/2011/Savadogo,Gomez-Perez
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côtoyé « l’Islam moderne »112 pendant leur formation au Soudan et au Moyen 

Orient.113 L’exemple de Cheikh Abubakar Gumi et du mouvement Izala au Nigéria 

permet de constater que l’utilisation des médias constituait l’une des innovations 

fortes du renouveau et de la modernité islamique impulsée depuis le Moyen 

Orient.114 Si dans son analyse de l’évolution de la communication islamique au 

Cameroun, Hamadou Adama115 a invoqué le caractère autoritaire de l’establishment 

politique pour justifier l’absence de médias islamiques au Cameroun avant 1990,  la 

question demeure de savoir pourquoi la situation n’a pas véritablement évolué au 

cours des années 1990. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2010 pour assister à la création 

de la première radio islamique au Nord-Cameroun ? Est-ce le fruit d’un simple 

hasard si cette création est intervenue après l’implantation de plusieurs radios 

chrétiennes dans la région et la conversion de Sawtu Linjiila en station de radio en 

2008 ?  

La réponse à ces questions situe l’analyse dans la perspective des théories 

relatives à l’appropriation des « religious forms ». Lesquelles théories paraissent 

mieux adaptées pour expliquer la création de Radio Annour. Dans ce contexte 

précis, elles s’appuient sur le fait que l’installation de la Radio Annour a été 

consécutive à l’implantation de plusieurs radios chrétiennes dans la région et plus 

spécifiquement à la conversion de Sawtu Linjiila en radio en 2008. Cette analyse 

tient également compte du fait que Radio Annour a été installée dans la même ville 

(Ngaoundéré) que Sawtu Linjiila dont le rôle historique en faveur de la diffusion de 

                                                 
112 La modernité islamique suppose une rupture avec les traditions/pratiques antérieures et la 

mise en exergue de nouveaux facteurs de distinction et de différenciation (Larkin, 2009, 

p.117). 
113 Voir G., L., Taguem Fah, 2005, « Pouvoir du savoir, renouveau islamique et luttes 

politiques au Cameroun», in  Perez-Gomez M., (ed.), 

L’islam politique au sud du Sahara : identités, 

discours et enjeux, Paris, Karthala.    
114 Brian Larkin permet justement de comprendre que: « The vision or initiative of Gumi [to 

broadcast tafsir on media] was related to the fact that he studied at the School for Arabic 

Studies (SAS) where Islamic Subjects were taught using western pedagogical methods ». (B. 

Larkin, 2009, p.224).  
115 Hamadou Adama, 2015, «Islamic Communication and Mass-Media in Northern 

Cameroon», in R.I.J. Hackett et B.F. Soares (eds), New Media and Religious transformations 

in Africa, Bloomington, Indiana University Press, pp. 141-142. 
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l’évangile n’est plus à démontré. Cette installation, qui peut relever d’un simple fait 

du hasard, s’est faite tout en reproduisant la configuration spatiale des religions 

chrétienne et musulmane observée dans la ville de Ngaoundéré depuis la période 

coloniale.116  

Cela dit, la création de Radio Annour s’inscrit vraisemblablement dans la 

logique de l’appropriation des formes religieuses (« religious forms ») observée en 

Afrique. Étant entendu que cette création est intervenue après que Sawtu Linjiila ait 

été transformée en radio, il est possible de penser qu’elle a été motivée par cette 

transformation. Le journal L’œil du Sahel fait d’ailleurs savoir que pour les 

promoteurs de cette radio, « la Radio Annour comble désormais le vide longtemps 

ressenti par la communauté musulmane de la région de l’Adamaoua »117. Cet extrait 

permet de constater que Radio Annour a été créée dans le but de « combler un 

vide » ressenti par les musulmans. Ce vide se situait naturellement au niveau de 

l’espace médiatique. Partant du principe que le vide renvoie à l’absence, à 

l’inexistant, à ce qui n’est pas et que cette absence se fait ressentir par rapport à un 

existant (ce qui est, qui existe), son existence dans le cas précis est relative à la 

présence/existence des radios chrétiennes.118 C’est du fait de l’existence des radios 

chrétiennes que les musulmans ressentaient un vide, une absence de médias à eux 

consacrés. D’où l’idée selon laquelle la création de Radio Annour a été motivée par 

l’existence des radios chrétiennes dans la ville de Ngaoundéré. Il s’agit de Radio 

Bonne Nouvelle et de Sawtu Linjiila. 

Avant la création de Radio Bonne Nouvelle en 2003 et la transformation 

de Sawtu Linjiila en radio en 2008, CRTV-ADAMAOUA, qui avait le monopole de 

                                                 
116 Il peut s’agir là d’un simple fait du hasard, mais force est de constater que Radio Annour 

est installée au quartier Bali, c’est-à-dire à l’intérieur de l’ancienne cité traditionnelle-

musulmane de Ngaoundéré, pendant Sawtu Linjiila est localisé à l’extérieur de cette cité 

traditionnelle. Cette géolocalisation est une reproduction des schèmes symboliques ayant 

guidé la répartition spatiale de Ngaoundéré entre musulmans et chrétiens après l’arrivée des 

missionnaires de la Sudan Mission et de la NMS (voir chapitre I). 
117 L’œil du Sahel, numéro 699 du jeudi 30 avril 2015, p.4. 
118 Pour plus détails sur la définition et la conceptualisation du vide, voir S. Diner et E. 

Gunzig (eds), 1999, Le vide, Univers du tout et de rien, Bruxelles, Éditions Complexes. Lire 

notamment la contribution de Pierre Marage intitulée « Pour une histoire du vide ». 
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la radiodiffusion dans l’Adamaoua, assurait seule la diffusion des programmes 

religieux autant chrétiens que musulmans tel que cela a été démontré dans le 

chapitre V. Cette diffusion à travers la radio publique était moins motivée par des 

besoins de prosélytisme que par un besoin de management des communautés 

religieuses par les instances gouvernementales en charge de la communication.119  

À travers la création de Radio Bonne Nouvelle et le début des activités de 

diffusion de Sawtu Linjiila, les chrétiens dominaient l’espace médiatique de 

l’Adamaoua. Les programmes chrétiens étaient désormais diffusés à travers trois 

radios alors que l’Islam n’était représenté que sur CRTV-ADAMAOUA, où le 

temps d’antenne qui lui était alloué était inférieur à celui des programmes chrétiens 

(voir chapitre V). C’est donc dans ce contexte que la communauté musulmane a 

voulu « combler le vide » en manifestant sa présence sur les ondes à travers Radio 

Annour. C’est ainsi que les musulmans de l’Adamaoua se sont appropriés la radio 

qui, à travers Radio Bonne Nouvelle et Sawtu Linjiila, constituait jusque-là une 

forme religieuse du Christianisme dans cette région. 

Alors que le Christianisme s’est très tôt adapté à l’activité médiatique, 

notamment à travers la maison de production Sawtu Linjiila créée en 1962, ce n’est 

qu’en 2010 que l’Islam s’est à son tour converti à la radiodiffusion. L’Islam accuse 

ainsi un retard de plus d’une quarantaine d’années dans l’adoption des moyens de 

communication moderne en vue de sa diffusion et de la manifestation de sa 

présence au Nord-Cameroun. 

Cette postériorité de Radio Annour par rapport aux médias chrétiens 

confirme l’idée selon laquelle dans le contexte africain, l’Islam a très souvent copié 

le Christianisme en ce qui concerne l’appropriation des médias. Élaborant sur la 

médiatisation des prêches et ses enjeux au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, 

Mathias Savadogo et Muriel Gomez-Perez relèvent par exemple ce qui suit :  

                                                 
119 Il s’agit dans ce cas précis du ministère de la communication et de la CRTV. En tant que 

média publique à vocation nationale, le souci de la CRTV était de satisfaire les besoins de 

représentativité des communautés religieuses dont les activités et les programmes étaient 

contrôlés.   
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alors que les chrétiens et les pentecôtistes ont fondé et animent 

des radios depuis la fin des années 1980, il faut attendre la fin 

de la décennie 90 et les années 2000 pour voir émerger les 

radios islamiques Al Bayane à Abidjan et Al Houda et Ridwân 

à Ouagadougou.120 

Cet extrait sur la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso illustre à suffisance la 

postériorité de l’appropriation des médias par les musulmans en contexte de 

coexistence, voire de compétition religieuse. Abondant dans le même sens, 

Benjamin Soares indique que: 

Christians in many places in Africa frequently took up mass 

media and new media technologies earlier and more readily 

than Muslims […] and, in some cases, Christians have tended 

to dominate the use of media technologies, airwaves and/or 

mediascapes.121 

Autrement dit, dans la plupart des cas, les musulmans ont adopté la radio à 

travers un processus d’emprunt, qui dans certains cas, avait un caractère 

réactionnaire, comme au Burkina Faso. Mathias Savadogo et Muriel Gomez-Perez 

permettent en effet de savoir que : 

 Le comité de pilotage pour la création de la radio Al Houda 

avait utilisé l’argument selon lequel les musulmans n’avaient 

encore aucune radio à Ouagadougou à l’inverse des chrétiens et 

des pentecôtistes pour acquérir un droit d’émettre et « répondre 

au dynamisme des chrétiens ».122 

 Pour ainsi dire, la création de la radio islamique Al Houda était perçue par 

les musulmans comme une réplique au dynamisme médiatique des chrétiens : 

« c’est une réaction à la marginalisation de l’islam dans l’espace public face aux 

communauté chrétiennes qui sont en position hégémonique (…) »123. Face à la 

multitude des médias chrétiens, les musulmans burkinabè entendaient réagir en 

s’appropriant à leur tour les média à travers la création d’une radio, qui leur 

permettrait également de manifester leur présence dans le champ médiatique. Cette 

                                                 
120 Savadogo et Gomez-Perez, 2011, p.2. 
121 B. Soares, 2014, « Reflections on Muslim-Christian encounters in West Africa», Africa, 

vol. 86, n°4, pp.685-86. 
122 Savadogo et Gomez-Perez, 2011, p.4. 
123 Ibid. p.3. 
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appropriation a posteriori s’assimile cependant à une forme d’emprunt. Elle 

s’inscrit dans le principe de « contagion of imitation » qui, d’après Larkin, s’appuie 

sur un « never-ending process of copying and borrowing » des « religious 

forms »124.  

Dans sa réponse aux travaux de J.D.Y. Peel sur les similarités et les 

différences entre les mouvements religieux contemporains en Afrique de l’Ouest, 

Ebenezer Obadare indique que cette logique d’emprunt et d’appropriation des 

éléments propres à un patrimoine religieux précis est déterminée par l’existence 

d’une compétition religieuse. Il relève à juste titre que : « competing faiths, in their 

attempts to expand and preserve themselves, frequently cross boundaries to 

appropriate the other’s devotional and conversionary strategies »125 S’inspirant du 

Nigéria, Obadare démontre par ailleurs comment les musulmans participent de cette 

logique de « copying and borrowing » à travers leur réaction (response) à la percée 

des mouvements pentecôtistes. Cette réaction a notamment consisté à un emprunt 

des éléments des « Cultural techniques »126 des pentecôtistes par les musulmans 

débouchant ainsi sur ce qu’il appelle le « Charismatic Islam »127.  

Cette situation, qui a été analysée en Afrique de l’Ouest, s’observe 

également au Nord-Cameroun où les chrétiens ont été les premiers à se doter de 

médias religieux destinés, non seulement à accompagner l’œuvre évangélisatrice, 

mais aussi à participer à l’encadrement de la vie spirituelle des croyants. Vu sous 

l’angle de la dynamique des rapports entre musulmans et chrétiens en Afrique, la 

création de Radio Annour s’inscrit donc dans la perspective du « copy and 

borroying » des « religious forms ». Étant donné que les chrétiens ont été les 

                                                 
124 B. Larkin, 2016, «Entangled religions. Response to J.D.Y. Peel», Africa, Vol. 86 (4), 

p.637. 
125 E. Obadare, 2016, « Response to ‘Similarity and difference, context and tradition, in 

contemporary religious movements in West Africa’ by J.D.Y. Peel », Africa, 86 (4), p.640. 
126 Brian Larkin définit les « Cultural techniques » comme les « forms of life and sets of 

practices that media give rise to (…) » (B. Larkin, 2014, « Techniques of Inattention: the 

Mediality of loudspeakers in Nigeria », Anthropological Quarterly, 87 (4), p.991). 
127 E. Obadare, 2010, « The Muslim response to the Pentecostal surge in Nigeria: Prayer and 

the rise of Charismatic Islam », Journal of Religions and Political Practices, 2(1), pp.75-91. 
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premiers à s’approprier les médias en les implémentant dans leurs stratégies de 

conversion au Nord-Cameroun, la postériorité de leur utilisation par les musulmans 

constitue une forme d’emprunt. Malheureusement, étant donné le caractère trop 

récent de Radio Annour qui était encore à sa phase de mise en place au moment où 

s’effectuait cette recherche, il n’a pas été possible d’envisager de procéder à une 

comparaison approfondie de ses programmes avec ceux de Sawtu Linjiila. Mais 

toujours est-il que ces programmes sont constitués, d’une part de programmes 

religieux portant sur la prédication et la lecture des sourates du Coran. D’autre part, 

ils font intervenir des programmes socioéducatifs qui, à l’exemple de ceux de Sawtu 

Linjiila, s’intéressent aux questions de développement et de bien-être. Par ailleurs, 

les langues utilisées par Radio Annour sont le fulfulde et l’arabe. Le recours à 

l’arabe traduit justement l’insertion de Radio Annour dans la perspective d’un 

« Islam moderne ». Sans oublier que sa  fondatrice a été formée au Soudan où elle a 

appris cette langue. L’utilisation de l’arabe constitue pour ainsi dire l’une des 

spécificités de Radio Annour dans le secteur privé de la radiodiffusion au Nord-

Cameroun. 

III. Les  spécificités des radios communautaires et confessionnelles 

au Nord-Cameroun 

Après avoir étudié les principales radios communautaires et 

confessionnelles qui interviennent dans la dynamique de la coexistence des 

communautés musulmanes et chrétiennes au Nord-Cameroun, il est question, dans 

cette partie de présenter leurs particularités. Cette présentation part du fait que 

l’analyse des données de terrain a donné de constater que ces radios se démarquent 

des missions classiques qui leur sont assignées. Autrement dit, leurs activités, en 

termes de programmes, ne cadrent pas avec leur statut officiel. Elles semblent s’être 

adaptées à un contexte sociopolitique qui détermine leur fonctionnement. Ce 

contexte est essentiellement caractérisé par l’influence gouvernementale qui vise à 

contrôler leur fonctionnement ainsi que leurs contenus. Mais avant d’aborder cette 
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influence et les logiques nouvelles qu’elle induit, il serait judicieux de donner un 

aperçu conceptuel et historique de la radio communautaire en Afrique. 

I.1. Bref aperçu historique des radios communautaires 

Depuis le début des années 2000, le secteur de la communication 

audiovisuelle au Nord-Cameroun connaît la prépondérance des radios dites 

communautaires. Cette prépondérance s’explique du fait des actions menées par les 

pouvoirs publics et les organismes internationaux en vue de leur création, 

notamment dans les zones rurales. Cependant, bien que ces radios s’implantèrent 

véritablement dans la région au début du XXIème siècle, force est de constater que 

leur création remonte aux années 1960-1970. 

 Historiquement, c’est en effet au cours des années 1960 que le concept de 

communication pour le développement apparaît, lorsque « les agences de l’ONU se 

dotent de services de communication dans l’intention de faciliter la mise en œuvre 

de projets de développement […] »128 Au cours des années 1970 les premières 

radios communautaires font leur apparition au Canada, notamment dans les 

communautés francophones du Québec où elles connaissent un succès particulier.129 

Elles y apparaissent dans un « contexte où la radio commerciale et publique éprouve 

de plus en plus de difficulté à assumer un rôle d’information locale et régionale, [et] 

deviennent des médias essentiels pour les communautés qu’elles desservent. »130 À 

la suite de cette expérience canadienne, plusieurs projets, visant à faciliter 

l’appropriation des outils de communication par les populations, se développent en 

Amérique latine et en Asie. Cependant, force est de reconnaître que les populations 

d’Amérique latine avaient préalablement expérimenté des radios à caractère 

                                                 
128 Boulc’l, 2003, « Radios communautaires en Afrique de l’Ouest. Guide des ONG et des 

Bailleurs de Fonds », Hors-Série, p.23, http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/HS5.pdf, p.10. 

Consulté le 10 décembre 2012. 
129 P., Pagé, 2007, Histoire de la radio au Québec : Information, Éducation, culture, Québec, 

Éditions Fides, pp.305-306. 
130 Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, 2011, « Avis de consultation 

publique du ministère de la culture, des communications et de la condition féminine », p.1. 

Document publié en ligne, http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/consultation-

publique/Montreal_11nov2011/memoire% 20ARCQ.pdf Consulté en décembre 2012. 

http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/HS5.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/consultation-publique/Montreal_11nov2011/memoire%25%2020ARCQ.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/consultation-publique/Montreal_11nov2011/memoire%25%2020ARCQ.pdf
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communautaire au cours des années 1940, précisément en Colombie et en Bolivie 

où elles prirent des formes différentes : 

Il s’agit en Colombie de sortes d’écoles radiophoniques 

destinées aux petits paysans, tandis qu’en Bolivie, elles 

prennent la forme de réseau de radios pilotées par des 

syndicats miniers. Dès les premières expériences, l’objectif 

recherché par leurs producteurs est celui de donner une voix 

publique à des populations qui n’ont accès ni aux moyens de 

communication ni aux médias, c’est-à-dire, de démocratiser 

l’accès à la communication sociale.131 

Il s’agissait en réalité de radios participatives devant permettre la 

participation de toutes les composantes de la société dans une communication à 

deux sens.132 Contrairement aux radios participatives créées en Amérique latine 

dans les années 40, les radios communautaires –qui sont elles aussi participatives- 

intégraient les théories de la communication pour le développement. Ces théories 

s’étaient alimentées à la source d’un courant de pensée initié par Wilburt 

Schramm133 qui estimait que les outils de communication devaient être mis à 

contribution dans les stratégies de développement des pays en voie de 

développement. 

Le processus de démocratisation des années 1990 inaugura l’ère des radios 

communautaires en Afrique où elles « constituent un type nouveau de radio en plein 

développement… »134. En se référant aux context béninois, Tilo Grätz indique 

clairement que: « The liberalization of the media following the democratic renewal 

[…] of 1990 led to a considerable variety of media outlets such as community radio 

stations and independent newspapers».135 Parlant précisément des radios 

                                                 
131 E. Guevara, 2007, « Radio communautaire et participation sociale : étude comparée des 

cas du Costa Rica et de la Colombie », Mémoire de Master Recherche en politique comparée, 

Institut d’études politiques de Paris, p.5. 
132 B. Brecht, 1970, Sur le cinéma, Travaux 7, Paris, Éd. L’Arche, cité par Guevara, 2007, 

p.5. 
133 W. Schramm, 1968, L’information et le développement national. Le rôle de l’information 

dans les pays en voies de développement, Paris, Nouveaux Horizons. 
134 A-J, Tudesq, 2002, L’Afrique parle, l’Afrique écoute : les radios en Afrique 

subsaharienne, Paris, Karthala, p.76. 
135 T. Grätz, 2014b, « Radio-call-in Shows on Intimate Issues in Benin: crossroads of 

Sentiments », African Studies Review, vol. 57, n° pp.28-29. 
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religieuses, le même auteur permet de constater qu’elles ont également bénéficié de 

cette libéralisation qui a permis la création et la multiplication des églises 

évangéliques et charismatiques qui en sont les principales promotrices. Il écrit à cet 

effet ce qui suit: « these religious media, promoted mainly by evangelical and 

charismatic churches, grew in the context of political democratisation and media 

liberalisation, a more liberal state policy towards religious communities and the 

easier availability of new media technologies »136. La création de ces radios 

bénéficiait alors de l’institutionnalisation de la liberté d’expression, la libéralisation 

du paysage médiatique dans la plupart des pays africains et l’accès aux outils 

technologiques, notamment les équipements de diffusion en Fréquence de 

modulations (FM).  

L’introduction des radios communautaires en Afrique a été encouragée par 

les organismes internationaux en vue de contribuer au développement local de 

communautés spécifiques.137 Leur implantation s’opéra de façon progressive. Elle 

suivit un schème géo-spatial spécifique. D’abord implantées en Afrique de l’Ouest 

et en Afrique du sud où elles connurent un véritable succès au début des années 

1990, c’est par la suite qu’elles se propagèrent sur le continent. Au niveau du 

Cameroun, bien que certaines radios communautaires aient fait leur apparition à la 

fin des années 1990, il fallut attendre le début des années 2000 pour assister à leur 

multiplication. Cette dernière fut rendu possible à travers le Décret N° 2000/158 du 

03 avril 2000 fixant les conditions de création et d'exploitation des entreprises 

privées de communication audiovisuelle au Cameroun. Toutefois, cette 

multiplication des radios ne s’est pas accompagnée d’une libération véritable de la 

                                                 
136 T. Grätz, 2014a, « Christian religious radio production in Benin; The case of Radio 

Maranatha », Social Compass, vol.61 (1), p.58, disponible en ligne. http://www.diss.fu-

berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCo

mpass-2014-Grxtz-57-66.pdf,, consulté le 11 avril 2017. 
137 Le développement local « est perçu comme une démarche ‘en réaction’ à des 

déséquilibres… » (O. Derras, 2004, Les acteurs du développement local durable en Algérie, 

Centre de Recherches en Anthropologie Sociale et Culturelle, p.23. Molo Mumvwela le 

définit comme “une forme de développement pertinent, auquel participent tous les acteurs 

locaux publics, privés, […] en vue de créer une dynamique s’inscrivant dans le long terme, 

dans le respect des valeurs plaçant l’homme au centre du système ». (C. Molo Mumvwela, 

2004, Le développment local au Kwango-Kwilu (RD Congo), Bern, Peter Lang, p.201). 

http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
http://www.diss.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000005290/SocialxCompass-2014-Grxtz-57-66.pdf
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parole étant donné que le Commandement a réussi à les contenir et à les gagner à sa 

cause. 

I.2. La situation alambiquée des radios communautaires et 

confessionnelles au Nord-Cameroun  

Bien qu’elles soient très répandues en Afrique, où elles ont trouvé un 

terrain favorable en zones rurales, les radios communautaires restent sibyllines. Il 

n’est pas aisé de définir le concept de radio communautaire d’autant plus que 

« There is no single regulatory definition of community radio. »138 L’un des facteurs 

rendant difficile la définition de la radio communautaire réside dans la difficulté à 

définir le concept de communauté et à le circonscrire. L’idée de communauté qui 

transparaît ici a-t-elle une connotation ethnique, tribale, professionnelle idéologique 

etc… ? Comment définir la communauté ? Certains parlent de « communauté 

microbienne »139 et de « communauté écologique »140.  

D’autres encore parlent de « communautés de pratique » 141 en se référant à 

une activité, à des façons de faire communes. Dans cet environnement polysémique, 

la possibilité de se perdre en conjectures est grande. Et on est en droit de se poser la 

question : qu’est-ce qu’une communauté ?  

Cette question a longtemps fait l’objet de réflexions, notamment en 

sociologie où le « concept de communauté est l’un des concepts les plus 

                                                 
138 R., Mansell & M., Raboy (eds), 2011, The Handbook of Global Media and 

Communication Policy, Malden, Wiley-Blackwell. 
139 M.L. Prescott et als, 2003, Microbiologie, Bruxelles, De Boeck Supérieur, p.626. 
140 Anonyme, 2008, Introduction à l’épidémiologie intégrative, Bruxelles, De Boeck 

Supérieur, p.120. 
141 Le concept de « communauté de pratique » a été développé par Étienne Wenger pour 

désigner un groupe de personnes qui, travaillant ensemble, sont amenées à inventer des 

solutions locales appropriées aux problèmes auxquels elles font face dans leurs pratiques 

professionnelles. Lire E. Wenger, 2005, La théorie des communautés de pratique : 

apprentissage, sens et identité, traduction de Fernand Gervais, Laval, Presses de l’Université 

de Laval. 
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féconds… »142 Sylvain Pasquier l’a d’ailleurs formulé à travers le titre d’un ouvrage 

publié sous sa direction aux éditions L’Harmattan en 2009.143  Pour les sociologues, 

la communauté est conçue en fonction des éléments caractéristiques communs 

propres à des catégories d’individus liés par des liens spécifiques. Elle «recouvre 

tous les types de relations caractérisés à la fois par des liens affectifs étroits, 

profonds et durables, mais aussi par un engagement moral et une adhésion 

commune à un groupe. »144 Ce faisant, elle « désigne une forme de sociabilité dont 

la cristallisation constitue des liens singuliers pour un groupe social. Par extension 

elle désigne des ensembles qui forment des petites sociétés globales. » Cette 

approche conceptuelle de la communauté permet ainsi de comprendre que société et 

communauté ne traduisent pas la même réalité. Dans l’avant-propos de son ouvrage, 

Pasquier relève fort opportunément que le « succès de ce terme de communauté 

semble aller de pair avec la perte de succès de celui de société […] La communauté 

devient, dès lors, le mot le plus utilisé pour nommer le lien social et ses formes 

multiples ».145 

Tout ceci permet de comprendre que la communauté n’est surtout qu’un 

concept sociologique, un modèle qui « comme la plupart des choses en sciences 

sociales […] ne teint pas dans un paquet bien ficelé. »146 Même dans le domaine de 

la radiodiffusion, la « conception d’une communauté est très variable », en dépit des 

orientations que semble lui donner l’Association Mondiale des Radiodiffuseurs 

Communautaires.147 Par exemple, une radio confessionnelle s’adressant à une 

communauté religieuse n’est pas une radio communautaire pourtant elle appartient 

et s’adresse à une communauté. Du fait de cette divergence qui entoure l’acception 

                                                 
142 R., Guillon, 2005,  Sociologie de l’activité : Une lecture critique de la globalisation, 

Paris, L’Harmattan, p.33. 
143 S., Pasquier (dir), 2009, Qu’est-ce qu’une communauté ?, Paris, L’Harmattan. 
144 B., Bawin-Legros, 1996, Sociologie de la famille : le lien familial sous question, 

Bruxelles, De Boeck Supérieur, p.25. 
145 Pasquier, 2009, p.9. 
146 P., Bartle, 2007, « Qu’est-ce qu’une société? Une perspective sociologique », Traduction 

de Jovite de Courlon, publié en ligne,  http://cec.vcn.bc.ca/gcad/whatf.htm , consulté en 

décembre 2012. 
147 S., Boulc’l, 2003. 

http://cec.vcn.bc.ca/gcad/whatf.htm
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de la notion de communauté, l’appréhension de la définition de la radio 

communautaire se détache de sa perception idéelle, c’est-à-dire de l’idée à laquelle 

elle (la communauté) renvoie. Ce détachement se fait en faveur de l’élaboration 

d’un certains nombres de principes permettant de caractériser et d’identifier une 

radio communautaire. Lawrie Hallett en donne quelques indications:  

For example, community radio services might be 

conceived as having any or all the following goals in 

mind: 

- Community radio as a vehicle for delivery of 

various specific community benefits. 

- Community radio as a beneficial extension of civil 

society. 

- Community radio as an alternative or addition to 

existing media. 

- Community radio as a facilitator of wider 

community development through a broad range of 

often bi-directional societal linkages.148 

Pour Stéphane Boulc’l la radio communautaire africaine doit être 

participative, elle doit rendre des services à la communauté, elle est une radio 

locale/rurale à but non-lucratif, elle doit contribuer « à promouvoir et (re)valoriser 

la création et l’identité culturelle locales. »149 Christophe Deleu semble avoir trouvé 

une définition consensuelle lorsqu’il écrit : 

Une radio communautaire peut être définie comme une 

radio à but non lucratif qui offre un service à la 

communauté qui l’a créée ou à laquelle elle s’adresse, 

tout en favorisant l’expression et la participation de 

celle-ci. On peut donc la définir comme un outil de 

communication au service des individus et des groupes 

afin de promouvoir la convivialité, la démocratie locale 

                                                 
148 L. Hallett, 2009, « The Space between: Making Room for Community Radio», in J., 

Gordon (ed.), Notions of Community: a Collection of Community Media Debates and 

Dilemmas, Bern, Peter Lang, p.39. 
149 S., Boulc’l, 2003, pp.23-27. 
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et l’identité culturelle et de répondre aux besoins 

particuliers d’un auditoire ciblé.150 

Il transparaît de ces extraits que les radios communautaires ont été créées 

en vue d’atteindre certains objectifs dans un contexte d’institutionnalisation de la 

liberté d’expression. Elles visent à préserver les intérêts de la communauté, tout en 

servant de cadre d’expression à la « société civile ». Elles constituent de ce fait des 

alternatives aux médias existant qui connaissent l’influence de l’État.  

Cependant, cette définition consensuelle proposée par Christophe Deleu ne 

s’applique pas totalement dans le contexte nord-camerounais où les radios 

communautaires présentent des caractéristiques particulières. Compte tenu du 

contrôle gouvernemental sur les radios privées, les radios communautaires, qui 

n’ont pas réellement les coudées franches, butent sur un certain nombre de 

pesanteurs politiques. Elles sont soumises à un « code de conduite » défini par le 

gouvernement. Ce faisant le Commandement exerce une influence autant au niveau 

de leur fonctionnement qu’au niveau de leurs programmes. Cette influence s’appuie 

sur des considérations relatives au principe de la « tolérance administrative » qui est 

propre au contexte camerounais. D’après ce principe, le gouvernement permet aux 

structures de communication de fonctionner même quand elles ne remplissent pas 

toutes les conditions légales relatives à leur création. Plusieurs médias privés 

camerounais ne remplissent pas ces conditions, précisément en ce qui concerne les 

dispositions financières qui sont très souvent assez contraignantes du fait de leur 

montant élevé.151 Dans ces conditions, l’ouverture des radios communautaires et 

même religieuses est perçue comme une faveur du gouvernement qui, en plus de 

cela, leur octroie une subvention annuelle dont le montant varie en fonction des 

critères définis par le gouvernement à travers le ministère de la communication.  

                                                 
150 C., Deleu, 2006, Les anonymes à la radio : usages, fonctions et portée de leur parole, 

Bruxelles, De Boeck Université, p.45. 
151 Le décret n° 2000/PM/158/PM fixant les conditions et les modalités de création et 

d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle fixe ces frais à 

10.500.000FCFA (soit environ 16154 euros) pour les radios locales avec services 

commerciaux et 5.500.000FCFA (soit environ 8460 euros) pour les radios sans services 

commerciaux. Ces montants incluent les frais de dépôts de dossiers et une quittance relative 

aux frais du dossier.    
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Dans un contexte où les radios communautaires n’accèdent pratiquement 

pas aux ressources publicitaires et ne disposent pas de « listeners Clubs » pouvant 

contribuer à leur financement comme c’est le cas au Bénin152, cette subvention 

gouvernementale constitue leur  principale source de financement. Couplée au 

principe de tolérance administrative, elle crée en réalité les conditions d’une sorte 

de connivence entre les radios et le Commandement qui leur permet de fonctionner 

illégalement afin qu’en retour, elles servent ses intérêts. Ces radios constituent alors 

des caisses de résonance du discours gouvernemental. Elles deviennent ainsi des 

relais entre le Commandement et la communauté. C’est d’ailleurs ce qui justifie leur 

fort ancrage politique tel que cela a été observé au niveau de Radio Dana qui a été le 

théâtre de querelles politiciennes entre les représentants du parti au pouvoir et ceux 

de l’opposition. En raison de cette connivence, ces radios peuvent difficilement 

contribuer à la défense des intérêts des communautés comme cela a été observé 

dans d’autres pays francophones d’Afrique de l’Ouest.153 Au Sénégal par exemple, 

ces radios indépendantes ont contribué au développement local en participant à la 

création d’un espace public démocratique en dépit des contraintes auxquelles elles 

étaient soumises par l’État.154 Faisant référence au cas du Mali, Dorothea E. Schulz 

indique que la plupart des radios communautaires constituent des lieux de 

production d’une opinion publique à travers les débats contradictoires ; « Most local 

radio stations were conceived […] as a forum for controversial debate and critical 

opinion making […} not only between Muslim interest groups but among a broad 

variety of representatives in new associational life in Mali »155 Allant dans le même 

sens, Tilo Grätz, qui s’est beaucoup intéressé aux médias béninois, relève lui aussi 

que ces radios permettent d’élaborer un discours contradictoires à celui du 

                                                 
152 Tilo Grätz nous apprend  par exemple que les auditeurs de la Radio Maranatha se sont 

organisés autour d’une association dénommée « Association des Amis de la Radio 

Maranatha » qui collecte des fonds destinés au fonctionnement de la radio (T. Grätz, 2014a, 

p.60). 
153 Voir les différents travaux réalisés par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest. 
154 Papa Dieng, 2013, « Radios communautaires, espace public et développement local ; 

enjeux et contraintes au Sénégal », Revue électronique internationale de sciences du langage, 

n°19, disponible en ligne : http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/article_2_dieng.pdf  (consulté 

le 21 avril 2017). 
155 Schulz, 2003, p.151. 

http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/article_2_dieng.pdf
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gouvernement. En effet, au Bénin, ces radios « provide an outlet for critical voices 

against governmental policies »156. 

Contrairement à ce que les travaux réalisés sur l’Afrique de l’Ouest 

permettent de constater, les radios non gouvernementales évoluant au Nord-

Cameroun n’ont pas réussi à échapper à l’influence du Commandement. Afin de 

pouvoir survivre, elles ont dû s’adapter à cette influence qui a contribué à une 

renégociation, non pas de leur statut, mais de leurs contenus et de leur mode de 

fonctionnement. C’est ainsi par exemple que des radios confessionnelles comme 

Radio Salaaman et Radio Bonne Nouvelle sont mises à profit dans la 

communication gouvernementale à travers la diffusion, en relais et en direct, des 

éditions de journaux de la radio nationale. Elles sont ainsi victimes de l’autorité du 

Commandement dont elles participent par ailleurs au renforcement.  

Tout compte fait, au-delà du fait qu’elles contribuent à leur manière à la 

coexistence entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun, les radios 

communautaires (cas de Radio Dana et FM Bénoué) et les radios confessionnelles 

(Radio Bonne Nouvelle, Radio Salaaman et Radio Annour) présentent des 

particularités qui les démarquent de leur statut respectif. Ces particularités résident, 

respectivement, dans la nature de leurs rapports avec la classe politique dirigeante et 

leur fonctionnement du point de vue des programmes. S’agissant de leurs rapports 

avec la classe politique proche du pouvoir, l’analyse nous a permis de constater que 

les radios communautaires, qui sont en principe supposées constituer une alternative 

aux médias publics à forte dominance gouvernementale, ont été subtilement 

politisées par l’élite politique locale de Yagoua -pour ce qui est de Radio Dana- et 

de Garoua –en ce qui concerne FM Bénoué. Dans quelques cas, cette politisation 

était inéluctable dans la mesure où certaines radios communautaires ont été créées 

par des acteurs politiques progouvernementaux. Cette influence des acteurs 

politiques locaux, membres du parti au pouvoir, sur FM Bénoué renforce l’idée 

selon laquelle au Cameroun, « L’enjeux [sic] des radios communautaires est 

                                                 
156 Grätz, 2014b, p.29. 
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d’éviter de jouer le jeu des partis politiques. Ce qui représente le gage d’une 

autonomie pouvant garder l’objectivité et préserver la liberté d’expression »157 

Malheureusement, plus qu’un enjeu, ce gage d’autonomie constitue une gageure 

voire, un horizon qui semble difficilement à la portée de ces radios.  

En ce qui concerne les radios confessionnelles, elles avaient une tendance 

à fonctionner comme des radios généralistes en produisant des programmes n’ayant 

aucun rapport avec la religion.158 De ce fait, elles avaient un caractère hybride 

relativement à leur format. En jargon radiophonique, le format d’une radio désigne 

« l’ensemble des éléments de programmation ou de règles d’antenne qui permettent 

à une station de radio de cibler avec plus ou moins de précision un auditoire »159. 

Bien qu’elles ne soient pas généralistes, les radios confessionnelles, autant 

chrétiennes que musulmane surfent, pour la plupart, entre le statut de radios 

thématiques et de radios communautaires généralistes. Au-delà de cet hybridisme 

qui les caractérise, les radios confessionnelles ont également été influencées dans 

leur dynamique par les rapports de force entre musulmans et chrétiens. L’analyse a 

en effet établi le postulat selon lequel Radio Annour a été créée dans une logique 

concurrentielle avec les radios chrétiennes. Cette seule radio islamique avait pour 

ambition de remédier à la marginalisation médiatique des musulmans, en leur 

proposant des contenus plus adaptés à leurs préoccupations religieuses et 

socioéducatives. 

 

                                                 
157 A.C. Kadji Djague, 2008, « Les radios communautaires au Cameroun et la bonne 

gouvernance »,  in AMARC Afrique, L’empouvoirement citoyen pour la bonne gouvernance 

à travers la radio communautaire en Afrique de l’Ouest, p.12, http://africa. amarc.org/ 

documents /livre_ AMARC_OSIWA_FR.pdf, consulté le 26 août 2014. 
158 Etienne Damome fait remarquer que les radios confessionnelles évoluant en Afrique se 

caractérisent à la fois par leur prosélytisme et leur intérêt pour les problèmes sociaux tels que 

les questions de santé, la condition féminine, le développement, la démocratie (E. Damome, 

2014, Radios et Religion en Afrique Subsaharienne. Dynamisme, concurrence, action 

sociale, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux).  
159 En fonction de leur format, on distingue les radios généralistes qui s’adressent à un public 

plus large et plus divers ; les radios thématiques qui s’intéressent à des thèmes/secteur 

d’activité précis. (Gwenaële Guillerm, 2009, Vous êtes sur Radio Clype : Abécédaire d’une 

radio scolaire, Paris, L’Harmattan). 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

 

 

 

Il a été question dans cette étude d’utiliser les médias comme entrée pour 

analyser la coexistence entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun. Cette aire 

géographique qui est composée de trois régions administratives1 depuis 2008, a la 

particularité d’être un multi religious setting à travers l’existence de l’Islam qui y a 

fait son apparition dès le XVIIème siècle et le Christianisme dont les premiers pas 

dans la région se situent au début des années 1920, avec l’arrivée des missionnaires 

protestants de la Sudan Mission et ceux de la Norway Missionary Society. Ce n’est 

que dans les années 1940 que le catholicisme2 y a fait son apparition avant la percée 

des églises de réveil et des groupes pentecôtistes arrivés dès la première moitié des 

années 1990. La diversité des églises chrétiennes observées au Nord-Cameroun 

traduit la supériorité numérique du Christianisme dans cette région, d’autant plus 

que la communauté musulmane, ici désignée à travers le concept d’Islamo-peul, est 

en minorité numérique. Cependant, en dépit de leur minorité numérique, les 

musulmans sont parvenus à imposer leur hégémonie sur les non-musulmans kirdi, 

                                                 
1 Il s’agit de la région de l’Adamaoua avec Ngaoundéré comme chef-lieu ; la région du Nord 

dont Garoua est la capitale et la région de l’Extrême-Nord avec Maroua comme principale 

ville. Entre 1960 (année de l’indépendance du Cameroun francophone qui couvre le Nord-

Cameroun) et 1983, ces différentes régions étaient regroupées au sein d’une unité 

administrative unique à savoir la province du Nord qui avait alors Garoua comme capitale. 

En 1983, cette maga province a été divisée en trois provinces qui ont été par la suite 

transformées en région en 2008 tel que cela a été indiqué précédemment.  
2 Au sujet de l’arrivée du Catholicisme ; bien vouloir se référer à la thèse de Gabriel 

Deussom Noubissie  
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notamment au point d’influencer la dynamique historique de la région. Cette 

hégémonie a été initiée dès le XIXème siècle à travers le Jihad menée localement 

par les Peul sous la conduite de Modibo Adama. Par la suite, elle s’est renforcée 

pendant la période coloniale avec la collaboration initiée entre les leaders 

traditionnels peuls appelés Lamibé et l’administration coloniale.   

Après l’indépendance, cette hégémonie a bénéficié de la désignation d’un 

musulman comme premier président de la République du Cameroun. Il s’agit 

d’Ahmadou Ahidjo dont le règne (1960-1982) a été caractérisé par une politique 

favorable à la promotion des musulmans au Nord-Cameroun. Cette politique a 

d’ailleurs donné lieu à une vague d’islamisation stratégique destinée à permettre aux 

convertis d’avoir des promotions politiques et administratives. Pour ainsi dire, les 

contingences historiques en relation avec l’histoire politique du Cameroun ont 

permis à l’Islam  d’avoir une ascendance sur le Christianisme au Nord-Cameroun 

tel que cela ressort des chapitres I et II. C’est donc dans ce contexte caractérisé par 

l’influence de la minorité musulmane sur la majorité non-musulmane, que les 

médias ont été mis à contribution dans la dynamique et l’agencement de la 

coexistence des communautés musulmanes et chrétiennes au Nord-Cameroun.  

Les six chapitres qui constituent cette thèse permettent de constater que les 

médias ont joué un rôle important dans la coexistence entre musulmans et chrétiens 

au Nord-Cameroun. En s’appuyant sur la radio, ils démontrent comment les médias 

ont été un régulateur de la dialectique Islamo-peul/Kirdi au Nord-Cameroun, entre 

la fin de la période coloniale française (1958) -qui correspond à la création de la 

toute première radio implantée dans cette région- et le début du XXIème siècle qui a 

été caractérisé, non seulement par la multiplication de radios non-gouvernementales 

à caractère communautaire et religieuse, mais aussi et surtout par la création en 

2010 de Radio Annour ; la seule radio islamique installée dans la région pendant la 

période étudiée. L’étude s’est appuyée sur des données à la fois quantitatives et 

qualitatives obtenues à travers une enquête de terrain extensive alliant à la fois une 

démarche empirique et théorique. Les résultats de cette enquête permettent de 

constater que la contribution de la radio à la dialectique musulmans/chrétiens au 
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Nord-Cameroun, s’est déclinée à travers trois phases : une phase « d’islamisation » 

et de promotion des Islamo-peul au détriment des Kirdi ; une phase de 

« désislamisation » et de « valorisation » des Kirdi et une phase de compétition 

religieuse.  

Les deux premières phases qui ont été entretenues par les radios publiques 

–d’abord Radio-Garoua jusqu’en 1984 et ensuite CRTV-ADAMAOUA, CRTV-

NORD et CRTV-EXTREME-NORD, depuis 1984, se sont déployées au gré de la 

dynamique politique du Cameroun. En ce qui concerne la première phase, elle a été 

initiée par l’administration coloniale française qui, en 1958, a créé Radio Garoua 

dans la perspective de sous-tendre sa politique musulmane au Nord-Cameroun. 

C’est ainsi que cette administration a utilisé Radio Garoua en vue d’éloigner la 

communauté musulmane des contenus diffusés les médias pro-islamiques et 

anticoloniaux tels que Radio Kaduna au Nigéria et « La Voix des Arabes » diffusant 

depuis le Caire en Egypte. Ce faisant, les dirigeants français de Radio Garoua ont 

conçu son fonctionnement et ses programmes dans la perspective de susciter 

l’adhésion des auditeurs musulmans. Les musulmans ont donc été privilégiés dans 

les recrutements et seules les langues des groupes islamo-peuls tel que le fulfulde et 

l’haoussa étaient utilisées dans les programmes en plus du français. Du fait de cet 

intérêt exclusif pour les musulmans au niveau de Radio Garoua, qui a été la seule 

radio en activité au Nord-Cameroun jusqu’en 1984-85, l’administration coloniale 

française a ouvert la voie à la discrimination médiatique des Kirdi en général et des 

chrétiens en particulier. Après avoir renforcé l’influence politique des musulmans 

en les associant dans l’administration du Nord-Cameroun, les Français ont renforcé 

leur hégémonie en leur consacrant Radio Garoua. 

 Par la suite, dans le sillage de l’indépendance, les héritiers de l’appareil 

politico-administratif ont perpétué cette politique médiatique, d’autant plus que la 

gestion de Radio Garoua avait été confiée à un musulman en la personne de Bello 

Malgana. Ce dernier en assura la gestion jusqu’à la fin du règne du Président 

Ahmadou Ahidjo en 1982. Cette fois, le régime Ahidjo utilisa Radio Garoua pour 

implémenter son idéologie politique au Nord-Cameroun. Laquelle idéologie avait 



393 

 

consisté à placer l’Islam au centre de la vie politique dans la région. Du fait de cette 

politique pro-musulmane, l’Islam est devenu à la fois une catégorie de distinction 

identitaire et un critère d’inclusion ou d’exclusion sociopolitique. Radio Garoua a 

joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de cette idéologie politique qui 

visait à consolider l’hégémonie des Islamo-peul au Nord-Cameroun. Dans cette 

perspective, seuls les programmes religieux à caractère musulman tels que les 

sermons, les prières et les lectures du Coran étaient diffusés par la radio. 

Uniquement les langues vernaculaires des communautés islamo-peules étaient 

également utilisées. Il s’agit de l’arabe-choa et du kotoko, en plus du fulfulde et de 

l’haoussa qui étaient pratiqués depuis la période coloniale française. Par ailleurs, le 

personnel de la radio était majoritairement musulman. En 1972 par exemple, sur 

sept animateurs que comptait la radio, cinq étaient musulmans et deux seulement 

chrétiens. Tandis que les cinq musulmans étaient tous des animateurs en langues 

vernaculaires, les deux chrétiens étaient en charge des programmes en français.3 Au 

regard de la sous-scolarisation qui caractérisait la communauté musulmane, du fait 

de la réticence des parents à envoyer leurs enfants à l’école occidentale, il ne serait 

pas exclu de penser que la présence de ces deux animateurs chrétiens avait été 

motivée par l’absence de musulmans pouvant assurer l’animation des programmes 

en français. Cette attitude pro-musulmane de Radio Garoua a perduré jusqu’en 

1984.  

Après le départ du Président Ahmadou Ahidjo du pouvoir en 1982 et la 

crise sociopolitique qui, à partir de 1983, l’a opposé à son successeur 

constitutionnel Paul Biya, Radio Garoua est entrée dans une phase de 

« désislamisation » et un processus de « christianisation ». En effet, dans l’optique 

de débiliter les soutiens politiques d’Ahmadou Ahidjo dans le Nord-Cameroun qui 

constituait son fief politique, le régime Biya a entrepris de saborder l’hégémonie 

musulmane qui y avait jusque-là cours. Pour ce faire, il adopta des mesures qui 

s’inscrivaient dans la théorie machiavélienne du « diviser pour mieux régner ». 

                                                 
3 G. Tremblay, 1974, « Radio et éducation au Cameroun : le cas de Radio-Garoua », Revue 

canadienne des études africaines, vol.8(3), p.582. 
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C’est ainsi que le Nord-Cameroun, qui constituait une seule entité administrative, 

fut divisé en trois nouvelles provinces afin de permettre aux groupes kirdi, 

concentrés dans l’Extrême-Nord et l’Adamaoua, de pouvoir s’émanciper 

politiquement et constituer un contrepoids à l’assise politique des musulmans. Cette 

nouvelle configuration administrative du Nord-Cameroun donna lieu à une 

diversification radiophonique qui consista en la création de deux nouvelles radios 

publiques au Nord-Cameroun : Radio Ngaoundéré dans la nouvelle province de 

l’Adamaoua et radio Maroua, dans la province de l’Extrême-Nord. À travers ces 

mesures, le régime Biya entendait répondre au projet hégémonique musulman 

d’Ahidjo par un contre-projet Kirdi. Lequel contre-projet se manifesta au niveau de 

Garoua par la désignation d’un Kirdi à la tête de Radio Garoua en 1984. Il s’agit de 

Zacharie Gniman. Dans la même veine, deux chrétiens originaires de la partie Sud 

du pays furent nommés à la tête des nouvelles radios de Ngaoundéré et Maroua. Il 

s’agit respectivement de David Walter Léa et Blaise Mintamack.  

En désignant trois chrétiens à la tête des trois radios publiques du Nord-

Cameroun, le régime Biya procédait à une « désislamisation » de ces radios. La 

désignation des chrétiens à la tête de ces radios participaient moins d’une volonté de 

promouvoir le Christianisme, qu’une stratégie de préservation et de contrôle du 

pouvoir. Étant donné que leur nomination procédait d’une forme de gestion néo-

patrimoniale de l’État sous-tendue par des logiques de clientèle politique, ces 

dirigeants des radios publiques, ayant bénéficié d’une portion du pouvoir, devaient 

manifester leur dévotion à celui dont ils tenaient ce pouvoir, notamment en l’aidant 

à préserver ses intérêts. Dans ce cas spécifique, ils devaient contribuer au succès 

politique du régime Biya au Nord-Cameroun, en émoussant les tentatives 

musulmanes de reconquête du pouvoir. C’est ainsi que dans la mouvance de la crise 

sociopolitique qui a marqué l’ouverture des questions démocratiques au début des 

années 1990, les responsables de radio-Garoua, devenue CRTV-NORD à la suite de 

la création de la CRTV en 1987, ont contribué à affaiblir l’UNDP qui était le 

principal parti de l’opposition dans la région. Cette contribution s’est élaborée à 

travers ce que nous avons appelé le « commandement opérationnel 
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informationnel ». Autrement dit, la « désislamisation » entreprise au niveau des 

radios publiques visait d’abord et surtout à renforcer le corset autoritaire du 

Commandement.  

 Par ailleurs, cette « désislamisation » ne se limita pas uniquement à la 

sélection du personnel dirigeant des radios. Elle se manifesta également au niveau 

des programmes de ces différentes radios à travers l’introduction de programmes 

chrétiens et aussi la prise en compte des langues vernaculaires des Kirdi, qui 

constituent la grande majorité de la population chrétienne au Nord-Cameroun. 

Radio Garoua fut d’ailleurs la première radio publique à diffuser les programmes 

chrétiens de la maison de production Sawtu Linjiila dès 1985. Le début de cette 

diffusion était consécutif à la réouverture de Sawtu Linjiila qui, avait été fermée en 

1981 par le régime Ahidjo. Cette fermeture avait été sollicitée par le président 

nigérian Shehu Shagari, à cause des tensions religieuses qui secouaient le Nord du 

Nigéria où les programmes de Sawtu Linjiila étaient diffusés depuis le début de ses 

activités en 1964, par le truchement de stations de radios étrangères. Il s’agit 

consécutivement de « The Voice of The Gospel » en Ethiopie, Radio Elwa au 

Libéria et « Trans world Radio » au Swaziland. Créée en 1961 par les missionnaires 

Norvégiens avant d’être cédée à l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun 

(EELC), Sawtu Linjiila avait pour mission de faire la promotion de l’évangile au 

sein des communautés musulmanes, en vue de susciter l’intérêt des musulmans pour 

le Christianisme et éventuellement accompagner leur conversion. Pour ce faire, elle 

produisait à la fois des programmes  religieux et des programmes socioéducatifs 

destinés à « appâter » les musulmans qui, dans une logique de protectionnisme 

religieux ont développé une écoute sélective de ces programmes. Un sondage 

effectué auprès des auditeurs musulmans a en effet permis de constater qu’ils 

s’intéressent surtout aux programmes socioéducatifs qui contribuent à leur bien-être 

et à leur développement. Ce constat amène à s’interroger sur l’efficacité de la radio 

dans l’évangélisation des musulmans au Nord-Cameroun. 

L’introduction des programmes de Sawtu Linjiila dans les programmes des 

radios publiques du Nord-Cameroun contribua à renverser la tendance observée à 
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Radio Garoua sous le règne du président Ahmadou Ahidjo. L’hégémonie de l’Islam 

céda la place à une montée en puissance du Christianisme tel que cela est ressorti de 

l’analyse des programmes religieux des radios de Ngaoundéré et Maroua devenues 

respectivement CRTV-ADAMAOUA et CRTV-EXTREME-NORD après la 

création de la CRTV en 1987. Cette analyse a permis de constater une 

démonopolisation des programmes islamiques et une envolée des programmes 

chrétiens dont les contenus portaient sur les lectures bibliques, les prédications ainsi 

que les chants de louange. La « désislamisation » des programmes des radios 

publiques ne s’est pas réduite à la multiplication des programmes chrétiens. Elle 

s’est également manifestée à travers l’introduction des langues des communautés 

Kirdi et donc chrétiennes dans les grilles de programmes de ces différentes radios. 

Ce faisant, ces radios ont contribué à la promotion et à l’agency des groupes Kirdi 

qui avaient désormais droit de cité dans l’espace médiatique et qui pouvaient ainsi 

avoir une visibilité dans le champ social camerounais.   

Le besoin de visibilité est également ce qui a justifié la phase de 

compétition religieuse. Entamée dès les années 2000 avec la signature du décret 

fixant les conditions et les modalités de création et de fonctionnement des structures 

de communication audiovisuelle au Cameroun, cette phase a été caractérisée par la 

création de radios non étatiques impliquées dans la promotion des communautés 

chrétiennes et musulmanes au Nord-Cameroun. Alors que Radio Dana, Radio 

Bonne Nouvelle et Radio Salaaman œuvraient en faveur des populations 

chrétiennes, Radio FM Bénoué et Radio Annour s’inscrivaient dans une perspective 

pro-musulmane. 

 D’un point de vue pratique, ces différentes radios avaient un caractère 

hybride. Bien que certaines se considéraient comme des radios communautaires 

(Radio Dana et Radio FM Bénoué), et d’autres comme des radios confessionnelles 

(Radio Bonne Nouvelle, Radio Bonne Nouvelle et Radio Annour), ces radios se 

trouvaient au carrefour des radios communautaires, des radios thématiques et des 

radios généralistes. C’est ainsi que l’analyse des grilles de programmes des radios 

thématiques religieuses a permis de constater leur apparentement à celles  des radios 
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généralistes. Elles vont au-delà de la religion pour aborder des problématiques 

relatives à l’actualité politique et au sport. Moins qu’une dérive, cette hybridité 

participait d’une stratégie d’adaptation au contexte médiatique et sociopolitique du 

Cameroun. Elle traduit le processus de réinvention dans lequel se sont engagées les 

radios privées dans un environnement marqué par l’influence du Commandement. 

Cette influence constitue par ailleurs la seconde caractéristique de ces radios.   

En effet, au Nord-Cameroun, les radios privées à connotation religieuse 

connaissent l’influence du gouvernement qui s’ingère dans leur fonctionnement et 

influence de fait leurs activités. La plupart de ces radios n’ont pas un caractère 

commercial et fonctionnent grâce aux subventions de l’État aux médias privés. 

Aussi, ne remplissent-elles pas les conditions financières exigibles pour leur 

création. De ce fait, elles bénéficient d’une tolérance administrative qui, couplée à 

la subvention, les place en position de faiblesse devant le gouvernement. Celui-ci 

dispose donc des moyens de pression qui lui permettent de mettre ces médias privés 

à contribution dans la communication gouvernementale, notamment en leur 

imposant la lecture des communiqués à caractère politiques et aussi la diffusion des 

éditions des journaux de la radio nationale, qui est pourtant une chaîne concurrente. 

En fait, tout se passe comme si ces médias, pourtant créés sur des fonds non 

étatiques, fonctionnement pour le gouvernement. C’est ainsi que des radios 

religieuses comme Radio Bonne Nouvelle, Radio Salaaman et Radio Annour sont 

contraintes à diffuser les programmes de la radio nationale en relais et en direct. 

L’influence du Commandement sur les radios religieuses s’est notamment 

manifestée à travers la présence de tout l’appareil administratif de la région de 

l’Adamaoua chapeauté par le gouverneur, lors de l’inauguration de Radio Annour 

en décembre 2010. Lorsqu’on l’inscrit dans son contexte temporel marqué par les 

exactions de Boko Haram au Nord-Cameroun, la présence des autorités 

administratives lors de cette inauguration traduit la volonté du Commandement de 

contrôler cette radio islamique, qui était par ailleurs la toute première radio du genre 

implantée au Nord-Cameroun. Au moment de cette recherche, Radio Annour était, 



398 

 

non seulement la dernière radio religieuse créée au Nord-Cameroun, mais aussi la 

seule radio islamique installée dans cette région.  

Du fait de la postériorité de sa création, qui intervenait plusieurs années 

après la création de la maison de production Sawtu Linjiila en 1962 et la 

multiplication des radios chrétiennes à partir de 2000, Radio Annour confirmait 

l’idée selon laquelle l’appropriation des médias par les musulmans à des fin de 

prosélytisme religieux s’effectue très souvent dans une perspective « d’imitation » 

et d’emprunt.  Les musulmans se retrouvent très souvent entrain de copier sur les 

chrétiens (surtout les protestants et les pentecôtistes), qui sont très souvent les 

premiers à implémenter les médias dans leur œuvre d’évangélisation, dans des 

contextes de coexistence religieuse avec l’Islam. En s’appropriant les médias, 

l’Islam empruntait ainsi les « religious forms » du Christianisme. 

Toutefois, cette logique d’emprunt n’est pas unidirectionnelle. Autant 

l’Islam a emprunté au Christianisme, autant les chrétiens ont eu recours à des 

éléments de la culture musulmane au Nord-Cameroun dans leurs stratégies d’action. 

La maison de production Sawtu Linjiila devenue radio en 2008, sans que cela ne 

change grand-chose à son fonctionnement et ses programmes, offre un exemple 

parfait de cette logique d’emprunt réciproque à travers l’utilisation exclusive de la 

langue fulfulde. Etant donné que le fulfulde est la langue des Peul qui s’identifient 

et se définissent par rapport à l’Islam, cette langue est considérée comme un 

patrimoine musulman au Nord-Cameroun, bien qu’elle soit au fil du temps devenue 

la lingua franca dans cette région. Du fait de son utilisation dans les programmes 

religieux musulmans et chrétiens, le fulfulde contribue à créer un répertoire 

d’actions communes à travers la radio, sans pour autant véritablement traduire une 

imbrication des pratiques religieuses entre musulmans et chrétiens tel que cela est 

observé en Afrique de l’Ouest.4 Ce qui revient à dire que la compétition religieuse 

observée entre musulmans et chrétiens au Nord-Cameroun ne s’élabore pas sur une 

base conflictuelle comme cela a pu être observé au Nigéria. Bien que le Nord-

                                                 
4 Voir notamment les travaux de Meyer et Brian Larkin, ainsi que ceux de Marloes Janson et 

Ebenezer Obadare 
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Cameroun soit un religious field où coexistent musulmans et chrétiens, force est de 

constater que les deux communautés n’ont jamais été impliquées dans des conflits à 

caractère religieux, alors même que l’Islam et le Christianisme sont loin de 

constituer des « entangled religions »5 dans ce contexte.  Cette situation se justifie 

par l’absence, dans cette région, d’un Islam fort de type réformiste et une timidité 

d’un mouvement pentecôtiste qui se veut assez flexible tel que le démontre Tomas 

Sundnes DrØnen6. Si l’absence d’un Islam fort s’explique  par des raisons 

historiques en relation, notamment avec la politique musulmane de la France qui a 

limité le contact entre les musulmans du Nord-Cameroun et le monde arabo-

musulman où s’est développé un Islam dit moderne, la timidité du mouvement 

pentecôtiste quant à elle trouve sa justification dans l’agenda économique des 

groupes qui le constituent. Étant donné que les groupes pentecôtistes privilégient la 

recherche de la richesse matérielle -d’où le concept de « Gospel of prosperity »- ils 

évitent de s’attirer l’inimitié des musulmans qui tiennent le « cordon de la bourse » 

au Nord-Cameroun. C’est la raison pour laquelle Radio Bonne Nouvelle, qui utilise 

la musique comme principale forme d’esthétique de la persuasion, a développé une 

forme de communication qui consiste à ne pas gêner les publics qui n’auraient pas 

de sympathie pour leurs programmes. C’est ce que nous avons appelé la « technique 

de la convenance ».   

Au regard de cette « technique de la convenance » affichée par Radio 

Bonne Nouvelle, ainsi que du fonctionnement de Sawtu Linjiila -qui produit plus de 

programmes socioéducatifs que de programmes religieux- sans oublier le fait que 

les différentes radios chrétiennes du Nord-Cameroun diffusent également moins de 

programmes religieux que de programmes généralistes, l’on serait en droit de 

penser que les médias chrétiens évoluant au Nord-Cameroun sont plus préoccupés à 

assurer une présence médiatique de leur chapelles religieuses. Même Radio Annour 

semble s’inscrire dans cette logique de représentativité au regard des objectifs qui 

                                                 
5 Nous empruntons cette expression à Brian Larkin (B. Larkin, 2016, « Entangled religions : 

Response to J.D.Y. Peel », Africa, vol.86(4), pp.633-639. 
6 T.S. DrØnen; 2013, Pentecostalism, Globalisation and Islam in Northern-Cameroon: 

Megachurches in the making, Studies of Religions in Africa, 41, Leiden, Brill. 
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lui ont été officiellement assignés par sa fondatrice et qui ne traduisent pas un 

prosélytisme islamique. Dans ce contexte, c’est l’efficacité de l’utilisation de la 

radio à des fins de conversion religieuse qui semble être remise en cause. Ceci est 

d’autant plus vrai au regard du désintérêt progressif des populations pour la radio au 

profit de la télévision et plus précisément des chaînes du câble. Aussi, vu la place 

plus de plus en plus importante qu’occupent Internet et les médias sociaux, surtout 

dans les zones urbaines où toutes ces radios sont installées avec une couverture des 

ondes limitée du fait de l’utilisation des FM, il se pose avec acuité la question de la 

pertinence et de l’efficacité de ces radios. On serait en effet en droit de se demander 

si elles ne vont pas, à la longue, se retrouver en train de « prêcher dans le désert », 

en s’adressant à des publics qui auront développé une technique de l’inattention du 

fait de l’influence et de l’ancrage social de la télévision et d’Internet.  
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Sources orales (Liste des informateurs) 
 

N° Noms et 

Prénoms 

Age  

 

Sex

e 

Ethnie/ 

Religion 

Occupation/  

Activité 

Dates et 

lieu de 

l’entretie

n 

1 ABDOULA

YE 

DAHIROU 

43ans M Peul/ 

musulma

n 

Journaliste 

CRTV-

ADAMAOUA 

16 juin 

2008 et 

7 mai 

2009 à 

Ngaoundé

ré 

2 AHMADOU 

ABDOU 

BABBA 

72ans M Haoussa/ 

musulma

n 

Animateur 

Radio Garoua 

19 et 25 

septembre 

2008 à 

Garoua 

3 AKANGA 

Ebenezer 

43 ans M Mumdan

i (Sud-

ouest) 

Chef des 

programmes 

CRTV-

EXTREME-

NORD 

23 février 

2010 à 

Maroua 

4 ALADJI 

ADAMOU 

70ans M Peul/ 

musulma

n 

Animateur 

Radio Garoua 

et FM Bénoué 

24 et 25 

septembre 

2008 à 

Garoua 
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5 ALADJI 

RABIOU 

47 ans 

env. 

M Haoussa/ 

musulma

n  

Hommes 

d’affaires 

13 

setembre 

2007 à 

Ngaoundé

ré. 

6 ALADJI AL 

YAOU 

63 ans  M Peul/ 

musulma

n 

commerçant 12 

septembre 

2007 à 

Ngaoundé

ré 

7 ALIOUM 

KADECHE 

50ans env M / Chargé des 

relations 

publiques 

CRTV-NORD 

22 

septembre 

2008 à 

Garoua 

8 AMINA 

SALEH 

53ans F Kotoko / 

musulma

ne 

Directrice FM 

Bénoué 

18 

novembre 

2010 et 20 

février 

2013 à 

Garoua 

9 ATOUVA 

DANIEL 

56 ans M Sharwa/ 

Chrétien 

Pasteur / Chef 

du département 

de liaison 

(Sawtu Linjiila) 

28 mai 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

10 AWALOU 

ADAM 

50ans 

env. 

M Kotoko / 

musulma

n 

Président de 

l’Association 

Culturelle Sao 

de Maroua 

 

19 février 

2010 à 

Maroua 

11 BABA 

WAME 

43ans M Toupouri 

/ 

musulma

n 

Fondateur et 

premier 

directeur de 

publication de 

L’Harmattan 

 

16 juin 

2009 à 

Yaoundé 

12 BABAI 

MEWOMBE

I 

58ans M Kotoko/ 

musulma

n 

Animateur en 

langue Kotoko 

à CRTV 

Maroua et 

membre  de 

l’Association 

Culturelle Sao 

19 février 

2010 à 

Maroua 

 

 

 

 

 

 

13 BACHIROU 28 ans M Peul/ 

Musulma

Chauffeur de 

moto taxi 

07 

décembre 
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n 2007 à 

Ngaoundé

ré 

14 BELL 48 ans M Chrétien  Technicien en 

télécommunicat

ion 

19 

Septembre 

2008 à 

Garoua 

15 BIH Nicoline 32ans 

env. 

F chrétienn

e 

Chef des 

programmes 

CRTV-

ADAMAOUA 

28 Juin 

2008 à 

Ngaoundé

ré. 

16 BIHINA 

Aime Robert 

 M Béti/ 

chrétien 

Journaliste à 

CRTV 

EXTREME-

NORD 

17 juillet 

2009 à 

Yaoundé 

17 BOBO 

ENOCK 

44ans M Gbaya/ 

chrétien 

Chef des 

programmes 

Sawtu Linjiila 

 

25 avril, 

24 juillet 

et 29 aout 

2003, puis 

le 3 mai 

2016 à 

Ngaoundé

ré 

18 BOO 

Ebenezer  

45 ans 

env. 

M Chrétien  Agent Camtel, 

technicien en 

télécommunicat

ion 

 

19 

septembre 

2008 à 

Garoua 

19 Cheikh 

Oumarou 

Malam 

Djibring. 

55ans 

env. 

M Peul/ 

musulma

n 

Imam et 

animateur de 

programmes 

religieux au 

poste national 

(CRTV) 

 

22 février 

2010 à 

Maroua 

20 DAOUDA 30 ans M Peul/ 

chrétien 

Chef du 

département 

audiovisuel 

(Sawtu Linjiila) 

 

28 août 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

21 DEFFO 

Etienne 

Arthur 

47ans M Bamiléké

/ chrétien 

Journaliste à 

radio Garoua 

entre 1992 et 

2001 

 

16 juin 

2009 à 

Yaoundé 

22 DEKODE 60 ans M Pouodok Technicien 19 février 
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VEGUE env. o/ 

chrétien 

CRTV-

EXTREME-

NORD 

2010 à 

Maroua 

 

23 DINANO 

Dieudonné 

31ans M Toupouri

/ 

chrétien 

Reporter Radio 

Salaaman 

 

11 juillet 

2012 à 

Garoua. 

 

 

24 DJAMO 

HAMAN 

40ans 

env. 

M Peul/ 

musulma

n 

Chef des 

programmes 

adjoint CRTV-

EXTREME-

NORD 

16 février 

2010 à 

Maroua 

25 DJAOUKID

O Luc 

40 ans M Gbaya / 

chrétien 

Technicien 

CRTV-

ADAMAOUA 

 

10 mai 

2010 à 

Ngaoundé

ré 

26 DJIDJI ISSA 57ans M Peul/ 

musulma

n 

Animateur 

radio 

16 janvier 

2010 à 

Ngaoundé

ré 

27 ESSELEBO 

Jean-

Philippe 

43ans M Béti/ 

chrétien  

Chef Service 

des 

programmes 

CRTV-

ADAMAOUA 

10 juin 

2007 à 

Ngaoundé

ré 

28 ESSONO 

ABESSOLO 

41ans M Béti/ 

chrétien  

Technicien au 

centre de 

diffusion de 

Ngassa 

13 février 

2010 à 

Maroua 

29 FONGANG 

Victor E. 

50ans 

env. 

M Bamiléké

/ chrétien 

Chef service 

technique 

CRTV-NORD 

23 

septembre 

2008 

30 GNIMAN 

Zacharie 

50ans 

env. 

M Gbaya/ 

chrétien 

Directeur de 

Radio Garoua 

entre 1984-

1986 

14 juillet 

2009 à 

yaoundé 

31 Gounoko 

Haounaye 

Felix 

58ans M Massa/ 

chrétien 

Gouverneur du 

Nord entre 

1992 et 2001 

19 juillet 

2001 à 

Garoua 

32 HAOUA 

SIDIKI 

46ans F Peul/ 

musulma

n 

Animatrice 

Radio Garoua 

25 

septembre 

2008 à 

Garoua 

33 HOUSSEINI  40 ans 

env. 

M Peul/ 

musulma

Chauffeur de 

taxi 

12 

septembre 
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n 2007 à 

Ngaoundé

ré 

34 IBRAHIM 

CHERIF 

40 ans 

env. 

M Peul/ 

musulma

n 

Journaliste 

CRTV-NORD 

17 juillet 

2009 à 

Yaoundé 

35 KOULAGN

A Jean 

37ans M Gbaya/ 

chrétien 

Pasteur EELC 13 juin 

2003 à 

Meiganga 

36 KOUVOU 

Jacqueline 

37 ans F Bana/ 

chrétienn

e 

Productrice à 

Sawtu Linjiila 

 

29 août 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

37 KUISEU 

Policarpe 

57ans M Bamileke Animateur 

radio 

12 avril 

2012 à 

Ngaoundé

ré 

38 MAGADJI 

Thomas 

40ans M Dii/ 

chrétien 

Directeur de 

Sawtu Linjiila 

(2002-2009) 

 

23 mai et 

04 

septembre 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

39 MAHAMAT 

MAHAMAT 

Chegador 

51ans M Kotoko/ 

musulma

n 

Technicien 

CRTV-

ADAMAOUA 

 

7 mai 

2010 à 

Ngaoundé

ré 

40 MBATSOG

O JosephA. 

36ans M Béti/ 

chrétien  

Coordonnateur 

Radio Bonne 

Nouvelle dans 

le Nord-

Cameroun 

3 

avril 2013 

à 

Yaoundé 

41 MBAYANG

A Charles 

44ans M Gbaya/ 

chrétien  

Chef service 

technique 

Sawtu Linjiila 

11 avril et 

29 aout 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

42 MODIBO 

BACHIROU 

36ans M Peul/  

chrétien 

Animateur 

Sawtu Linjiila 

13 juin 

2003 à 

Meiganga 

43 MOHAMAD

OU TALBA  

61ans M Peul/ 

musulma

n 

Homme 

politique 

(UNDP)  

14 juillet 

2009 à 

Yaoundé. 

44 MOHAMM

ADOU 

BACHIROU 

47ans M Peul/ 

musulma

n 

Technicien 

CRTV-NORD 

24 et 28 

Septembre 

2008 à 
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Garoua 

45 MOHAMAT 

LITASSOU 

39ans M Massa / 

musulma

n 

Animateur en 

langue massa 

19 février 

2010 à  

Maroua 

 

46 Mme 

MOUSSA 

née 

MARANDA

TA Rose 

Célestine 

33ans 

env. 

F Chrétien

ne 

Chef des 

programmes 

CRTV-NORD 

21 

septembre 

2008 à 

Garoua 

47 NGASSAM 

Dieudonne 

58ans M Bamiléké

/ 

chrétien 

Chef service de 

la diffusion et 

de la 

transmission 

CRTV-

EXTREME-

NORD 

18 et 19 

février 

2010 à 

Garoua 

48 NOUDJIMA

DJI Paul 

41ans M Chrétien Animateur 

CRTV-NORD 

 

21 

septembre 

2008 à 

Garoua 

49 NYIWE 

Thomas 

(Rev) 

55ans M Tikar/ 

chrétien 

Pasteur/Préside

nt de l’EELC 

23 avril 

2003 à 

Ngaoundé

ré 

50 NYONG 

Emmanuel 

40ans 

env. 

M Chrétien  Chef service de 

la 

documentation 

CRTV-NORD 

21 

septembre 

2008 à 

Garoua 

51 ONANA 

Hugues 

Francois 

50ans M Béti Directeur 

adjoint des 

ressources 

humaines à la 

CRTV 

radio/membre 

du RDPC 

17 juin 

2009 à 

Yaoundé 

52 OUMAROU 

BABAGNA 

39 ans M Peul/ 

musulma

n 

Commerçant 12 

septembre 

2007 à 

Ngaoundé

ré 

53 PATALE 

Monique 

44ans F Dii/ 

chrétienn

e 

Directrice 

affaire 

administratives 

Radio 

14 juillet 

2012 à 

Garoua 
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Salaaman 

 

54 TAMNO 

Madeleine 

42ans F Bamiléké Directrice des 

programmes 

Radio 

Salaaman 

11 juillet 

2012 à 

Garoua 

55 TCHIROMA 

HASSANA 

59ans M Peul/ 

musulma

n 

Acteur 

politique (SDF) 

19 et 20 

septembre 

2008 à 

Garoua 

56 TEYABE 

Alphonse 

40ans M Moundan

g/ 

Chrétien 

Promoteur de 

Radio 

Salaaman 

16 aout 

2012 à 

Yaoundé 

 

 

57 YAYA 

BOURNAN

G 

50ans 

env. 

M Guiziga/ 

chrétien 

Directeur de 

Sawtu Linjiila 

(2009-2015) 

26 

décembre 

2009 à 

Ngaoundé

ré 

 

58 YAYA 

MOHAMM

ADOU 

40an env. M Peul/ 

musulma

n 

Chef de Station 

CRTV-

ADAMAOUA 

7 mai 

2010 à 

Ngaoundé

ré 

59 YOUSSOUF

A 

ABOUBAK

AR BASSIR 

(Laurent) 

23ans/27a

ns 

M Peul/ 

chrétien 

Producteur de 

programmes à 

Sawtu Linjiila 

8 

septembre 

2003 et 07 

décembre 

2007 à 

Ngaoundé

ré 
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Annexe 3: Discours prononcé par le Président Ahmadou Ahidjo lors de 

l’inauguration de l’émetteur 30kw de Radio Garoua le 23 juillet 1963 
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Source : Ahmadou Ahidjo, 1980, Anthologie des discours, Paris, Les 

Nouvelles Editions Africaines, pp.302-305. 
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Annexe 4 : Les équipements techniques des stations provinciales de la 
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Source : Tjadè Eonè, 2001, Démonopolisation, libéralisation et 

liberté de communication au Cameroun, Paris, L’Harmattan, p.37. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

 

Media and Coexistence between Muslims and Christians in Northern Cameroon: 

from the French Colonial period to the Beginning of the 21st Century 

 

This thesis explores the interplay between media, politics and religion in 

Northern Cameroon, from the French colonial period (1916-1960) to the beginning 

of the 21st century. Invoking post-colonial theory (Mbembe 2000), the political 

economy of communication (Mosco 2008), and neo-patrimonialism (Médard 2000), 

the analysis seeks to trace the influence of broadcasting on the religious and 

political spheres in a context characterized -since the 19th century- by the Fulani 

hegemony over the non-Muslims also known as Kirdi. It contributes to both the 

literature on the political role of media in Cameroon and the debate on Muslims and 

non-Muslims relations in multi-religious settings. The work is grounded in 

qualitative and quantitative data collected through interviews, observations and 

questionnaires in the main cities of Northern Cameroon (Ngaoundere, Garoua and 

Maroua). Through its six chapters, the thesis argues that since the French colonial 

period there have been reciprocal influences between the media-sphere and the 

relationships between Muslims and Christians in Northern Cameroon. Firstly, the 

analysis lays emphasis on the processes through which Northern Cameroon became 

a multi-religious setting in the aftermath of the Jihad (19th century) and the arrival 

of Christian missions (1920s). Secondly, it tackles the contribution of Radio Garoua 

to the relationship between Muslims and non-Muslims. Created in 1958 by the 

French colonial administration, in order to support its policy towards Islam, Radio 

Garoua paved the way for the influence of mass media in framing Muslim-Christian 

relationships. When Cameroon earned its independence in 1960 with Ahmadou 

Ahidjo -a Muslim from Garoua- as the first President, Radio Garoua became vital in 

reinforcing the ongoing Islamic hegemony in Northern Cameroon. With the 

resignation of Ahidjo (1982) and the coming to power of Paul Biya –a Christian 

from the South- and the 1984 coup attempt that followed, Muslims lost control over 
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Radio Garoua. Its prestige became blurred with the opening of Radio Ngaoundere 

and Radio Maroua in 1984. In 1987, these state-radio stations became part of the 

national media body known as Cameroon Radio Television (CRTV). Thirdly, the 

study sheds light on the collaboration of CRTV with Sawtu Linjiila –an audiovisual 

production house - founded in 1962 in Ngaoundere to promote the Christian Gospel 

among Muslims through the design and the production of religious and socio-

educational programs aiming at facilitating the acceptance of Christians by Muslims 

and also restricting the spread of Islam southwards. It later on demonstrates how 

this collaboration underlayed the marginalization of Muslims in radio programs and 

the agency of non-Muslims. Unlike Ahidjo, Biya appointed essentially Christian top 

managers and Christian programs were promoted to the detriment of Islam. 

Informed by political rationales, this marginalization policy of Islam reinforced the 

neo-patrimonialisation of broadcasting in Northern Cameroon. Lastly, the thesis 

focusses on some community based radio stations (Radio Dana, FM Bénoué), and 

some confessional media (Sawtu Linjiila, Radio Bonne Nouvelle, Radio Salaaman 

and Radio Annour), to question the involvement of non-state-run radios in the 

coexistence between Muslims and Christians. This involvement goes along with the 

mutual borrowing of religious forms. 

Key Words: Medias, Politics, Religion, Muslims, Christians, Kirdi, Northern 

Cameroon 
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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

 

Media en co-existentie van moslims en christenen in Noord-Kameroen: van de 

Franse koloniale periode tot het begin van de 21ste eeuw. 

 

Dit proefschrift verkent de wisselwerking tussen media, politiek en religie in Noord 

Kameroen, van de Franse koloniale periode (1916-1960) tot aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw. Gebaseerd op postkoloniale theorie (Mbembe 2000), de 

politieke economie van communicatie (Mosco 2008) en neo-patrimonialisme 

(Médard 2000), beoogt de analyse de invloed van media op religieuze en politieke 

domeinen te traceren in een context die – sinds de negentiende eeuw – gekenmerkt 

wordt door de hegemonie van de Fulani over de niet-islamitische Kirdi. De 

dissertatie draagt hierdoor bij aan zowel de literatuur over de politieke rol van 

media in Kameroen als aan het debat over de relaties tussen moslim- en niet-

moslims in multireligieuze omgevingen. Het onderzoek is gebaseerd op 

kwalitatieve en kwantitatieve data welke is verzameld aan de hand van interviews, 

observaties en vragenlijsten in de hoofdsteden van Noord Kameroen (Ngaoundere, 

Garoua en Maroua). In zes hoofdstukken wordt betoogd dat er, sinds de Franse 

koloniale periode, wederzijdse invloeden zijn geweest tussen de mediasfeer en 

relaties tussen moslims en christenen in Noord Kameroen. Het eerste hoofdstuk 

benadrukt de processen die hebben geleid tot een multireligieus Noord Kameroen 

na de Jihad in de negentiende eeuw en de komst van christelijke zendelingen in de 

jaren ’20 van de vorige eeuw. In hoofdstuk twee wordt besproken hoe in 1958 

Radio Garoua opgericht werd door de Franse koloniale regering, ter bevordering 

van hun beleid jegens de islam. Dit maakte de weg vrij voor de invloed van 

massamedia op het formeren van de relaties tussen moslims en christenen. Toen 

Kameroen in 1960 onder leiding van Ahmadou Ahidjo – een moslim afkomstig uit 

Garoua – als eerste president onafhankelijk werd, werd Radio Garoua van wezenlijk 

belang voor de versterking van de islamitische hegemonie in Noord Kameroen. 

Echter, met het aftreden van Ahidjo (1982) en het aan de macht komen van zijn 
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opvolger Paul Biya – een christen uit het zuiden – en de daaropvolgende staatsgreep 

in 1984, verloren moslims hun grip op Radio Garoua. Onder het regime van Biya 

werd de invloed van het radiostation ingedamd door de oprichting van twee andere 

radiostations in Ngaoundere en Maroua in 1984 (hoofdstuk drie). De 

staatsradiozenders werden in 1987 onderdeel van het nationale mediaorgaan 

Cameroon Radio Television (CRTV), welke een samenwerking aanging met het 

audiovisueel productiebedrijf Sawtu Linjiila. Dit productiebedrijf werd opgericht in 

1962 in Ngaoundere met als doel het bevorderen van acceptatie van christenen door 

moslims alsmede het inperken van de zuidwaartse verspreiding van de islam 

(hoofdstuk vier). Het vijfde hoofdstuk demonstreert hoe deze samenwerking tussen 

CRTV en Sawtu Linjiila heeft bijgedragen aan de marginalisatie van moslims in 

radioprogramma’s en aan de invloed van niet-moslims. In tegenstelling tot president 

Ahidjo, stelde Biya christelijke topmanagers aan en werden christelijke 

programma’s begunstigd ten koste van islamitische. Dit beleid was ingegeven door 

politieke beweegredenen, marginaliseerde de islam en versterkte de neo-

patrimonialisering van uitzendingen in Noord Kameroen. Het laatste hoofdstuk 

behandelt de invloed van staatsonafhankelijke radioprogramma’s op het samenleven 

van moslims en christenen, door in te zoomen op enkele gemeenschapsradiostations 

(Radio Dana, FM Bénoué) en confessionele radiozenders (Sawtu Linjiila, Radio 

Bonne Nouvelle, Radio Salaaman en Radio Annour). Deze invloed gaat gepaard 

met het wederzijds overnemen van religieuze vormen. 

 

Sleutelwoorden: Media, moslims, christenen, samenleven, religie, politiek, Fulani-

hegemonie, evangelisatie, Kirdi, Noord Kameroen. 
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