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       Radio Haja – Radio Diginté – Radio 
Würde : Madagascar  
 
 
Historique : Je me suis rendu la première fois à Madagascar en 
1998. Des étudiants malgaches de l’Université de Fribourg (CH) 
m’avaient demandé de venir les aider à créer une radio locale. Il 
s’agissait de former les jeunes animateurs et journalistes. Je me 
suis depuis rendu 12 fois à Antsirabe. J’ai passé près de deux ans 

sur place. Cette radio est devenue un acteur important dans la lutte contre l’analphabétisme, la 
pauvreté, l’endettement et l’isolement. Elle a reçu plusieurs prix d’organisations d’aides au 
développement. Radio Haja est aussi un lieu de rencontre des paysans de la brousse et des jeunes 
de la ville. Elle remplit un rôle d’animation et de rassemblement. En plus, nous distribuons chaque 
année des radios solaires (Solartransistoren) gratuitement. Ainsi, dans un village, tous les habitants 
peuvent écouter nos émissions et nos divertissements. Cette année, Radio Haja va fêter ses 10 ans 
d’existence. Ce sera l’occasion de faire le point et de créer de nouvelles émissions. 
Radio Haja ne peut vivre qu’avec l’aide financière de la Fondation Avenir Madagascar. Celle-ci 
verse environ 18'000 Euros chaque année pour subvenir aux besoins (salaires, assurances, 
investissements, droits, etc.) 
 

Radio Haja, - la radio des « sans-voix » 

« Haja » signifie en langue malgache « dignité ». C’est en effet leur dignité que la radio veut 
rendre aux paysans malgaches en leur tendant le micro pour qu’ils expriment leurs attentes, leurs 
besoins, leurs préoccupations, leurs griefs, etc. Radio Haja veut avant tout être « la voix des sans-
voix ». A leurs questions répondent des médecins, des sages-femmes, des vétérinaires, des 
ingénieurs forestiers et agronomes, des juristes, des enseignants, etc. 

Radio Haja diffuse un programme éducatif et informatif chaque jour de 5 h 30 à 22 h. Elle 
présente, chaque semaine, quarante-sept émissions à caractère éducatif, civique et 
écologique. Pour mobiliser la population pour des tâches collectives d’intérêt public (construction 
de ponts et de routes, reboisement, irrigations, etc.) pour lutter contre l’endettement, les feux de 
brousse, l’analphabétisme, la déforestation, les maladies sexuellement transmissibles (MST) – 
notamment le Sida – et les épidémies, tel le choléra, il faut pouvoir atteindre les auditeurs 
potentiels jusque dans les villages et hameaux les plus reculés et dont la plupart sont inaccessible 
pendant la saison des pluies tropicales. Seule une radio peut relier les habitants de ces localités 
avec le reste du monde. 

Caractéristiques de Radio Haja 

C’est une radio de proximité. Elle donne la parole à des paysans, des commerçants, des 
enseignants, des jeunes, des collectivités locales et des associations rurales et urbaines. Elle est 
devenue une actrice incontournable de la vie communautaire, de la promotion de la femme et du 
fonctionnement de la démocratie. 

C’est une radio éducative. Radio Haja diffuse des informations et des émissions utiles à la vie de 
tous les jours. L’accent est mis sur la santé, l’environnement, l’alphabétisme, l’endettement en 
milieu rural, les nouvelles méthodes de culture du riz, la gestion des déchets, etc. 
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C’est une radio d’expression et d’animation du développement durable. Des débats, des 
reportages et des magazines à caractère économique, social, culturel ou œcuménique sont 
régulièrement diffusés sur les ondes de Radio Haja. L’objectif est de sensibiliser les auditeurs à la 
lutte contre le gaspillage et la corruption et de les inciter à participer aux efforts collectifs d’un 
développement humain basé sur des critères de durabilité et de justice sociale. 

C’est une radio qui  stimule les libertés individuelles et citoyennes. Elle informe le public sur 
les droits et les devoirs des citoyens, elle dénonce la corruption, elle incite les responsables 
politiques à la transparence des décisions et à une gestion efficace des fonds publics. 

Deux fois par jour, - et bientôt plus souvent encore – Radio Haja diffuse les infos. Ce sont les 
« Vaovao », c’est-à-dire les nouvelles. L’accent est mis sur les informations de proximité en 
raison du caractère local du programme par opposition au programme radiophonique national. Il 
n’empêche cependant que ces bulletins d’informations (2 x 20 minutes quotidiennement) 
comportent aussi des nouvelles nationales et internationales afin de renseigner les auditeurs de 
manière aussi rapide et complète que possible. Pour la rédaction de ces bulletins, les journalistes 
peuvent compter sur des correspondants locaux et des reportages maison ainsi que sur les sources 
institutionnelles d’information : police, tribunal, mairie, etc. Ils ont recours à Internet pour les 
autres nouvelles d’actualité.  

Enfin, Radio Haja est un lieu d’accueil, d’animation et de formation. Pour cela, la radio 
dispose d’un local d’accueil du public fréquenté chaque jour par de nombreuses personnes. En 
effet, quand la police a trouvé un enfant égaré, quand un paysan a perdu un zébu, quand une 
naissance, un mariage, une mort interviennent dans une famille, quand les autorités veulent 
informer les habitants sur les mesures à prendre pour lutter contre une épidémie, etc. c’est à Radio 
Haja que l’on se rend. Par le truchement d’une annonce, voire d’une interview ou d’un 
communiqué, la radio transmet la nouvelle qui se répand ainsi dans toute la ville d’Antsirabe et 
dans les villages de la brousse. 

Personnel de la radio et zone de diffusion 

Radio Haja diffuse un programme quotidien complet depuis 1999. En cinq ans, elle s’est forgée 
une solide réputation auprès du public, des autorités et des acteurs de la vie économique et 
culturelle locale. Le programme est assuré par 14 jeunes filles et jeunes gens qui reçoivent un 
salaire mensuel d’environ 75 francs suisses ou 50 euros. Ils sont secondés par des bénévoles 
malgaches : missionnaires, médecins, dentistes, juristes, enseignants, ingénieurs agronomes et 
forestiers, collaborateurs de Caritas, Justice et Paix, Programme alimentaire et spécialistes en 
alphabétisation, etc. Les permanents et les bénévoles reçoivent, périodiquement, une formation ad 
hoc donnée par le directeur de la Radio, Hervé RAKOTOZANANY, journaliste professionnel, et 
par des journalistes suisses, notamment José Ribeaud, ancien rédacteur en chef du Téléjournal de 
la TV Suisse Romande et ancien rédacteur en chef du quotidien fribourgeois « La Liberté ». 

Radio Haja émet sur FM 100. Elle dispose pour cela d’un émetteur puissant (environ 1000 watt) 
situé à une vingtaine de km du studio de diffusion. Il est, hélas, très exposé aux orages, cyclones et 
autres tornades et tempêtes. C’est pourquoi, en cas de panne, le relais est assuré par un émetteur de 
secours installé à proximité du studio. 

En temps normal, l’émetteur arrose une zone de près de 100 km de rayon. Ainsi, ce sont 
potentiellement les deux tiers des localités du Vakinankaratra – la région des hautes terres – qui 
peuvent capter le programme. Cela signifie aussi qu’il reste un bon tiers des villages qui n’ont pas 
accès aux émissions de Radio Haja. Pour remédier à cette situation, il faudrait installer un 
réémetteur sur une montagne de la chaîne du Varatra. Un tel émetteur a été offert à Radio Haja par 
Swisscom en collaboration avec la Direction suisse au Développement et à la Coopération (DDC) 
et par l’Ambassade de Suisse à Tananarive. Par ailleurs, un village de montagne offre un terrain 
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pour y installer cet émetteur. Mais pour le faire fonctionner, il faut recourir à l’énergie solaire. Or, 
selon les spécialistes consultés à Madagascar et aux Pays-Bas, une telle centrale coûte environ 430 
millions de FMG, soit un peu plus de 40.000 Euros ou 60.000 CHF. 

Coûts d’exploitation et financement de la station 

Les dépenses annuelles comprenant les salaires, les coûts sociaux (notamment l’assurance maladie 
et accidents, la caisse de retraite), les droits d’auteurs, les taxes d’exploitation, l’électricité et les 
impôts, la formation continue et le perfectionnement professionnel ainsi que les frais d’entretien et 
les investissement s’élèvent à environ 180 millions FMG, soit 18.000 Euros ou 27.000 CHF. 

Radios solaires et à remontoir 

La distribution gratuite de radios solaires et à manivelle ne figure pas au budget. Ce sont des 
opérations ponctuelles effectuées sur la base de dons individuels ou collectifs.  

La distribution se fait en fonction de critères d’éloignement, d’isolement et de pauvreté. Les 
bénéficiaires sont des enseignants, des dispensaires, des centres de promotion féminine en 
brousse, des centres missionnaires, des communautés rurales de bases, des familles pauvres et 
isolées, etc. 

La distribution est effectuée par des collaborateurs de Radio Haja associés, pour l’occasion, à des 
équipes de Caritas qui ont la connaissance du terrain et des habitants de la brousse. Le maniement 
de l’appareil est enseigné aux bénéficiaires qui en sont responsables. Ceux-ci tiennent à jour un 
fichier concernant la fréquence de l’écoute, l’appréciation des émissions et les réparations 
éventuelles à effectuer. Ce procédé permet un suivi et une évaluation des émissions ainsi qu’un 
contrôle de l’efficacité et de la fiabilité des appareils. 

Quand des familles, des groupes, des écoles reçoivent un transistor solaire, ils en remercient par 
écrit (lettre type signée par le bénéficiaire) et les messages sont ensuite envoyés aux donateurs en 
Suisse ou ailleurs en Europe. 

Les radios solaires en question sont du modèle Freeplay RANGER. Elles fonctionnent à l’énergie 
solaire sans aucune restriction de durée, à l’aide d’une manivelle de dynamo : il suffit de tourner 1 
minute pour avoir plus d’une heure de programme ainsi qu’au moyen d’une pile rechargeable qui 
fonctionne elle-même à l’énergie solaire ou à l’électricité par un adaptateur-secteur incorporé. Ce 
modèle est fabriqué en Afrique du Sud. Il est livrable directement à Madagascar, sans passer par 
un transitaire européen. Il est chaudement recommandé par l’UNESCO qui l’a fait tester par ses 
techniciens. La Fondation Avenir Madagascar a, elle aussi, eu l’occasion de tester ces appareils 
sur le terrain, à Madagascar. Les transistors solaires et à manivelle Freeplay Ranger ont donné 
entière satisfaction, tant pour ce qui est de l’écoute que de l’entretien. 

Prix des transistors solaires 

Les appareils Freeplay Ranger ne sont pas soumis à des droits de douane à l’importation.  

Pour l’achat (TVA comprise) et le transport des appareils Freeplay Ranger, il faut compter : 

   50 EUR ou 75 CHF par appareil 

Nous souhaitons distribuer 100 transistors Freeplay RANGER, soit une dépense de 

   5'000 Euros ou 7.500 francs suisses 

Nous cherchons des donateurs et des sponsors pour le financement de tout ou de parties de 
ce lot d’appareils. Les donateurs individuels (50 EUR ou 75 CHF) sont aussi bienvenus que 
les sponsors qui peuvent offrir 10, 20 ou 100 transistors ! 
 
Pourquoi distribuer des radios solaires  
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Il ne sert à rien de produire des émissions éducatives de qualité, comme c’est le cas à Radio Haja, 
si les auditeurs potentiels les plus concernés ne peuvent pas écouter le programme, faute 
d’appareils récepteurs radio. 

Pour le plus pauvres de la brousse, les familles nombreuses qui vivent tant bien que mal des 
produits de la terre, pour les dispensaires qui n’ont pratiquement pas de revenus, pour les écoles de 
brousses et leurs enseignants, pour les communautés rurales de base, il est impensable d’acheter 
un transistor et, ensuite, de changer régulièrement de piles. Celles-ci sont naturellement 
indispensables dans un pays dont près de 80 % de la population n’a pas accès à l’électricité. En 
brousse, précisément dans les régions que Radio Haja aimerait toucher en priorité, l’alimentation 
en électricité est le plus souvent inexistante. Quant à l’achat de piles pour les transistors, un 
paysan doit travailler au moins quatre jours, voire une semaine pour en acquérir trois, nombre 
nécessaire pour faire fonctionner l’appareil. 

 

Janvier 2008      José Ribeaud – Président d’honneur 

                      Fondation Avenir Madagascar 
        

 
 
 

      
 
 
 

 

      

         


