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Le Plan Magellan prend forme
et affine son cahier des charges
Les échéances se rapprochent : les nouvelles
radios de la RTBF seront successivement
mises à l’antenne dans le courant du premier
semestre 2004.
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Radio-Canada se penche 
sur l’information
La nouvelle politique de production des nou-
velles et l’information régionale au cœur des
préoccupations d’une centaine de journalistes,
animateurs et producteurs de la radio, réunis
pendant deux jours.
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« Franchir un cap pour 
réussir le changement »
La Radio Suisse Romande renouvelle ses
grilles de programme. Couleur 3 et Espace 2,
vont vivre ces prochains mois des évolutions
qui ressemblent à des révolutions. Isabelle
Binggeli, directrice des Programmes, dirige
l'ensemble de ce chantier. PAGE 2
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L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a publié, aux
éditions Larousse, le rapport
préparé par son Conseil
consultatif : La Francophonie dans
le monde, 2002-2003. Plus d’un
tiers de l’ouvrage, préfacé par
Abdou Diouf, est consacré à la
situation de la langue française,

aussi bien dans les 56 États et gouver-
nements membres de l'Organisation interna-
tionale de la Francophonie (OIF), qu’en
dehors de l’espace francophone et dans les
organisations internationales. Le rapport rend
également compte de l'actualité francophone,
avec le souci de dresser un état des lieux et
de saisir les évolutions dans les domaines de
l'enseignement, la culture, les médias et l'éco-
nomie. Le rapport, disponible en librairie depuis
le 28 juin, allie l’expertise de l’OIF et le savoir
faire éditorial de Larousse. Un ouvrage de
référence pour ceux qui souhaitent s'informer
sur la dynamique de l'espace francophone et
apprécier l'étendue de ses réalisations. Il consti-
tue aussi un recueil de synthèses, de mises en
perspective d'événements et de problématiques
nouvelles, destiné à orienter les choix politiques
et stratégiques des responsables francophones.

■ Le nouveau portail
culturel des Radios franco-
phones publiques est né…
Montréal, le 16 octobre 2003.

16 heures. Nous nous apprêtons à lan-

cer le nouveau portail culturel des

Radios francophones publiques dans

une ambiance feutrée et Jazzy.

Sylvain Lafrance, vice-président de

la radio française de Radio Canada 

et des Nouveaux Médias et Président

des Radios francophones publiques,

présente le site comme un outil de

diversité culturelle face à la mondia-

lisation. « En créant le Web culturel,

nous voulons donner un nouveau

souffle à nos contenus culturels et

favoriser le rayonnement de la langue

et de la culture francophones. »

Le site est une initiative des Radios

La Francophonie dans le monde :
un ouvrage de référence

> LA RADIO EN 
DIRECT SUR LE WEB
Propose l’écoute de

toutes les chaînes 

radio des quatre

partenaires en direct.

> L’ACTUALITÉ
CULTURELLE :

Offre chaque jour des

nouvelles sur l’actualité

culturelle regroupées

par thèmes.

> À NE PAS
MANQUER
Suggère un choix

quotidien de deux

émissions à écouter

absolument.

> LES DOSSIERS
Présente des dossiers

complémentaires aux

coproductions des RFP

(Berlioz, Aznavour).

> LE RÉPERTOIRE
Permet à l’internaute de consulter

toutes les émissions classées par

genre : musique, cinéma,

littérature, arts visuels, arts de la

scène, idées et réflexions.

francophones publiques.

Radio-Canada a été mandatée pour

en assurer la réalisation et la mise à

jour. Ce portail est une ouverture sur

le monde de la culture francophone,

un moyen extrêmement efficace pour

informer sur cette culture. En cela l’In-

ternet est l’outil par excellence car il

fait fi des frontières. Son universalité

permet non seulement de travailler

ensemble facilement mais aussi de

faire rayonner cette culture franco-

phone aux quatre coins de la planète.

Jérôme Hellio,

directeur Internet pour les zones radio,
culture, RCI et RFP culture.

> FLASH SUR
Présente chaque semaine une

“webographie” d’une personnalité

culturelle composée à partir d’entrevues,

de portraits, et autres contenus

produits par les radios. Pour un tour

plus complet, rendez-vous sur le Web.

www.culture.radiosfrancophones.org

Zoom



Cahier des charges

Le 25 septembre, le conseil

d’administration de la RTBF a

approuvé le projet stratégique

de relance des radios ainsi que

les cahiers des charges des cinq

nouvelles chaînes.

Le projet stratégique précise, pour

l’essentiel, qu’il y aura en 2004

deux radios généralistes – Info
and Talk (info et culture) et

Affiliation (divertissement,

musique populaire et proximité)

– et trois thématiques : Classic
Rock (pop et rock depuis les

années soixante, et info trafic),

Jeunes (musique pour les 18-35

ans) et Musique classique (1).

Il fixe également les différents

objectifs généraux qualitatifs et

quantitatifs de la nouvelle offre

radio. De leurs côtés, les cahiers

des charges définissent la cible,

les types de programmes et le

style musical de chacune des

cinq chaînes. Ils identifient aussi

les radios qu’elles devront

concurrencer et fixent leurs

objectifs en parts de marché

(35 % de parts de marché pour

les radios de la RTBF aujourd’hui,

41 % comme objectif à l’horizon

2007).

Le financement
Bonne nouvelle aussi sur le plan

des moyens nécessaires au

redéploiement de la RTBF : le

8 octobre, le ministre de l’audio-

visuel, Daniel Ducarme, a

garanti le financement du plan

Magellan à hauteur de

126 millions d’euros sur cinq

ans. Cette somme se répartit en

investissements immobiliers

(52,6 %), radio (3,8 %), TV

(40,3 %) et en infrastructures

(3,3 %).

Les effectifs cibles
Début 2005, à l’issue de la

réorganisation en cours, la radio

comptera 539 équivalents

temps pleins au lieu des 650

actuels.

On connaît depuis le 10 octobre

la répartition de ces emplois

selon les différents secteurs

d’activités (Direction générale,

les cinq radios, l’info, la

production), selon les diverses

fonctions (cadres, assistanat,

secrétariat, organisation de

l’antenne, technique de

production, animation, info,

développement techno-

logique…) et selon la répartition

géographique des effectifs.

Étape suivante à réaliser avant

fin 2003 : l’affectation de

chacun des membres du

personnel dans cette nouvelle

structure, avec ici aussi début

2005 comme échéance.

Gérard Weissenstein,

RTBF.
(1) Ce ne sont évidemment pas 
les noms des futures radios, mais
uniquement leurs dénominations 
de travail provisoires…

RTBF

//Enligne
Le net de Radio France en progression.

1 836 000 visites, soit une progression de 40 % par rap-

port à l’an dernier pour le portail radiofrance.fr. De mois

en mois, ce rythme se confirme. À noter que pour la pre-

mière fois, France Culture dépasse le million de pages

vues et rejoint ainsi France Inter et France Info, qui étaient

les seules radios à atteindre ces résultats. Le Mouv’

prend son envol avec 98,3 % de visites en plus en un an.

Le Plan Magellan prend
forme et affine son cahier
des charges
■ Les échéances se rapprochent : les nouvelles
radios de la RTBF seront successivement mises à
l’antenne dans le courant du premier semestre 2004.

■ Les pièces du puzzle se complètent
progressivement…

NOMINATIONS
RSR • Hervé Riesen, de France Inter à Couleur 3

Hervé Riesen prendra la responsabilité de la program-
mation musicale dans la nouvelle organisation de
Couleur 3, en début de ce mois. Il quitte son poste de
programmateur à France Inter pour venir à Lausanne,
mais le dépaysement ne sera pas total : Couleur 3
n'est pas une inconnue pour Hervé Riesen. Il a
participé à la création de l'antenne lyonnaise de la
chaîne entre 1994 et 1997 en tant qu'animateur et
programmateur musical.

Radio France • Marie-José Guérini à la tête 
de France Bleu Nord

Marie-José Guérini vient d'être nommée déléguée
pour la région Nord et directrice de France Bleu Nord.
Diplômée du Centre universitaire de journalisme de
Strasbourg, elle a débuté sa carrière en 1972 à la
section française du service international de Radio-
Canada à Montréal.

COPRODUCTIONS

Les producteurs de Chassé-
Croisé aux XXe Francophonies
en Limousin
Où, mieux qu’à Limoges, réunir les producteurs de
Chassé-croisé ? Vérification faite, les Francophonies
en Limousin, – 20e édition du Festival international
des arts vivants –, étaient un lieu idéal. Ils ont
séjourné une petite semaine à Limoges. Ils ont vu une
dizaine de spectacles emblématiques de ce festival
qui fait la part belle aux productions venues d’ailleurs.
Les producteurs ont beaucoup aimé l’affiche 2003 : un
enfant noir au regard inquiet, endimanché comme un
français… Ils ont surtout retenu la phrase qui l’accom-
pagnait : « J’aimerais bien venir en France, mais
parfois non ! » La provocation est signée Georges
Pérec. Elle reflète bien les préoccupations de
nombreux artistes du Sud qui fréquentent Limoges.
/Marlène Métrailler, pour l’équipe de Chassé-croisé.

EN BREF
RSR • Un club d'auditeurs 
pour Espace 2 ? Se rapprocher des
auditeurs et leur fournir des
prestations complémentaires à ce qui
est diffusé à l'antenne : ce sont les
motivations qui poussent Espace 2,
la chaîne culturelle de la RSR, à
réfléchir à la création d'un club
d'auditeurs. Le succès d'une telle
formule dans les autres régions
linguistiques de la Suisse incite à
penser qu'il y a là une possibilité
encore inexploitée en Suisse
romande. Pour l'heure, la décision

n'a pas encore été prise, mais les
auditeurs sont invités à manifester
leur intérêt par mail ou par courrier,
afin d'évaluer la pertinence de la
chose.

France Inter • Journée Bashung
le 6 novembre, de 8 h 50 à
22 heures. Après huit ans de silence
Alain Bashung sort un onzième
album, intitulé L’imprudence.
Totalement séduite, l’équipe de
France Inter lui ouvrira les portes 
de ses studios avec Stéphane Paoli,
jusqu’au soir, dans l’émission de
Bernard Lenoir.
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Chassé-croisé 
est présentée 
par (de g. à d.) :
Marlène Métrailler
(RSR-Espace 2),
Emmanuel 
Laurentin (France
Culture), 
Christiane Suzor
(Radio-Canada),
Philippe Dewolf
(RTBF-Musique 3).

Diffusions
• RSR : le samedi à 19 heures sur Espace 2.
• RTBF : le samedi à 19 heures sur Musique 3.
• Radio France : le dimanche à 7 h 05 sur France

Culture.
• Radio-Canada : le dimanche à 14 heures sur la

Chaîne Culturelle.



■ Isabelle Binggeli, vous vous attelez à ce changement en profon-

deur à un moment où les chiffres d'audience sont exceptionnelle-

ment bons. Pourquoi maintenant ?

La Première et Option musique font d'excellents résultats, mais la

situation de Couleur 3 est relativement préoccupante et l'évolution

d'Espace 2 n'est pas satisfaisante. C'est plus qu'un changement de

grille que nous introduisons à Couleur 3 : c'est une nouvelle person-

nalité de la chaîne. À Espace 2, nous nous sommes rendus compte en

nous mettant à l'ouvrage qu'il fallait vraiment franchir un cap pour

réussir le changement.

■ Comment abordez-vous un chantier de ce type ?

L'approche du marché est importante, d'autant plus que depuis que

nous avons le système "Radiocontrol" de mesure de l'audience, nous

disposons sur le plan quantitatif d'un outil de pilotage vraiment

intéressant. Mais il faut, en priorité, déterminer quelle valeur ajoutée

nous pouvons proposer pour séduire les publics que nous voulons

conquérir, avec la part de risque que cela implique. Nous avons donc

analysé nos programmes en attachant une importance particulière au

"casting", au "qui fait quoi" à l'antenne. Nous avons ainsi mis en

évidence de nombreuses faiblesses qui n'apparaissaient pas

auparavant de manière aussi nette.

Sur "La Première", il est acquis que la personne qui incarne l'émission

à l'antenne doit exceller sur la forme comme sur le fond : elle doit être

à la fois garante du contenu et l'âme de l'émission. C'est moins clair

pour la chaîne jeune, et cela pose très clairement des questions de

critères professionnels de base et de relève. Sur la chaîne culturelle,

nous avons des collaborateurs antenne qui ont souvent de grandes

compétences de contenu, mais auxquels manque parfois la

“radiophonie”. La radio ne se pratique pas en dilettante. Nous avons

défini précisément les compétences du métier d'animateur et nous

allons offrir la formation adéquate afin d'élargir l'éventail

radiophonique des femmes et des hommes d'antenne.

■ Est-ce que vous ciblez l'âge du public d'une chaîne "jeune" de la

même manière qu'il y a cinq ans ?

Oui, mais avec plus de nuance. Le public cible de Couleur 3, en

principe, c'est 18-30 ans. Ce sont deux générations différentes, donc

une équation difficile. En revanche, une autre notion entre en jeu,

validée par les analystes de marché, celle d'âge subjectif. On peut se

vivre comme quelqu'un de jeune à 30 ou 40 ans. Cela génère un autre

comportement de consommation de la radio. Il faut sortir de

l'obsession de l'âge, dans laquelle on s'est englué, et admettre qu'au-

delà des critères sociodémographiques stricts, l'identité du public

cible se trouve dans une attitude de vie. L'horizon est plus large qu'une

date sur un passeport. C'est la même chose lorsque l'on constate que

70 % des auditeurs de Couleur 3 sont des hommes : cela signifie que

la chaîne n'a pas réussi à intégrer la réalité des jeunes femmes

d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème mathématique, c'est une

question de sensibilité des animateurs qui incarnent la chaîne.

Propos recueillis par Jean-Marie Etter,

Radio Suisse Romande.

« Franchir un cap pour 
réussir le changement »

INTERVIEW
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Isabelle Binggeli, directrice des Programmes, RSR

TRADITION RTBF

Cap 48 : solidarité avec 
les handicapés
L’opération 48.81.00 fait partie des traditions de la
RTBF, radio et télévision. Son objectif : collecter des
fonds en faveur de projets d’intégration des
handicapés dans la société, d’égalité des chances
dans le sport, le travail, les loisirs, l’enseignement…
Précurseur des téléthons, 48.81.00 existe depuis…
1957 ! Les 18 campagnes ont généré un bénéfice net
de plus de 40 000 000 €. Après une interruption de
trois ans, nécessaire pour définir de nouveaux
objectifs et préciser le concept autonomie et
handicap, la RTBF relance aujourd’hui l’opération
sous un nouveau nom, Cap 48.
En radio, le mois de novembre de la Première, Fréquence
Wallonie et Bruxelles Capitale sera largement consacré
à la thématique de l’insertion sociale de l’handicapé :
dialogues entre jeunes handicapés et adultes,
accessibilité à la culture, allocations, enfants face
aux handicaps, deux éditions spéciales du Beau
vélo de RAVeL à Mons (22 novembre) et à Liège
(29 novembre), accessibles aux personnes à mobilité
réduite (fauteuil roulant, handbike, joëlette, etc.)… 
Les cinq radios de la RTBF se mobiliseront tout au
long de la campagne pour susciter la participation
des bénévoles et les aider dans leurs collectes de
fonds à Bruxelles et en Wallonie. /G.W., RTBF.

La Radio Suisse Romande
renouvelle ses grilles de
programme. Couleur 3 et
Espace 2, notamment, vont
vivre ces prochains mois des
évolutions qui ressemblent 
à des révolutions. Isabelle
Binggeli, directrice des
Programmes, dirige
l'ensemble de ce chantier.
Entretien.

PRIX
RADIO-CANADA • Le prix Italia 2003 récompense
le site Web Archives de CBC/Radio-Canada…

Le site Archives de CBC/Radio-Canada a récolté le
prestigieux Prix Italia 2003 du meilleur site web
dans la catégorie “Cross Media” qui reconnaît la
fusion des techniques radio, télévision et web dans
les produits multimédias. Le Prix Italia a été créé
par la Radiotelevisione Italiana (RAI) en 1948.
L'édition 2003 du Prix a reçu la candidature de plus
de 300 programmes de radio et de télévision ainsi
que divers produits Internet conçus par les radio-
diffuseurs. Lancé en juin 2002 par l'équipe des
archives numérisées, le site Archives contient plus
de 5 000 clips radio et télé et constitue une des
plus importantes collections d'archives numérisées
au Canada avec plus de 50 000 visites par mois.
www.radio-canada.ca/archives – www.cbc.ca/archives

… et la RTBF pour un documentaire culturel
Viva Belgica, un documentaire radio de la RTBF
a reçu le Prix Italia 2003, catégorie “Radio
documentaire culturel”. Il est réalisé par
Priscille Cazin en collaboration avec Stephen
Erickson. C’est une coproduction RTBF-UER.
Viva Belgica raconte l’histoire d’un accordéoniste

albanais qui cherche à s’intégrer dans la fanfare
bruxelloise “Jour de Fête”… et dans la société
belge. Viva Belgica (28’) a été diffusé pour la
première fois sur La Première le 26 novembre 2002
dans l’Autre Écoute. Il a été retenu par le jury pour
son traitement humoristique et métaphorique du
problème de l’immigration en Europe, ainsi que
pour l’excellente qualité de ses prises de son.

RADIO FRANCE • Renaud Bernard remporte
le Prix Bayeux des correspondants de guerre

Renaud BERNARD, grand reporter à France Info
remporte le trophée radio du Prix Bayeux des
correspondants de guerre pour son reportage
Bagdad sous les bombes, effectué les 20 et
21 mars 2003. Ce reportage avait représenté la
France au Prix des Radios francophones publiques
et c’est la Belgique qui avait alors gagné.



CHANSON
RSR • Quatorze sélectionnés 
pour Merci, on vous écrira…

Option Musique a consacré, en août et septembre,
sept soirées au concours de nouveaux talents
“Merci on vous écrira”, ouvert à toutes celles et à
ceux qui pouvaient présenter au moins une chanson
originale. Quatorze chanteurs “amateurs” ont été
sélectionnés par les auditeurs de la Radio Suisse
Romande, dans les cantons romands et en France
voisine.
Le concours est conçu comme une compétition :
après l'étape radiophonique, les candidats passeront
à l'étape TV, avec deux demi-finales et une finale
diffusées à la Télévision Suisse Romande, en
décembre. Le gagnant se verra offrir un contrat avec
Universal Music avec, à la clé, la production d'un
album. Le rêve absolu pour les concurrents, qui sont
pour la plupart de parfaits amateurs. Sur le plan
professionnel, Merci on vous écrira est une expé-
rience intéressante de complémentarité entre les
médias de service public romands. /D. A., RSR.

• Liste des sélectionnés sur le site internet de la RSR :
http://212.74.180.17/optionmusique/evenements/
move_selection.htm

LITTÉRATURE

Kaboul-Paris : première
rencontre littéraire
à la maison des écrivains
France Culture et l’Afghanistan ont des liens anciens
et une aventure commune, celle de la reconstruction
en 2001 du Lycée franco-afghan de Kaboul. Cette
histoire se poursuit avec le lancement dans la capitale
afghane de la maison des écrivains. Le 9 octobre
dernier, une première rencontre littéraire se déroulait
à Kaboul, avec, côté français, les écrivains André Velter
et Olivier Rolin, et, côté afghan, Khalid Nawissa (dont
le recueil Bonjour douleur paraît ce mois-ci aux éditions
de l’Aube) et Khadela Froagh, jeune poétesse,
rédactrice de la revue féminine Sadaf. Enregistrée en
public, avec des lectures en français et en persan,
cette rencontre a été diffusée dix jours plus tard,
avant qu’André Velter, Olivier Rolin et Khalid
Nawissa ne viennent témoigner à Paris de l’espoir
suscité par la création de cette maison des écrivains.

4 NOVEMBRE 2003 - N° 273 - MICRO 4

Radio-Canada se penche
sur “l’information”
■ Une centaine de journalistes, animateurs, producteurs
réunis pendant deux jours à la Première chaîne

■ La nouvelle politique de production des nouvelles,
l’information régionale au cœur des préoccupations.

COLLOQUE

//Agenda

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Jean-Marie Etter (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Nelly Portal
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

Tél. : 33 (0) 1 56 40 27 41 ; télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53 ; courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

Radio France • LE 19 NOVEMBRE Tout France Inter à Stras-
bourg pour une journée spéciale consacrée à l’Europe ! 

De 5 h du matin à minuit, journaux, émissions, chroniques

se déclineront à l’heure européenne. Pour représenter

l’Europe, Stéphane Eicher, un Suisse, offrira à 21 heures

un concert en allemand, anglais, italien et français !

• À PARTIR DU 6 NOVEMBRE, Sur le même thème, tous les jeudis,

France Info prévoit des invités en directs et une revue 

de presse locale à partir de chacun des dix nouveaux pays

adhérant à l’Union Européenne.

Radio-Canada • Le Salon du livre de Montréal aura lieu 

du 13 AU 17 novembre 2003. Programmation spéciale 

sur nos deux chaînes. www.radio-canada.ca/radio.
RSR • Beethoven intégral. Espace 2 organise DU 28 OCTOBRE

AU 25 NOVEMBRE l'intégrale des sonates pour piano et violon,

piano et violoncelle, variations pour violoncelle et piano 

de Beethoven. Un cycle de cinq concerts qui seront diffusés

en direct à l'antenne.

Un colloque sur l'information a

été organisé à la Première Chaîne

radio de Radio-Canada, les 17 et

18 septembre. Il a réuni plus d'une

centaine de personnes.

Lors de la première journée, les

participants, journalistes, anima-

teurs et réalisateurs ont discuté

de la nouvelle politique de pro-

duction des bulletins de nouvelles

du service d'information radio.

Améliorer les bulletins 
de nouvelles
L'objectif principal était d'analy-

ser les moyens d'améliorer la

qualité des bulletins de nouvel-

les. Comment, par exemple, les

rendre plus dynamiques ? Quel-

le place accorder au direct ?

Comment construire un journal

de 15 minutes tout en mainte-

nant un intérêt soutenu des au-

diteurs ?

En séance plénière, les partici-

pants ont assisté à une présen-

tation des résultats d'une analy-

se qualitative et quantitative

des bulletins, établie à partir des

commentaires recueillis auprès

d'auditeurs.

Les résultats étaient fort révéla-

teurs sur les facteurs de décro-

chage. Ils ont inspiré des 

solutions pour donner plus de

rythme et de dynamisme aux 

informations.

Traiter l’information
régionale
Le lendemain, le thème de la

journée était l'information régio-

nale : comment l’améliorer et

augmenter sa qualité ? Les par-

ticipants ont discuté en ateliers

et en plénière. Plusieurs ques-

tions ont été abordées.

Comment, entre autres, fait-on

de l'information régionale à la

radio publique par opposition à

l'offre du secteur privé ? Quelle

place doit occuper le fait divers

dans les informations d'une

radio publique ? Quels liens

doit-on établir entre les émis-

sions du matin et de fin d’après-

midi d’une part, et les équipes

d'information d’autre part ?

Les participants ont aussi abor-

dé des questions plus spéci-

fiques.

Quel rôle peut jouer la radio

“place publique” qui accueille

les protagonistes des grandes

questions et enjeux de l'heure ?

Pour l’occasion, le chercheur Do-

minique Wolton a prononcé une

allocution sur le rôle de la radio

publique dans l'univers média-

tique actuel.

Au terme de ces deux jours, les

participants sont repartis avec

de nouvelles idées plus que ja-

mais utiles afin de poursuivre

leur travail. Un travail fort ap-

précié du public, car c'est à ce

colloque qu'ont été dévoilés les

derniers résultats d'écoute ex-

ceptionnels de la Première

Chaîne : les meilleurs résultats

de son histoire pour une saison

d'été.

Alain Saulnier, directeur général 
de l'Information radio, Radio-Canada.

EN DIRECT D’AFRIQUE
RTBF • Radio Kin-Wallonie-Bruxelles

Du 6 au 10 octobre, La Première s’est installée à Kinshasa et a émis
quotidiennement de 18 h 20 à 20 heures en direct et en public. Une
opération menée conjointement par Didier Mélon, le producteur-
animateur du Monde est un village et le journaliste François Rijckmans,
spécialisé au Journal parlé dans les matières africaines. Au programme :
interviews, invités, reportages sur la vie culturelle, sociale et économique
de l’ancienne colonie belge.


