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 FORMULAIRE POUR LE RAPPORT FINAL 
POUR 

LE PROJET SOUTENU PAR LAWACC 
 
Ce document est désigné pour le rapport  final du projet.  Il consiste de 2 parties: 
a) Rapport Narratif; b) Rapport Financier. 
 
Vous devrez faire référence à votre Formulaire de Demande, le Contrat avec la 
WACC, et votre relevé de compte bancaire lorsque vous complétez ce 
formulaire.  Nous vous prions de le renvoyer ainsi que les documents et 
materiels d'appui à la WACC. Répondez aux questions aussi complètement que 
possible.  
 
 

LE RAPPORT NARRATIF 
 

1.  Titre du projet:  
     (comme il apparait dans le contrat) 

Mise en œuvre d’une radio communautaire 
pour le développement FM LE RÉVEIL 91.3 
MHZ à Bébalem, nouvelle fréquence 92.0 
MHZ 

2.  Numéro de référence du projet: 
     (comme il apparait dans le contrat) 

665 

3.  Nom complet de l'initiateur du  
projet:  
 
 

Réseau des Organisations Rurales 
pour le Développement Economique, 
Social et Culturel (RORDES) de 
Bébalem 

4.  Adresse complète: 
 
 

BP 4427  N’Djaména 

5.  Nom du pays: 
 

Tchad 

6.  Période où le projet a été 
exécuté:  
     (from month/year to month/year) 

Décembre 2008 

7.  Subvention reçue pour le projet: 
[Il faut inclure tous les frais 
bancaires prélevés]   
      

Montant en monnaie locale:   
5 853 743 FCFA 
 
Montant en Euros (9 000)  
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8.  Date(s) de réception de la 
subvention pour le projet: (comme 
sur votre relevé bancaire) 
1ère remise 
2ème remise 

3 décembre 2008 

 
9.  Activités 
Donnez un résumé des activités principales effectuées pendant la période de ce 
rapport en comparaison avec celles qui avaient été planifiées. En cas de 
changements des objectifs originaux, expliquez les raisons.  
 
Les activités principales n’ont pas changé. Dès l’inauguration de la radio le 
23 novembre 2009, le programme des émissions a été diffusé sur les 
antennes. Les différences couches concernées (femmes, hommes, ONG et 
autorités traditionnelles locales…) se sont rencontrées pour harmoniser 
leur point de vue pour démarrer leurs émissions. Un délai d’un mois a été 
donné pour faire un résumé des émissions qui sont entrain d’être 
diffusées. 
 
Veuillez décrire en détail les activités du projet qui ont été exécutées, telles que 
le contenu de la production, les programmes, les ateliers ou la formation.  
 

9.1 Si le projet est un atelier, un séminaire ou une consultation, attachez 
la liste des participants, les sujets/thèmes des  exposés et tout rapport, 
déclaration ou livre publié. 
 
9.2 Si le projet est essentiellement un achat d'équipement, décrivez quel 
genre d'impact/changement l'équipement apporte aux bénéficiaires.  

 
Grâce à l’équipement de WACC, la radio réveil s’est dotée d’un matériel 
performent pour diffuser ses émissions. 
 
 
10. Le projet était-il réussi? (Si possible, donnez des indicateurs 
mesurables) 
 
Le était réussi parce que la radio a été inaugurée le 23 novembre 2009 par 
les autorités du pays (le Gouverneur de la Région du Logone Occidental, 
Monsieur ALI DJALBOR DIAR et les partenaires qui sont l’Ambassadeur 
des Etats-Unis d’Amérique au Tchad, le Consul Honoraire du Canada au 
Tchad, le PROADEL et les invités venus de N’Djaména, Moundou, Kélo, Lai, 
Doba, Sarh sans oublier les villages limitrophes qui ont fait le déplacement 
à ce jour). 
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11.  Bénéficiaires du projet 
Décrivez les bénéficiaires directs du projet et indiquez le nombre de femmes et 
d'hommes. Mentionez aussi tous les bénéficiaires indirects.  
 
Les bénéficiaires directs du projet : la population de la Sous préfecture 
estimée à plus de 24 000 habitants dont 12 480 femmes et  11 520 hommes. 
Les bénéficiaires  indirects estimés dans le projet sont inférieurs à la 
réalité puisque le rayon estimé était de 70 à 90 km mais actuellement, le 
rayon d’émission est de 115 Km dont plus d’un million d’habitants. 
 
12. Comment ont réagi les bénéficiaires aux activités du programme? Quels 

étaient les impacts du projet et les différents effets sur les femmes et 
les hommes ayant pris part au projet?  

 
La joie a été à son comble ce jour d’inauguration. Des appels téléphoniques 
de la part de ceux qui n’ont pu faire le déplacement à Bébalem. 
Comme un délai d’un mois a été donné pour faire une évaluation mensuelle 
on ne peut énumérer les impacts sur le projet et ses effets sur les 
bénéficiaires.  
 
13. Résultats et conséquences immédiats du projet:  Qu'est-ce-que votre 
projet a réalisé et qu'est-ce-qui a changé? 
 
Comme on vient de démarrer, on attend un mois pour connaître les 
résultats et conséquences du projet.  
Oui, le projet a réalisé des médias. 
 
Si votre projet a réalisé des médias, envoyez une copie exemplaire d'audio/video 
cassettes, CD, VCD ou DVD et étiquetez-la avec le titre, la durée, la langue et la 
date de production. Si vous pouvez, envoyer des photos avec des légendes 
informatives (photos digitales, si possible), journaux, clips radio, liens aux pages 
d'accueil, etc.  
 
14.  Evaluation 
 

14.1 Quels étaient les résultats de l'évaluation du projet? 
 
Les résultats partiels (impression des populations à l’issue de 
l’inauguration) de l’évaluation sont positifs parce que c’est pour la 
première fois que projet de cette envergure a été réalisée. Cela a fait l’objet 
de discours des partenaires qui ont pris part à la cérémonie. 
 

14.2 Quels étaient les défis, difficultés, et/ou  échecs dans la réalisation 
du projet? Expliquez comment vous avez adressé ces sujets. 
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Les défis sont : assurer la pérennité de la radio et la formation des 
journalistes et animateurs. 
 
Les difficultés sont le faible revenu de la communauté à contribuer de 
façon conséquente au fonctionnement de la radio vue que la crise 
mondiale qui frappe les institutions internationales n’épargnent pas les 
petites. 
  
15. Autres commentaires, si vous en avez. 
 
La fréquence assignée de 91.3 MHZ a été annulée pour donner 92.0 MHZ. 
Ceci était la décision du Haut Conseil de la Communication (HCC) puisque 
le délai pour mettre en œuvre la fréquence est de 2 ans francs. Comme 
notre projet a pris du retard pour des raisons financières. Cela n’a apporté 
aucun effet négatif sur le projet, c’est juste pour se mettre en règle avec 
l’administration du HCC. Donc, désormais notre fréquence est 92.0 MHZ au 
lieu de 91.3 MHZ.  
En dehors de cette nouvelle fréquence, le contenu de projet n’a pas jamais. 
  
16. Nom de la personne qui a soumis le rapport: MBERNODJI DJIYODE DAVID 

 
Position:   Coordonnateur                              Date: 5 décembre 2009 
 
Signature: 
 


