Interview avec Aldo Havugimana, directeur de Radio Salus à Butare (Rwanda)
Comment avez-vous eu l’idée d’engager un journaliste aveugle à Radio Salus ?
C’est un étudiant de l’Ecole de journalisme et de communication de l’UNR ; il est entré à la
station comme n’importe quel autre étudiant.
===========================================
Quelles réactions a suscité le fait de l’avoir comme présentateur ?
Ceux qui étaient au courant étaient très excités par l’idée qu’un aveugle puisse travailler à Radio
Salus, et il a été considéré comme un moyen de promotion des personnes handicapées.
==============================================
Avez-vous modifié la programmation de la radio depuis l’arrivée de votre journaliste
aveugle ?
Nous n’avons rien changé ; nous l’avons simplement intégré à l’équipe. Il travaille sur des
émissions en direct épaulé par un collègue qui l’aide au téléphone, à l’ordinateur et à la table de
mixage.
==============================================
Quelles répercussions a entraîné et aura à l’avenir le fait qu’un journaliste aveugle
travaille dans votre radio ?
C’est la première fois qu’un aveugle travaille dans une station de radio au Rwanda. Ce sera
certainement un exemple pour ne pas laisser les aveugles sur le bord de la route, car ils sont
capables d’étudier et de travailler (il est maintenant en deuxième année de journalisme et de
communication à l’UNR). Cela va permettre de redonner confiance aux personnes handicapées.
Le fait que notre station puisse désormais recevoir et communiquer des messages écrits en
braille va permettre de donner la parole aux aveugles qui sont en général exclus des médias.
==============================================
Est-ce que le fait d’avoir un journaliste aveugle a modifié ou élargi votre public ?
Nous espérons toucher plus d’auditeurs handicapés, qui voient en Radio Salus un moyen de
promotion des personnes handicapées leur donnant une chance de s’insérer dans le milieu du
travail.
==============================================
Quel rôle joue Radio Salus au Rwanda ? Quelles est son importance ? Quel est le
principal résultat de ce projet de l’UNESCO financé par la Commission européenne ?
C’est vraiment difficile de résumer l’impact d’une station de radio qui est la source principale
d’information de millions de Rwandais et de Burundais !

En premier lieu, Radio Salus est un moyen très efficace de donner aux étudiants une expérience
directe de la radio. Elle a contribué de manière significative à améliorer la qualité de la formation
des journalistes au Rwanda : nos étudiants sont engagés par les médias rwandais alors qu’ils
n’ont pas encore fini leur dernière année. Les prix décernés à trois de nos stagiaires au niveau
continental prouve l’excellence de notre formation et ses résultats positifs.
Deuxièmement, Radio Salus donne la parole aux exclus. Ses émissions quotidiennes et
hebdomadaires sont l’expression de millions de citoyens ordinaires de tous les villages et villes
du Rwanda. Auparavant la radio était considérée comme un moyen de transmettre des
communications officielles ; aujourd’hui, nous sommes la voix du peuple qui communique
l’information, le savoir et les opinions. C’est grâce à cela que nous avons gagné la confiance
des gens. Chaque jour nous recevons des centaines de lettres : de brefs messages envoyés par
nos auditeurs des quatre coins du pays. La plupart des gens qui passent par la ville de Butare
veulent venir voir la station avant de repartir chez eux. D’autres viennent apporter des
informations à nos journalistes, faire connaître leurs nouvelles chansons ou demander la
rediffusion d’émissions qu’ils ont trouvé intéressantes.
Troisièmement, Radio Salus est un moyen de marketing social et de publicité commerciale. Elle
aide les ONG à faire des campagnes sociales contre le sida, la malaria, la violence contre les
femmes, etc. Elle aide aussi les petites entreprises à faire la publicité pour leurs produits, en
allant à l’encontre de l’idée reçue que la publicité serait réservée aux grandes sociétés.
Enfin, Radio Salus offre une programmation de qualité aux auditeurs rwandais. “Radio Salus est
une station exemplaire au Rwanda”, a déclaré la ministre de l’Information lors de sa visite en
2008. Les paroles de la ministre résument ce que les Rwandais pensent des émissions de
Radio Salus, qui sont consacrées dans leur grande majorité à leurs préoccupations. Beaucoup
de nos émissions ont reçu des prix au Rwanda et nos programmes sportifs ont été classés au
premier rang en 2007. En résumé, Radio Salus peut être définie comme une station de qualité,
qui assure une formation efficace des futurs professionnels de l’audiovisuel et qui donne la
parole aux exclus.

