
ANNEXE VI  

RAPPORT NARRATIF FINAL 
 
 
● Ce rapport doit être complété et signé par la personne de contact.  
● L’information fournie ci-dessous doit correspondre à l’information financière qui apparaît dans le            

rapport financier. 
● Veuillez compléter le rapport en utilisant une machine à écrire ou un ordinateur (vous pouvez               

trouver ce formulaire à l’adresse suivante <Spécifier>).  
● Veuillez agrandir les paragraphes si nécessaire. 
● Veuillez vous référer aux Conditions Particulières de votre contrat de subvention et envoyer une              

copie du rapport à chaque adresse mentionnée.  
● L’Administration contractante rejettera tout rapport incomplet ou mal complété.  
● Sauf si spécifié autrement, la réponse à chaque question doit couvrir la période de reporting telle                

que spécifiée au point 1.6. 
● Veuillez ne pas oublier de joindre à ce rapport la preuve de transfert de propriété mentionnée à                 

l’article 7 .3 des Conditions générales. 
 
 
1. Description 
 

1.1. Nom du bénéficiaire du contrat de subvention: Culture Counts Foundation 
 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact: Tilman Wörtz, Chef de projets 
 

1.3. Nom des partenaires de l’Action: Fondation Dr. Peter Graze 
 

1.4. Intitulé de l’Action: Studio Mozaik: radio-école pour la réconciliation en Cote d´Ivoire 
 

1.5. Numéro du contrat: DCI-NSAPVD /2013/307-387 
 

1.6. Date de début et date de fin de l'Action: du 01.01.2014 jusqu´au 31.12.2015 
 

1.7. Pays ou région(s) cible(s): Cote d´Ivoire 
 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et              
1

d’hommes): le gran publique en Cote d´Ivoire; des jeunes formés comme journalistes, des             
journalistes des radios partenaires et des radios partenaires eux memes 

 
1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): 

 
 
2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action 
 

2.1. Résumé de l'Action 
 

1 Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au                  
niveau de l’Objectif du Projet, et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long                 
terme au niveau de la société ou d’un secteur. 
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Culture Counts Foundation, en collaboration avec son partenaire local, La Fondation Dr.            
Peter Graze, a créé Studio Mozaik, un Cabinet formation professionnelle de journalistes et de              
producteurs de programmes de radio conçu sous la forme d’un Studio-école et d’une             
plateforme de production de programmes thématiques qui, selon la ligne éditoriale doivent            
contribuer au processus de réconciliation et de recherche de cohésion sociale en Côte             
d´Ivoire. Un projet à réaliser en surmontant les difficultés rencontrées et en essayant de              
respecter le calendrier prévu dans le plan d´action.  
 
2014, la première année de l´action a été marquée par la création d´un studio de production,                
de la conception du contenu et du programme pédagogique, des appels à candidatures pour le               
recrutement du personnel administratif, du personnel technique et du personnel enseignant.           
Nous avons par la suite procédé à la création d´un réseau de 40 radio partenaires dont nous                 
formions un journaliste que nous équipions de Kit de reportages et qui deviendra à terme, le                
correspondant local de Studio Mozaik, chargé de la couverture de sujets régionaux. 
Dès le début, l´accent a été mis sur une formation qualifiante de très haut niveau, exigence                
qui a quelques fois rallongé les délais dans la production et la diffusion des programmes de                
cette année-là.  
2015, la deuxième année a été donc consacrée à accélérer la production et la diffusion des                
programmes, sans y sacrifier la qualité des formations. Nous avons de ce faite, pu mieux               
maitriser le trio Formation – Production - Diffusion. 
 
Nous avons pu améliorer et conforter nos relations avec les radios partenaires à travers              
l’emploi des leurs journalistes formés à Studio Mozaik, journalistes qui de surcroit, une fois              
de retour dans leurs radios respectives continuaient à travailler avec Studio Mozaik en             
produisant des sujets locaux pour la plateforme de partage de programmes. Une quarantaine             
de journalistes issues de la filière Université et Grandes Écoles formés à Studio Mozaik et la                
quarantaine de journalistes de radios partenaires correspondant locaux ont ensembles,          
participé aux productions de programmes sur la réconciliation, la cohésion sociale, les            
élections, les femmes et d´autres thèmes d’utilité publiques. 
 
L´évaluation des différents indicateurs définis dans le dossier du projet a conclu à impact              
positif, et sur les populations et pour les radios partenaires : 
- Une formation efficace qui a permis aux journalistes de maitriser les fondamentaux et             

d’améliorer leurs performances et leurs productions, la ligne éditoriale et donc l’antenne            
de leurs radios respectives. 

- La quantité des productions de tout type et de tout format, a presque atteint le nombre de                 
500 heures de programmes produits par les journalistes formés à Studio Mozaik en             
collaboration avec leurs collègues des radios partenaires. 

- La diffusion des programmes formés 
- Les radios partenaires ont diffuser et rediffusé tous les programmes produits par Studio             

Mozaik.  
 
Les sondages faits à la fin du projet auprès des étudiants, des directeurs et des journalistes de                 
radios et des auditeurs ont fait ressortir que le projet Studio Mozaik ont permis de démontrer                
que ce genre de journalisme et surtout la production et la diffusion de programmes de               
sensibilisation et d’éducation radiodiffusés peuvent effectivement beaucoup apporter aux         
grandes cause d’utilité publique, comme le processus de réconciliation nationale, comme en            
Côte d’Ivoire.  
 
L´objectif affiché des promoteurs de Studio Mozaik est de pérenniser le projet et d’en faire               
une institution de référence en matière de formation des journalistes et de production de              
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programmes de radio. Le succès du projet Studio Mozaik, pendant ces deux années doit              
beaucoup au bon fonctionnement du partenariat entre Culture Counts Foundation et le            
partenaire local, la Fondation Dr. Peter Graze à Abidjan.  
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2.2. Activités et résultats 

 
Activité 1: Organiser des formations au Studio-école Mozaik 
 
Les formations au sein de Studio-école Mozaik continuaient en 2015 selon le calendrier de              
formation, le Code professionnel et la Chartre de Studio Mozaik établi au début du projet et                
décrit en détail dans le rapport intermédiaire (date de la fin de reporting: 11. 12. 2014).  
 
Chaque promotion se divisait en deux cycles: 
 
Le 1er cycle de 3 mois permettait d’acquérir les fondamentaux de la collecte et de la mise en 
forme de l’information et de s’initier aux techniques de la radio ainsi qu’au traitement 
thématique de l’actualité : journalisme politique, réconciliation, culturel, sportif, 
économique, traitement des faits de société et des faits divers.  
Ayant constaté que la plupart des étudiants (stagiaires venant des radios mais aussi 
stagiaires titulaires de diplômes universitaires) présentaient de nombreuses lacunes en 
matière d’écriture, un accent particulier a été mis sur la révision des fondamentaux de 
l’écriture. Tout au long de ce cycle, les élèves ont été jugés à la fois sur l’acquisition d’un 
savoir-faire individuel et sur leur capacité à travailler en équipe. 
 
Le 2ième cycle est plus particulièrement axé sur la production d’émissions d’actualité.  
Ces émissions ont été réalisées par les 14 stagiaires issus du premier cycle : 
 
-Les 7 stagiaires issus de la filière académique sont les producteurs, présentateurs et 
réalisateurs de ces programmes ; ils sont appuyés dans cette tâche par les formateurs. 
 
-Les 7 stagiaires issus de la filière radios à qui sont remis à leur retour dans leur radio un kit 
de reportage audio et un ordinateur multimédia, ,. 
 
A l’issue des 1er et 2ème cycle, une attestation d’assiduité et une attestation de fréquentation et 
un « Passeport professionnel » dans lequel chacun des domaines de compétences enseignés 
sont évaluésont été mis à la disposition des étudiants. Dans le passeport, étaient distinguées 
les compétences parfaitement maitrisées, les compétences maitrisées et les compétences 
encore à approfondir.  
 
Cursus Promotions 1er cycle  
 
Dès le commencement, il est apparu nécessaire de faire évoluer l’emploi du temps initial 
prévu lors des travaux préparatoires pour tenir compte du niveau parfois très faible de 
certains étudiants en matière d’écriture du français ; cela concernait en particulier les 
stagiaires de la filière radio mais pas exclusivement. Certains stagiaires, malgré un parcours 
académique conséquent présentaient des lacunes dans la maitrise de la langue française. 
 
 
1ère semaine 
 
-après une première journée et demi consacrée à l’apprentissage des 
-Grands principes du journalisme 
-Sources et vérifications et une introduction à l’environnement technique et informatique de 
la radio 
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-Les 5W 
-Le reste de la semaine 2ième partie de la journée 2, journée 3, 4, 5 était essentiellement 
consacrée à l’écriture radio, avec la réalisation d’un certain nombre d’exercices à caractère 
général. (Total19 heures) 
  
 
Les 7 semaines suivantes ont vu l‘application des notions acquises lors de la première 
semaine aux formats de la radio 
-semaine 02 brèves, papier, 
-semaine 03 interviews 
-semaine 04 reportages 
-semaine 05 reportage (Focus est un magazine d’information consacré à un ou plusieurs 
sujets d’actualité : vie quotidienne, problèmes de société, etc.) 
-semaine 06 le journal 
-semaine 07 le débat 
-semaine 08 l’animation 
 
(Total : 40 heures x 8) 
 
Chaque semaine était construite sur le schéma suivant 
-1er jour exposé des fondamentaux du format 
-2ème jour choix des sujets, recherche documentaire 
-3ème et 4ème jour : réalisation des éléments 
-5ème écoute et débriefing.  
 
A noter que durant ces 7 semaines, en plus de ce programme,  
-un module de 2 heures par semaine a été consacrée aux questions d’élocution et de maitrise 
de l’antenne. 
-un module de deux heures a été dédiée aux questions techniques c'est-à-dire à 
l’approfondissement des notions acquises lors de la première semaine.  
 
Les 2 semaines suivantes (semaine 09 et 10) ont été consacrées à la préparation par chaque 
étudiant de magazines de 15 à 30 mn (intitulées Focus) afin de leur permettre de mettre en 
application chacune des compétences acquises (enrobé, reportage, etc..).  
(Total : 40 heures x 2) 
 
 
Enfin les deux dernières semaines (11 et 12) étaient consacrées, à partir de la deuxième 
promotion, à la production de 4 x 3 heures d’antenne continue, avec la concours des 14 
stagiaires de la promotion entrante plus les 7 stagiaires de la promotion sortante en 
collaboration avec les correspondants de Studio Mozaik (c'est-à-dire les stagiaires radios de 
retour dans leur radios respectives) . (Total : 40 heures x 2) 
  
 
Dès le démarrage de la formation, les codes déontologiques et professionnels de Studio 
Mozaik ont été mis à la disposition de chaque étudiant afin de pouvoir y faire référence 
autant que de besoin.  
 
Dans un souci de souplesse et de réactivité, ce schéma a été, lorsque cela été nécessaire 
modifie ou nuancé pour tenir compte 
-du niveau très inégal des différentes promotions 
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-de l’actualité : ainsi la campagne électorale présidentielle et l’élection elle-même.  
 
A l’issue de ces trois premiers mois, les stagiaires avaient acquis la maîtrise, à des niveaux 
très divers, des compétences professionnelles des métiers de l’antenne radiophonique.  
 
 
Cursus Promotions 2ième cycle  
  
Il concerne les 7 stagiaires de la promotion précédente issus de la filière académique, et des 
stagiaires issus des radios partenaires de retour dans leurs radios respectives.  
 
Cette équipe a été chargée de réaliser les productions suivantes :  
 
Forum Mozaik 45mn : Le Forum Mozaik est un espace de dialogue. Un grand débat 
thématique de Studio Mozaik, sur des sujets d’actualité. ( La version ivoirienne de 
« Dialogue entre congolais », qui a beaucoup fait pour la renommée de Radio Okapi en 
RDC.) Une émission difficile à réaliser. Faire venir des invités dans les locaux d’une 
structure encore mal connue, n’est pas chose aisée. D’où le rythme trihebdomadaire.  La 
diffusion de nos productions par les radios partenaires est donc essentielle pour accroitre la 
notoriété de Studio Mozaik  
 
Culture Mozaik 45mn : Culture Mozaik est un magazine de promotion de la culture 
patrimoniale, des arts, de la création et de la scène ivoirienne,  
 
Cour Commune 45mn : « Cour commune » est un programme qui se donne pour objectif de 
vérifier la réalité de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, en Côte d’Ivoire. 
« Cour commune » fait référence à un type d’habitation classique à Abidjan ; des petits 
logements en rez-de chaussée, regroupés autour d’une même cour, dont les habitants peuvent 
se partager certaines commodités. La, vivent, le plus souvent en bonne intelligence, des gens 
venus d’horizons différents, (ivoiriens et étrangers), une allégorie de la Côte d’Ivoire  
 
Echos de régions 30 mn par semaine : Le journal hebdomadaire (vendredi) est produit en 
collaboration avec nos correspondants issus de notre réseau de 42 radios partenaires réparties 
dans tout le pays.  
 
Co-productions avec les radios partenaires : 2 x 60 mn par mois  
 
Chaque production avait nécessité une écoute attentive avant d´être mise à la disposition des              
radios partenaires, après montage et "nettoyage" des éléments. Un débriefing serré des            
stagiaires "producteurs" afin que les erreurs commises soient corrigées. 
 
Le calendrier de la formation était respecté comme prévu dès le début du projet: il y avait                 
trois promotion en 2014 et trois promotion en 2015.  
 
Les tests d´entrée en 2015:  
 
Concours 4: février 
Concours 5: avril 2015 
Concours 6: juillet 2015 
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A la fin du projet (31 décembre 2015) 42 stagiaires étudiants et 42 stagiaires radios ont été                 
formé. Deux des étudiants ont abandonné en cours de route: l´une a quitté la Côte d´Ivoire                
pour suivre des études en Europe, l´autre a trouvé du travail dans le domaine de la                
communication. 1 stagiaires radios a abandonné en cours de route pour raisons personnelles.             
Ca fait 81 personnes formées - une personne plus que prévue dans le projet, dont une                
vingtaine a trouver du travail dans les médias aussi bien nationaux qu’internationaux (RFI,             
Radio Néederland, Radio BBC, Radio Albayan, Abidjan.net, etc … . 
 
Moyenne d´âge: 32 ans (étudiant: 29 ans; radios: 37 ans) 
 
Niveau scolaire moyen:  
- étudiants: bac + 3 
- radios: niveau bac 
 
Les 7 stagiaires « agents des radios partenaires » ont été chargés de 
-De devenir les « points focaux » du Studio Mozaik dans leur station de radio. 
-Fournir obligatoirement chaque semaine des éléments pour le journal national 
hebdomadaire réalisé par les étudiants du Studio Mozaik. 
-Faire parvenir à la Rédaction en chef du Studio Mozaik, une fois toutes les deux semaines 
au minimum, une production réalisées dans leur station pour avis et critique. Si la qualité est 
validée, la production est mise en banque et proposée aux radios partenaires pour diffusion. 
-Proposer des programmes réalisés par les collègues de leurs radios pour avis, critiques et 
mise en banque après validation de l’équipe pédagogique du Studio Mozaik. 
 
 
Activité 2: Organiser des ateliers "journalisme pour la paix" à travers le pays 
 
Pour 2015, trois ateliers "journalisme pour la paix" était prévu.  
 
1er atelier: 
Le premier atelier était dédier à "Bouaké après la Crise" - un état des lieux des efforts de la                   
reconstruction et réconciliation de l´ancienne capitale rebelle. Neuf ex étudiants de Studio            
Mozaik ont participé à l´atelier et aux productions des programmes sur place à Bouaké, du               
15 au 22 mai 2015. Ils travaillaient sur des sujets comme "les partis politiques à Bouaké, le                 
resurgissement de l´économie et la sécurité. La rédaction se passait dans le radio partenaire              
de Mozaik à Bouaké, Radio Phoenix FM.  
La collaboration avec une école de journalisme allemande a donné un cachet particulier à cet               
atelier spécial: en effet, 12 étudiants de Zeitenspiegel Reportageschule venaient au même            
temps à Bouaké. Chaque soir il y avait un échange les deux groups sur leur perspective du                 
sujet. Les éléments radio des journalistes ivoiriens était traduit en allemand et publié             
également dans le magazine web "Allez Bouaké!" (voir: "Unter Kollegen"):          
www.reporterreisen.com 
 
2ème atelier: 
A cause du cofinancement pas encore assuré à ce moment, la Culture Counts Foundation a               
décidé de ne pas organiser le deuxième atelier pour faire des économies.  
 
3ème atelier:  
A l´occasion de la conférence sur le climat (COP 21) du 30 novembre au 15 décembre à                 
Paris, le sujet de cet atelier était dédié à la question du changement climatique. Comment les                
gens en Côte d´Ivoire, surtout les paysans, peuvent s´adapter au changement climatique?            
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C´est une question surement important pour la stabilité du pays dans les décennies à venir.               
Culture Counts Foundation a formé une équipe de 10 journalistes de l´intérieur du pays plus               
10 anciens étudiants de Mozaik à Abidjan pour produire une série de reportages plus une               
émission chaque jour pendant la durée de la COP 21 de 17h à 18h (voir archive digital). Le                  
sujet permettait de donner des informations sur le défi du changement climatique, mais aussi              
de créer une conscience de partage du problème entre toutes les populations en Côte              
d´Ivoire. L´émission avait pour contenus, les reportages produits, les éléments des           
correspondants à l´intérieur et les comptes rendus d´un envoyé spécial à Paris. Nous             
participions à une rédaction panafricaine dans un studio installé sur place à Paris, par la               
Fondation Hirondelle. L’équipe de rédaction était composée de différents journalistes issus           
des projets de radio appuyés par la Fondation Hirondelle en Afrique. Ce format a permis aux                
étudiants et aux journalistes participants de travailler dans des conditions réelles du direct.             
Les émissions étaient adapté par les radios partenaires de Studio Mozaik partout dans le              
pays, faisant de ces programmes une véritable source nationale d´information. 
 
Bien que le deuxième atelier de "journalisme pour la paix" n´ait pas eu lieu, le nombre total                 
des participants (29) correspondait presque le nombre prévu dans le projet: 30. Les             
caractère très spéciaux des deux ateliers et la visibilité même internationale achevaient            
d´approfondir l´idée d´un journalisme pour la paix pour les participants, mais aussi pour les              
radios partenaires et leurs auditeurs.  
 
 
Activité 3: Produire des programmes radio pour le dialogue et la réconciliation nationale 
 
Les sujets et informations traités par Studio Mozaik depuis son lancement reflètent l’actualité             
ivoirienne très chargée pendant dans cette période : enjeux de l’élection et de la prise de               
fonction du nouveau président de la République ; déroulement du processus de dialogue et de              
réconciliation nationale ; problématiques sécuritaires ; diversité culturelle et régionale. La         
rédaction de Studio Mozaik s’est aussi efforcée de traiter chaque jour de la vie quotidienne               
des Ivoiriens dans toutes les régions du pays, de la culture et des coutumes dans toutes les                 
communautés.  
 
Un total de 411,6 heures de programmes ont été produites (voir annexe "Liste de              
productions"). Le total prévus était de 500 heures. La différence s’explique par le fait que la                
priorité était pour nous, la nécessité de former et ou de renforcer les capacités d´écriture des                
journalistes, plus que prévu au départ. Le niveau constaté des étudiants et des journalistes au               
début des cours rendait nécessaires cette formation qui a donc ralentit la production, mais a               
garantit une meilleure formation, garantissant ainsi la qualité des productions. La deuxième            
raison étant le retard dans l´installation du studio, à cause des problèmes de fret et de                
dédouanement des matériels et équipements importés qui a reporté le début des cours d’un              
mois (voir rapport intermédiaire).  
 
 
Activité 4: Co-produire avec les radios de proximité des émissions sur la diversité             
culturelle 
 
Studio Mozaik a établi des formats fixes qui permettent d´identifier facilement les            
programmes offert aux radios partenaires, dont quelques formats qui ont été produit tout au              
longue du projet avec les radios partenaires, surtout le "Journal des régions". C´est un format               
qui donne des informations d’actualité d´intérêt national des différentes régions. 50           
émissions à 30 minutes ont été produites et mises à la disposition des radios partenaires               
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chaque vendredi, rassemblant ainsi des sons et des contributions des journalistes de toutes             
les régions dupays. 
 
Les correspondants pouvaient aussi contribuer aux autres Formats comme "Yvoire Mozaik",           
"Cour commune" ou "journalisme pour la paix". C´étaient des émissions avec des            
contributions mixtes: celles des étudiants aux sein de Mozaik et celles des correspondants             
également. Ainsi, une étroite collaboration était établie entre le Studio-école à Abidjan et les              
radios à l´intérieur du pays.  
 
Chaque radio profitait donc des autres radios et donnait au même temps sa propre              
contribution. Le schéma des co-productions sortait complètement des PAD que des radios de             
proximités diffusent régulièrement pour des ONG et organisme internationaux: elles le font            
pour gagner d´argent. Dans le cadre des co-productions Mozaik, les radios partenaires n’ont             
jamais demandé d´argent pour la diffusion des programmes qui disaient-ils, enrichissaient           
leurs différentes grilles.  
 
 
 
Activité 5: Assurer la diffusion des émissions par un réseau de radios partenaires 
 
La construction d´un réseau de radios partenaires était un processus longue et fructueux. Le              
Directeur de Mozaik, Souleymane Oulai, s´occupait lui-même de la tâche, avec l´appui d´un             
"Responsable, chargé des relations avec les radios partenaires" choisit parmi les formateurs.            
Il y eu des visites régulières aux radios partenaires par Souleymane Oulai. Il y eu également                
des visites de directeurs de radios partenaires dans les locaux de Mozaik presque             
quotidiennes. Certains directeurs profitant de leurs passages à Abidjan où ils avaient            
quelques fois des affaires personnelles à régler. Il y eu aussi beaucoup d’échanges et de               
négociations par téléphone. Car la plupart des radios appartiennent à la maire, les directeurs              
ne pouvaient pas prendre des décisions seules, mais il fallait qu´il passe la demande à la                
mairie.  
 
Tout le long de la durée du projet, Mozaik a signé des contrats de partenariat avec 42 radios                  
partenaires, en agréant en chaque promotion 7 nouvelles radios partenaires.  
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Le contrat définie les termes de la collaboration qui peut être résumée de la manière               
suivante:  
 
Les radios partenaires  
 
- envoient des agents pour leur formation  
- diffusent les programmes de Mozaik 
- motivent leur agent à participer aux co-productions des programmes de Studio Mozaik,             
après leur retour à la radio 
- participent à l’organisation et à l’animation des événements spéciaux comme la caravane             
nationale qui font escale dans leur ville 
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Studio-école Mozaik 
 
- forme les agents des radios 
- mets à disposition pour diffusion gratuite des programmes de bonne qualité. 
- offre un kit de reportage et un ordinateur portable afin que l´agent formé à Studio Mozaik                 
puisse  produire des éléments dune bonne qualité technique. 
- fait des événements spéciaux 
 
 
Toutes les radios assuraient dans le contrat qu´ils diffuseraient les programmes de            
Mozaik. Aussi pendant des prises de contact du Directeur de Mozaik, Souleymane Oulai, et              
des missions du chef du projet Tilman Wörtz à l´intérieur du pays, ils affirmaient leur               
collaboration y compris la diffusion. Tilman Wörtz pouvait prouver dans une douzaine des             
radios pas seulement la diffusion, mais aussi la re-diffusion des programmes, confirmant que             
les programmes de Mozaik comblait le déficit de programmes de qualité des radios de              
proximité. 
 
La quantification de ces diffusions est tout de même difficile, parce qu´aucun indicateur,             
aucun sondeur d’opinion professionnels ou aucune mesure d’audience fiable n’existe dans ce            
secteur pour donner des chiffres scientifiquement vérifiés ou vérifiables. Le responsable des            
relations avec les radios partenaires de Mozaik a demandé à chaque radio sa grille de               
programme avec des propositions jours et d’horaires qu’elles choisiraient pour intégrer les            
programmes de Mozaik à leures grilles. De seulement 27 radios Mozaik nous avons pu              
obtenir des grilles précises de programmes. Les autres, où n´avaient pas une grille ou elles               
ne l´on pas envoyé, malgré plusieurs relances. Une autre possibilté était le téléchargement             
depuis la banque de programme de Mozaik. Malheureusement, la connexion à l´internet dans             
beaucoup de localités était trop faible. Heureusement les radios demandaient a obtenir les             
programmes de Mozaik par DVD. On a donc adopté cette méthode traditionnelle, bon             
marché et efficace à partir d´août 2014, en plus de la diffusion à travers la banque de                 
programme (voir exemple, DVD 5). Avec un projet spécial sur les élections présidentielles             
en août - octobre 2015 en collaboration avec la Fondation Hirondelle (voir en bas) Mozaik               
pouvait acheter 20 systèmes de VSAT pour des radios partenaires qui pouvaient désormais             
prendre et transmettre le signal de Mozaik en direct. C´était surtout un avantage pour des               
émissions produits par Mozaik en direct tout le long de la journée électorale ainsi que de 18                 
h à 19 h, lors de la COP 21 à Paris. 
 
 
 
 
Activité 6: Diffuser les émissions sur le site Internet Mozaik 
 
Le site web de Mozaik était une vitrine pour les activités de l´école. Les meilleures               
productions y étaient affichées, les visites des personnalités de la société civile également.             
En plus, le site servait comme point d´accès, avec un code de téléchargement pour les radios                
partenaires qui souhaitaient et pouvaient télécharger les programmes par internet.  
 
Pour l´administration du site, un webmaster était part de l´équipe Mozaik. Il donnait aussi              
des formations sur l´internet et collaborait avec les étudiants pour fournir des informations             
sur le site. En plus un expert de la rédaction web qui travail régulièrement pour le site                 
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d´information le plus fréquenté en Côte d´Ivoire, www.abidjan.net, venait en base de pigiste             
pour appuyer le site. 
 
A partir d´octobre pour les élections présidentielles, Studio Mozaik créa une webradio qui             
diffusa les émissions sur un livestream (www.mozaikwebradio.com).  
 
Le site sert aussi comme projet de référence pour les radios partenaires qui dans leur plupart                
n´avait pas un propre site web. Mozaik a offert d’en créer un pour chacun d’eux et renforcer                 
ainsi leurs liens avec Mozaik.  
 
 
Activité 7: Animer une caravane annuelle pour le dialogue et la culture de paix 
 
La caravane annuelle pour le dialogue et la culture de paix était organisée aussi en 2015 -                 
mais dans un format nouveau et adapté a la production actuelle de Mozaik. A la fin de                 
l´année 2015 le grand sujet (après les élections présidentielles) était le COP 21 á Paris. Nous                
avons donc pris ce sujet aussi pour sensibiliser les radios partenaires en leur offrants des               
contenus et des actions spéciales: Le Directeur de Mozaik, Souleymane Oulai, et le chef de               
projet, Tilman Wörtz, ont choisi six radios partenaires dans le Sud, le Centre, l’Ouest et l’Est                
du pays, à Duekoue, Bouaké, Yamoussoukrou, Gagnoa, Bandoukou et à Abobo (Abidjan)            
pour produire une émission dans chacune des radios locales partenaires entre le 28 de              
novembre et 10 de décembre sur le thème de "Comment s’adapter au changement climatique              
?" (voir "Liste de production"). Chacune des émissions a enregistré la participation d’un             
expert de l´agriculture local, d’un journaliste de Mozaik pour parler des productions de             
Studio Mozaik et sur les stratégies adoptées en Côte d´Ivoire et Tilman Wörtz pour parler du                
sommet de Paris, des enjeux internationaux et de la participation de Mozaik dans le studio               
africain à Paris (voir en haut "atelier journalisme de la paix"). Ces émissions ont crée un lien                 
entre les radios partenaires et une production internationale depuis Paris.  
 
Tilman Wörtz a profité de la caravane et de sa présence dans les radios partenaires pour                
organiser des rencontres avec des Focus Groups. Un focus group est un groupe d´auditeurs              
qui discutent des contenus d’un programme, donnent des points de vue, font des suggestions              
et des recommandations.  
 

 
2.3. Activités qui n'ont pas eu lieu 

 
Le projet a prévu la création de 50 Clubs d´auditeurs. On est parti de l’hypothèse que les                 
gens se familiarisent et s’identifient à Mozaik et se réunissent régulièrement pour écouter des              
programmes et par leur propre initiative pour discuter des contenus et de la qualité des               
programmes. 
Comme pendant les Focus groups et le sondage auprès des directeurs de radios partenaires               

le révélaient, la majorité des radios compte au moins un club d´écoute composé d’une              
douzaine et quatre douzaines de personne qui se réunissent au moins une fois la semaine,               
majoritairement le samedi soir. Ce ne furent malheureusement pas des clubs d´écoute            
nommé spécifiques aux programmes de Studio Mozaik.  
 
La plupart des membres de Club d´écoute (qui composaient aussi les Focus group)             
connaissaient les programmes de Mozaik - mais pas par le nom "Mozaik", mais par le               
format, par exemple "Focus" ou Culture Mozaik" ou "des programmes sur les femmes", dont              
ils discutaient aussi dans leurs réunions. Ceux qui reconnaissait le nom "Mozaik" savaient             
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pas que cet une école de journalisme et studio de production. Ils pensaient simplement, que               
ce un format de leur radio de proximité. La notoriété de Studio Mozaik n´était pas suffisante                
pour créer des Clubs d´écoute spéciaux. 
 
Pour le futur un changement de stratégie serait approprié: au lieu de pousser à la création de                 
Clubs d´écoute Mozaik, on pourrait juste entrer dans un contact plus direct avec les clubs               
existants.  
 
 

 
2.4. Comment évaluez-vous les résultats de l’Action? Incluez vos observations sur l'exécution et            

la réalisation des rendements, des apports et de l'impact par rapport aux objectifs spécifique et               
global et indiquez si l’Action a eu des résultats positifs ou négatifs inattendus (veuillez              
quantifier lorsque c'est possible et vous référer aux indicateurs du Cadre logique). 

 
L´Action avait deux objectifs généraux  
 
Objectif général I: "Contribuer au dialogue et à la réconciliation en Cote d´Ivoire en donnant à la                 

population un accès à des programmes d´information et d´échanges avec la société civile             
Ivoirienne."  

 
Les programmes de Studio-école Mozaik reflétait la réalité du pays dans cette phase             
post-crise dans toute son panorama. Il y avait des sujets qui ont été estampillés              
"réconciliation", par exemple sur des magazines sur le fonctionnement de la Commission            
Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR). Alors que des sujets sur les différentes coutumes             
régionales (les alliances inter-ethniques, la diversité culinaire en Côte d´Ivoire), les religions,            
la nouvelle démocratie et la scène des partis politiques ont un rapport intime avec le               
processus de réconciliation dans le contexte ivoirien et mettent en valeurs la diversité             
d’opinions et la diversité culturelle mutuellement enrichissante pour les différentes          
populations du pays.  
 
Une analyse des thèmes traités dans les programmes de Mozaik juste à la fin du projet en                 
décembre 2015 aboutit au résultat ci-dessous (plusieurs thèmes ont pu être traités par             
émission – voir aussi la liste détaillée des sujets en annexe "Liste de productions") : 
 
 

Page 13 sur 34 
 



ANNEXE VI  

 
 

L´indicateur pour évaluer l´objectif global était: 80 % des programmes produits ont un             
rapport direct ou indirect avec la réconciliation nationale. La valeur réelle selon cette             
analyse est de 89,6 %, donc supérieure aux prévisions. 
 
Les auditeurs on effectivement compris l´importance de la réconciliation dans les           
programmes de Mozaik: après l´analyse de cinq Focus group parmi les plus fidèles auditeurs              
à travers tout le pays, une grosse majorité a indiqué que les programmes contribuent à               
améliorer leur compréhension des problématiques liées à la réconciliation nationale"          
(voir indicateur dans le cadre logique).  

 
Objectif général II: "Contribuer à la professionnalisation du secteur médiatique Ivoirien au travers             

d´une offre de formation originale pour les jeunes et les journalistes des radios locales." 
 
A la fin du projet des entretiens qualitatifs ont été mené parmi des responsables du secteur médiatique                 

ivoirien pour évaluer la contribution de Mozaik à la professionnalisation. Le panel était de 8               
personnes, composé de fortes personnalités reconnues du secteur. Sauf un participant, toute            
ont confirmé l´apport positif de Mozaik. Voici quelques opinions:  

 
Baudelaire Mieux, Jeune Afrique (Jeune Afrique est un hebdomadaire panafricain, 
édité à Paris et publié par le Groupe Jeune Afrique. Jeune Afrique est, depuis sa 
création à Tunis en 1960, l’hebdomadaire international de référence du continent)[] 
 
"Oui Studio Mozaik contribue à la professionnalisation du secteur des médias en Côte 
d’Ivoire, mais aussi permet d’avoir une meilleure catégorie de journalistes qui ne sont pas 
ancrés à des partis politiques ; il faut savoir que le paysage des médias est bi polaire en côte 
d’ivoire ; on a une presse qui soutient le pouvoir, et une autre qui est avec l‘opposition. On 
certes une presse indépendante mais qui ne s’affirme pas véritablement. Dans ce contexte, 
Studio Mozaik atteint deux objectifs : d’abord la professionnalisation du secteur, deuxième à 
travers cette professionnalisation des outils pour exercer leur métier de plus en plus 
indépendante.  
  
Ce que je suggère : c’est plus de formation. Les étudiants que j’ai pu rencontrer doivent 
encore plus approfondir leur formation. Une formation plus longue ? Oui je crois que cela est 
nécessaire 
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Les médias ont un très grand rôle à jouer dans le processus de réconciliation.  Les media sont 
été au cœur de la crise qu’a connu la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ils doivent jouer leur 
partition en étant au cœur de la réconciliation. La plume qui a servi à déchirer les cœurs, cette 
plume doit servir à cicatriser les plaies. 
 
Mozaik a son rôle à jouer, en faisant de la sensibilisation, en amenant les Ivoiriens à 
comprendre qu’ils ont tout intérêt à la réconciliation pour que le pays puisse se développer. 
Dans un pays où les gens se regardent en chien de faïence, il est très difficile de parler de 
développement. Or, c’est le développement qui permettra à chacun des citoyens de pouvoir 
avoir un mieux-être."  
 
 
Bamba Karamoko, président de l’URPCI (l´ Union des radios de proximité de Côte 
d’Ivoire est une association qui regroupe une centaine de radios communautaires. Elle 
est administrée par un Bureau exécutif et dirigée par un Président élu au terme d’une 
assemblée générale des membres. L’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire 
est constituée par les stations de radiodiffusion) 
 
"Je ne peux m’exprimer qu’à travers le témoignage des directeurs de radions membres de 
l’URPCI ; tous témoignent de l’intérêt de la formation pratique dispensée par Studio MozaiK ; 
le côté « formation pratique » est essentiel pour nos radios.  
Le seul reproche que je pourrais faire est qu’il s’agit d’une formation faite à Abidjan, donc 
réservée par définition à un nombre limité de personnes, puisque pour chaque promotion, il 
n’y a que 7 journalistes venant des radios partenaires."  
 
 
Christophe Koffi, journaliste à l’AFP 
 
"Studio Mozaik a comblé un vide ; l’absence de formation pratique. Ce qui manque, c’est une 
formation des journalistes de bonne qualité et responsable. Les radios de proximité sont celles 
que tout le monde écoute. Elles ont besoin de journalistes de qualité. Studio Mozaik est une 
initiative à poursuivre."  
 
Imogène Lamb, rédactrice en chef de la rédaction de RFI en langue mandingue 
 
"Cette école est très utile dans une région qui manque cruellement d’écoles de journalisme. La 
formation est intense et de courte durée, ce qui correspond je pense aux attentes/besoisn de 
nombreux étudiants qui n’ont pas forcément les moyens de suivre de longues études. Et c’est 
une formation de journalisme radio, ce qui est très important dans un pays comme la Côte 
d’Ivoire où la radio est tellement écoutée par la population. 
Dans un pays comme la Côte d’Ivoire, quels sont selon vous les conditions que doit remplir 
une école de journalisme ? Et Studio Mozaik vous semble-t-il les remplir ?  
Les étudiants doivent comprendre le rôle que peuvent jouer les médias, le rôle et la 
déontologie du journaliste, comment collecter, expliquer et analyser les informations. Et 
comment rester indépendant et défendre son indépendance vis-à-vis du pouvoir. Et ceci dans le 
contexte d’un pays fragilisé par une guerre civile.  De ce que je connais de Studio Mozaïk, oui, 
il me semble qu’il remplit bien ces conditions."  

 
Un indicateur additionnel du plus-value de Mozaik pour le secteur médiatique est 
l´agreement comme Cabinet Privé de Formation Professionnelle donné par le Ministère de 
l´Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle à Mozaik le 17 Février 
(décision no 2015 - 017 / MEMEASFP /CAB/DPFP).  
 
Dans le cadre logique un autre indicateur est donné: Le pourcentage des jeunes journalistes 
ayant suivi la formation du Studio-école Moziak sont recrutés par des médias Ivoiriens dans 
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les 6 mois suivant leur formation. Sur les 39 "stagiaires étudiants", 25 avaient au dernier 
mois du projet des activités liées aux enseignements de Mozaik. Il s’agit de collaboration 
plus ou moins régulière, et non de contrat à durée indéterminée, y compris les deux stagiaires 
recrutés comme correspondants pigistes par BBC Afrique et RFI en langue mandingue. Les 
64 % réponses affirmatives surpasse légèrement les 60 % indiqué dans le cadre logique.  
 
 
Objectif spécifique: " Studio-école Mozaik offre une réponse originale et adaptée aux 
besoins de professionnalisation des radios et de formation des jeunes journalistes, et 
devient une plateforme médiatique de référence pour l´information et le dialogue au sein 
de la société ivoirienne."  
 
Une série d’indicateurs a été développé pour pouvoir évaluer si le projet Studio-école 
Mozaik a atteint l´objectif spécifique:  
 
- "Le taux de satisfaction des jeunes journalistes ayant suivi une formation au sein du 
Studio-école Mozaik s´élève à 80 %" 
> Selon un sondage parmi toutes les 6 promotions, c´est taux était de 88,7 %. Dans le 
sondage quelques recommandations étaient fait par les étudiants pour améliorer la formation 
comme mettre plus d´accent sur la rédaction web, prolonger la formation et être quelques 
fois plus claire dans les indications données par les formateurs aux étudiants 
 
- "Le taux de satisfaction des médias ivoiriens employant des jeunes formés par le 
Studio-école Mozaik s´élève à 80 %"  
>Un sondage par écrit a été envoyé à toutes les 42 radios partenaires. Seulement 15 radios 
ont renseigné et renvoyé les fiches. Parmi celles-ci, tous les directeurs ont exprimé leur 
satisfaction avec les capacités acquises par leurs agents. Beaucoup ont exprimé le besoin 
d´obtenir une formation technique in situ pour leurs techniciens. Quelqu´un ont aussi fait 
sortir une frustration au début du projet, disant que Mozaik se serait adressé quelques fois 
directement a leur agent par lui, formé, sans passer par eux - une situation qui ne peut pas 
toujours être évité, mais toujours traité avec sensibilité. Vu que le nombre de réponses au 
sondage était relativement bas et ne correspondait pas au retour que nous avions obtenus des 
directeurs, nous avons ramassé quelques témoignages  que voicie :  
 
 

Boniking Madouce, Directrice du Radio Gagnoa:  
 
"La collaboration avec Studio Mozaik c´est passe très bien. Il y a une confiance 
mutuelle qui existe entre nous. La formation est bonne. C´est notre agent Gédéon qui 
est parti. Il a amélioré beaucoup au niveau des productions. Ca serait bien d´avoir 
plus de journalistes formés. Plus on forme des gens, plus ils sont efficaces. Ca serait 
util d´avoir aussi une formation in situ. Ca va permettre d´améliorer nos émissions et 
la rentabilité de nos techniciens. Ils pensent quelque fois que ca suffit de mettre des 
CD dans les consoles. Mais ca arrêt pas là. Ce que je demande quelque fois c´est de 
revoir le partenariat et de nous donner du matériel. Nous en avons besoin pour la 
production et la diffusion."  
 
 
Tidiane Traoré, Directeur de Radio Phoenix FM, Bouaké:  
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"La Radio Phoenix est une radio qui est à l´intérieur du pays. Nous avons besoin de 
collaboration avec des structures qui venaient d´ailleurs pour équilibrée notre 
programme. Notre agent qui a été formé par Mozaik fait ses propres productions 
aujourd´hui. Il réalise ses émissions et fait des magazines - une chose qu´il n´a jamais 
fait avant. Il respect la déontologie de notre métier. Grace à Mozaik j´espère qu´on 
arrive à satisfaire notre communauté radiophonique en leur diffusant un programme 
équilibré et en plus en leur donnant un programme travaillé à la source l´information 
qu´on a vérifié." 
Paulin Guede, Directeur de La Voix du Rocher, Issia:  
 
"La formation de Mozaik a augmenté le niveau professionnel de notre collaborateur. 
Ses collègues ont aussi profité de sa connaissance et ses techniques. Ca serait bien 
d´avoir régulièrement des formations chez nous sur place à la radio."  
 
 

 
- "50 % des radios ont développé un espace mensuel pour la diffusion d´un programme 
thématique lié à la réconciliation nationale et au dialogue en Côte d´Ivoire" 
> Des 27 radios partenaires qui nous ont fourni une grille de programme, tous ont 
développé un tel espace mensuel. En plus, il y en avait plusieurs journalistes des radios qui 
n´ont pas envoyé une telle grille de programme, mais qui ont quand même contribué aux 
co-productions et passé l´élément à l´antenne. 
 
- "Des personnalités de référence et acteurs de la société civile ivoirienne participent chaque 
semaine aux émissions et débats produits par le Studio-école Mozaik" 
> à une base quotidienne ils venaient des personnes ressources pour des entretiens et des 
prise de son pour des productions dans le studio. Mozaik a aussi développé un format spécial 
des "Masterclass" ou des personnalités de la société civile, des professionnels de tous les 
secteurs d’activité, venaient parler de leur travail et de leurs expériences devant les étudiants. 
Ces interventions était aussi enregistré, des productions qui étaient enregistrées pour êtres 
rediffusées par les radios. Voici une liste non exhaustive des personnalités reçues dans les 
locaux de Studio Mozaik.  

 
Zio Moussa, président de L'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et de la 
déontologie (OLPED) 
 
Yao Ydo, chef du bureau de l’Unesco à Abidjan 
 
Abou Kamaté, Directeur de l'Institut français d'Abidjan 
 
Annick Koulibaly, enseignant chercheur à l’Université de Jean Lorougnon Guede 
Daloua (Côte d’Ivoire)  
 
Abdoul Dieng, Chef de la Coordination des Politiques, Bureau du Directeur Exécutif 
Adjoint, UNAIDS 
 
Thomas Makaya : journaliste et écrivain  
 
Agnès Kraidy, Journaliste, Grand reporter à Fraternité Matin 
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Dans le cadre logique, deux "Résultats attendus" et des indicateurs correspondants à évalués ont été               
formulé:  

 
Résultat 1: Les capacités professionnelles des radios ivoiriennes et le savoir-faire des jeunes             

journalistes sont améliorés.  
 
Pour évaluer si les capacités et le savoir-faire des radios et journalistes ont vraiment amélioré 
nous avons fait une série de sondages.  

 
"80 % des radios de proximités estiment que les capacités professionnelles de leur personnel se sont                

améliorées à l´issue du projet."  
> Un sondage parmi les radios de proximités montre que tous les directeurs confirmaient que les                

capacités de leur agent à réaliser des émissions, des reportages et des interviews se sont               
améliorés. Quelques uns ont indiqué que le journaliste a aussi restitué ses nouvelles             
connaissances a ses collègues de la rédaction et donc contribuer ainsi au relèvement du niveau               
professionnel de la radio. Une critique était que leur agent a appris seulement sur un seul                
logiciel de montage (Audacity) et pas sur d´autre. Un besoin pour le future: formation in situ,                
surtout de nature technique.  

 
"60 journalistes de radios de proximité ont suivi une formation de journalisme pour la paix à la fin de                   

l´année 2".  
>Le numéro total était de 53 journalistes, légèrement au-dessous de la quantité prévues. Le              

nombre de participants de chaque atelier variait entre 7 et 15 personnes pour adapter le groupe                
au sujet et au mode de production qui était différent à chaque fois. En cas de doute, la                  
préférence était donnée à la qualité de production et non au nombre de participants. Les               
ateliers à l´intérieur du pays servaient aussi pour faire une connaissance plus profonde avec les               
radios partenaires, mais aussi avec d´autres radios qui pourraient être partenaires dans le futur.              
A Douekoue en 2014 par exemple, pour l´atelier sur le foncier rural, seulement deux agents               
était d´une radio partenaire de Mozaik, le reste venait de plus petites radios de la région Ouest                 
que nous souhaitons dans l´avenir intégré au réseau Mozaik.  

 
"80 % des radios de proximité partenaires du projet estiment que les capacités professionnelles de               

leur personnel se sont améliorées à l´issue du projet".  
> Le sondage parmi les directeurs de radios partenaires a montré que ces directeurs reconnaissaient               

clairement la valeur ajoutée apporté par la formation de leur agent par Studio Mozaik: Tous               
les directeurs interrogés confirmaient l´amélioration des capacités de leur agent. Surtout           
ce qui concernait la réalisation des reportages, la production des magazines, la rédaction, les              
interviews. 

 
 

Résultat 2: Des programmes radiophoniques contribuant au dialogue et à la réconciliation            
nationale sont produits en respectant des standards professionnels élevés 

 
"500 heures d´émissions produites en deux ans sur les droits humains, la cohésion sociale, la culture                

citoyenne, la bonne gouvernance, la diversité" 
> Comme décrit en détail en haut, Studio-école Mozaik a produit un total de 411,6 heures dans les                  

deux années des sujets divers, y compris les droits humains, la cohésion sociale, la culture               
citoyenne, la bonne gouvernance, la diversité. 
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"Une émission par mois produite en co-production entre plusieurs journalsites des radios de proximité              
partenaires du Studio-école, sur des thèmes favorisant la connaissance mutuelle des           
populations du pays" 

> Comme décrit en détail en haut, un total de 50 émission des "Journal des Régions" ont été                  
produit (voir Liste de production). Ce chiffre dépasse déjà l´indicateur. En plus, les radios              
partenaires ont participé dans d´autre co-production des Formats divers (YVOIRE CULTURE,           
FOCUS etc.) 

 
"60 journalistes de radios de proximité ont participé à la co-production des émissions favorisant la               

connaissance mutuelle des populations du pays à la fin de l´année 2" 
> Les participants des ateliers "journalisme pour la paix" était pour la plupart déjà des journalistes de                 

radios de proximité. En plus la participation régulière de tous les journalistes des radios              
partenaires à la production du "Journal de régions" ainsi qu’à d´autres formats, fait que nous               
dépassons facilement le nombre de 60 journalistes de radios de proximités ayant participé             
aux co-production des émissions. 

 
"Plus de 50% de taux de satisfaction des auditeurs des programmes du Studio-école Mozaik,              

interrogés sur la qualité professionnelle des programmes" 
> dans les 5 Focus group au niveau national, Focus group auxquels participent un total de 75 auditeurs,                  

la plupart exprimait clairement la satisfaction avec la qualité professionnelle des           
programmes. Dans une localité, le francais utilisé par les animateurs été critiqué comme "trop              
compliqué". La qualité professionnelle était a part de ce commentaire évaluer comme très             
haute et pas comparable avec le niveau habituelle de leur radio locale. Les durées de certains                
programmes ont été jugées trop longues, et il manquait des formats interactifs dans lesquels              
les auditeurs auraient pu participer directement, par exemple des émissions de jeux ou des              
émissions permettant des appels au studio.  

 
Résultat 3: La diffusion et l´impact des programmes du Studio-école Mozaik sont assurés en              

combinant un réseau de radios partenaires, l´Internet et des activités de communication à             
travers le pays 

 
"Un réseau de 40 radios de proximités diffusent en FM les programmes de Studio-école Mozaik" 
> le nombre de radios partenaires s´élevait à 42 (annex: Liste des radios partenaires), distribué dans                

toutes les grandes régions de la Côte d´Ivoire. La sélection était fait selon des critères précis                
(voir rapport intermédiaire):  

 
● La répartition sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Ivoire 

● L’audience de la radio d’origine 

● La qualité technique de la radio 

● L´accréditation par la HACA (Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle) > on a fait des exceptions quand même de ce critère pour pas exclure des 
radios importants, que même la HACA travail avec 

● Engagement formel de la radio  à diffuser les productions de MOZAIK et les autres 
activités communes 

 
La grande majorité des radios diffusait régulièrement les programmes (voir évaluation en haut). Le              

niveau d´activité des radios partenaires pouvait aussi prouvé l´intérêt que montrait les            
directeurs, la participation des radios aux caravanes nationales, qui donnait un rôle très actif              
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au radio partenaire (production d´une émission commune en 2015; organisation d’un           
événement sur un espace publique en 2014)  

 
"1 000 000 visites au total sur le site web Mozaik à la fin de l´année 2" 

> Comme site grand public, les prévisions du projet était beaucoup trop ambitieuses: le              
nombre total des pages views jusqu´à la fin de l´année 2015 était seulement à 40.229. Vu                
que Studio Mozaik n´est pas un média de diffusion, mais une école et un studio de                
production qui diffuse à travers des radios partenaires, les auditeurs des radios partenaires ne              
se sont pas familiarisés avec Mozaik et donc encore moins à son site qui de surcroit pas un                  
site d’information mais un site vitrine qui n’offre des informations que sur l’école. En plus,               
les priorités de Mozaik n´étaient pas le site internet, mais la formation et la production de                
programmes de radio. Donc, nous n´avons pas fait assez de promotion de la diffusion à               
travers le site web. Cette approche changea avec la création d´un véritable webradio avant              
les élections, une radio en ligne qui diffusait d´une manière continue. Les pages vues              
montaient. Mais la période n´était pas assez non plus faites pour combler la lacune pour la                
fin de l’année 2015. La webradio est un outil très important pour la pérennisation de Mozaik                
en tant que média.  

 
 
 

2.5. Quel a été l’apport de l’Action pour les Bénéficiaires finaux et /ou le groupe cible (si                
différents) et pour la situation dans le pays ou la région cible visés par l’Action?  

 
Dans le projet quatre différent groupes cibles et bénéficiaires finaux ont été défini:  
 
a) Etudiants et jeunes professionnels 
 
Ce groupe composait la moitié des gens qui ont été formé par Studio-école Mozaik, c´est à dire 40                  

étudiants et professionnels. Ils ont reçu une formation qui leur permets de trouver des              
emplois. Les sondages (voir en haut) ont montré une grosse satisfaction sur la qualité              
formation et que deux tiers des étudiants avaient une activités liées aux enseignements de              
Studio Mozaik.  

 
Beaucoup des jeunes formés par Mozaik ont continué de travailler pour Mozaik comme des pigistes               

pour des projets spéciaux comme la production des programmes de la grille des programmes              
de Studio Mozaik, le spécial "Elections", « la non violence des jeunes, en périodes             
électorales" avec UNICEF ou la COP 21. 

 
 
b) Journalistes et radios de proximité 
 
41 journalistes des radios ont été formés pendant trois mois au sein de Studio-école Mozaik et 60                 

d´eux dans des ateliers spécialement consacrés à la thématique de la réconciliation. Dans les              
sondages (voir en haut) les journalistes et les directeurs de leurs radios indiquaient leur              
satisfaction pour la qualité de la formation. En plus, les journalistes indiquaient que leur              
compréhension des facteurs qui contribuent à la réconciliation a augmenté.  

 
Beaucoup des journalistes formés par Mozaik ont continué à travailler pour Mozaik comme piégiste              

pour des formats comme "ECHOS DES REGIONS", "YVOIR MOZAIK" etc. Ils gagnaient            
quelque fois plus que leurs salaires payés par leurs radios. Studio Mozaik les paye par pige,                
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c´est à dire par pièce produite et envoyé à Mozaik pour diffuser. Ces activités leur permettent                
de continuer également à améliorer leurs capacités professionnelles. 

 
Les radios partenaires ont profité de la formation de leurs agents et des programmes mis à leur                 

disposition pour augmenter leur côte de popularité et donc leur notoriété, vu qu’ils ne              
disposent pas de moyens financiers et humains pour produire des programmes de qualité.             
Particulièrement les radios qui ont participé aux deux caravanes nationales pouvaient montré            
aux auditeurs leur implication dans des projet de niveau national.  

 
c) Acteurs de la société civile et de la réconciliation nationale, acteurs étatiques et économiques 
 
Dans presque tout les programmes de Mozaik, il y a des personnes ressources interviewées, soit dans                

les FOCUS, les DEBATS, les ECHOS DES REGIONS, CULTURE MOZAIK etc. Surtout            
sur des sujets liés à la réconciliation et sur l´apport de la société civile à la Nouvelle Côte                  
d´Ivoire, nos invités ont trouvé en Studio Mozaik, une plateforme unique, à grande audience              
pour exprimer leurs points de vue. Grâce à la diffusion nationale à travers des radios               
partenaires, la plateforme Mozaik est nationale et donne donc une voix à toutes les              
populations dans leur diversité.  

 
d) Les auditeurs et la population ivoirienne 
 
Les radios partenaires ont diffusé et rediffusés les 411,6 heures produites partout à travers la Côte                

d´Ivoire. Donner des chiffres précis sur le nombre d’auditeurs n´est pas possible pour Studio              
Mozaik, comme pour les radios elles mêmes n´ont pas des chiffres précis sur leur audience.               
Nous pouvons tout de même dire qu’au niveau national, les programmes de Mozaik qui ont               
abordé la thématique de la réconciliation et de la cohésion sociale ont été très écoutés.  

 
La preuve ce sont les Focus Group que le chef de projet, Tilman Wörtz, a interrogé dans cinq grandes                   

régions. Même si tout le monde ne savait pas que les programmes qu´ils avaient écouté               
avaient été produits par Mozaik, beaucoup d´eux reconnaissaient les émissions et indiquaient            
qu´ils contribuaient à leur compréhension des facteurs favorisant la réconciliation. Des           
programmes spéciaux sur les femmes et des jeunes ont été particulièrement bien appréciés.  

 
 
 

2.6. Veuillez énumérer tout le matériel (et le nombre d’exemplaires) produit pendant l’Action quel             
qu’en soit le format (veuillez joindre une copie de chacun d’eux, sauf si vous l’avez déjà                
envoyé par le passé). 
 
- "Carnet d´Evaluation de l`Etudiant": preuve des capacités professionnelles de chaque           
étudiant, donné au récipiendaire, à la fin de chaque promotion 
 
- "Code Ethique Sutdio Ecole Mozaik": donné à chaque étudiant au début de chaque              
promotion 
 
- Badge "Mozaik": donné à chaque étudiant et pigiste pour pouvoir prouver sur le terrain son                
appartenance à Studio Mozaik 
 
- DVD (exemple) gravé, avec 15 à 30 programmes produits par Mozaik pour les radios               
partenaires  
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- Production de 411,6 minutes de programmes radiophoniques (disc dur) 
 

 
2.7. Veuillez énumérer tous les contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 10.000€            

attribués pour la mise en oeuvre de l’action depuis le dernier rapport intermédiaire (si              
existant) ou pendant la période de reporting, en indiquant pour chacun d’eux le montant, la               
procédure d’attribution suivie et le nom du contractant. 

 
-- 
 

2.8. Indiquez si l’Action va se poursuivre après la fin de l’aide de l'Union européenne. Y a-t-il un                 
suivi des activités envisagé? Qu’est-ce qui va assurer la durabilité de l’Action?  

 
Dès le début de Studio-école Mozaik la pérennisation était un objectif central. En janvier 2015, le chef                 

du projet Tilman Wörtz de Culture Counts Foundation, Souleymane Oulai, Directeur           
Générale de Mozaik et également de la Fondation Dr. Peter Graze, et des représentants de               
Fondation Hirondelle se sont réunis à Lausanne pour décider d’un plan de pérennisation.             
L´objectif étant d´établir Studio-école Mozaik comme une institution de référence de la            
formation de journalistes et de la production de médias en Côte d´Ivoire, le plan se base sur                 
trois axes:  

 
a) Développement d´une offre de cours payants pour la formation au journalisme, à Abidjan, mais               

aussi in situ chez des radios partenaires à l´intérieur du pays 
b) Création d´un studio de production pour des PAD ("Près à diffuser"), financé par des institutions                

nationales et internationales 
c) Création d´une régie marketing à moyen terme qui mettrait en contact des entreprises à Abidjan                

avec des radios de proximité afin de leur procurer des revenus à travers la diffusion               
des spots et divers annonces. 

 
Les rôles des partenaires étant à clarifier comme beaucoup d´autres détails on a décidé, avec l´appui de                 

la Fondation Hirondelle, de demander à un expert externe de faire une étude de marché pour                
étudier les besoins, les bases juridiques et économiques de la future stratégie de             
pérennisation de Studio Mozaik. Le consultant Michel Leroy vint pour une mission à             
Abidjan et soumettait son rapport en juin 2015. Sa recommandation principale: "La            
pérennisation ne peut se concevoir que dans la fidélité à ce qu´est Mozaik c´est -à -dire un                 
projet de développement au service de la structuration des radios privées non            
commerciales." En plus, l´étude met l´accent sur le risque de se fier trop sur la formation des                 
étudiants diplômés, comme marché médiatique et le besoin pour des futurs employeurs des             
journalistes reste très étroit.  

 
Le Directeur Générale de Mozaik, Souleymane Oulai, a mené lui même des études de marchés et a                 

développé déjà en 2015 des modules de cours de formation et a renforcé des contacts avec                
des institutions centrales des domaines (voir en bas). Aussi des contacts avec des institutions              
intéressées à payer pour la diffusion des PAD ont été identifier, entre autres l´Ambassade              
d´Allemagne sur le sujet des droits de l´homme et la FAO sur l´agriculture, deux institutions               
qui en mai 2016 ont effectivement signé un contrat avec la Fondation Dr. Peter Graze. 

 
En suite, en décembre 2015, selon une rencontre des représentants de Culture Counts Foundation,              

Fondation Dr. Peter Graze et la Fondation Hirondelle, une "phase de transition" a été décidé:               
Un financement de base de la Fondation Hirondelle permet la continuité des activités de base               
pour 2016 et la poursuite du plan de pérennisation.  
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2.9. Expliquez comment l’Action a rencontré les questions transversales telles que la promotion            

des droits de l'homme , de l’égalité des sexes , de la démocratie, de la bonne gouvernance,               
2 3

des droits des enfants, des droits des populations indigènes, de la préservation de             
l'environnement à long terme , la lutte contre de le VIH/sida (s'il ya une forte prédominance               

4

dans le pays ou la région cible) . 
5

 
Une multitude des questions transversales étaient traitées par les étudiants et journalistes dans les 

productions de Mozaik (voir analyse des programmes). Des magazines, reportages, débats, 
interview ont été fait à tous sujets mentionnés. 

 
Les questions des jeunes a été particulièrement thématisé dans un grand projet de sensibilisation 

nationale sur le thème  de « La non violence des jeunes en période de campagnes 
électorales », réalisé en partenariat avec UNICEF et ICTJ et RAJP (la justice transitionnelle 
et le Réseau des Jeunes pour la Paix) en 2014. 

 
Les questions des femmes a été abordé avant les élections présidentielles sur les thème de « Élection 

présidentielle en Côte d’Ivoire, les Femmes s’engagent et le font savoir », une plateforme 
d’échanges entre les femmes et les candidats à l’élection présidentielle, qui furent invités à se 
prononcer sur leur politique en faveur de la promotion du genre. Un événement réalisé dans 
le cadre d’un partenariat spécial avec La Coalition des Femmes Leaders de Côte d’Ivoire 
(CFELCI), le Réseau des Femmes Journalistes et des Professionnelles de la Communication 
de Cote d’Ivoire (REFJPCI) Le Lobby pour la Défense des Droits de la Femme (LDDF), 
l’Organisation des Femmes Actives de Cote d’Ivoire (OFACI),l des femmes chercheures de 
côte d’Ivoire (AFEMC-CI), cinq des Organisations féminines les plus importantes en Côte 
d’Ivoire. 

 
Les questions de la préservation de l´environnement et du réchauffement climatique a été abordé dans 

le projet de la COP 21.  

2 Y inclus ceux des personnes handicapées. Pour plus d'information, voir “Guidance note on disability and 
development” à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdfhttp://ec.europa.eu/development/bo
dy/publications/docs/Disability_en.pdf 

3 http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.PDF 
4 Les lignes directrices pour l'intégration de l'environnement sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://www.environment-integration.eu/ 
5 Référez-vous aux Lignes directrices de la CE concernant l’égalité des genres, les personnes handicapées… 
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Dans la mise en place de la politique opérationnelle de Studio Mozaik, un accent particulier a était                 

mis sur la sélection des participants. Toutes les radios candidates à l’entrée dans le réseau des                
radios partenaires étaient obligées de proposer un homme et une femme pour la formation.              
Cette règle a été introduite dès le premier appel à candidature. 

 
Pour la promotion du Genre, un aspect particulièrement important de cette politique pour les femmes               

était que les journalistes femmes venant des radios partenaires pour la formation ont obtenu              
un engagement formel de leur direction de leur radio qu’elles seraient désormais salariées             
après leur formation. Car, avant cela, leur prestation était considéré comme bénévole, à la              
différence de celle des hommes. La formation a donné de la valeur a leur statut de                
collaboratrices aux yeux des directeurs. 

 
Toutes les règles y compris les règlements et codes déontologiques et professionnels des journalistes              

appliqués à Studio Mozaik, comme sur le terrain, étaient fait pour encourager le respect de la                
transparence, de la probité morale inscrite dans le "Code professionnel" de Mozaik. Par             
exemple, il était interdit aux étudiants de prendre des "enveloppes" dans les conférences de              
presse. Pour éviter cela, tous les coûts de transport était couvert par Studio Mozaik et donc                
les journalistes n´avaient pas besoin des « transports » offerts. Une étudiante qui par            
contrainte, après une grande insistance du conférencier a été obligé par le Directeur Générale              
de Mozaik, Souleymane Oulai, à retourner l´argent au « Responsable média » de la            
conférence de presse.  

 
 
 

2.10. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies/évaluées? Veuillez résumer les résultats             
du feedback reçu, en ce compris des Bénéficiaires. 

 
En dehors de la mission du consultant externe Michel Leroy, l´évaluation du projet était              
guidé par Culture Counts Foundation avec la participation de toute l´équipe de Mozaik. Un              
élément central de l´évaluation était les Focus Groups à travers tout le pays. Les Focus               
Group suivaient une méthodologie que la Fondation Hirondelle a déjà appliqué dans            
plusieurs pays. Cette méthode qualitative permet d´ouvrir l´analyse des programmes à des            
aspects qui sont révélés par la dynamique de la discussion. L´importance des Focus Group              
était de comprendre si les programmes de Mozaik avaient réellement répondu aux besoins et              
intérêts des populations ou s´il fallait adapter quelques aspects de ceux-ci à leurs attentes,              
pour la pérennisation du projet. 
 
Les autres sondages analysé plus haut et réalisés auprès des étudiants, des directeurs des              
radios, des responsables de média et des acteurs du secteur médiatique réalisés sous la              
direction de Tilman Wörtz, avec l´aide du Directeur Général de Mozaik, Souleymane Oulai,             
et son équipe, ainsi que celle de l´ expert pédagogique de la Fondation Hirondelle, Claude               
Cirille. 
  

 
2.11. Qu’est-ce que votre organisation/partenaire a appris de l’Action et comment cela a-t-il été             

utilisé et disséminé? 
 
Le projet Studio-école Mozaik était, en termes de budget, de personnel et aussi en terme de complexité                 

de la structure des donateurs, de loin le plus grand projet réalisé jusqu’ici par Culture Counts                
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Foundation. Pour répondre à ce défi il fallait avoir une bonne structure de partenariale et               
aussi un bon choix des collaborateurs (employés permanents et prestataires de service).  

 
La bonne communication a permis à tous le monde l´apprentissage des règles formels de l´action               

(suivit financier, définition des procédures, écriture des rapports).  
 
Sur le plan financier, nous avons avec l’embauche de monsieur Holger Bergmann, appris à Fondation               

Culture Counts l´importance d´un admin-desk efficace et professionnel. Ce ne fut pas une             
tâche facile d’en trouver un dans le Sud d´Allemagne qui connaisse les procédures des              
donateurs internationaux, les habtudes en Afrique (il est marié à une africaine et a déjà               
travaillé sur le continent), qui parle couramment français et qui soit prêt à travailler à               
mi-temps. 

 
Avant le projet Studio Mozaik, Culture Counts Foundation organisait des ateliers et des projets de très                

courtes durées. L´impact positif et la durabilité du projet Studio Mozaik ont fini de              
convaincre Culture Counts Foundation de se focaliser désormais sur l´appui à des structures             
locales de journalisme et sur des projets à plus long terme.  

 
Des lessons learnt du projet Mozaik par Culture Counts Foundation ont été publié dans un livre                

scientifique sur la coopération économique du éditorial NOMOS ("Krisenhilfe oder Hilfe in            
Krisen ? Entwicklungszusammenarbeit mti Krisenländern", Hrs: Öhlschläger / Sangmeister,         
Nomos, 2016). La contribution du chef du projet Tilman Wörtz consistait a analyser les              
possibilités qu’il y avait et également des difficultés rencontrées dans l’appui des structures             
locales de médias. 

 
 
 
3. Partenaires et autre coopération 
 

3.1. Comment évaluez-vous les relations entre les partenaires formels de cette Action (c.-à-d. les             
partenaires qui ont signé une déclaration de partenariat) ? Veuillez fournir des informations             
spécifiques pour chaque organisation partenaire. 

 
Le partenaire local de Culture Counts Foundation pour cette action était la Fondation Dr. Peter Graze à                 

Abidjan. Elle était localement responsable de la mise en place du projet et des actions, de la                 
gestion du personnel et des resources financières, d´écrire des rapports et du développement             
des relations avec les institutions locales.  

 
La coordination entre le Directeur de Studio Mozaik, Souleymane Oulai et le chef du projet, Tilman                

Wörtz, s´est déroulé au quotidien, soit par Mail ou par téléphone et une fois par semaine par                 
une conférence Skype avec ma participation du Responsable projets de la Fondation            
Hirondelle et de son expert au sein de Studio Mozaik. Les échanges étaient toujours très               
ouverts, précondition pour identifier les éventuels problèmes et leur trouver ensemble des            
solutions. Par exemple, au début du projet, à l´installation du studio quand la sortie de la                
Douane des équippements importés avait pris du retard à cause des procédurs trops longues)              
et il a fallut adapter le chronogramme en discutant ensemble. Ainsi, le retard a pu être                
rattrappé par l’accent mis sur l’apprentissage des fondamenteaux dans la production de            
contenus.  

 
Trois fois par an, Tilman Wörtz s´est rendu sur place en Côte d’Ivoire, pour mener lui même des                  

activités et surveiller sur le terrain la mise en place du projet. Surtout concernant la question                
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de la pérennisation, c´était évident que le partenaire local est dévenu de plus en plus               
important pour la suite. Il faut dire que le Directeur Souleymane Oulai, qui était aussi               
l´initiateur du projet Mozaik, est une personalité avec beaucoup des idées et d´initiatives qui              
en a profiter aussi pour apprendre rapidement les règles de la gestion des fonds publiques à                
travers le projet Studio- Mozaik. 

 
La coordination financière au quotidien s´est passé entre l´admin desk de Culture Counts Foundation              

et l´admin desk sur place, Madame Fabienne Assia. Malgré ses excellents états de service et               
une bonne attitude de travail au début du projet, monsieur Holger Bergmann après un an               
d’activité, avait de plus en plus de doute sur les retards accumulés dans la comptabilité. Il a                 
pensé donc que ces retards n´étaient pas à mettre seulement sur le compte pas d’un manque                
de compétence. Le Directeur Générale de Mozaik, Souleymane Oulai, a aidé en fournissant             
des preuves qu´elle détournait de l´argent. C´était une déplorable perte de presque 8.200             
Euros pour la Culture Counts Foundation. Il fallait trouver un remplacement et mettre à jour               
la comptabilité, raison pour laquelle une mission imprévue de monsieur Holger Bergmann            
fut organisée à Abidjan. Malgré tout, le retard a pu être rattrapé. Le rapport d´audit de Price                 
Waterhouse Cooper, réalisé du 25 mai 2016 note que "Le budget mentionné dans le rapport               
financier correspond à celui de l´avenant nr. 1 du contrat de subvention" et qu´il n´y a pas                 
d’observations factuelles concernant des coûts non-éligibles ou des dépassements des          
rubriques principales du budget supérieur à 15 % (voir annex "rapport d´audit").  

 
3.2. Le partenariat est-il destiné à se poursuivre? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

 
Dans la phase de transition et pour péreniser Mozaik, la Fondation Dr. Peter Graze a pris le                 
lead pour Mozaik, un rôle qui correspont parfaitement avec l´idée de local ownership. La              
Fondation Hirondelle a accepté de financer cette phase de transition. Culture Counts            
Foundation demeure partenaire, mais dans un rôle de consultant et de collaboration pour de              
futurs projets. Des projets ont été déjà identifiés et nous avons déjà échangé la dessus ; par                
exemple sur le projet d´extension de la formation au journalisme de type presse écrite, un               
domaine de compétence dans lequel Culture Counts Foundation a beaucoup d´expérience.           
Des échanges réguliers continuent entre le directeur de Mozaik, Souleymane Oulai, Tilman            
Wörtz de Culture Counts Foundation et Nicolas Boissez de la Fondation Hirondelle. 
 

3.3. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités étatiques dans les             
pays de l’Action? Comment ces relations ont-elles affecté l’Action?  

 
Dès le début de l´action, beaucoup des rencontres avec des autorités responsables du secteur              
médiatique et de la formation professionnelle ont été fait.  
 
- La HACA (la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) est responsable pour la              
régulation du secteur médiatique. Il y a eu plusieurs rencontres du chef du projet Tilman               
Wörtz de Culture Counts Foundation, le Directeur de Mozaik, Souleymane Oulai, et un             
représentant de la Fondation Hirondelle avec la HACA. Le contre rendu était très positif: Le               
Président de la HACA, monsieur Ibrahim Sy Savané a confirmé le grand besoin en              
formation professionnelle des journalistes en Côte d´Ivoire, surtout pour les radios de            
proximités et a-t-il dit l’arrivée de Studio Mozaik offrait une réponse adaptée à ce besoin. Il a                 
même souhaité que la HACA soit citée comme partenaire avec son logo sur les passeports               
professionnels, outil d’évaluation de la formation, pour montrer son engagement à nos côtés,             
dans ce domaine de la formation de journalistes. Avant les élections présidentielles en             
octobre 2015 il fallait clarifier avec la HACA la marge de manœuvre de Studio Mozaik et                
ses radios partenaires, vu le cahier des charges des radios de proximité, dont une disposition               
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légale interdit aux radios de proximités de parler des programmes des partis politiques. Nous              
avons donc décidé de nous focaliser sur les questions des procédures des élections, la              
question du registre et de la nationalité ivoirienne et de la participation des femmes. 
 
- Ministère de la Communication: Il y avait un rencontre au début du projet, mais pour le                 
reste, nos relations au niveau de ce département se sont plus limitées à la HACA qui gère les                  
rapports directs avec les médias 
 
- Ministère de l´Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle: Après             
plusieurs rencontres et la élaboration d´un dossier, Mozaik a reçu le 17 février l´Agrément de               
la qualité de Cabinet Privé de Formation professionnelle.  
 
- ISTC: C´est l´institution officielle qui se dédie à la formation des journalistes en Côte               
d´Ivoire. Il y a eu plusieurs rencontres avec son directeur et une réflexion sur une               
collaboration future: Comme la Formation chez l´ISTC est une formation pendant laquelle,            
les étudiants ne peuvent pas vraiment apprendre par la production de contenus, la direction              
de l’ISTC a proposé un partenariat pour que des cours très pratiques puissent êtres dispensés               
aux étudiants de l’ISTC, en fin de cursus.  

 
- Le FDSP : c’est le Fond de Soutien et de Développement de la Presse. Des fonds dédiés au                 

financements des entreprises de presse, le FDSP fait des dons aux entreprises de médias et au                
besoin, leur apporte un fond de garantie pour des prêts bancaires. Après plusieurs rencontres              
et séances de travail, la direction des Fonds nous a demandé de nous mettre en relation avec                 
URPCI, qui elles, en tant que faitières peut demandé que le Fonds finance la formation de ses                 
membres. Une démarche entreprise depuis par le Directeur de Studio Mozaik qui a rencontré              
et échangé avec monsieur Bamba Karamoko, le président de l’URPCI. Studio Mozaik est en              
attente de son retour.  

 
- Mairie: Pour établir des relations avec des radios de proximités, c´est incontournable d´entrer dans un                

rapport constructif avec les mairies, auxquelles les radios de proximités sont subordonnés 
 
- Commission Dialogue, Vérité et de Réconciliation: Il y avait des rapports, surtout par des journalistes                

pour faire des reportages.  
 
- Commission du Programme National de Cohésion Social (PNCS): Le Directeur de Mozaik,             

Souleymane Oulai a pris plusieurs fois contact avec la Commission, mais jamais reçu un              
« retour » pour une rencontre avec la directrice du programme qui s’est faite représenté une              
fois, lors du lancement officiel de Studio Mozaik en 2014. Ses collaborateurs et ses services               
compétents ont tout de même reçu les journalistes de Studio Mozaik  

 
3.4. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation impliquée dans la mise en               

oeuvre de l’Action: 
● Associé(s) (si existant) 
● Sous-contractant(s) (si existant) 
● Bénéficiaires finaux et groupes cibles 
● Autres tiers impliqués (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou           

unités gouvernementales locales, ONG, etc.). 
 
 
Autres Donnateurs:  
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Pour assurer la mise en place du projet Mozaik, il fallait obtenir un co-financement de 25 % des coûts                   
totaux du projet. On a obtenu des fonds des institutions suivants:  

 
- Zivik, un projet du IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) à Stuttgart. Zivik a donné un               

co-financement pour 2014 et 2015 d’un montant total de 171.429 Euros. 
- Fondation Hirondelle, une Fondation suisse qui contribua pour la somme de 88.717 Euros 
- Peace Support Network qui a fait une donation privée à Culture Counts Foundation pour Mozaik et                 

d´autres d´un montant total de 20.000 Euro, dont 13.177 Euro étaient utilisés pour             
co-financement Mozaik. 

 
Avec ces donations un 93,5 % du budget original pouvait être mise à la disposition du projet. Il fallait                   

donc faire des économies pour pouvoir réaliser toutes les activités prévues. C´était surtout             
grâce aux économies des lignes 2 "Voyages" et 4 "Bureau Local": Il fallait investir moins               
dans l´équipement prévu de studio de Mozaik et aussi dans l´accès à internet des radios               
partenaires. En tenant compte des sites où les radios n´avaient pas un bon accès à internet,                
l´envoi des DVD a été privilégié et plus tard la transmission directe des programmes par un                
système VSAT que Mozaik a pu être installer dans 20 radios partenaires grâce au "projet               
élection".  

 
 
Sous-contractante:  
 
La Fondation Hirondelle a été sous-contracté par Culture Counts Foundation pour concevoir le             

programme et le contenu pédagogique de la formation et envoyer un expert pédagogique sur              
place à Abidjan pour la durée du projet. Le choix pour Culture Counts Foundation. 

était clair : la Fondation Hirondelle a une expertise et une exceptionnelle expérience dans ce domaine               
en Afrique. L´expert pédagogique recruté était Claude Cirille qui a travaillé pendant plus que              
20 ans pour RFI, un professionnel qui, de surcroit à été correspondant de la chaine à deux                 
reprises en Côte d´Ivoire. Claude Cirille a animé la formation des journalistes et dirigé des               
productions pour la Fondation Hirondelle au Congo. Son expérience était cruciale pour le             
succès de Mozaik. En étroite échange avec le chef de projet Tilman Wörtz, Claude Cirille               
planifiait les modules de la formation et donc aussi de la production. Il servait comme point                
de référence aux formateurs ivoiriens qui, petit à petit, exécutaient leurs tâches d´une façon              
autonome. 

 
Chaque vendredi, il y avait aussi des réunions par Skype entre Claude Cirille, le chef de projet à                  

Lausanne, Nicolas Boissez, Tilman Wörtz et Souleymane Oulai, pour discuter du           
déroulement de la formation à Studio Mozaik. Au cours de ces discussions, Culture Counts              
Foundation pouvait aussi profiter de la grande expérience de la Fondation Hirondelle dans la              
gestion des projets médiatiques. Nicolas Boissez avait une grande disponibilité à aider avec             
ses conseils, soit sur les questions de la gestion financière, des contrats avec des employées,               
soit sur la mise en place des activités. Ce fut une collaboration extrêmement fructueuse qui               
aboutit lors de la rencontre de Lausanne a une volonté de pérennisation au delà de 2015.  

 
 
 
Autres collaborations: 
 
- Institut Goethe à Abidjan: Les tests d´entrée pour des étudiants diplômés ont eu lieu dans des salles                  

de l´institut Goethe à Abidjan. En plus, l´institut Goethe a collaboré avec le premier atelier               
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"journalisme pour la paix" à Bouaké pour garantir la qualité de la traduction des textes du                
français à l´allemand 

 
- Ambassade des Etats-Unis: cinq jours de formation ont été animés en novembre 2014 en partenariat                

avec l`Ambassade des Etats-Unis. Le formateur par eux était engagé a travaillé en             
collaboration avec la direction pédagogique de Mozaik sur le thème « Déontologie           
journalistique et Droits humains » 

 
 
 

3.5. Le cas échéant, décrivez les liens et synergies que vous auriez développés avec d’autres              
actions.  

 
Caravane de sensibilisation SEZ 
 
La SEZ (Stiftungs Entwicklungszusammenarbeit) de Stuttgart, Allemagne, à réaliser en          
collaboration avec Mozaik une caravanne de sensibilisation à travers toute la Côte d´Ivoire             
après la Crise. Une caravane avec des prestations de groupes musicaux en live pour attirer les                
foules sur les places publiques des différentes étapes. La caravane était animé un conteur qui               
racontait des reportages sur des espaces publiques et réaliser des co-productions avec des             
radios sur la réconciliation. Les journalistes des radios partenaires ex apprenants devenus            
correspondants locaux de Mozaik ont été responsabilisés pour organiser et coordonner           
l´escale dans leur ville: informer les autorités, réserver l´espace publique et l´accès à             
l´électricité, faire de la publicité par leur radio et produire des émission live avant              
l´évènement. L´action était un grand point d´orgueil pour les journalistes. Pour eux et leur              
radio partenaire, c´était grâce à eux qu´un évènement de ce taille, jamais vu dans leur               
communauté, pouvait être présenter. SEZ profitait de ce réseau des radios, Mozaik du             
financement de la caravane de sensibilisation de la SEZ. L´activité 3.4, "Organiser une             
caravane annuelle pour le dialogue et la culture de paix" pouvait donc être réalisé par Mozaik                
en dépensant seulement une partie des coûts prévus.  
 
 
Enfant soldat 
 

« Enfant soldat ou la non violence des jeunes en période de campagnes électorales » fut un projet de 
sensibilisation nationale sur le thème  de « La non violence des jeunes en période de 
campagnes électorales », réalisé en partenariat avec UNICEF et ICTJ et RAJP (la justice 
transitionnelle et le Réseau des Jeunes pour la Paix) en 2014. Ce projet se déclinait sous la 
forme d’un atelier d’écriture de chansons et de composition de musique pour la production 
d’un compact disc (CD) qui a servit de support pour une caravane nationale de 
sensibilisation animée par les jeunes eux mêmes. 
 
 
Projet élection 
 
Studio-école Mozaik pouvait réalisé un projet spécial sur les élections présidentielles en Côte             
d´Ivoire en collaboration avec la Fondation Hirondelle et financé par la République Fédérale             
d´Allemagne. Le projet intégrait la formation « in situ » (à l´intérieur du pays), de 45              
journalistes dont beaucoup d´anciens formés à Mozaik, la production d’une série de            
productions sur les élections et 12 heurs de couverture en direct, le jour des élections. 12                
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journalistes ont été recrutés parmi les anciens étudiants pour produire des programmes. Pour             
les retransmissions en direct, Mozaik a installé 20 kits VSAT chez les radios partenaires.  
Mozaik était donc le média qui a eu la couverture la plus élaborée et la plus significative,                 
avec le plus grand réseau de journalistes pour la couvrant le territoire nationale pour cet               
événement historique : les premières élections après la crise et la guerre en Côte d’Ivoire) 
 
Mozaik a profité en plusieurs sens de cette activité additionnelle. Le projet a... 
 
- ...renforcé la réputation de Mozaik pour la production de programmes d’information sur             
« l´actualité  chaude » et de surcroit, d´une excellente qualité. 
- ...offert des emplois aux anciens étudiants qui ont eu donc la chance de pratiquer ce qu´ils                 
ont appris pendant la formation 
- ...produit des programmes mis à la disposition des radios partenaires et donc aux auditeurs               
et auditrices 
- ...installé une infrastructure de transmission directe (VSAT) dans presque la moitié des             
radios partenaires, équipements qui vont renforcer pendant longtemps les relations et les            
possibilités de collaboration entre Studio-école Mozaik et les radios partenaires 
 
Ecoutons le témoignage de monsieur Paté Wilane, ex étudiant a Studio Mozaik, embauché             
comme journaliste et animateur sur le projet élection:  
 
"J´avais une offre de la radio BBC pour travailler pour elle pendant les élections. Mais j´ai                
préféré accepter l´offre de Mozaik, ainsi je pouvais être animateur chez Mozaik et être en               
direct sur l´antenne le jour des élections. C’ était une expérience  très importante pour moi."  
 

 
 

3.6. Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions UE ayant comme objectif            
d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette Action a-t-elle pu            
renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Enumérez toutes les subventions UE précédentes          
pertinentes). 
 

 
3.7. Comment évaluez-vous la coopération avec les services de l’Autorité contractante?  

 
La coopération a été très efficace: quand il y avait des doutes, ou des malentendus, nous arrivions à 

tout clarifier rapidement par email où dans des échanges directs dans les bureaux de l´EU à 
Abidjan. Pendant la clarification des procédures avec la douane pour pouvoir importer 
l´équipement du studio d´Europe, les bureaux de l´EU nous ont donné leur appui. Plusieurs 
visites aux installations et plusieurs discussions dans les bureaux de l´EU avec la 
personne-contact ont eu lieu. Un avenant de budget nécessaire pour adapter la planification a 
pu être fait à mi-terme du projet après discussion avec la personne - contact. L’EU pour 
Mozaik fut un appui nécessaire, en terme de financement et aussi en terme de mise en place 
de Studio  Mozaik et de ses activités. 

 
  

Page 30 sur 34 
 



ANNEXE VI  

 
4. Visibilité  
 
Comment la visibilité de la contribution de l’UE est-elle assurée dans l’Action? 
 
Le logo de la Union Européenne est placé d´une façon bien visible sur  
 
- le site de Mozaik www.studiomozaik.org 
- le site du webradio www.mozaikwebradio.com 
- les passeports professionels que chaque étudiant reçoit à la fin de sa formation 
- des bâches pendant la caravane nationale en 2014 
 
En plus, la contribution de l´UE a été indiquée et mis en avant 
 
- dans beaucoup de programmes radiophoniques qui explique le fonctionnement et aussi le             

financement de Studio Mozaik 
- dans des communiqués de presse, citée lors des conférence, affiché dans la presse sur des chaines de                  

télévision et stations de radio qui ont parlé ou écrit sur Studio Mozaik (RTI 1, RTI 2, Radio                  
Côte d’Ivoire, BBC, RFI, Fraternité Matin, Abidjan.net, Le Patriote, Notre Voie, Le            
Nouveau Réveil, Life Magazine, l’Expression, Nord-Sud Quotidien, etc) 

 
 
 
Exemple 1: Notre Voie 
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Exemple 2: Le Patriote 
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La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des Actions. Auriez-vous des            

objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid ? Si tel est le cas,                 
veuillez exposer vos objections. 

 
 
 
Nom de la personne de contact pour l’Action: Tilman Wörtz 
 
Signature: 
 
 
Localité: Strümpfelbacherstr. 21, 71384 Weinstadt, Allemagne 
 
Date à laquelle le rapport était dû: 30 juin 2016  
 
Date d’envoi du rapport: 29 juin 2016 
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