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Au Sahel, une radio pour lutter contre la radicalisation des jeunes 
 
Pour contrer la propagande terroriste, Radio Jeunesse Sahel commencera à émettre en fin 
d’année 2021, au profit de la jeunesse sahélienne. Un projet soutenu par la Francophonie, le 
G5 Sahel et l’Union européenne. 
 
Un micro contre la voix des armes des terroristes au Sahel. C’est l’ambition de la Radio 
Jeunesse Sahel (RJS), qui vient d’être officialisée à Ouagadougou (Burkina Faso) et devrait être 
lancée fin novembre 2021, à l’occasion du 18e sommet de la francophonie à Djerba (Tunisie). 
 
L’idée de cette radio : offrir un nouvel espace d’expression autour du vivre-ensemble aux 
jeunes de la région et lutter contre le recrutement de certains au sein des groupes armés. La 
station, basée dans la capitale burkinabè, sera retransmise dans les cinq pays du G5 Sahel 
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), où les attaques des groupes djihadistes et 
les violences entre communautés ne cessent de s’aggraver. 
Les programmes, pilotés par l’Organisation internationale de la Francophonie, seront diffusés 
en français et en langues nationales (mooré, bamanakan, haoussa, arabe et peul) ; ils seront 
également disponibles sur une plateforme en ligne. 
 
« Première radio sahélienne » 
 
L’idée a germé en 2017. Ouagadougou vient d’être frappée par un deuxième attentat (19 
personnes ont été tuées le 13 août dans l’attaque du restaurant Aziz Istanbul). Face à 
l’aggravation de la menace terroriste dans le nord du pays, le ministre des Affaires étrangères 
Alpha Barry, ancien journaliste, a l’idée d’une radio de sensibilisation pour la jeunesse. 
La radio doit commencer à émettre à partir de novembre 2021. | RJS 
Au Sahel, 65 % de la population a moins de 35 ans. C’est la couche la plus vulnérable, celle qui 
souffre le plus de la pauvreté, du chômage et qui se sent parfois abandonnée, certains peuvent 
être tentés par les sirènes de la radicalisation, explique Aline Koala, la directrice de la Radio 
Jeunesse Sahel, financée par l’OIF, le G5 Sahel et l’Union européenne. 
Lire aussi : Sahel. La faim frappe le Burkina Faso, pays plombé par l’insécurité 
La radio reste le moyen d’information plébiscité sur le continent africain. 62 % des habitants 
de plus de 15 ans l’écoutent chaque jour, selon l’enquête Africascope publiée par le cabinet 
Kantar en 2019. Le Burkina Faso, où seuls 40 % de la population sait lire et écrire, arrive même 
en tête avec une durée moyenne d’écoute de trois heures quotidiennes. RJS sera la première 
radio sahélienne, faite par des Sahéliens et pour les Sahéliens, insiste Aline Koala. 
Émissions de débats 
 
Dans chaque pays, deux techniciens et deux animateurs, de moins de 35 ans, seront recrutés. 
La grille de programmes a été concoctée sur la base d’une consultation de plus de 1 000 jeunes 
de la région. Il y aura des émissions de débats, des témoignages, des success story, des slams… 
L’idée est que les jeunes puissent s’exprimer, partager leur expérience et proposer des 
solutions, explique Aline Koala. 



Paix, emploi, éducation… Pas question en revanche de parler de sujets de sécurité ou de 
religion, pointe la directrice. L’objectif est avant tout de promouvoir la solidarité, la cohésion 
sociale et la tolérance au Sahel. 
Nous devons rester neutres et apolitiques, nous ne ferons pas de reportages d’actualité par 
exemple, pour éviter de diviser et de devenir la cible des terroristes, explique Aline Koala, 
avant de conclure : C’est sûr qu’ils nous écouteront, mais nous voulons leur montrer qu’il y a 
d’autres voies pour s’exprimer et réussir leur vie. 


