SERIE RADIOPHONIQUE
Avec l’UNESCO sur
« VOX FEMINA : LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES »
Le Cirtef avait proposé à l’Unesco, qui a octroyé un financement dans le cadre de son
Programme de Participation 2015, un projet de réalisation d’une série radiophonique sur le
thème des violences faites aux femmes, projet à réaliser en collaboration avec les
organismes de Radio-Télévision de service public des pays du Sud, membres du Cirtef.
L’objectif de ce projet était d’une part, de permettre aux réalisateurs et journalistes des pays
du Sud de se familiariser, par le biais de formations, aux techniques propres au
documentaire radiophonique et d’autre part, d’apporter une contribution à la lutte contre les
violences faites aux femmes, de lister ces violences, d’expliquer les contextes dans lesquels
elles apparaissent et de quelles manières elles sont combattues.
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organismes membres du Cirtef ont accepté de participer à la série :
L’Office de Radiodiffusion-Télévision du Bénin (ORTB)
La Radiodiffusion-Télévision du Burkina Faso (RTB)
La Radio- Télévision Nationale du Burundi (RTNB)
La Seychelles Broadcasting Corporation (SBC)
La Radio de Tunisie (RTCI)

D’autre part, le Cirtef a cherché un partenaire dans le domaine de la formation à la
réalisation et à la postproduction radiophonique parmi ses organismes membres du Nord et a
donc entamé une collaboration avec OUTREMER 1ère (France TV), grâce à l’intervention de
Madame Anne BONNEAU, réalisatrice et productrice radio, qui a travaillé avec :
• Mesdames Claudine Atohoun et Mirabelle Akpaki (ORTB)
• Madame Clémence Tuina (RTB)
• Monsieur Mathias Ndayiragije (RTNB)
• Madame Marie-Claude Dunienville (SBC)
• Madame Inès Jelassi (RTCI)
Les documentaires suivants ( 20 mns chacun) ont été réalisés :
• « Mon grand corps malade » (l’accès aux soins pour les femmes rurales au Bénin)
• « Pour vivre heureuses, vivons cachées » (les homosexuelles au Bénin)
• « Le frère de mon mari est mon mari » (le lévirat au Bénin)
• « Moi Sandrine, 15 ans, mariée… » (le mariage précoce au Burkina Faso)
• « Une vie après la contamination » (femmes et VIH Sida au Burkina Faso)
• « Madame La Présidente » (femmes et politique au Burkina Faso)
• « Leur maison, ma prison » (les filles « domestiques » au Burkina Faso)
• « Mon bébé, leurs droits » (les droits reproductifs aux Seychelles)
• « Une si jolie petite famille » (Les violences intrafamiliales aux Seychelles)
• « Secrétaire un jour, secrétaire toujours » (femmes et travail aux Seychelles)
• « Femmes derrière les barreaux » (les femmes incarcérées en Tunisie)
• « Prendre l’air, prendre des risques » (les femmes et l’espace public en Tunisie)
• « Dans la clameur des amphithéâtres » (femmes et études supérieures en Tunisie).
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