
 
 
 
 

 
Le 20 décembre 2012 des radios du Burundi, du Rwanda, de la RDC et de 

de la RCA se mobilisent pour lutter contre le VIH/Sida 
 

A quatre ans de l’échéance qui doit déboucher sur l’atteinte des objectifs du Millénaire pour 
le développement, le mot d’ordre des temps  forts de la lutte contre le VIH/Sida est : 

«Zéro nouvelles infections à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au Sida ». 
 

Ces objectifs sont-ils réalistes ? Sont-ils atteignables ? Ils appellent à la réalisation d’un bilan non 
complaisant sur les moyens déployés dans la lutte contre le VIH, l’efficacité et l’efficience de la lutte. 

 
Les journalistes ont un rôle indéniable à jouer pour bousculer les idées reçues et les mots d’ordre. 

C’est pourquoi dans le cadre de la première synergie radio régionale jamais réalisée en Afrique centrale, 4 
radios  de quatre pays mobilisent experts, reporters pour s’interroger à la fois sur : 

 
1- La lutte contre le VIH/Sida : quel bilan tirons-nous ? 

2- Les défis : quels sont les défis à relever aujourd’hui à l’horizon 2015? 
 

L’objectif 3 zéros à l’horizon 2015 :  
un objectif réaliste pour l’Afrique centrale ? – Bilan et défis 

 

SYNERGIE RADIO REGIONALE 
Diffusion en direct le 20 décembre 2012 de 15h05 à 16 h05 (heure de Bangui 

et Kinshasa soit 16h05 à 17h05 (heure de Kigali, Bujumbura et Est de la RDC) 
 
 

 
 
 
 
Radio Ndeke Luka (République centrafricaine) – 100.9 FM Bangui 

Ou sur http://www.radiondekeluka.org/ 
 

Radio Publique Africaine (Burundi) – 93.7 FM Bujumbura 
http://www.rpa-radiyoyacu.org/  

 
RTGA (République démocratique du Congo) – 88.10 FM Kinshasa 

http://www.groupelavenir.cd  
 

Radio Isango Star (Rwanda) – 91.5 FM Kigali 
http://www.isangostar.org/  

 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cette synergie radio est réalisée dans le cadre du projet Médias d’Afrique 
centrale contre le VIH/Sida (MAVIH), une initiative de l’Institut Panos Paris 
réalisée avec le soutien de l’Union européenne et du Panos Network. 


