RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

MESSAGE DU PRESIDENT
Yvan Paradisi
Chers amis,

Un grand merci, avant

tout,

pour

votre

soutien spirituel, moral et financier.

Nous avons plus que jamais besoin de ce soutien, alors que nous nous

tournons vers l’avenir,

nous engageant dans

qui nécessite des solutions

toujours

un

monde en évolution rapide

plus créatives dans le domaine de la

formation en communication. Les effets de la pandémie de COVID et ses
restrictions sanitaires nous ont

tous

affectés dans nos efforts pour mener

à bien notre mission. Mais ils n’ont pas réduit notre optimisme ni limité
nos plans, nous continuons d’avancer avec confiance.

Le CREC confirme ainsi son engagement pour l’efficacité de la formation
en présentiel, et est déterminé à rester fidèle à cette méthodologie, dès
que la situation le permettra. Notre approche pédagogique est en effet
basée sur l’apprentissage par la pratique et l’expérience, la présence
humaine et le soutien aux initiatives locales sur le

temps,

terrain.

Dans le même

nous n’excluons pas la possibilité de proposer des formations en

ligne et des consultations ou des suivis de formation par

visioconférence.

La pandémie de COVID a mis en évidence le rôle pastoral joué par les
communications catholiques

(radio, télévision,

sites Web et médias

sociaux) pour accompagner les personnes et les communautés en période
de confinement et de restriction des libertés de déplacement ou de
réunion. Le contexte sanitaire a ainsi confirmé l’importance de la formation
aux médias et, par conséquent, le rôle et la contribution du CREC
International.

Merci d’avoir cru en ce rôle et de soutenir cette contribution.
Continuons à

travailler.

Ensemble
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2019,

2018,

ne peut être comparé à celui des années

le CREC avait organisé six formations dans le

pas moins de onze ateliers ont été animés partout

dans le monde. Alors que dix formations avaient été programmées
pour l’année

2020,

nous avons malgré

tout

complètes, juste avant la suppression des

Du

16

au

25

janvier

2020,

pu animer

vols

3

sessions

internationaux.

le CREC était au Togo, au Grand

Séminaire Interdiocésain de Philosophie Benoît XVI. Plus de

70

séminaristes ont participé à la formation.
Le

Fabrizio

père

et

Colombo

Ayetan,

Charles

ainsi

que

deux

experts en communication locaux, Edwige Mensah et Jacques
Koffi, ont fourni

une

formation sur la façon de mieux s’engager

avec les médias sociaux, d’utiliser les diffusions en direct et sur
la

d’influenceur.

mission

commentaires

Les

positifs

des

participants confirment qu’ils appliquent déjà ce qu’ils ont appris

: utiliser

les médias sociaux pour améliorer les communications

leurs

dans

paroisses,

particulier

en

pendant

les

périodes

de

confinement.
Du

10

au

20

février

2020,

malgré la situation sécuritaire

extrêmement précaire en République centrafricaine, le CREC
était dans la capitale, Bangui, à la paroisse de Notre-Dame de
Fatima.

Le P. Fabrizio Colombo, assisté de deux experts des médias du
Tchad,
formé

Masbeye

25

de

vidéos

Du

9

au

et

Djedouboum

techniques

décembre

de

Bangui

2020,
pour

Christian,

a

le CREC est retourné dans la même

une

session

production musicale, la diffusion
d’entreprise.
musicien

Laotol

de narration et à la production

et documentaires professionnels.

21

paroisse

Renaud

jeunes aux

Cette

tchadien,

production

vidéo

fois,

le

P.

Djimrade

vidéo

Fabrizio
Kamdoh,

suivi

de

axée

sur

la

en direct et la gestion
était
et

et gestion multimédia

accompagné

de

deux

venant

d’un

experts

en

du Cameroun

:

Yvan Dassie et Marcelin Djassi. Avec les élections présidentielles
en cours, les forces rebelles se rapprochaient
de la capitale et les cours se
criblés de balles. Malgré les

tenaient

tensions

dans des salles aux murs

politiques et militaires dans

la région, le CREC espère que, grâce à cette formation, le Centre
des Martyrs de Fatima pourra devenir

un

multimédia pleinement professionnel, et

centre de production

un

point de référence

important.

PAGE 02

BIENTOT AU CREC
SESSIONS DE FORMATION PRÉVUES

Les sessions de formation approuvées pour

2021

sont actuellement suspendues, en

attendant la réouverture des frontières et l'amélioration de la situation sanitaire.
Parmi les projets en suspens, il
doivent se

tenir

y

a des ateliers sur la communication et les médias qui

dans les pays suivants

:

Colombie, Bolivie, Pérou, Soudan du Sud,

Tanzanie, Gabon, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo et Ouganda.

·
Le CREC CAMPUS pour les professionnels des médias, déjà prévu pour juillet
en collaboration avec l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest

·devrait

2021,

(UCAO-Abidjan),

se dérouler sans encombre.

La session de formation CREC pour journalistes et professionnels de la radio des
diocèses de l’Océan Indien qui a eu lieu à l’Ile Maurice en août
lancement d’une WebRadio

2020.

2019

a contribué au

« RadioNouZil » (https://www.radionuzil.org),

en décembre

Les formateurs restent en contact pour accompagner leur développement.

PROJETS EN COURS

Pendant les périodes de confinement et de fermeture des frontières en
a continué à

travailler

2020,

le CREC

à l’amélioration de ses communications internes et externes

:

Revisiter et rafraîchir sa conception globale
Travailler sur

un

site Web mis à jour et plus convivial

Consolider ses relations avec les autres professionnels et organisations des médias
catholiques

(Missio,

Cameco, Signis…).

UN NOUVEAU MEMBRE

En

2020,

le CREC a accueilli Charles Ayetan, du Togo, comme son nouveau membre.

Charles est journaliste et critique de cinéma. Il est rédacteur en chef de la publication
catholique
Africa

».

« Présence

Chrétienne

»

et correspondant du média en ligne

« La

Croix

Il dirige également le programme CineMediaEducation de Communication et

Développement Intégral

(CDI-Togo).
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