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Le rôle de l’animateur·rice
L’animateur ou l’animatrice est la personne qui présente
l’émission. Elément central, il ou elle doit donner envie
d’écouter l’émission. Son rôle est de transporter les
auditeurs et auditrices tout au long de l’émission, d’éveiller
leur curiosité et leur intérêt à suivre l’émission et de faire
des liens vivants et dynamiques entre les différentes parties.
Pour remplir son rôle, l’animateur·rice doit bien connaître
le thème de l’émission, le déroulé et les intervenant·e·s de
l’émission. L’animateur·rice doit faire en sorte que l’émission
soit fluide et agréable à écouter en assurant des transitions et
en présentant les différentes chroniques et les différent·e·s
intervenant·e·s. La préparation est donc essentielle et une
grande partie du travail de l’animateur·rice se déroule avant
l’émission :
 onnaître précisément le déroulé de l’émission et
c
l’enchaînement des différentes chroniques de l’émission,
maîtriser la thématique générale de la COVID-19,
écouter ou lire en amont les chroniques de l’émission
(sketch et voyage autour du web),
connaître le domaine d’action et des éléments
biographiques de l’invité·e et de l’artiste qui vont
participer à l’émission,
se renseigner sur les initiatives citoyennes qui vont être
mises en avant.
Le travail de préparation est essentiel pour réaliser une
bonne animation. Pour faciliter le travail de l’animateur·rice,
les ressources suivantes sont disponibles :
Le Livret 1 qui fournit les informations essentielles sur
la thématique de l’émission de la semaine. S’imprégner
de ces informations et bien maîtriser la thématique de
l’émission est essentiel pour animer une émission. Il est
toujours plus facile de parler d’un sujet que l’on maîtrise.
Le Livret 5 qui fournit les émissions master entièrement
rédigées.

Le Livret 2, partie D. qui présente le conducteur type de
chaque émission, c’est à dire les rubriques qui vont revenir
chaque semaine. Ce conducteur type doit être connu et
maîtrisé par l’animateur·rice. En effet, l’animation sera
plus facile si l’animateur·rice maîtrise les différents temps
et les enchaînements de son émission. L’animateur·rice
peut s’inspirer du travail d’animation de Soro Solo.
Le Livret 2, partie B. où les techniques de base de
l’animation sont là pour conseiller l’animateur·rice.
Le Livret 2, partie C. qui donne quelques conseils pour
reprendre et adapter dans la langue vernaculaire et en
fonction du contexte local les conducteurs de Soro Solo
pour l’émission master.

Les techniques de base de l’animation
En Afrique de l’ouest et du centre, comme partout dans le
monde, la radio s’écoute souvent pendant une autre activité
comme le travail au champ, la conduite ou le nettoyage de
la maison. L’animateur·rice n’a donc pas toute l’attention
de ses auditeur·rice·s et il est alors essentiel de s’exprimer
avec un langage clair et précis qui retient l’attention.
Voici quelques techniques d’animation à travailler pour
retenir l’attention de l’auditoire :
 édiger son texte à l’avance : il ne faut pas lire son texte
R
pour conserver un ton de discussion mais le fait d’écrire
son texte à l’avance est essentiel pour préparer l’émission,
réfléchir aux introductions adéquates des différentes
chroniques et faire en sorte que l’émission soit fluide.
Une fois le texte rédigé et maîtrisé, les transitions et les
annonces préparées, l’animateur·rice sera plus à l’aise
pour faire de l’émission un ensemble cohérent et agréable
à suivre et écouter pour les auditeur·rice·s.
Se présenter et expliquer clairement le sujet de l’émission :
ces deux actions peuvent paraître évidentes mais elles
sont essentielles pour bien planter le décor de l’émission.
Parler suffisamment fort : s’échauffer la voix et faire
des tests avant le véritable enregistrement permettent de
savoir quelle tonalité de voix est idéale.
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 tiliser un langage simple, direct et naturel : les longues
U
phrases avec plusieurs subordonnées sont difficiles à
saisir à la radio et peuvent perdre l’auditoire. On ne parle
pas comme on écrit et le langage parlé est à privilégier.
L’animateur·rice doit privilégier des phrases courtes
(sujet-verbe-complément) et ne doit surtout pas donner
l’impression qu’il lit ou qu’il récite par coeur.
Parler lentement et distinctement : pas le droit à l’erreur
avec la radio, c’est du direct. Il vaut mieux prendre son
temps, parfois laisser des silences et bien articuler pour
que l’ensemble des auditeur·rice·s puisse comprendre.
Être chaleureux·se, souriant·e et amical·e : c’est essentiel
pour mettre à l’aise toutes les personnes qui participent à

Quelques conseils pour adapter
les conducteurs de Soro Solo
Les conducteurs des émissions réalisées en français
et animées par Soro Solo seront donnés à toutes les
radios partenaires. Si ces conducteurs fournissent
une bonne base pour animer sa propre émission, il est
important de les adapter au contexte local et d’utiliser
une langue vernaculaire pour retenir l’attention de
l’auditoire. Voici quelques conseils pour ajuster les
conducteurs des émissions animées par Soro Solo en
français aux différentes réalités locales :
Faire les émissions en langues locales : l’animateur·rice peut s’inspirer librement de l’émission master qui lui sera fournie mais pour capter et retenir
l’attention et l’intérêt de ses auditeur·rice·s, il est
préférable de mener l’émission dans la langue utilisée au quotidien par la communauté.
Ne pas simplement traduire les conducteurs de Soro
Solo : les expressions varient selon les langues et
l’humour n’est pas le même partout. Si les conducteurs
de Soro Solo fournissent à l’animateur·rice une
bonne base d’inspiration, la traduction littérale est
rarement pertinente.

l’émission, notamment celles qui ne sont pas habituées à
s’exprimer à la radio et qui pourraient avoir le trac.
Rester calme, respectueux·se et faire preuve d’assurance :
l’animateur·rice doit accepter les différents points de vue
et élever le moins possible la voix pour assurer le bon
déroulement de son émission.
Être expressif : mettre l’émotion appropriée à la situation
dans sa voix est primordial pour capter l’attention de
l’auditoire. Contrairement à la télévision, les auditeur·rice·s
n’ont pas d’images sous les yeux. L’animateur·rice doit
être suffisamment expressif·ve pour que l’auditoire se
crée des images dans sa tête.

 onserver le ton humoristique : si les animateur·rice·s
C
peuvent s’éloigner des conducteurs de Soro Solo
lorsqu’ils·elles se sentent à l’aise, il est important
de garder le côté humoristique. Ces émissions ont
pour but d’informer sur le coronavirus en mêlant
information rigoureuse et humour panafricain. La
fiabilité des informations et le ton léger doivent donc
être au centre des préoccupations de l’animateur·rice.
Mettre en avant des intervant·e·s reconnu·e·s par
la communauté : si l’émission master propose une
interview d’un·e spécialiste en infectiologie et qu’il
n’y en a pas au sein de la communauté, ce n’est pas
grave. Un·e guérisseur·se traditionnel·le ou un agent
de santé communautaire auront plus de poids auprès
des communautés. L’animateur·rice doit insister sur
leur rôle au sein de la communauté pour montrer leur
intérêt dans l’émission du jour et capter l’attention de
son auditoire.
Mettre en avant les actions menées au niveau
communautaire : chaque communauté a des actions
intéressantes à faire valoir et a sa propre expérience
vis-à-vis du COVID-19. C’est important de mettre cela
en avant. Dans ses annonces, l’animateur·rice ne doit
pas minimiser les actions menées localement mais
mettre en avant ce qu’elles apportent à l’ensemble
de la communauté.
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Conducteur

THÈME PRINCIPAL :
ANGLE :
BOOKING :
1. Chronique Humour par : XXX
2. Chroniqueur tour du Web par : XXXX
3. Invité·e principal : XXXXX
4. Initiative citoyenne : XXXX
5. Musicien Covid de la semaine : XXXXX
6. Corona conteur·se : XXXXX

Intervention invité·e (3’00”)
Animateur·rice : Désannonce invité·e +
Lancement musique
MUSIQUE (2’00)”
Animateur·rice : Désannonce artiste +
lancement Chronique initiative

Indicatif (20”)

Chronique initiatives citoyennes + Version
vidéo (3’00”)

Animateur·rice : Annonce sommaire

Animateur·rice : Désannonce initiative +
lancement Corona conteur·se

Chronique Humour : Présentée par
l’humoriste de la semaine + Version vidéo
(3’00”)
Animateur·rice : désannonce chronique
humour + lancement tour du web

Chronique Corona conteur·se + Vidéo
(3‘00”)
Animateur·rice : Désannonce Corona
conteur·se
Animateur·rice : Conclusion

Chronique “Tour du web/Infox” + Version
vidéo (2’00”)
Animateur·rice : Annonce sujet de la
semaine + Présentation invité·e

