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Programme d’ouverture de l’année 

jubilaire de la radio VDP 

Journée du lundi 27 décembre 2021 : 24ème anniversaire de la radio « La Voix Du Paysan » de Doba 

 Tranche d’antenne matinale de 6h30 à 12h00   

6h30 : Messe radiodiffusée à la cathédrale de Doba présidée par Son Excellence Mgr Martin WAÏNGUE 

BANI pour lancer l’année jubilaire.  

 Journée porte-ouverte à la radio pour visiter la radio, le personnel et offrir les dons pour le 

fonctionnement de la radio ; 

 Ligne ouverte aux auditeurs pour la présentation des vœux, des témoignages, des attentes et des 

souhaits, etc. Animation de louange et d’action de grâce.    

 Tranche d’antenne vespérale de 16h00 à 21h00 

 16h00 – 18h00 : Suite de la Journée porte-ouverte à la radio pour visiter la radio, le personnel 

et offrir les dons pour le fonctionnement de la radio ; 

 Ligne ouverte aux auditeurs pour la présentation des vœux, des témoignages, des attentes et des 

souhaits, etc. Animation de louange et d’action de grâce.  

Journée du dimanche 02 janvier 2022 

15h00 : Match amical de football avec les auditeurs  

Journée du mardi 11 janvier 2022 

18h00 : Messe radiodiffusée à l’intention de Mgr Michel Russo, fondateur de la radio VDP, du personnel 

et bienfaiteurs défunts de la Radio.   

NB : Le reste du programme des activités durant l’année jubilaire sera communiqué progressivement.  

Les Parrains de l’Année Jubilaire de la Radio sont : Monsieur le Gouverneur du Logone oriental, 

L’Evêque du diocèse de Doba et Monsieur le Président de l’Association des autorités traditionnelles et 

coutumières du Logone oriental.  
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Sponsors : Club des auditeurs, Airtel-Tchad, Pendé investissement, CELIAF de Doba, Association 

des Commerçants du Logone Oriental, Association des Femmes Mosso, Etablissement Boucaro.  

 

Fait à Doba, le 22 décembre 2021 

Le Directeur de la Radio « La Voix Du Paysan de Doba » 

 

Abbé Georges MAOUDODINGAM MOYREOU 


