
Presse parlée : Radio Marie-Madeleine (RMM) en 
cours de réalisation; 

Presse écrite : Le trimestriel Kawtalmag et l’Hebdo-
madaire Kawtalinfos 

Presse cybernétique :  

le Site internet : https://archidiocesegaroua.com,  

La page Facebook : https://www.facebook.com/
archidiocesegaroua  

La chaîne YouTube : archidiocèse de Garoua  

 

RADIO SAINTE MARIE-MADELEINE 
DE GAROUA 

C’est une radio encore en cours de réalisation. 
L’année dernière, vous avez, par votre apport, per-
mis que nous puissions installer, au niveau de la 
Cathédrale, des équipements de basse fréquence: 
la Cabine technique et le studio de production. 
L’Opération Haute-Fréquence dont il est question 
consiste à lever des fonds afin d’acquérir  les équi-
pements de haute-fréquence. Ci-dessous. 

 

 

 

Emetteur, pilonne, antenne et accessoires à         

acquérir 

Nos supports de Communication 

Objectif de l’opération 

Mobiliser les fonds afin de finaliser les travaux 

d’aménagement de la Radio Diocésaine avec l’ins-

tallation des équipements de haute fréquence et de 

diffusion. 

Activités de l’opération 

 Lancement  (23 janvier 2022) à Saint-Pierre 
 Tournée d’information (Février - mai 2022) 

 Journées portes ouvertes (24 et 25 mai 2022 à la 
MADICSOG) 

 Concert de Charité 
pour la Fraternité 
et la Réconciliation 
avec levée des 
fonds (CCFR) (27 
mai 2022 à la Ca-
thédrale). 

 Collecte de la Jour-
née Mondiale des 
Communications Sociales (29 mai 2022 dans 
toutes les paroisses) 

 Installation des équipements de haute fréquence 
et de diffusion (Octobre 2022). 

MODES DE PAIEMENT 

 

OPÉRATION  
HAUTE-FRÉQUENCE 

Archidiocèse de 

Garoua 

Pour la mise en ondes 

des programmes de la 

Station Radio     

Sainte                     

Marie-Madeleine  

OPÉRATION HAUTE-FRÉQUENCE 

Orange money (+237) 694084464 
Mtn money (+237) 674116118 
Express union (+237) 674116118/694084464 
Payement en ligne sur le site : 
https://archidiocesegaroua.com/  
IBAM : CM21  1000 2000 3523 8134 8315 158 

Du 23 janvier au 29 mai 2022 

https://www.facebook.com/archidiocesegaroua
https://www.facebook.com/archidiocesegaroua
https://archidiocesegaroua.com/


CODICOMG ou la Commission Diocésaine pour 

la Communication est une structure diocésaine 

qui s’occupe des Relations publiques, de la com-

munication institutionnelle et du marketing évè-

nementiel. 

Il s’agit pour CODICOMG, d’organiser un en-

semble d’activités et de suivre des initiatives qui 

permettent de valoriser l’image, les performances, 

le prestige, d’accroître le capital-confiance et 

sympathie, de fédérer les collaborateurs autour 

d’objectifs précis et mobilisateurs et de renforcer 

la cohésion interne et avec l’extérieur.  

CODICOMG 
L’opération consiste à acquérir les équipements de 

haute-fréquence qui, avec les équipements de basse

-fréquence déjà disponibles et opérationnels, per-

mettront à la Station Radio Sainte-Marie-

Madeleine de l’Archidiocèse de Garoua de diffuser 

avant fin 2022. 

Studio de production et cabine technique  

Déjà opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe en studio 

 

 Evangéliser par les moyens de communication 
sociale 

 Construire la notoriété (de l’Archidiocèse et de 
l’Église). 

 Nourrir l’image (de l’Archidiocèse et de 
l’Église). 

 Fédérer les énergies (des Collaborateurs de 
l’Archevêque et de toutes les composantes de 
l’archidiocèse autour des objectifs précis et mo-
bilisateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la Maison Sainte Marie-Madeleine 

 

 

 

 Suivie des activités de l’Archevêque 

 Couverture médiatique des évènements 

 Relations presses 

 Marketing évènementiel et digitale 

 Campagnes de communication 

 Animation de la Maison Diocésaine des Com-
munications Sociales Sainte Marie-Madeleine 
de Garoua (MADICSOG) 

 Prestation de services en communication 

 Consulting en communication des organisa-
tions. 

Nos missions 

Notre vision 

Nos activités 

Archidiocèse de Garoua 

Commission Diocésaine pour la Communication 

Maison Diocésaine des Communications Sociales Sainte-
Marie-Madeleine de Garoua B.P : 272   Place Cathédrale 

Sainte-Thérèse de Garoua Tel. : 694 08 44 64/ 674 11 61 18 

Email: Tchimtchoua60@gmail.com/ 

codicomg4@gmail.com/ 

Pour une communication cross et multicanale. 

MAISON SAINTE 
MARIE-MADELEINE 

mailto:Tchimtchoua60@gmail.com/
mailto:codicomg4@gmail.com

