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AMERIQUE/PEROU - Radio Onda Azul, depuis 55 ans au service de
l’Evangélisation
Puno (Agence Fides) – La radio en question constitue un moyen de communication qui appuie l’action
missionnaire de l’Eglise catholique au sein du Diocèse de Puno, au Pérou, et s’occupe de promouvoir la présence
du message chrétien dans les moyens de communication sociale afin de mener une mission d’évangélisation,
surtout au profit des plus pauvres et des marginalisés. Aujourd’hui, remarque pour Fides l’Eglise locale, il s’agit
d’un instrument d’importance vitale.
Le 13 mai 1958, Radio Onda Azul a débuté ses transmissions officielles après que le 6 février de cette année-là, le
Ministère des Transports et des Communications ait accordé à l’Evêque de Puno la licence permettant de faire
fonctionner une station de radiodiffusion sonore éducative en ondes moyennes et courtes. Le Diocèse de Puno
estima que Radio Onda Azul pouvait aider à la proclamation de l’Evangile parce que témoigner de Jésus Christ
constitue le chemin menant à la communion avec les plus faibles.
Parmi ses principales activités, cette radio produit des programmes d’information qui contribuent au processus de
développement local. Elle est devenue au fil du temps un acteur fondamental pour la population en ce qui
concerne les principales activités entreprises dans le domaine du développement humain au plan local, régional et
national.
En tant que radio catholique, elle produit également des programmes éducatifs en langues aymara, quechua et en
castillan destinées aux populations se trouvant à l’écoute dans le nord, le centre et le sud du département de Puno.
En outre, elle offre des programmes musicaux et destinés aux enfants qui disposent par ailleurs d’un espace
d’information spécifique. Dans les Andes, la radio continue à être le medium le plus répandu et parvient à entrer
dans toutes les maisons, y compris celles de ceux qui sont les plus éloignés et les plus pauvres. Par le biais de ses
bulletins et de ses transmissions d’information, elle constitue également l’une des sources de l’Agence Fides pour
ce qui est des activités et des événements concernant les populations de la cordillère des Andes. (CE) (Agence
Fides 17/07/2013)
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