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Radio rurale et médias communautaires:  
Autonomiser les jeunes des zones rurales pour 
construire des moyens d’existence résilients et 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 

 

Ce résumé a été élaboré par Michela Baratelli (Consultant en communication aux fins du 
développement, ComDev, FAO) et Renata Mirulla (facilitatrice, Forum FSN en Afrique de l’Ouest, 
FAO) et révisé par Max Blanck (facilitateur, Forum FSN, FAO). 

 

Contexte 

Afin de contribuer aux commémorations de la Journée mondiale de la radio (13 février), l’équipe 
de la Sécurité alimentaire et la nutrition (FSN) et de la Communication aux fins du développement 
(ComDev) de la FAO, en collaboration avec l’UNESCO, ont organisé entre le 2et le 23 février 2015 
une discussion en ligne sur le thème « Radio rurale et médias communautaires: Autonomiser les 
jeunes des zones rurales pour construire des moyens d’existence résilients et améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition ».  

Cette initiative avait pour but de réfléchir à la contribution de la radio rurale et des médias 
communautaires dans le renforcement de la résilience des moyens d'existence vis-à-vis de 
menacer de crise, et en particulier au rôle des jeunes et du FSN en Afrique de l'Ouest. 

Le texte des discussions est disponible sur le site du Forum global sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition en Afrique de l'Ouest de la FAO (Forum FSN en Afrique de l’Ouest).  

Les contributions reçues peuvent être consultées sur : http://www.fao.org/fsnforum/west-
africa/sites/west-africa/files/files/ResourcesWA/PROCEEDINGS_Radio.docx 

 

Le rôle de la radio dans les communautés rurales   

Dans toutes les contributions reçues, les participants ont, chacun à sa manière, relevé le fait que la 
radio est un outil puissant qui parvient à des zones éloignées et marginales, grâce à son 
infrastructure bon marché et accessible et qui permet d'attirer l'attention des agriculteurs sur une 
vaste gamme de problèmes qui touchent l'agriculture et les moyens d'existence.  

“La radio est un catalyseur du développement dans les zones rurales. Il est fréquent d'entendre les 
gens dire: « j'ai entendu à la radio que… » ” (John K. Cheburet, TOF Radio Manager, Kenya). 
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“La radio rurale a l'avantage de communiquer avec les gens dans leur propre langue et aux 
moments qu’ils préfèrent. C'est pourquoi le niveau de confiance accordé à ces stations de radio est 
souvent bien plus important que pour toute autre source d'information ” (Mark Leclair, Farm Radio 
International, Canada) 

«L'apport de la radio communautaire est sans commune mesure. Elle joue un rôle capital auprès des 
communautés; car les questions de la cité sont traitées en direct et elles sont accessibles à tous. Tout 
le monde donne son point de vue sur la marche de la cité. » (Babacar Mbaye Balde, Radio Cayar, 
Sénégal) 

Les domaines dans lesquels la radio fournit une information fondamentale et contribuent 
généralement à la sensibilité des communautés rurales en les aidant à améliorer leurs 
opportunités de travail et moyens d'existence sont les suivants les suivants :  

- Production commerciale : “ Avec la radio rurale, les petits producteurs réussissent à s'unir et 
mettre en commun leurs petites productions en vue de ventes groupées” (Emile Houngbo, 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences et Techniques Agronomiques de Kétou, Benin) 

- Pratiques agricoles écologiques et durables : “Étant donné que la radio a une plus vaste 
couverture que le magazine, nous l'utilisons pour favoriser la prise de conscience, renforcer 
les messages, orienter, formuler et répondre à des requêtes, et établir des liens entre des 
groupes d'agriculteurs » ”(John K. Cheburet, TOF Radio Manager, Kenya). 

- Prise de conscience sur les nouvelles opportunités, par exemple le développement de 
l'aquaculture : « Au départ, j'ai demandé l'aide de la radio communautaire pour créer une 
sensibilisation sur la pisciculture. En Gambie, la plupart des villages n'ont pas l'électricité, 
pas d'installation de télévision, de chaînes TV par satellite, ni d'autres types de 
divertissement pour la population. Très peu de gens ont la télévision. La station 
radiophonique centrale ne couvre pas l'ensemble de la zone rurale. » (Tofazuddin Ahamed, 
Senior Fisheries sub-district officer, Bangladesh) 

- Amélioration des pratiques nutritionnelles (John Nicholson, John Snow Inc., USA; Manuel 
Moya, Académie royale de Médecine, Espagne) 

- Refermer l'écart entre les décideurs et les agriculteurs  (Alu Azege, FRCN, Nigeria) 

D'une manière générale, la radio joue le rôle d’un bien public en répondant aux besoins 
d'information et d'éducation : tel est le cas de la radio utilisée dans les communautés touchées par 
l'Ebola pour assurer l'éducation des enfants des zones rurales et temporairement remplacer la 
fréquentation scolaire. (Daniela Verona, FAO, Italie).  

En plus de la radio, les TIC et les téléphones portables en particulier viennent compléter l'action 
des radios et peuvent être utilisés pour améliorer l'interactivité et le rayonnement.  

“les radiodiffuseurs doivent comprendre que la radio n’est plus aujourd’hui le SEUL média 
disponible dans les zones rurales. La radio peut servir à créer une prise de conscience parmi les 
jeunes sur les opportunités existantes dans la gestion des connaissances et des informations 
agricoles ; le développement de logiciels, les sites Web des organisations, la gestion du contenu en 
ligne, l'interaction avec les médias sociaux et les nouveaux médias, et autres types de soutien liés 
aux TIC.”. (John K. Cheburet, TOF Radio Manager, Kenya). 
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Toutefois, il existe encore des problèmes socioculturels qui freinent une participation plus 
dynamique de certains groupes cibles à la radio : ceci est le cas des femmes pour lesquelles 
l'inégalité entre les sexes peut constituer une barrière à une participation active à la radio dans le 
paysage africain “ les femmes africaines semblent craindre leur mari plutôt que les respecter ce qui 
rend très difficile la réalisation d'entrevues en présence des maris ” (David Wakhata, AT NONE, 
Uganda). 

 

L'engagement des jeunes des zones rurales  

En ce qui concerne la jeunesse, la radio peut contribuer à la motivation, à l'engagement et 
l'autonomisation des jeunes générations au sein des communautés rurales. Les programmes de 
radio peuvent faire connaître des cas de réussite et de bonnes pratiques de jeunes entrepreneurs 
dans le domaine agricole et inspirer les jeunes à améliorer leurs moyens d'existence.  

« Grâce à la radio, les cas de changements positifs résultant de la participation réussie de jeunes 
dans des entreprises agricoles et dans l'entreprenariat peuvent être communiqués et inspirer les 
jeunes des zones rurales ». (Raymond Erick Zvavanyange, ministère de l'agriculture, Zimbabwe)  

L’expérience directe démontre que les programmes de radio peuvent influencer les 
comportements des jeunes et de la radio peut être utilisée comme « plate-forme d'expression 
personnelle. « La liberté d’expression sur des thèmes importants pour le développement du pays 
peut encourager et accélérer le changement parmi les individus et les communautés ». (Raymond 
Erick Zvavanyange, ministère de l'agriculture, de la mécanisation et du développement de 
l'irrigation, Zimbabwe). 

Les participants ont échangé leurs points de vue sur les facteurs qui déterminent le succès d'un 
programme pour susciter l'engagement des jeunes des zones rurales et contribuer à attirer ce 
public cible.  

- Divertissement  

Pour  répondre efficacement aux besoins des jeunes et capter leur attention, il faut également 
reconnaître qu'il existe beaucoup d'autres programmes qui se disputent leur attention et qu'il ne 
faut pas négliger le divertissement.  

“Des programmes de radio soigneusement planifiés peuvent avoir un impact majeur sur l'attitude 
des jeunes vis-à-vis de l'agriculture et des questions rurales. L'astuce est d'avoir une programmation 
radiophonique amusante et qui intéresse les jeunes !”(Mark Leclair, Farm Radio International, 
Canada). 

- Les jeunes radiodiffuseurs 

Les jeunes radiodiffuseurs ont un rôle clé à jouer : les personnalités de radio communautaire 
peuvent avoir une influence sur d'autres jeunes auditeurs et les jeunes souhaitent aussi pouvoir 
établir un lien avec les voix de la radio (John Nicholson, John Snow Inc., USA; Mark Leclair, Farm 
Radio International, Canada). Les jeunes radiodiffuseurs doivent “produire de bons programmes de 
radio ciblés sur les jeunes comme eux, pour aborder tous les éléments des questions mentionnées plus 
haut et faciliter la formation de clubs d’auditeurs liés à l’agriculture parmi les jeunes” (Monica 
Mandala, section de la communication agricole, Malawi) 
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Les jeunes radiodiffuseurs peuvent également contribuer à tirer parti du potentiel des TIC pour 
améliorer les services prêtés par la radio aux communautés et améliorer la façon dont les 
messages radiophoniques sont communiqués aux auditeurs. (John K. Cheburet, TOF Radio 
Manager, Kenya). 

- Interactivité  

La radio peut encourager le dialogue et la collaboration entre les jeunes et leurs communautés, en 
particulier dans le contexte d'une approche participative et interactive.  

Ainsi en témoignent les clubs d'auditeurs de la communauté Dimitra de la FAO qui cherchent 
actuellement à répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Dimitra est un projet participatif 
d'information et de communication qui renforce les capacités des populations rurales moyennant 
la diffusion des informations et l'échange d'expériences par le biais de la radio.  

“Les clubs Dimitra sont des groupes de femmes, d'hommes et de jeunes, mixtes ou non, qui décident 
de s'organiser pour travailler ensemble et produire des changements au sein de leur communauté. 
Ils se réunissent régulièrement pour parler des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie 
quotidienne, prendre des décisions et adopter des mesures pour résoudre ces problèmes. ” (Alice Van 
der Elstraen, FAO, Belgique). 

Au Niger, les clubs d’écoute Dimitra sont une réponse à ce type de partenariat entre radios et 
communautés matérialisé par un protocole d’entente. Qui plus est, la mise en place d’un dispositif 
d’alerte précoce au sein de ces clubs est une stratégie pour promouvoir des moyens d’existence 
résilients pour les communautés. De fait, la programmation radiophonique en Afrique de l’Ouest 
devra être plus participative en faisant participer les communautés en général et le jeunes en 
particulier à l’élaboration de ladite programmation. Cette démarche permettra à notre avis de 
contribue à l’engagement du public jeune dans leurs domaines d’intérêt. (Ibrahim Farmo, ONG VIE 
Kande Ni Bayra, Niger) 

 

- Sujets d'intérêt  

Quant aux thèmes à aborder dans les radios rurales et les médias communautaires pour faire 
référence aux enjeux auxquels sont confrontés les jeunes en Afrique de l’Ouest, l'emploi et la 
carrière professionnelle des jeunes, le VIH/sida, les clubs de jeunes agriculteurs, la nutrition et 
l'éducation nutritionnelle. Mais aussi les priorités en matière d’investissement pour la promotion 
des jeunes, les priorités en matière d'investissement pour l'éducation, la formation/reconversion 
et le recrutement de professeurs (pour garantir que la qualité de l'éducation dispensée soit 
conforme aux normes acceptables), la révision des plans d'études, la recherche, la science et la 
technologie, l’investissement dans l'éducation des filles, la formation de conseillers en orientation 
professionnelle, etc. (Santosh Kumar Mishra, Population Education Resource Centre (PERC), Inde) 

 

Amélioration et développement de la radio rurale   

De nombreuses expériences et initiatives radiophoniques axées sur la participation des 
communautés rurales et des jeunes en particulier dépendent encore de fonds de donateurs ; en 
cas de cessation de ces fonds, ces programmes courent le risque d'être remplacés par des options 
commercialement viables.  

“Avec une bonne formation (en face-à-face à la radio, mais également à distance), les stations de 
radio peuvent produire des programmes plus engagés et explorer des modèles de pérennité qui ne 
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dépendent pas entièrement de la communauté des  donateurs”(Mark Leclair, Farm Radio 
International, Canada). 

D'autres domaines doivent être abordés pour améliorer la durabilité, notamment : les 
partenariats sur l'élaboration des contenus avec des institutions de recherche, le partage de 
contenus entre les radiodiffuseurs, les subventions aux temps d'antenne ou de réduction pour 
l'utilisation de la radiodiffusion publique (John K. Cheburet, TOF Radio Manager, Kenya).  

En plus du financement, il est très utile de tirer des leçons des expériences passées pour mieux 
cibler les bénéficiaires de la radio. Il est également essentiel de comprendre les besoins des 
agriculteurs et des communautés rivales et est de mieux faire entendre leurs voix.   

Étant donné que l'agriculture est actuellement l'un des principaux sujets abordés à la radio et la 
télévision en Afrique, les journalistes de médias privés et commerciaux devraient recevoir 
également une formation constante pour couvrir les problèmes liés à l'agriculture. 
 
Il est également indispensable d'établir des liens entre l'agriculture et d'autres 
secteurs/problèmes et offrir une programmation variée. 

Finalement, pour préserver la cohérence des programmes, des partenariats sur l'élaboration de 
contenu, en particulier avec des institutions de recherche, pourraient aider  un programme 
radiophonique sur l'agriculture à remplir son rôle de passerelle entre les chercheurs et les 
agriculteurs, ce qui contribuerait à réduire les coûts. (John K. Cheburet, TOF Radio Manager, 
Kenya). 

 

Exemples de ressources envoyées par les participants 

- FarmQuest: un programme radiophonique de radio-réalité au Mali ciblé sur les jeunes, 
dans lequel six jeunes entrepreneurs sont suivis dans leurs efforts de création, de 
développement et de gestion d'une entreprise agricole 
https://www.youtube.com/watch?v=VolxAzFKbEg&list=PL8WMEQQs0bi_FkrXKKKt
GLv1wFh7g_sWd&index=1 

- Clubs d’auditeurs Dimitra: www.fao.org/dimitra 

- The African Farm Radio Initiative 

- Organic Farmer Magazine: www.theorganicfarmer.org 

- Young People and Farming in Zimbabwe, diffusé sur  ZiFM en mai 
2014:https://soundcloud.com/raymond-erick-zvavanyange/young-farmerswav> 

- Rennie, Waverly, Peggy Koniz-Booher, Bridget Rogers, et Marjolein Moreaux. 2014. SBCC 
au Sahel: une évaluation du paysage en matière de nutrition et d'hygiène sociale et 
de communication pour le changement de comportement au Niger et au Burkina 
Faso. Arlington, VA: Projet USAID/Strengthening Partnerships, Results, and Innovations 
in Nutrition Globally (SPRING)  www.spring-
nutrition.org/sites/default/files/publications/reports/spring_sbcc_in_the_sahel_0.pdf 

- Report on Selected Radios and Communities in Maliwww.fao.org/fsnforum/west-
africa/sites/west-
africa/files/resources/Draft_Radios_Communities_Select_Mali_17_07_2011_01%20(2).pdf 
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- Interview de Yannick De Mol, FAO, dans laquelle il explique que comment la radio peut 
susciter l'engagement du publics jeune au sein des communautés rurales et promouvoir le 
développement agricole .http://www.fao.org/news/audio-video/detail-
audio/en/?uid=11029 

- Exemple de radio réellement éducative 
www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2015/02/18/387027766/now-this-is-an-example-of-
truly-educational-radio 

- ICT-une avancée majeure en agriculture : article sur les potentialités et les défis des 
TIC et de l'agriculture au Népal  www.fao.org/fsnforum/west-africa/sites/west-
africa/files/resources/Nepal.docx 
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