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Radio rurale et médias communautaires:  
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Nous voulons cette année commémorer la Journée mondiale de la radio (13 février) en attirant 
l’attention sur le rôle de la radio et des médias communautaires dans les vies des populations 
rurales, notamment en Afrique de l’Ouest. 

La radio est le moyen de communication le plus accesible pour les populations pauvres, en 
particulier lorsqu’elles vivent dans des zones marginales, grâce à son infrastructure bon marché et 
accessible. Les programmes de radio ont l'avantage de pouvoir transmettre facilement des 
informations dans les langues locales, ce qui contribue à renforcer les valeurs communautaires et le 
sens d'appartenance. D’une manière générale, les radios locales et communautaires sont 
particulièrement ouvertes aux contenus apportés par les auditeurs et sont utilisées pour les 
objectifs les plus divers comme le partage de connaissances, la mobilisation sociale et le 
renforcement des capacités. Par ailleurs, la convergence de la radio et d'autres médias, en 
particulier avec l'Internet et le téléphone portable, ouvre toute une gamme d'opportunités 
d'approches originales pour favoriser la communication en matière de développement.  

Compte tenu du fait que le développement durable de communautés pauvres et éloignées ne sera 
possible que sur l’initiative des individus et de groupes au sein de ces mêmes communautés,  
la radio et d'autres médias communautaires ont un rôle clé à jouer.  

Les communautés rurales vivant en Afrique de l'Ouest sont souvent confrontées à des problèmes 
liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Pour soutenir ces communautés à long 
terme, il est indispensable de renforcer leur résilience aux chocs provoqués par les événements 
naturels ou résultant des agissements de l'homme. La participation des jeunes générations est 
également un facteur important pour créer des innovations et améliorer les moyens d'existence de 
ces communautés. Néanmoins, les jeunes manquent souvent d'opportunités d'emploi pour assurer 
des moyens d'existence décents dans les zones rurales et ne perçoivent pas l'agriculture comme 
une option valable en termes d'avenir (voir le résumé de l'enquête du forum FSN sur Les jeunes et 
l’agriculture).  

Sachant que la radio et les médias communautaires sont un moyen efficace de produire des 
changements au niveau de base et dans le but d'aider les personnes à s'exprimer et à demander des 
solutions à leurs problèmes, nous aimerions analyser les différentes façons de renforcer ces médias 
et les mettre au service de la résilience et de la sécurité alimentaire et la nutrition des habitants de 
l'Afrique de l'Ouest.  

Nous vous invitons à répondre à une ou à plusieurs questions présentées ci-après et à nous donner 
des exemples de cas ou de programmes en matière d'alimentation et d’agriculture, ciblés sur les 
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jeunes ou réalisés par de jeunes travailleurs de la radio, que vous avez entendus à la radio ou dont 
vous estimez qu'ils devraient être encouragés.  

Vos contributions à la discussion serviront de base à une note visant à appeler l'attention sur 
l'apport spécifique de la radio rurale et des médias communautaires à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la résilience des communautés rurales d’Afrique de l’Ouest.  

1. Selon votre expérience, comment la radio rurale et les médias communautaires 
contribuent-ils à promouvoir des moyens d'existence résilients dans les zones 
rurales et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés 
d’Afrique de l’Ouest? Pensez-vous que la programmation radiophonique en Afrique 
de l’Ouest contribue à l’engagement du public jeune dans ces domaines ?  

2. Quels sont les 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 ? Quel est le rôle des jeunes radiodiffuseurs ? 

3. Comment les expériences positives de la contribution de la radio rurale à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle peuvent-elles être améliorées et comment assurer 
leur pérennité ? Quels capacités et facteurs favorables faut-il mettre en place  
(par exemple, des cadres d’action) ?  

 

N’hésitez pas à faire entendre votre voix et à nous faire part de vos programmes et réseaux 
radiophoniques favoris dans cette discussion en ligne! 

 

Nous espérons des échanges de vue animés!  

 

Mauricio Rosales, FAO  

Oumar Seck Ndiaye, AMARC-Afrique  

Facilitateurs de la discusion  
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