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Résumé 

Cette contribution est une mise en perspective corrélative d’une réalité de plus en plus 

importante (les radios communautaires) et de ses enjeux sociaux les plus remarquables 

(l’espace public et le développement local). Ainsi, génératrice d’un espace public local, au 

sens de J. Habermas, autrement dit d’un cadre local de dialogue et de contradiction, où la 

démocratie et la bonne gouvernance locales s’exercent pleinement, la radio communautaire 

participe, au travers des émissions et débats interactifs, au changement social des populations 

en contribuant à leur prise de conscience, leur organisation et leur affranchissement. Un 

passage obligé des collectivités locales, pressées d’aboutir leur processus de développement 

local et de plus en plus conscientes de l’enjeu de la communication dans l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une dynamique participative. Dans ce schéma, l’espace public est à la fois 

matière et produit d’un processus de développement local.  

L’alternative médiatique des radios communautaires apparait ainsi comme une tribune locale, 

un catalyseur d’une nouvelle dynamique sociale sur les propres pratiques et représentations de 

la société afin de stimuler un autre ordre social désirable. Mais cet exercice ne se déroule pas 

sans contraintes liées à la réglementation des radios communautaires, les conflits d’intérêts et 

le professionnalisme des ressources humaines utilisées.   
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Abstract  

 

This contribution is a perspective corresponding to a reality more and more important 

(community radio) and its most outstanding social issues (public space and local 

development). Thus, generating a local public space, in the sense of J. Habermas, i.e. a local 

framework for dialogue and conflict, where local democracy and good governance are fully 

exercised, and the community radio part, through programs and interactive discussions, social 

change people contributing to their awareness, their organization and postage. A must for 

local authorities, under pressure to lead the process of local development and increasing 

awareness of the issue of communication in the development and implementation of a 

participatory process. In this scheme, the public space is both material and product of a 

process of local development. 

 

The alternative media and community radio appears as a local forum, a catalyst for a new 

social dynamic on own practices and representations of society in order to stimulate other 

desirable social order. But this exercise does not take place without constraints regulating 

community radio, conflicts of interest and professionalism of human resources used. 

 

Keywords: media, community media, public space, local development. 
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INTRODUCTION 

Sous l’effet du foisonnement des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC), le début du XXI
ème

 siècle s’annonce sous les auspices d’un monde de plus en plus 

émaillé par l’informatique et attisé par un besoin quotidien d’information. En effet, 

l’information et son support, les médias, constituent des enjeux cruciaux dans tous les 

domaines de la vie en société (politique, économique, social, culturel, etc.). L’accès à 

l’information est devenu un droit inaliénable de la personne humaine. La conséquence directe 

est la centralité croissante de la communication dans le vécu quotidien des individus. 

L’homme n’a jamais autant communiqué qu’à notre époque et il n’a jamais eu autant de 

« medium » pour le faire.  

De la presse écrite à la télévision en passant par la radio et aujourd’hui l’Internet, les médias 

deviennent de plus en plus indispensables comme moyens de communication et participent à 

l’éclosion d’une « société mondiale de l’information ». Il s’ensuit que l’appropriation et le 

contrôle des médias sont devenus un enjeu majeur de transformation et de « formatage » des 

consciences populaires. 

De nos jours, les médias contribuent à un mouvement d’ensemble de transformation de la 

société et de son rapport à la communication. Ils ne sont pas seulement des supports 

d’informations, mais également des moyens d’action et de réaction de la société sur elle-

même. Cela est d’autant plus vrai en Afrique qu’ils ont longtemps asservis au pouvoir 

politique, colonial d’abord et postcolonial ensuite. Les médias en Afrique, connaissent un 

regain d’autonomie au tournant des années 1980 sous l’effet concomitant des transformations 

à l’échelle mondiale, des brèches démocratiques dans les Etats africains  et des revendications 

populaires. Aussitôt, les médias d’Etat monopolistes subissent la concurrence des médias 

privés commerciaux avec l’accélération des politiques de libéralisation. La radio connaît à 

cette époque un développement fulgurant du fait de son accessibilité aux populations les plus 

reculées et les moins instruites.  
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Néanmoins, les radios implantées jusqu’alors étaient, pour la plupart, tournées vers des 

activités commerciales et vers des thèmes qui intéressent davantage les populations urbaines. 

En réaction à ce déséquilibre communicationnel, des médias alternatifs voient le jour dans le 

contexte incertain de l’Amérique latine avant de se propager dans beaucoup de pays du Sud, 

afin de permettre aux populations « oubliées » de retrouver leur citoyenneté active. Les radios 

communautaires apparaissent ainsi à la faveur du processus de libéralisation et de 

démocratisation des ondes, de la remise en cause du monopole, mais aussi et surtout d’une 

certaine désaffection vis-à-vis des chaînes commerciales et d’une prise de conscience de 

l’importance de l’information dans les progrès économiques et sociaux. La radio 

communautaire est, sans l’ombre d’un doute, le seul outil d’expression, de formation, 

d’information et de divertissement disponible aux habitants des zones enclavées. Elle est 

définie par l’AMARC comme « un organisme de communication indépendant, à but non 

lucratif, à propriété collective, gérée et soutenue par des gens d’une communauté donnée. 

Elle est un outil de communication et d’animation qui a pour but d’offrir des émissions de 

qualité répondant aux besoins d’information, de culture, d’éducation, de développement et de 

divertissement de la communauté dont elle est issue »
1
. Ainsi, dès 1987, il a existé une radio 

communautaire au Mali, la radio rurale de Kayes. Depuis cette date, les radios 

communautaires ne cessent de fleurir dans les collectivités africaines, et nombreux sont 

aujourd’hui les  villes et les villages qui disposent d’une radio communautaire. 

Au Sénégal, la première radio communautaire, Penc mi FM de Fissel (département de Mbour, 

région de Thiès), fut créée en 1996 sous l’œuvre d’une partie de la population consciente de 

l’importance de la communication dans la réussite des politiques de développement. Aux 

origines de sa création se trouvait la préoccupation de donner une solution à cette 

interrogation : Comment rendre audible la lutte que chacun mène tous les jours dans son 

association, sa coopérative, son comité de village, et comment faire pour que les populations 

                                                           
1
 AMARC, site internet de l’Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires www.amarc.org 
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se communiquent entre elles et unissent leur combat dans un projet commun ? Résumé sous 

cette question, l’objectif des fondateurs de la radio était donc de créer un cadre capable de 

coordonner les actions diverses et de faciliter l’échange et le dialogue entre les différents 

protagonistes.  

Au 1er Août 2011, le SYNPICS a dénombré cent deux (102) stations radios communautaires 

au Sénégal. Pourquoi cet intérêt soudain pour les radios communautaires dans les pays sous 

développés, particulièrement au Sénégal ? Qu’est-ce qui fait leur spécificité par rapport aux 

autres supports médiatiques ? Quels avantages et/ou inconvénients procurent-elles aux 

populations et à la collectivité en général ? Quels sont les principales contraintes qui 

restreignent leurs activités ? Quelles solutions pour améliorer leur efficacité ?   

I. LA RADIO COMMUNAUTAIRE : UNE ALTERNATIVE MEDIATIQUE 

Tenter une définition des radios communautaires est une aventure quelque peu périlleuse, 

sachant à quel point leurs attributs théoriques peuvent être caducs dans la pratique. 

Néanmoins, estimons-nous préalablement utile de dégager brièvement les principes de base 

qui les spécifient. 

1 – 1 De la propriété collective des radios communautaires 

La propriété collective renvoie à une communauté d’hommes qui choisissent de mettre en 

commun leurs efforts afin d’atteindre leur objectif de communication.  L’AMARC définit la 

communauté, dans le contexte de la radio, comme un groupe de personnes ou une collectivité 

partageant des caractéristiques et/ou des intérêts communs. L’appartenance à cette 

communauté peut dépendre de critères géographiques, sociaux, linguistiques, ethniques, 

culturels, corporatistes, confessionnels, politiques, d’âge, de genre, etc. 

Dans ce sens, la communauté est ainsi perçue comme un espace ayant une identité, une 

dynamique propre, des spécificités qui entretiennent des relations d’interdépendance avec des 

espaces plus vastes (régional, national, mondial) dans lesquels il s’insère. Ce milieu 
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correspond, de ce fait, à un environnement doté d’une connexité spatiale offrant à une grande 

variété d’acteurs les conditions d’information et les facilités de transaction suffisantes pour 

assurer la stabilité et les liens entre les différents réseaux. La notion de communauté ne 

renvoie donc pas seulement à un espace géographique mais aussi à un espace de relations 

sociales. Autrement dit, d’une part, elle définit, à l’image du territoire, les appartenances socio 

spatiales et est système symbolique identitaire (Di Méo, 1996). D’autre part, elle est le 

support de représentations qui constituent les rapports d’un individu avec l’extérieur 

(Raffestin, 1996). 

Comprise dans ce sens large, les droits de diffusion d’une radio communautaires sont ainsi 

souvent attribués à des associations (Jiida FM de l’association KAFO de Bakel, Albourakh 

FM de l’association des jeunes de Tivaoune…), des ONG (Afia FM d’Enda Graf, Jappoo FM 

de Connexion sans frontière…), des GIE (Aïda FM du GIE Le Loumbi de Linguère, FM 

Sénégal du GIE Nianker…), des associations religieuses (Jamalahi FM du Groupement 

central des Layènes, Jat bi Jula Ceel FM de l’unité pastoral de Thiel…) ou d’une personne 

physique qui la met au service de la collectivité ( Jokko FM de Khalil Ndiaye à Rufisque, Sine 

Saloum FM de Guédel Mbodj à Kaolack…). 

Par ailleurs, la propriété collective à un corollaire : la gestion collective. En effet, quelle qu’en 

soit l’origine de l’initiative, la radio est créée pour une communauté qui est appelée, en même 

temps, à participer à sa gestion. L’article 13, alinéa 2 du Cahier de Charges applicable aux 

radios communautaires dispose : « la mission d’intérêt général doit être clairement affirmée et 

se traduire dans la programmation ». 

En principe, la participation des populations doit être effective à la conception, à la production 

des émissions et à l’évaluation. Mais en réalité, faute de moyens, de compétence et/ou de 

disponibilité, cette participation se limite à des interventions lors des débats, à de brefs 

passages à l’antenne pour des jeux, des dédicaces ou autres messages personnels.  
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1 – 2 La radio communautaire a un but non lucratif 

Le Cahier de charges applicable aux radios communautaires affirme sans ambages en son 

article 1 « Est définie comme radio privée communautaire, toute radio à but non lucratif et 

œuvrant dans le développement à la base (économique, social, culturel, etc.) ». il ajoute en 

son article 19 : « la radio communautaire n’est pas autorisée à diffuser de la publicité 

commerciale. Toutefois, elle peut diffuser des avis et communiqués n’ayant pas un caractère 

commercial ».  

Ainsi, le critère du but non lucratif est sans l’ombre d’un doute un des plus distinctifs de la 

radio communautaire. En effet, l’obligation de ne pas exercer de services commerciaux est 

aussi une garantie d’indépendance à l’égard des annonceurs. Elle maintient les radios dans 

leur vocation communautaire. Toutefois, le poids des charges auxquelles elle doit faire face 

font que ce critère est difficilement respecté
2
. 

Au demeurant, force est de constater, comme l’estime Stéphane Boulc’h dans le n°5 du 

bulletin Radios communautaires en Afrique de l’ouest, la radio communautaire est « la 

somme des jalons qui, conjugués en fonction d’un contexte donné, concourent au respect du 

seul élément déterminant sa spécificité : une finalité à la fois sociale et collective »
3
 

1 – 3 Aux origines des radios communautaires 

L’échec des programmes et politiques de développement, au lendemain des indépendances, 

dans la plupart des Etats africains contraindront les gouvernants à ouvrir larges les vannes. 

L’apparition d’une presse indépendante est donc consécutive à la gravité de la crise qui sévit 

en Afrique à la fin des années 1970, sous l’effet combiné de facteurs externes et internes. 

D’une part, la généralisation de la crise entraine concomitamment une crise des « médias 

                                                           
2
 Nous y reviendront quand nous aborderons les contraintes. 

3
 Stéphane BOULC’H, Radios communautaires en Afrique de l’ouest, n°5, COTA, avril 2003. 
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d’Etat » qui se traduit, comme le souligne TUDESQ, dans une triple crise : crise de 

légitimité (le soutien univoque se transforme en une remise en question) ; une crise 

d’identité (absence de consensus de la population les prive de leur rôle de porte-parole et de 

guide de la nation) ; et, enfin une crise d’efficacité (ils n’ont pu maintenir le prestige des 

gouvernants). Il en résulte, par conséquent, que certains hommes politiques du régime en 

place, soucieux de redorer leur image et de détourner de leur personne le mécontentement 

populaire, incitent les journaux à la dénonciation des scandales répétitifs.  

D’autre part, la chute du communisme dans les pays d’Europe de l’Est sera d’une sensibilité 

manifeste dans les régimes se réclamant du socialisme comme au Bénin, au Congo, à 

Madagascar et de façon plus large dans les pays où la télévision était déjà bien implantée. 

Aussi, les politiques de conditionnalité imposées par les institutions financières 

internationales (Banque Mondiale et FMI) pour assainir l’économie des Etats africains 

comportaient une plus grande liberté de l’information.   

Ainsi, l’ouverture du paysage médiatique africain à la fin des années 1980 et début des années 

1990 devient une réalité sociopolitique marquante. D’abord mis au service du développement 

national, sous le regard vigilant de l’Etat et du parti unique de fait, le paysage médiatique 

africain tend progressivement vers un pluralisme avéré, tant par son orientation, son contenu 

que par sa nature. Le monopole des médias publics est dès lors de plus en plus contesté par 

une presse écrite privée revendicative et concurrentielle. Dans la même lancée, et sous un 

rythme beaucoup plus accéléré, la propagation de la radio s’effectue à des proportions 

inégalées. Ce ne sont plus seulement des radios privées à vocation nationale et commerciale 

mais les collectivités commenceront à initier des radios à caractère communautaire. 

Au Sénégal, il reste qu’en milieu rural où l’analphabétisme est très répandu, la radio est 

apparue comme le moyen de communication le mieux indiqué pour soutenir la politique de 

développement de l’Etat. Dans ce milieu, la radio apparaît comme un médium remplissant 

plusieurs fonctions à la fois. En effet, c’est un outil de communication qui porte la nouvelle, 
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favorise les échanges d’idées dans tous les domaines et rend la société plurielle, différenciée 

et les opinions constantes et changeantes. Halidou Ouédraogo écrit à ce propos :  

« La radio a modifié, en l’unifiant, la manière de parler des populations, accéléré la 

diffusion des modèles culturels dans les villages et les campagnes, accentué enfin la 

participation des peuples aux grands événements politiques et économiques »
4
.   

Ce faisant, les radios, celles communautaires plus spécifiquement, constituent une nouvelle 

médiation dans une collectivité hostile, où la crise se démultiplie sous des formes diverses, où 

le milieu social se délite peu à peu et où l’individu est de plus en plus centré sur soi. André 

AKOUN a donc raison d’affirmer :  

« La radio est peut être le média le plus accordé à une société de plus en plus diversifiée, 

de plus en plus soucieuse de "familles", de "tribus" ; où chacun découvre la jouissance 

de "l’être-avec" en même temps que la jouissance de la "différence" »
5
.  

Ainsi, les radios communautaires peuvent remplir aux moins trois fonctions par le truchement 

desquelles elles redonnent vigueur aux cultures locales menacées d’érosion : rebâtir des 

solidarités, créer dans la recherche de l’autre, témoigner de l’absolu
6
. Les radios 

communautaires constituent dès lors des catalyseurs d’une nouvelle dynamique sociale sur les 

propres pratiques et représentations de la société afin de stimuler un autre ordre social 

désirable.  

Par ailleurs, elles sont aussi des alternatives communicationnelles face aux imperfections des 

médias traditionnels comme la presse écrite, la radio nationale et plus tard la télévision. En 

effet, ces dernières sont accusées, à tort ou à raison, de privilégier une certaine couche sociale, 

                                                           
4
 Halidou Ouédraogo, « La radio, la démocratie et les droits de l’homme », in Institut Panos, Liberté pour les 

radios africaines, Paris : l’Harmattan, 1994, 108 pages. 

5
 André AKOUN, Sociologie des communications de masse, Paris : Hachette, 1997, p. 49. 

6
 Paul-Marcel Lemaire, Communication et culture, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1989. 
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celle alphabétisée et urbaine, au détriment d’une autre, celle analphabète et rurale. Les 

origines sociales des journalistes sont souvent convoquées pour appuyer cette thèse. Leur 

appartenance aux milieux intermédiaires et surtout supérieurs justifie le reproche qui leur est 

fait de s’intéresser prioritairement à des thématiques non populaires et qui, par conséquent, 

soit par connivence ou par pure ignorance, ne visent guère les milieux inférieurs. Ils modulent 

la réalité au gré de leur système de représentations en référence à ce que Bourdieu (avec Luc 

Boltanski) appelle « le pouvoir de définition du réel » que détiennent les organisateurs de 

débats télévisés ou radiophoniques. Il en ressort que les médias traditionnels par leur contenu, 

leur niveau d’expression et leur coût, reflètent davantage la réalité de la vie urbaine et, du 

coup, indisposent les milieux ruraux à se les approprier.  

Les médias à vocation communautaire sont, quant à eux, garants du pluralisme des médias, de 

la diversité de leur contenu et de la représentation de divers intérêts et groupes sociaux. En ce 

sens, les stations de radios communautaires permettent dorénavant à des communautés isolées 

de prendre la parole. Des citoyens considérés jusqu’ici comme des parias, du fait de leur 

pauvreté ou de leur enclavement ou des deux à la fois, débattent en milieu local sur des 

questions sociales qui les touchent et les interpellent de premier chef, telles que les relations 

entre les sexes et la lutte contre le VIH/Sida, des techniques agricoles et des idées d’actions 

rémunératrices ou des moyens d’améliorer l’ éducation. A Bakel (Sud-Est du Sénégal) par 

exemple, grâce aux effets de la radio rurale JIIDA FM, appuyée par OSIWA, la scolarisation 

des filles a doublé entre 2002 et 2007, de même que la radio de Penc-mi FM a pu favoriser la 

réconciliation des différentes communautés de Fissel.  

Sous une autre perspective, les radios communautaires constituent également un moyen de 

participation des citoyens à la gestion de leur collectivité. Comme le souligne un rapport de 

l’Institut Panos : « La vocation des radios communautaires est de renforcer les capacités 
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d’information et de débat démocratique pour un développement local soutenable »
7
. De ce 

fait, les médias communautaires permettent d’instaurer un libre dialogue et une gestion 

transparente des affaires publiques au plan local. A ce titre, ils constituent un reflet de la vie 

sociale de la communauté et, par leur expression en langue locale essentiellement, offrent une 

tribune aux sans-voix. Ils ont pour fondement les principes de la prise de parole publique et de 

la mise en commun des expériences et de l’information.  

Fort de ce constat, il est incontestablement vrai que la radio communautaire génère des enjeux 

divers et variés aussi bien pour les populations que pour les autorités locales. 

II. RADIO COMMUNAUTAIRE ET ESPACE PUBLIC LOCAL 

D’origines diverses (association, GIE, ONG, etc.), les radios communautaires concourent à la 

constitution d’un espace public local dynamique. Concept moins central dans les dictionnaires 

spécialisés, l’espace public est pourtant au cœur du fonctionnement démocratique. Théorisé 

par Habermas dans sa thèse, L’espace public, publié en 1978, il est défini comme la sphère 

intermédiaire qui s’est historiquement constituée, au moment des Lumières, entre la société 

civile et l’Etat. Il contient toutes les thématiques, toutes les opinions qui, émises dans la 

sphère privée, peuvent gagner le niveau public sans le compromettre. C’est le lieu accessible à 

tous les citoyens, où un public s’assemble pour formuler une opinion publique. Il est ainsi 

caractérisé par le dialogue, l’échange, la discussion et la critique rationnelle. Il permet, de ce 

fait, d’attribuer à l’individu une compétence proprement politique par la représentation d’une 

aptitude et d’une légitimité, individuelle ou collective, au jugement et à la critique rationnelle 

à l’égard de l’autorité politique. Grâce à cette rationalité pratique du dialogue, visant 

l’intersubjectivité et l’universalité, par opposition à la rationalité technicienne, l’espace public 

permet de réaliser le consensus des hommes de bonne volonté, issus de leurs univers privés 

                                                           
7
 Institut Panos, Le pluralisme radiophonique en Afrique de l’Ouest, Tome 2, Paris : l’Harmattan, 1993, 150 

pages. 
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mais se dépouillant peu à peu de leurs intérêts égoïstes pour se mettre au service de 

l’universel. La constitution de l’espace public traduit donc, selon les termes de Habermas : 

 « Le processus au cours duquel le public constitué d’individus faisant usage de leur 

raison s’approprie la sphère publique contrôlée par l’autorité et la transforme en une 

sphère où la critique s’exerce contre le pouvoir de l’Etat »
8
.  

Cependant, il faut noter avec Dominique Wolton que cet espace public ne reflète pas une 

réalité préméditée mais il est le résultat d’un processus inconscient de production d’une 

société symbolique. A cet égard, il affirme :  

« On ne décrète pas l’existence d’un espace public (…) on a constate l’existence. 

L’espace public ne relève pas de l’ordre de la volonté. Il symbolise simplement la réalité 

d’une démocratie en action, ou l’expression contradictoire des informations, des intérêts 

et des idéologies »
9
.  

Héritier de l’Ecole de Francfort, au départ hostile aux médias de masse par rationalisme, 

Habermas ne voit dans ces derniers qu’un dévoiement de la démocratie. Au demeurant, il 

reste persuadé que les médias servent de contact au sein de la société civile et entre celle-ci et 

les institutions sur un mode beaucoup plus conflictuel que consensuel. Mais, fidèle à la 

tradition de francfort, il porte une critique acerbe sur les médias modernes qui ne sont plus, à 

ses yeux, que consommation et frivolité narcissiques. De ce fait, il invite à se méfier de ce 

qu’il appelle un espace public acclamatif (inféodé au pouvoir politique) qui, en dernier 

ressort, fait substituer à la publicité critique une publicité de « démonstration et de 

manipulation ».   

                                                           
8
 Jürgen Habermas, L’espace public, Paris : Payot, 1978, p. 61. 

9
 Cité par Isabelle Pailliart (sous dir.), L’espace public et l’emprise de la communication, Ellug  
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Ramener à un niveau local, les médias qui s’y exercent, les médias communautaires en 

l’occurrence, peuvent aider à créer un cadre local de dialogue et de contradiction, où la 

démocratie et la bonne gouvernance locales s’exercent continuellement en vue de concourir à 

l’objectif commun : le développement local. En effet, en rendant la parole aux populations 

locales, les radios communautaires encouragent une implication citoyenne aux affaires les 

concernant. De même, elles leur permettent de discuter des questions qu’elles choisissent 

comme prioritaires et d’y apporter des solutions adéquates. La radio communautaire remplace 

ainsi, en milieu rural, l’arbre à palabre et reste favorable à l’enclenchement d’un véritable 

processus participatif. 

Pour évaluer cette réalité, nous avons analysé le processus de constitution de la grille des 

programmes ainsi que les thématiques et émissions abordées au niveau de la radio 

communautaire pionnière, Penc-mi FM. Déterminant l’orientation de la radio pendant une 

période donnée, le contenu de la grille des programmes est l’élément essentiel qui peut 

susciter ou rebiffer l’intérêt des auditeurs. 

De l’avis de la plupart des personnes interrogées, la radio soumettait cette tâche à l’exclusivité 

du comité de gestion, composé de trois représentants des associations fondatrices et quatre 

professionnels coptés par rapport à leurs compétences réelles ou supposées. Ainsi, les 

populations ne disposaient d’aucun moyen de participer, ni en amont, ni en aval, à 

l’élaboration de la grille des programmes. Cette situation a entraîné une baisse considérable 

du taux d’audience au profit des radios nationales, une diminution des avis et communiqués, 

et à la longue un émiettement des recettes de la radio. Dés lors, l’urgence devient la 

reconquête du public/auditeur et leur implication dans la gestion de la radio. Pour ce faire, il 

reste nécessaire de changer d’approche, la nature de la relation avec la population et lancer ce 

qu’ils ont dénommé « un plan de renforcement de capacité ». L’auditeur n’est plus considéré 

comme un simple consommateur passif, mais bien comme un acteur qui a ses centres 

d’intérêt, ses priorités et sa logique d’écoute. Ainsi, des sondages auprès des populations, des 

études d’audience réalisées de façon interactive en collaboration avec les autres radios 
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communautaires de l’ARC (Alliance des Radios Communautaires)
10

, des antennes libres, etc. 

président désormais à l’élaboration des grilles. Mieux, l’émission Guewu askan wi 

(l’assemblée du peuple) est un moment rétrospectif offrant aux auditeurs l’occasion de revenir 

sur le fonctionnement de la radio, leurs attentes, etc. Ils peuvent même intervenir sur 

l’orientation générale de la radio, sa politique de gestion, son budget et sa stratégie de 

communication. 

Au demeurant, nos entretiens ont révélé qu’une frange importante de la population estime que 

leurs suggestions et remarques ne sont pas suffisamment prises en compte. S’il en est ainsi, 

c’est surtout parce que les émissions interactives sont, en réalité peu fréquentes et moins 

écoutées. En fait, la radio ne donne pas largement de latitude aux personnes pour s’affirmer 

individuellement et développer leurs pensées dans la vie de la collectivité. Par contre, elle est 

très ouverte aux associations et porteurs de projets qui, par le canal de la radio, peuvent 

s’exprimer librement à travers des émissions instituées. 

Ainsi, l’hypothèse d’un espace public local constitué par la radio communautaire reste très 

controversée. D’abord, en proposant une grille des programmes qui est l’aboutissement d’un 

processus interactif et participatif, elle favorise par conséquent l’implication des populations. 

Ensuite, tout en limitant l’affirmation individuelle, elle stimule l’expression des groupements 

constitués. Cette configuration discordante pourrait s’expliquer par un vice stratégique dont 

les origines sont à rechercher dans le processus d’établissement des grilles et de leur mise en 

œuvre. En effet, en investissant des soi-disant professionnels pour la réalisation de cette 

opération, les responsables de la radio tendent à oublier que l’utilité et l’impact d’une 

production médiatique dépendent davantage de l’intérêt que la communauté y trouve que de 

sa qualité formelle. C’est ici toute la pertinence de ces propos de Louie Tabing :  

                                                           
10

 Il s’agit d’une approche où les radios communautaires réalisent réciproquement leurs études d’audience afin 

de favoriser l’objectivité 
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« Il est fort regrettable que des soi-disant professionnels de la radio aient instauré 

certains critères de production qui pourraient décourager les villageois. Ironie du sort, 

les émissions réalisées par ces prétendus professionnels ne sont pas comparables à celles 

réalisées par des villageois inexpérimentés. Les professionnels oublient que ce sont les 

auditeurs qui jugent en dernier ressort »
11

. 

L’enjeu fondamental réside donc dans la capacité des responsables de radios communautaires 

à instituer un cadre réellement participatif où les populations/acteurs s’approprieront 

naturellement cet outil stratégique de communication. C’est le seul gage d’une participation 

effective au développement local. 

III. ROLE DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DANS LE 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

En matière de développement local, la communication reste prépondérante en tant que 

génératrice d’informations, mais aussi et surtout, en tant qu’élément harmonisant 

l’intervention des différents partenaires. Le concept de « communication pour le 

développement », forgé par le professeur philippin Nora QUEBRAL pour désigner 

l’ensemble des procédés de transmission et de communication de nouvelles connaissances 

relatives au monde rural, prend ici toute son importance. Il s’agit, d’une part d’informer les 

populations sur les « avantages » du développement et les « sacrifices » à consentir pour y 

parvenir, d’autre part de les fournir le cadre adéquat pour partager leurs expériences dans un 

espace public et, enfin de les permettre de s’approprier les modèles et stratégies de 

développement qu’elles inventent.  

A cet effet, la radio communautaire, comme indiqué dans le premier chapitre de cette présente 

contribution, apparaît comme un support sans commune mesure pour la communication locale 

                                                           
11

 Louie TABING, La production de programmes radio de proximité, Projet Tambuli, UNESCO/Danida, 

Philippines. 
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et, en dernier ressort, l’amélioration des conditions d’existence. Au Sénégal, la radio 

communautaire de Fissel fait figure de pionnier dans cette initiative. Il nous est loisible, au 

terme de nos enquêtes, de présenter les résultats de ses activités développantes sous deux 

registres principalement : le développement socioculturel et le développement politique et 

économique. 

Au plan sanitaire, la radio prend des initiatives, sur fonds de financements ou de subventions 

provenant des ONG et partenaires de développement, pour intervenir dans les périodes 

d’épidémie (choléra), d’endémie  (paludisme, sida), etc. Ainsi, elle organise des 

sensibilisations dans les marchés hebdomadaires en confectionnant des t-shirt, en offrant des 

moustiquaires imprégnés et en assurant une sonorisation prompte à mobiliser les masses 

autours d’un spécialiste invité pour la circonstance.  

Egalement, elle encadre des projets émanant, soit des populations elles-mêmes, soit des 

autorités politiques. Elle participe, de ce fait, par la médiatisation et la persuasion, à lever la 

réticence des populations quant aux politiques de vaccination, de lutte contre l’avortement, à 

l’usage du préservatif et à l’amélioration de l’hygiène de vie. De plus, elle donne des 

émissions préventives et de suivie surtout pendant la période de l’hivernage, marqué par la 

propagation du paludisme. De ce fait, la radio est à la fois actrice et promotrice d’actions 

visant, à moyen et long terme, à améliorer largement la santé des populations de la 

collectivité.  

Ce constat est aussi relativement valable dans le domaine éducatif. En effet, la radio s’est 

fixée, dans ce secteur, comme mission principale de susciter une meilleure scolarisation et de 

vaincre efficacement les abandons prématurés des élèves (surtout les filles). Dans ce sillage, 

et sur la base d’un financement de Plan International, la radio a couvert des antennes 

décentralisées
12

 dans les villages de Fissel, Ngoye, Ngoundiane, Thiénaba et Khombole pour 

                                                           
12

 Il s’agit d’émissions animées en dehors des locaux de la radio, au niveau des villages environnants, pour 

favoriser une meilleure implication de la population.  
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permettre à la population elle-même de s’approprier du projet et d’animer de leur propre chef 

les émissions proposées. Ces antennes constituent des ateliers de rencontre et d’échange entre 

les différents acteurs que sont les autorités de l’école, les parents d’élèves et le conseil rural. 

Ainsi, des femmes ayant connu une certaine réussite sociale et surtout professionnelle sont 

invitées, dans l’émission Rencontre et profil, pour servir de modèles aux jeunes filles et 

provoquer en elles et en leurs parents un désir de scolarisation.  

Au niveau de la petite enfance, la radio a beaucoup soutenu, en partenariat avec le 

regroupement communautaire, le projet de la « Case pour l’éveil des enfants » en vulgarisant 

ses intérêts. En conséquence, les cases ont connu une floraison exponentielle, en passant 

actuellement à une quarantaine, entièrement construites par les populations avec le concours 

de l’UNICEF. Cette dernière a investi à la radio la mission de propager cette initiative au 

niveau des autres radios communautaires et de les expliquer le mécanisme de fonctionnement. 

L’émission, la voix des enfants, sert de prétexte pour encourager l’intégration des enfants dans 

ces cases et les préparer à l’école élémentaire. Ces efforts se traduisent, selon le directeur de 

l’école, « par une amélioration sensible du niveau des élèves, matérialisée par les forts taux de 

réussite au certificat et à l’entrée en sixième ».  

En outre, la radio a aussi fortement contribué à la sensibilisation des populations à 

l’enregistrement des enfants à l’état-civil. Sous l’égide de l’UNICEF, des Comités Villageois 

de Promotion de l’Etat-Civil (COVIPEC) sont instaurés dans les différents villages de la 

communauté rurale pour appuyer, voire supplanter dans certains lieux, le centre d’état-civil en 

allant vers les populations plutôt que de les attendre. La radio servait de tribune pour les 

agents de l’institution afin de propager leurs politiques générales, d’organiser les rencontres et 

le planning, tout en essayant d’impliquer davantage les chefs de villages. Cette complicité a 

permis d’atteindre des résultats impressionnants, félicités par les organismes de 

développement.  
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En revanche, force est de constater que l’action de la radio sur le plan culturel est globalement 

jugée insuffisante et moins adaptée. En réalité, la radio remplit la fonction de couverture des 

manifestations et activités culturelles menées par les populations, mais sa défaillance 

fondamentale réside dans l’absence d’initiatives propres destinées à promouvoir et à 

développer la culture locale.  

Si dans le domaine socioculturel la tendance générale est favorable à  un impact positif de la 

radio, il reste que celle-ci peine à atteindre son dessein au niveau économique et politique. 

Sachant que la radio a pour mission de stimuler une gestion plus transparente de l’espace 

public en aiguisant la participation populaire et la conscience communautaire, ce processus 

devrait aboutir au dépassement de la simple transmission unilatérale de l’information pour 

promouvoir un système communicationnel centrifuge basé sur l’implication des populations. 

A la lumière des informations recueillies, l’atteinte de ces objectifs reste plutôt incertaine. En 

effet, le conseil rural fait l’objet de critiques acerbes auxquelles la radio conspire par le 

truchement « d’informations biaisées ». A ce propos, A. Faye nous confie, avec beaucoup 

d’amertume :  

«  La radio est un instrument au service de la communauté rurale, elle contribue à 

maintenir et à renforcer sa gestion arbitraire en prenant toujours partie en faveur du 

conseil rural. Les populations ne savent même pas quand et comment les budgets sont 

élaborés et encore moins leur exécution. Aussi, la radio devrait permettre un meilleur 

suivi des projets et une bonne conscientisation des populations mais hélas, l’influence du 

conseil rural reste incomparable »
13

.  

Néanmoins, ce point de vue tout au moins hostile, sinon défavorable, est particulièrement 

partagé par les habitants des autres villages que Fissel. C’est pourquoi, le directeur de la radio 

nous confie avec un air de conviction :  

                                                           
13

 Propos recueillis au cours de l’enquête, 2009.    
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« La fonction première de la radio est d’éclairer et de préciser l’intervention communautaire 

à tous les niveaux, elle sert d’intermédiaire entre le pouvoir local et les populations à la base. 

A chaque début d’exercice, nous leur donnons la parole pour décliner les secteurs qu’elles 

jugent prioritaires, de même qu’elles peuvent toujours amender la gestion locale à travers 

l’émission weccee xalaat que nous leur offrons chaque lundi. Les paroles de tous et de chacun 

sont entendues sans discrimination, ni censure. En général ce sont les habitants des autres 

villages qui sont les plus acerbes, contre les autorités locales,  mais ça ce sont des différends 

politiques »
14

. 

Ce jugement peut être bienfondé si on sait que la radio facilite la mise sur pied de projets de 

développement et les accompagne dans le suivi. Etant donné que la communauté rurale de 

Fissel fait figure d’une localité pionnière dans beaucoup d’initiatives développantes, une 

harmonisation des actions de développement est nécessaire afin d’édifier les différents acteurs 

intervenants (population, organisations de base, partenaires, conseil rural) sur les enjeux et les 

priorités. Non sans se contredire, les populations, en majorité, reconnaissent ici l’opportunité 

des expériences de budget participatif, initié à travers un processus d’évaluation participative 

de la décentralisation. Démarré véritablement en 2003 par le RECODEF et le conseil rural, 

avec l’assistance de l’ONG IED Afrique, ce processus se traduit par l’élaboration et 

l’exécution d’un budget transparent (recettes, dépenses, fonctionnement et investissement). 

Pour ce faire, un préalable d’information des populations et de formation des animateurs de la 

société civile de la communauté rurale revient à la radio. Cette dernière remplit cette fonction 

à plusieurs paliers. D’abord, elle couvre les forums villageois qui permettent d’identifier et de 

prioriser les problèmes et les besoins du moment. Ensuite, elle coordonne les forums des 

délégués (ceux-ci sont élus à l’issu des forums villageois) permettant la hiérarchisation des 

priorités et l’établissement d’une liste des dix (10) principales. Enfin, elle arbitre le forum 

                                                           
14

 Propos recueillis au cours de l’enquête, 2009.  
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communautaire, regroupant le conseil rural et les délégués, à l’issu duquel un document 

d’orientation budgétaire et un comité de suivi sont élaborés. 

Au niveau des organisations de base, le RECODEF à initié des comités de suivi des projets 

villageois où tous les responsables de structure siègent. La radio leur offre le médium de 

communication sans pour autant que tout le monde se déplace. 

Ainsi, l’analyse de ces processus participatifs et interactifs, reconnus par les populations, 

donne en partie raison aux responsables de la radio et traduit le paradoxe du jugement de ces 

dernières. En effet, les expériences de budget participatif et l’installation d’un comité de suivi 

représentatif expriment une certaine implication des populations tant minime soit-elle. 

En revanche, à la question de savoir si la radio a généré des emplois et contribué à réduire 

l’exode rural, les populations répondent dans la négative et fustigent le mode de recrutement 

des agents de la radio qui, pour la plupart, n’habitent pas dans la communauté rurale. En 

privilégiant ainsi des professionnels, la population locale est oubliée et oppose, au besoin, un 

rapport de force aux autorités du conseil rural et à celles de la radio. Ces rapports sinueux et 

les conflits de compétence qu’ils engendrent constituent ainsi des facteurs ralentisseurs du 

développement des radios et de leurs communautés. 

IV. LES CONTRAINTES 

Le fonctionnement des médias africains, de façon générale, est sujet à des difficultés multiples 

et diverses qui amollissent leurs performances et ralentissent leur développement. Cela est 

particulièrement valable pour les médias communautaires dont le fonctionnement est assujetti 

aux seules ressources de la communauté villageoise et des possibilités de subventions. En 

effet, interdites de toute activité publicitaire, en vertu de leur « but non lucratif », les radios 

communautaires subsistent à peine sur les maigres moyens de leur communauté et des 

partenariats qu’elles tissent avec des ONG de bienfaisance. Aussi, la faiblesse des moyens 
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financiers limite considérablement leur potentiel de recrutement et de traitement d’une 

ressource humaine de qualité.  

Ainsi, l’essentiel des radios communautaires fonctionnent entièrement sur les moyens d’ONG 

qui financent les locaux et le matériel de démarrage, sur la demande des populations ou 

collectivités fondatrices. Au début, l’ONG assure le paiement des salaires du personnel, les 

primes, le règlement des factures d’électricité et de téléphone, bref toutes les charges relatives 

au fonctionnement de la radio. Cependant, les personnels pléthoriques, motivés par des 

avantages considérables, l’absence de plan stratégique localement élaboré, l’accusation par la 

population, à tort ou à raison,  d’instrumentalisation de la radio, sont autant de facteurs qui 

découragent, à la longue, les bienfaiteurs. A partir de ce moment, la radio est abandonnée à 

elle-même et obligée de fonctionner sur fonds propres à défaut de trouver de nouveaux 

bailleurs. Il s’ensuit des contraintes financières, qui plombent le fonctionnement des radios. 

Par ailleurs, l’influence des radios communautaires gène les collectivités locales dans la 

gestion des affaires publiques. Ce qui entraine un bras de fer entre les élus locaux et les 

responsables des organisations communautaires assignataires des fréquences. Ce bras de fer 

est le résultat d’une différence d’interprétation de la convention qui lie les deux parties dans le 

cadre de l’exploitation des radios. En effet, le succès enregistré par les radios communautaires 

suscite les convoitises des collectivités locales qui cherchent à en faire des instruments de 

propagande politique et affairiste. 

Egalement, il n’existe pas un cadre légal qui organise les radios communautaires. Le Cahier 

des charges est plutôt synthétique et laconique. Il est ainsi parfois difficile, voire impossible 

de définir « légalement » ce qu’est une radio communautaire et de déterminer ses attributions 

juridiques. 
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CONCLUSION 

Cette étude était une esquisse sur un champ de recherche très vaste portant sur la 

problématique générale de l’enjeu des radios communautaires dans le changement social des 

populations en contribuant à leur prise de conscience, leur organisation et leur 

affranchissement. Le triptyque  « communication, changement social et publicisation » 

façonne aujourd’hui le décor de l’actualité des collectivités locales pressées d’aboutir leur 

processus de développement local et de plus en plus conscientes de l’enjeu que constitue la 

communication dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une dynamique participative. 

L’expérience sénégalaise (particulièrement la radio communautaire de Fissel) était ainsi un 

prétexte pour envisager une réponse scientifique à la question ci-après : quel est l’enjeu 

principal de la floraison des radios communautaires ? En sus de cette question, deux 

hypothèses ont été avancées. La première pose l’opportunité de la radio comme support 

stimulateur d’un espace public, au sens de Habermas, prompt au développement local. La 

seconde, quant à elle, insiste sur les contraintes diverses susceptibles d’entraver 

l’accomplissement de cette fonction. Dans ce schéma, l’espace public est à la fois matière et 

produit d’un processus de développement local, la radio étant chargée d’organiser le cadre 

d’exécution, mais sous contraintes multiples. 

Les résultats obtenus témoignent que les radios créent véritablement un espace public 

démocratique, mais une « démocratie collective ». Autrement dit, ce sont plutôt les opinions 

et les besoins des associations et groupements constitués qui sont mieux pris en compte, 

rendant ainsi difficile l’accès des particuliers et l’expression de leurs sentiments. De même, 

les thèmes abordés ne correspondent pas toujours aux attentes des populations, même si les 

radios font l’effort de réaliser des sondages en amont et en aval de l’établissement des grilles 

des programmes. Ainsi, le problème fondamental de celles-ci ne réside pas dans leur stratégie 

de réflexion et de rationalisation du programme offert au public, mais bien au contraire, dans 

leur politique communicationnelle en tant qu’entreprises ouvertes à un environnement 
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critique. Autrement dit, elles tardent à valoriser leur image et à faciliter leur appropriation par 

la population. 
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