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KADIO EDUCATIVE ET CAMPAGJES DE MOBILISATION DES

&l VUE EXJ

*

dc diffntS;^'^ >9it' unEi fcis en0Me' <3'utiliser les grands
^diffusion, d'mfonnatLon et de-oatnunioation pour donner a l'homm
cla^re oonscxonce que la forzre et le ■ nature do iS^SS^l



— 2

II s'agit done de susciter des, attitudes nouvelles permettant de

repondre aux sollicitations dunonde noderne, mais pour cela^ il faut pouvoir

expliquer, Sduquer, oonvaincre en s'adressant a fcous et partout a la foiso
Comment y-psrvenir si ce n'est en svappuyant sur les grands moyens de carrnu-

nication et d'information. ?. - . :.■ - .

Dana iws pays, des facteurs historiques ont aide a faire de la radios

diffusion le moyen deinformation par excellence. De plus en plus d'aiUeurs,-
elle devient un moyen privilege d.1 education. Entre autres fonctions i classiques

qu'elle a tpujours assum^es*, le&pays/ en voie de developpement. ont presque tous

tendance, a juste raispi^ ,11 privllegier sa fonction educative, C'est ce qui

explique la diversity 4es experiences dans, ces pays, d1utilisation des capacites

conniunicatives et.persuasives de ;la' radio a des fins e^ucatives.

Cependant, il iinporte de souligner, en passant, que ces capacites

cratmunicatives de la. radiodiffusion ne sont pas toujours exploiters pour

donner aux masses laborieuses la possibilite de realiser un monde conforme

a leurs aspirations» : :

Ia.ypiont^ de domination des uns et des autres et les luttes,d'influence
engagees 9a et la cct fait que des groupes d'interSt ou de pression se- sont • -

empares de la puissance persuasive de la radio pour arriver-a leurs fins.

^ctuellarent, la guerre des ondes commence avant celle des armees

stations (3e radiodiffusion sont aussi bien gard^es que les j^lais des Hepubliques

Chaque.grande puissance chsrci)e S arroser le monde dg&nissions faites.dans r.y

toutes les grandes langue^ de carmunication et dont le contenus'inspire direc

tement? quelles que soient les subtilitSs, de son'- idyblogi iitique

Propaganda puverte ou suggestions la ra^io se prSte a tous les types

dB "action psychologize" et suscite dsija reflexions et connentaires en ce qui

concerneses effets sur les masses. :

Elle contribue a leur. conditionnement dans les dorciaines les plus divers.
Elle est devenue un instrument d'uniformisation des besoins, des reactions, du

goQt= Parfois, c'est au detriment de sa vocation informative et culturelle

que la radio a permis aux, prograirnies publicitaires de faire des progres

vertigineux en s'appuyant sur les aspects folkloriques de I1 art et de la

distraction = .■ . .- ■

A condition de savoir s7en servir, il est possible de, faire de^la radio
on instrument de contnunication sociale et de mobilisation en vue du dSveloppesnent,

pari^culi&rement efficaceo ., . . :■

Dans tous les pays confrontes aux obstacles technico-socio-culturels

du d§velo^)QTent, les pouvoirs publics ne cessent de proclamer leur. volonte1
d'utiliser, les noyens mod.ernes de coranun-cstion socialeet singuli^rement de la
radio pour mobilises le peuple en vue du develo^pemento Seuleoent la mobi

lisation implique un mouvanent d'adhesion int£rieure qu"il faut savoir crSer

et entretenir d'une fa^on efficace et durable o



£

ration? ne peuvent avoir de succes que dans la mesure oft
d'une bonne preparation psychologique assurfe par les roye^d^
intojres aans les programmes nationaux d'&ducation, d'anMon et

t %?T °ti d bili ' ^SfTcJS^ts %?T ? ^bilisati°" sibienpensSe q^SlfsSi^
produire des effets generateurs de pingres appreciables que lorsqu'elle est
soutenue en pentanence par une informtion objective. Po£ exhoSer la
2 STT ^ S^ S

fS^^ °°nditions PratHSres de toute transfanr^tion
des mameres de penser et d'agir.

p!rsuader les caimunautes de base, tentSes le plus souvent
fflct?rieur' ^ la P^^tion wdo-eoonanlque de leur
1^ ^ ?^ * prendre « *arge leur devSop-

Les responsables de ces comnunautes doivent

^o^T^ ^ndaMee des differents aspects £?<£££
surtout des problemes et solutions lies a leur vie propre. Cette i

dTS11™^ tafBBe *"?* S1&tent de * °°*™™^ fsfsentir Ss^S
S ^JT^^.-^ ao?-Ba?Max- Bi consequence, toute action de nobilisation
^H^V? P^^ 8?°¥>-ta««1^» de la cortmmaute doit etre engages dans le
cadre d'unesoUdarite organisee et ressentie par tous. 2l s'agit finSement
t T^T^^t™^?™^ dS sensibi^tio; lie au contend def ^Sget
de 5 radS I'mtannadiaxre des raoyens audiovisuels et singulierement

6 telle action' i;L i^orte d'insister sur l'indis
2 resP°nsables des contenus et constructeurs ou

^ ou de ^H303^ audiovisuels, a tous les niveaux. La
Snf ^f■ !-qUS.le! ^P™53^ des oontenus se trouvent, le plus souvent,
dans 1-oblxgation de fonnuler leurs rressages en fonction de la nature ls
de3a imagines et crSSs par les technicians. On en arrive ainsi a batir
parfois, des trues ou des procedes, au lieu d'une methode bien pensee c
har.onieusement les exigences techniques prSalablonent analySef^lef^
raUfs^pedagogxques arretes par les specialistes de la recherche en scienS

»,,«■ ir^X SC™6S ^uad§s ^ c'est a Eartir d'une telle demarche qu'on
peut mtroduire un certain nanbre d'el&tents irodemes dans les cartnunautes

s£3 sss;ssjssrsassi
^l^ents inodernes de progrds social en tenant canpte de la sp§cificitT des
facteurs culturels et des structures 3 travers lel^olles sS lef
SSS^^ f chan^^en^so^iteso Ces chang^nents pendent pemettre de

du temps a consacrer a des realisations socio^ulturelles liS a la



modernisation du milieu. Miss il faut d'abord faire sentir 1'utility de ces

realisations, les benefices que les populations inaressees peuvent en tirer, et

creer les conditions objectives d5une adhesion volontaire de tous et de chacun.

En un mot, il s'agit de mobiliser l'ensemble des energies autqur d'un programme

d;amelioration des conditions &' existence des ccmmunautes de base a la lumSre
des realites actueilesv

II est iinpensable aetxiellanant d'entreprendre un tel programme sans le
concours des moyens audiovisueis et singulierement de la radio pour les

raisons que nous avons. 5voqu£es plus haut. Son r61e est capital memo dans les

programmes ou les autres moyens sont utilis$s,.dlune facon oombinee*' . ■ •

Par exemple, si des groupes dtranatiques sont sollicites pour participer

a une action de mobilisation par la presentation des sketches sur le th&me d'une

carnpagne, c'est la radio qui doit preparer les publics a assxstar aux stances

de presentation» Elle peut annoncer" les lieux et les heures suivant des techni

ques eKjpruntees a la publicite3 Elle doit parfois reprendre le spectable a son

compte selon une formulation propre 3 sa nature, la radio peut egalement

intervenir de la metne faoon pour la television, le cin§KiaF le journal et l'af-

fiche= Pour ces deux derniers moyensP elle peut annoncer le rythma de parution,

les lieux de vente ou de distribution tout en dormant des resumes de contenu

dans le but d'inciter le public 3 soutenir Inaction engageeo Par ailleurs,

elle doit transmettre les creations musicales des vedettes et des troubadours

surtout lorsque leurs oeuvres sont inspirees du theine faisant 1'objet de la

canpagne.

Ces exeniples montrent qu'on peut faire de la radio un instrument

dernocratique et populaire mis au service de la crSativite et de Inanimation

socio-culturelle de tout un peuple par dela les sp£-cificitSs ethniques ou

II est permis d¥affirmer que par son coQt peu eleve par rapport aux

autres rooyens et par rapport a la diversity des publics, par son caractere

a la fois spontane et simultanfi et sa mobiliteP la radio est le raoyen df infor

mation et de mobilisation le plus efficace dans la situation actuelle des pays

en dSveloppement,

Halgre la diversite des domaines a touclierf le nanbre des obstacles et

des resistances socio-culturels, la radio reste l'instrumant de dialoriae par

excellence qui permet d'uniforroiser les messages et les arguments en vue de

depasser les positions individuelles liees ^ des considerations parfois

subjectives au profit d'un concensus general c2e participation rosponsable au

Ui problenve n'est plus de savoir s'il faut ou non utiliser la radio

pour mobiliser les populations en vue du developpement,. mais comnent faut-il

I1utiliser ou mieux I1 utiliser pour assurer le bien etre 3 tout un peuple.

La radio exists partout en Afrique et se trouve Stre un des elanents d1appre

ciation de l'etat dfequipanent des pays, Elle se trouve actuellement en tete

des besoins que l'Etat doit satisfainu pour reellement garder son prestige

et faire valoir son autorite.



cowekture wvaxmnrm et acatasivnna de l-ecoute m Awnrtm

*■



A travers les quelques difficultes ci-dessus indiquGes, apparalt
1 = importance des problemes lies a lEecout^ des programmes par les populations

pour lesquelies ils sont elabores et diffuse's o

De olus en plus, de nombreux ^ouvernernents africains:cccmenoent S
prendre conscience de 15importance du role de la radioaiffusion dans lo
proccssus de dSveloppement social et dB integration rationale. En efiiet,
la radio cree un iionde sans frontiere et permet aux henmes ae s ecouter
mutuellement. ELle evite l°isolement, la ou elles est bien utilisee,. et
annihile ivautarcie econanique et eulturelle, Concemant plus precisement
son r61e gans le developpement social, nous pensons qu:il est ne"cessaire
de favoriser certaines fames d'ecoute .collective en.tenant ocnpte des realites
socio-cuiturelles des populations interessSes, Ge sont ces r^alites qui

doivent dieter 3 ■

- la forme d'eooute et de- discussion S ■■.adopter;

- la taille et la composition des groupes^
- les heures les plus favorables pour la diffusion des Snissions;
-■ les criteres de'designation des membres et des. aniinateurs^
- le .syst&ne de oollecte des reactions suscitees par les emxssxons.

Nous nous devons ici de prendre position a propos de certains mots
utilises pour designer le systeme d'&xute collective, Ndus pensons, en.effet,
qu'il est plus indiqug de parler de groupe d'Scoute au lieu de club d ^o^
ou de radioclub. la connotation de ces deux derniers vocables sotble davantage
correspondre aux realites sociologiques du rronde occidental, qu a celles des
societes africainos caracterise-es par la vie en groupe et le sentiment
ooirrnunautaire0 On'adriere au club de son choix d:une fagon libce et volontaire
sans aucun engagement contraignant vis-a-vis de la societS, C est pourquoi,
nous preferons parler de groupes d:ecoute colOxictive qui, bien structures et
bien encadres, perxnettent de combiner lecontenu ^u message racaodiffuse avec
les echanges de vues airocts a l!interieur des groupes. la discussion des
Emissions pesrmet, si elle est bie?i menee z

- de renforcer 1'esprit critique, des nranbres par^l'echange reciproque
des sentiirents tires du message ou de sujet presents;

- dsins5rer das elements - novateurs d: information issusdes propres

ressources du groupe ;-

- de orendre des aigagements d5une maniere solid-ire pour trad'oire les
enseignements en realisations d'utilite collective et,

-• de creer les conditions a l'exercice d'une solidarite organises et

accepteeo



*Q ~ ^^t1011 et le dynamisme des groupes villageois de discussion at
de concertation posent naturellement des nrobl&ies d'ordre soctoKS,
lies aux traditions, aux "incorpatibilites sociales", a^t^HS
IT^Tt faBlUalf ™ religieuses. Si les structures
et d assistance socio-eoonondque jouent ploinanent le jeu
acceptant de dialoguer sinceranant avec les populations, ce
peuvent facilanant Stre resolus d'une fagon SficaS 6'2t
radio, pour contribuer reellanent a itodilier des attitudes
auxquelles son auditcire est attache, doit viserf d'abor^ d
organises, du noins, dans les societSs africaines oQ C
est encore conserve, to radio educative peut; mr un

efl Sirn^^ ^ ""^ dex^s^°n des M^inSse
^,,= depasser certaines oonsiderations subjectives qui relevent
plus souvent, d'un defaut de ccranunication entre les diverrqrouDeT

sociaux ou entre les dStenteurs du pouvoir et les citoyeS ^






