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Preface 

Cette cinquieme publication des manuals de formation 
en developpement participatif est destinee ä ceux qui sont 
activement engages dans des activites de developpement, 
sans etre necessairement des specialistes en communication. 
Elle comprend, done, une description assez vaste de la 
maniere dont la communication fonctionne et de l'usage des 
ressources humaines dans la communication. L'accent est 
mis sur comment fonctionne la communication et comment 
eile peut accroitre la participation, plus particulierement en ce 
concerne les activites de developpement. Le but est de 
fournir quelque chose sur le "savoir faire", le "savoir pourquoi" 
et le "comment faire" (comme I'a souligne Jerome Keating 
dans un article sur le Transfert technologique dans le 
"Development Communication Report 93/4), par exempie, 
comprendre le processus, savoir pourquoi certaines choses 
doivent etre faites, et apprendre comment les faire. 

Le present manuel couvre les themes suivants: 

Un bref apergu de l'histoire de la communication 
dans le developpement; 
Une definition de la communication comme 
support au developpement; 
La communication et son role dans le 
developpement participatif; et 
Le röle de la communication dans 
l'accroissement de l'efficacite et la durabilite des 
activites de developpement. 
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Le present manuel a ete prepare par Karl Lundstrom 
et est base sur les experiences des activites de 
developpement, plus particulierement sur celles enregistrees 
dans "Communication for Development, The Research 
Report" de Smith-Lundstrom, "Communicating for 
Development: A Practical Guide" de Lundstrom-Smith-Kenyi-
Frerichs, "The Lotuko and the Verona Fathers - A case study 
of Communication in Development" de Lundstrom et dans les 
autres sources citees en reference. 

Les commentaires et les reactions sur ce manuel 
seront les bienvenus. Friere d'adresser les correspondances 
sur ces sujets et les questions s'y rapportant a; 

Sadig Rasheed 
Directeur 
Division de l'Administration publique, 
des ressources humaines et du developpement social 
BP. 3001 
Commission economique des Nations Unies 
pour I'Afrique 
Addis-Abeba, Ethiopie 
Telecopie: 251-1-51-44-16 

iv 



I Histoire de la communication dans le 
developpement 

La communication a interesse les erudits depuis la 
Grece antique. Le theme a ete, cependant, traite en general 
dans le cadre d'autres disciplines et pris comme un processus 
naturel inherent ä chaque discipline. Nous trouvons la 
communication dans des etudes de litterature, de 
Psychologie, de medecine, d'education, de religion, pour ne 
citer que quelques unes. 

L'etude sociale scientifique de la communication 
humaine a debute ä la fin des annees 1930 aux Etats Unis. 
L'etude porta presque exclusivement sur l'impact des medias 
sur information et les attitudes publiques. A l'epoque, eile 
etait egalement reliee aux efforts de developpement, par 
exemple, ä l'information des fermiers americains. Au cours 
de la seconde Guerre mondiale, I'interet principal se deplaga 
vers le domaine de persuasion, plus particulierement vers le 
message echt ou radio-diffuse, aux amis et aux ennemis. 

Apres la guerre, I'interet pour la communication, plus 
particulierement pour la communication de masse, se deplaga 
vers les effets commerciaux de persuasion, l'emploi de la 
communication dans la publicite, etc... Mais les premieres 
experiences des efforts de communication en vue d'accelerer 
le developpement social et economique ont cree un interet 
pour la recherche de meilleurs moyens pour utiliser la 
technologic de communication pour promouvoir I'agriculture, 
la sante, etc. A cette epoque, la preoccupation etait d'obtenir 
des effets tels que l'accroissement des ventes, le changement 
des attitudes, etc. Les medias etaient consideres comme un 
important agent de changement. Le resultat etait que, "en 
raison de la pression des objectifs economiques, de la taille 
et de la dispersion de l'auditoire, et de la disponibilite de 
l'equipement moderne..." I'interet porta particulierement sur 
les changements rapides qui ecarterent les approches plus 
profondes (Bordenave, 1977). 



Cette opinion sur le role de la communication dans le 
developpement est restee, dans une large mesure, inchangee 
jusqu'ä present. L'accent est encore mis sur la persuasion. 
Les projets de developpement exigent de nous de concevoir 
des programmes effectifs ä la radio ou ä la television, 
programmes qui peuvent changer les gens. 

Entre temps, beaucoup de choses ont change dans les 
etudes de communication. 

Durant les annees 60, les experts en communication 
commencerent ä mettre en pratique i'idee de processus et de 
considerer un grand nombre de variables. La situation de la 
communication devint importante. 

lis ont emprunte du domaine de la sociologie, le 
concept des systemes sociaux et de la structure sociale 
interactive, lis ont ete, de meme, largement influences par 
les theories de la diffusion des innovations reliees aux 
questions relatives aux antecedents personnels, aux 
caracteristiques sociales, au processus de changement, les 
caracteristiques de nouvelles idees et aux roles personnels 
(Bordenave 1977). 

De meme, des acteurs politiques sont apparu sur la 
scene et ont influence les vues des roles des 
communicateurs. Un tel acteur a ete I'educateur bresilien 
Paulo Freire qui a insiste sur I'education participative. II a 
travaille sur les bases des relations interchangeables 
enseignant/eleve, le maitre apprenant egalement de l'eleve. 
II fit valoir que I'education devait etre un processus de 
"conscientisation", dans lequel la communaute est aidee ä 
exposer ses propres problemes et puis ä trouver la solution 
ä ces problemes. Un etre humain, insista-t-il, n'est pas un 
vase vide ä remplir par le haut de connaissances, mais un 
etre qui sait. Le role de I'educateur doit consister ä 
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encourager les gens ä exprimer leurs besoins, ä formuler des 
solutions et ä s'organiser eux-memes pour atteindre leurs 
buts" (Berrigan 1979, p. 13). 

Le point de vue de Freire sur la force des peuples ä 
etudier leur propre situation, trouver des solutions et les 
mettre ä execution a pris immediatement un caractere 
politique et a conduit ä des actions poiitiques notamment en 
Amerique latine, dans les annees 1960. 

Dans les annees 1970, plusieurs experts en sciences 
sociales ont commence ä examiner la possibilite, meme pour 
les communautes rurales traditionnelles, d'endosser la 
responsabilite de leur propre developpement en utilisant leurs 
propres ressources. En 1983, la Fondation Dag 
Hammarskjold a lance un projet pour etudier le röle de la 
communication dans le developpement participatif. Alors 
qu'un grand nombre d'intellectuels apporterent leurs 
contributions, la plupart des documents ont traite des 
ressources de connaissance et des capacites dont dispose la 
communaute. lis parlerent avec eloquence en faveur de la 
participation, cependant seuls quelques uns donnerent des 
conseils pratiques sur la fagon dont la communication pourrait 
fonctionner et sur le role specifique que la communication 
pourrait jouer dans le processus. Le resultat final de ce projet 
tres ambitieux a ete publie (ou au moins prepare pour 
publication) sous le titre "A la recherche d'un processus". 
Alors que cette idee de participation a ete acceptee dune 
fagon generale, les praticiens se debattaient encore avec la 
question de savoir comment cela pourrait se faire, 

Selon Freire, le role d'un agent de developpement est 
celui d'un facilitateur. Ceci contraste severement avec le role 
qui a domine les "projets de developpement rural integre" qui 
ont ete lances dans plusieurs endroits. Dans ces projets, les 
communautes etaient vues comme manquant enormement 
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d'education et d'expehence et done incapables de 
comprendre la situation complexe ä laquelle elles sont 
confrontees dans leurs efforts de developpement. Le fait 
d'impliquer un groupe comprenant beaucoup de personnes 
dans la prise de decision a ete egaiement consideree comme 
un facteur de lenteur et d'encombrement. 

Voici un exemple type de la fagon dont les agents de 
developpement voyaient le röle de la communication dans de 
tels projets. C'etait en 1984. On envoie un nouveau chef de 
projet "efficace" sur un projet au Soudan. Ce chef de projet 
decida que le bureau de communication, qui, jusqu'alors, 
assurait les contacts communautaires, devienne un atelier, 
administrativement rattache au departement de maintenance 
et limite ä produire des tableaux ä feuilles mobiles et autres 
materiels de medias. Selon ce projet, la communication est 
vue comme la preparation de medias pour la persuasion et 
non pas comme une activite dans laquelle la communaute 
devait etre impliquee. 

Nous sommes tous conscients des changements 
intervenus, au cours des 20 dernieres annees dans la vision 
du developpement. Le röle dirigeant des communautes elles-
memes (au moins en parole) a ete reconnu. Comment ceci 
a influe sur la communication? 

Le besoin d'une approche participative dans le 
developpement a ete largement accepte. Le terme 
participation de la communaute est, de nos jours, presque 
universellement accepte comme etant I'ideologie adequate. 
Mais I'accent a souvent ete mis sur la participation des 
communautes dans les "projets" plutot que sur les institutions 
ou gouvernements externes participant dans les 
communautes. Ceux qui s'etaient fixes pour objectif ce qui 
precede ont utilise le terme de participation dans les projets 
"ä base communautaire" pour indiquer que les membres de 
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la communaute sont les premiers acteurs tandis que les 
autres ont un röle de support. 

II Qu'est ce la communication pour I'appui au 
developpement? 

La communication a ete reconnue comme etant une 
partie essentielle du developpement. Essayons ä ce Stade de 
definir ce que nous entendons par DSC et le role que cette 
derniere peut jouer? Mais avant tout, qu'est-ce la 
communication? 

1 Definition de la communication 

Une definition de la communication indique: 

"II y a communication lorsqu'un esprit agit sur son 
environnement de telle sorte qu'un autre esprit est 
influence et que dans ce dernier esprit se produit une 
experience qui ressemble ä celle du premier esprit et 
est produite en partie par cette experience". 

(I.A. Richards cite de "New Encyclopedia Britannica 
1986. 16:685) 

C'est-a-dire en bref que le premier esprit influence le 
second de telle sorte que ce dernier comprenne ce que I'autre 
a experimente. "Comprendre" est le mot cle. Le but et la 
fonction d'un communicateur n'est pas d'obtenir une certaine 
reponse de I'autre esprit, mais de creer une comprehension. 
Le processus se poursuit avec I'autre esprit influengant le 
premier, ayant aussi comme objectif de se faire comprendre. 
Dans le contexte du developpement, la communication se 
refere principalement ä la communication entre la 
communaute et un agent exterieur. 
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Cependant, il est reconnu que la communication au 
sein de la communaute est aussi, si non plus, importante. 

2 Definition de la communication pour I'appui au 
developpement 

Le terme Communication comme appui au 
developpement n'est pas ä mon avis, tout ä fait adequat. II 
tend ä definir la communication comme etant un element 
supplementaire qui peut ou non etre utilise pour donner une 
"impulsion" supplementaire ä un effort de developpement. 

Si Ton croit par contre, que le developpement est un 
processus participatif, alors le developpement, par definition, 
ne peut avoir lieu sans communication. II serait alors 
preferable d'utiliser ['expression "communication en 
developpement" ou "communication de developpement". 

Une telle definition de cette expression serait alors; 

La Communication du developpement fait reference ä 
une situation oü certaines innovations (technique, 
sociale, financiere, spirituelle, etc.) sont introduites soit 
de l'interieur de la communaute, soit de I'exterieur. La 
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communication est le processus par lequel les idees 
peuvent etre partagees et comprises. La 
Communication du developpement est done le 
processus par lequel les acteurs dans la situation du 
developpement echange des idees, un processus qui 
a la force de conduire ä une action concrete de 
developpement. 
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Ill La communication et son röle dans le 
developpement participatif 

I Les atouts humains pour communiquer 

II est clair que la communication est une action sociale, 
developpee par I'interaction entre etres humains, soutenue et 
amelioree d'avantage par ce processus. Elle est aussi 
realisable parce que les humains sont si bien equipes pour la 
communication, et par les moyens multiples qu'ils ont utilise 
pour la developper et la renforcer. 

Jetons un coup d'oeil sur lafagon dont le corps humain 
est equipe pour communiquer. Ceci, afin d'introduire la 
terminologie que j'utiliserai, mais egalement afin de 
comprendre comment nos facultes de communication se 
developpent et operent et comment elles nous imposent des 
contraintes. 

Nous avons cinq sens pour recevoir des signes 
d'autres etres humains. Nous sommes egalement equipes 
pour produire des signes que d'autres etre humains peuvent 
recevoir et comprendre. Notre cerveau a, en plus, la capacite 
d'emmagasiner des informations pour une utilisation future. 

Le cerveau humain emmagasine ces informations sous 
forme d'images mentales ou de modeles. Un tel modele est 
relie ä un signal, qui se trouve aussi dans le cerveau et qui ä 
son tour est relie ä un signe exterieur. Ce signe peut etre 
produit par notre corps et etre pergu et compris par une autre 
personne. A titre d'exemple: le concept de "vache" est 
emmagasine en tant que modele relier ä un signal qui peut 
etre le mot "vache", et le signe le mot "vache" parle ou echt. 
Le signe peut aussi etre exprime d'autres fagons, par une 
image, un son, un geste, etc. Les signaux et les signes relies 
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peuvent done etre de plusieurs sortes, mais ce qui les rend 
particulierement varies est le fait qu'ils peuvent apparaitre 
comme des symboles. Une certaine combinaison de sons, un 
mot, des mouvements musculaires ou un geste, peuvent avoir 
presque n'importe quel sens. Ce sens ne peut etre compris 
que par ceux qui ont acces au code de signification, par 
exemple, ceux qui parient le meme langage et sont de la 
meme culture. L'elaboration des concepts, le sens des 
images et l'apprentissage du langage se deroulent tous au 
sein d'un contexte culturel defini et done specifique ä cette 
culture. 

2 Le processus de communication 

Utilisons un exemple 

Une personne A, voudrait que la personne B vienne le 
rejoindre. Le desir appelle l'idee "viens ä moi", qui peut etre 
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exprimee par un signe de sa main ou par le mot "viens". Le 
signe est pergu par "B". II "voyage" en tant que signe vers 
"B". La, il atteint l'esprit de B et est interprete. Si B a les 
memes antecedents qu'A, il comprendra le signe "viens". S'il 
en est ainsi, il se dirige vers A. Le mouvement est observe 
par A qui interprete ceci comme signifiant que B a compris 
son message. 

La plupart des signes/signaux sont specifiques ä une 
certaine culture et sont le resultat d'un accord au sein de 
cette culture pour donner une certaine signification ä un 
signal. De tels signaux sont appeles symboles. II y a, 
cependant, quelques signes communs qui ont la meme 
signification partout, par exemple, la fumee est signe de feu. 
Les mots que nous utilisons sont presque tous des symboles. 
Les gens qui parlent la meme langue accordent en general la 
meme signification ä chaque mot. De la meme fagon que les 
gens d'une meme culture peuvent facilement comprendre les 
divers signes et leur signification lorsqu'ils communiquent 
entre eux. 

II est possible que les gens de cultures differentes ne 
se comprennent pas car leurs signes/signaux respectifs n'ont 
pas la meme signification. Celui qui regoit un message 
I'interpretera peut etre d'une fagon tres differente, Comme 
chaque personne interprete toujours la signification d'un 
certain signe/signal ou I'ensemble d'un message 
conformement ä ses propres modeles mentaux, c'est le 
receveur d'un message qui determine la signification de ce 
message (en ce qui le concerne) et non I'envoyeur. Un 
exemple typique d'incomprehension entre les gens de cultures 
differentes est illustre par I'image ci-dessous. Les deux 
personnes sont informees qu'elles vont recevoir une "tres 
bonne nourriture": alors que le Kenyan pense immediatement 
ä Tugali", l'lrlandais l'associe aux pommes de terre et peut 
etre au poisson. 
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3 Le röle de la culture dans la communication 

La communication fait part, bien sür, de la culture. En 
fait, la communication est un des principaux moyens par 
lequel la culture est creee, prend forme et s'exprime. C'est 
par exemple, un moyen de modeler la realite au sein de 
laquelie les decisions sont prises et mises en oeuvre. Done, 
si la communication est entremelee avec la culture, un 
modele pour comprendre la culture servira ä guider la 
communication. Un tel modele apparait ä I'illustration 1. 

La culture peut etre comparee ä un oignon. Elle est 
faite de plusieurs couches ou niveaux. Ce modele est divise 
entre des couches visibles et invisibles de la culture. Seule 
la couche la plus importante, le comportement, est 
entierement visible. Le niveau de I'autorite est largement 
invisible, et l'experience personnelle et les croyances sont 
invisibles. 
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Comportement V  * i  ?  

^ \ '  T  '  \  

/ K 

Le niveau du comportement comprend les objets faits 
et utilises dans la culture, et les manieres, les coutumes et les 
rituels qui guident les peupies dans leurs actions exterieures. 
Tout autre chose ä propos de la culture doit etre deduite ä 
partir de ce comportement visible. Done, comprendre une 
culture commence par une observation attentive de ce que 
font les gens, des objets et des methodes qu'ils utilisent, ä 
quel endroit et 
ä quel moment. De cette fagon, observer de pres une culture 
et y participer aide ä repondre aux questions quoi, comment, 
aussi bien que quand et oü. 

Repondre ä la question "pourquoi" exige plus que 
l'observation de ce qui est visible. Si chaque culture est 
comme une etoffe bien tissee, il est necessaire de trouver les 
tils communs qui maintiennent I'etoffe unie. 

Pour comprendre une grande variete d'impressions et 
d'experiences, I'etranger observant une culture qui ne lui est 
pas familiere, peut poser certaines questions generates. 
Quand repete-t-on une action particuliere? Dans quelies 
circonstances? Chaque fois que Taction se reproduit, ou 
quand un objet particulier est utilise, y-a-t-il un facteur 
commun qui apparait? II est important de prendre des notes 
informelles de ce qui est vu ou entendu. Les notes aideront 
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ä decouvrir ce qui est repete et deceler les modeles. Les 
modeles emergeront peu ä peu et reveleront des themes 
sous-jacents. 

Par exemple, dans la culture Matabele au Zimbabwe, 
un theme fondamental est la mediation . Un mediateur 
intervient dans presque chaque affaire importante, soit pour 
fixer les dommages-interets en cas de dispute entre des 
groupes, soit pour arranger la dot et la ceremonie du mariage. 
Dans de tels cas, ils demandent aux ancetres defunts de 
presenter les requetes en leur nom au Grand Dieu. 

Dans les cultures indiennes, les themes de base sont 
"drama" (devoir) et "Karma" (foi qui conduit ä un cycle sans 
fin de vie, de mort et de reincarnation). Le systeme de caste 
est un modele de comportement qui structure la societe 
indienne qui provient de ces themes. 

Acquerir des biens est un modele de comportement 
dans plusieurs cultures, mais ce n'est pas un theme 
fondamental. Le theme est mieux definit par materialisme, 
qui signifie que la valeur des gens et des programmes est 
determine en fonction de la richesse qu'ils possedent ou sur 
laquelle ils peuvent avoir autorite . La valeur principale est 
determinee par la richesse plutöt que par tout autre merite 
spirituel ou philosophique. Dans la plupart des societes 
occidentales d'aujourd'hui, le systeme economique fait la 
promotion et depend grandement du comportement materiel 
des gens. 

Chaque culture a de tels themes fondamentaux qui 
fagonnent les modeles de comportement. Ces themes ne 
peuvent provenir que d'observations qui permettent une 
comparaison attentive et un contraste entre les diverses 
parties visibles de la culture. 
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L'autonte dans la culture 

Autorite sociale 

Chaque culture a des figures qui font autorites et 
incarnent des themes fondamentaux de la societe. Leur 
comportement, leurs decisions et leur direction expriment les 
themes du groupe. Nous les appelons d'habitude "leaders" 
, mais il serait plus juste de les voir comme des "porte-parole" 
parce qu!ils expriment !es valeurs du groupe, et en retour 
gardent les valeurs du groupe. En reglant une affaire, les 
leaders (les anciens, lesjuges, les politiciens) prendront leur 
decision dans le cadre des valeurs de la societe. L'autorite 
est obtenue principalement par ceux qui represented le 
mieux les valeurs de la societe. 

Dans plusieurs societes africaines, on attache une 
grande valeur au maintien de l'equilibre et aux bonnes 
relations au sein de la societe. Meme dans les affaires 
criminelles, I'accent sera souvent mis sur la reconciliation et 
la restauration de l'equilibre entre les membres de la societe. 
Dans les societes occidentales, on insiste plus sur les 
sanctions des coupables. Ces valeurs differentes affectent 
grandement la nature de la decision qui est sera prise par les 
autorites. 
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Les societes qui privilegient lequilibre et les bonnes 
relations sociales donneront I'autorite aux individus qui se 
sont averes les plus efficaces dans le maintien des bonnes 
relations au sein de la societe. Le groupe social qui valorise 
la richesse et la possession materielle donnera naturellement 
d'importantes positions d'autorite ä ceux qui ont accumule le 
plus de richesses et de biens. La reconnaissance de ces 
themes fondamentaux aidera done ä identifier les vrais 
detenteurs de I'autorite dans la societe. Les themes indiquent 
i'autorite, et I'autorite exprime le theme - tout comme la poule 
produit un oeuf, qui produit la poule, qui produit I'oeuf, ainsi 
de suite. 

L'autorite est egalement attribuee ä certains experts, 
tels que les medecins, les faiseurs de pluie, les enseignants, 
les artisans , les chefs spirituels, etc. lis sont consideres 
comme des chefs dans leur domaine d'expertise. 

Une autre forme d'autorite est celle des pairs. Nous 
sommes tres enclins ä suivre l'exemple de nos pairs, ä 
s'habiller comme eux, ä se comporter comme eux, et ä 
apprecier ce qu'ils aiment, etc. 

Le röle de I'experience personnelle 

Experience 
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L'experience personnelie s'accorde normalement avec 
ce qui a ete defini comme etant les niveaux externes dans 
notre modele de culture. Cela confirme souvent la sagesse 
des autorites et la valeur des modeles de comportement 
existant dans la culture. Cela fournit, ä l'individu et au 
groupe, l'occasion de reaffirmer de fagon continue le style de 
vie de la culture. Cette confirmation est tout aussi subjective 
qu'elle est objective, bien que I'interpretation d'une experience 
soit fortement influencee par les modeles de comportement 
et par les valeurs acceptes de la culture. L'experience 
personnelie renforce souvent les valeurs internes ä la culture, 
les croyances fondamentales qui orientent les gens par 
rapport ä tout ce qui concerne la vie. 

Lorsqu'une personne a des opinions qui vont ä 
l'encontre de sa culture, c'est souvent son experience 
personnelie qui lui fait changer ces opinions. L'experience 
qui confirme le comportement accepte ou I'autorite ou, en 
particulier les croyances fondamentales sont d'une influence 
decisive sur nos attitudes. Dans I'exemple ci-dessous, un 
infirmier Soudanais, a eu une opinion qui va l'encontre de la 
pratique et de I'enseignement medical local. C'est seulement 
lorsqu'i! a ete personnellement implique que son opinion a 
change. 

Anthony Cokipi etait un infirmier du dispensaire de 
Kematong dans le sud Soudan. II avait souvent entendu les 
medecins conseiller les patients qui avaient la diarrhee 
d'utiliser la methode de rehydratation orale, c'est-a-dire, boire 
beaucoup d'eau pure en y ajoutant du sei. Mais, Cokipi 
croyait encore que les antibiotiques etaient meilleurs . 

Puis, en 1980, une severe epidemie de cholera frappa 
la region oü il travaillait. Comme il se deplagait beaucoup 
pour soigner les malades, Cokipi fut lui-meme infecte et 
tomba malade. A ce moment il n'y avait plus d'antibiotiques 
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Puis, en 1980, une severe epidemie de cholera frappa 
la region ou il travaillait. Comme il se deplagait beaucoup 
pour soigner les malades, Cokipi tut lui-meme infecte et 
tomba malade. A ce moment il n'y avait plus d'antibiotiques 
disponibles, ainsi demanda-t-il ä son assistant de lui donner 
continuellement des fluides de rehydratation. (.'assistant obeit 
ä ses ordres de peur de ce qui pourrait se produire 
autrement. Apres dix heures et beaucoup de liquides sales, 
Cokipi etait hors de danger et peu ä peu capable de se 
deplacer. [.'experience a completement convaincu Cokipi de 
la valeur de la rehydratation orale. 

Changement dans le noyau noyau 



Nous avons vu que les croyances fondamentaies ont 
clairement une influence sur les trois autres niveaux de la 
culture, mais comment les croyances fondamentaies sont-
elles ä leur tour touchees? Pour communiquer d'une fagon 
adequate au sein d'une culture, nous avons besoin de 
comprendre quelque chose ä propos de ces interactions. 
Nous avons egalement besoin de comprendre les croyances 
fondamentaies elles-memes. 

Les croyances fondamentaies se developpent des 
I'enfance, elles sont enseignees par les parents et les 
membres de la famille. La plupart d'entre elles sont apprises 
non verbalement au fur et ä mesure que I'enfant devient un 
membre fonctionnel d'un groupe particulier. Presque toutes 
les attitudes fondamentaies sont apprises quand I'enfant 
atteint sept ans. Parce que les attitudes fondamentaies sont 
etroitement entrelacees avec l'apprentissage de base de base 
qui consiste ä savoir comment survivre et comment avoir des 
rapports avec d'autres gens, les attitudes fondamentaies et 
les valeurs sont profondement enracinees chez la personne. 
II est presque impossible de les exprimer verbalement parce 
qu'elles sont apprises non-verbalement, et aussi peut-on 
rarement les changer en avangant des arguments, par la 
discussion, ou par n'importe quelle sorte degression. Les 
changements ne se produisent que tres lentement, et sont 
mesures par generation plutot que par annees. 

Cependant, quelques changements peuvent se 
produire dans le noyau iorsque des experiences profondes 
defient les croyances existantes. Ces experiences doivent 
etre personnelles mais en meme temps elles sont 
normalement reliees ä I'experience d'un groupe. Les 
reponses personnelles et collectives sont le resultat d'une 
experience nouvelle . Par la suite, la personne touchee sera 
en mesure de dire, "Je sais parce que gä m'est arrive; j'etais 
la". 
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Toute experience sera, si possible, interpretee et 
interpretee de nouveau de fagon ä ce qu'elle s'accorde avec 
les croyances existantes. Mais lorsque cela s'avere 
impossible, les croyances fondamentales seront changees 
juste assez pour s'adapter ä l'experience et I'expliquer. 
[.'influence du groupe est particulierement significative si nous 
devons expliquer les changements majeurs dans les 
croyances fondamentales, telles que les conversions 
religieuses. 

4 Les systemes de communication 

La communication fonctionne comme un des systemes 
de notre vie. Nous pouvons la subdiviser entre les systemes 
de signes, les canaux et les medias. 

Si l'agent de developpement est etranger ä la societe 
locale, il doit s'integrer ä la societe pour etre en mesure de 
travailler efficacement en faveur du changement. 11 ne 
partage pas la culture de population locale, leurs croyances 
ou leurs fagons de comprendre. Par consequent, il manque 
un terrain commun pour la communication participative. II 
n'existe pas d'autres moyens que de vivre avec les gens et 
de partager leur fagon de vivre pour developper une 
comprehension mutuelle. Partager des experiences constitue 
une base pour etre en mesure d'interpreter les 
comportements, reconnaitre les modeles et comprendre les 
croyances fondamentales. Une comprehension profonde est 
rarement atteinte dans moins de deux ou trois ans, et 
demande souvent une vie entiere d'echanges. 

II y a toujours des moyens d'accelerer le processus 
sans forcement devenir un anthropologue professionnel; 
commencez par apprendre les signes visibles de 
communication; identifiez oü et quand ils sont utilises, qui les 
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utilise et dans quels buts. Un etranger qui apprend les signes 
d'une communaute peut communiquer d'une fagon similaire 
aux membres de cette communaute. Une telle personne peut 
travailler ä partir d'une position tres differente de celle d'un 
etranger qui transmet simplement des informations aux gens, 
ou qui est isole et seul en silence. 

i Les systemes de signes 

Qu'elle que soit la culture, les signes utilises pour 
communiquer peuvent etre classes en douze systemes. Les 
signes particuliers et les interpretations sont, bien entendu, 
propres ä chaque culture, et leur grande variete peut 
confondre I'observateur etranger, cependant, l'etude des 
douze differents types de signes aidera ä les distinguer. 
Presque toute communication humaine se retrouve parmi les 
douze systemes suivant: 

Verbal: l'emploi de la parole et du langage 
parle; 
Ecrit: l'emploi de symboles pour representer la 
parole, la garder ä travers les temps et I'etendre 
ä d'autres endroit 
Numerique: transmettre la signification ä 
travers les chiffres et les mathematiques, aussi 
bien comme figures individuelles que le systeme 
mathematique de relations entre les chiffres; 
Image: les dessins, les peintures, les 
photographies et autres representations ä deux 
dimensions; 
Audio; les sons individuels sont porteurs de 
signification, comme Test la musique, un 
systeme de sons sous forme conventionnelle; 
Produit fabrique: les objets que nous fabriquons 
autour de nous, y compris les sculptures et 
I'architecture, les voitures et les equipements, 
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rhabillement et les nombreux objets divers de 
chaque culture; 
Kinesie: les mouvements du corps dans toute 
leur diversite, les expressions faciales, les 
gestes des mains, "le langage du corps"; 
Optique: la lumiere et la couleur creent 
Tambiance de meme qu'elles donnent une 
information specifique, tels que les feux de 
circulation. 
Tactile: le toucher et la sensation 
communiquent un large eventail d'emotions et 
d'informations, qui vont des extremes de la 
colere et de l'amour ä la competence 
sophistiquee de la lecture du braille; 
Spatial: l'espace entre et autour des gens 
lorsqu'ils parlent en groupe, entre les maisons 
dans les villages ou les dimensions d'un bureau. 
Temporel: le temps et la fagon dont il est 
respecte, que ce soit d'une fagon precise ou 
approximative, et la frequence ä laquelle les 
evenements se produisent; et 
Olfactif: le goüt et l'odeur signalent des 
informations specifiques et transmettent des 
humeurs specifiques, comme la nourriture et la 
cuisine ou l'usage d'odeurs et de parfums. 

Chaque culture utilise ces systemes et les signes 
individuels differemment, cependant, les douze differents 
systemes de signes montreront comment on echange 
information au sein d'une culture. Une observation de ces 
douze systemes en usage aidera ä comprendre la maniere 
dont une societe communique. 
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ii Les canaux 

Un "systeme de communication" a ses propres canaux. 
II est important d'apprendre quels sont ces canaux pour etre 
en mesure de les utiliser. Ces canaux sont avant tout les 
reseaux de contacts sociaux. Les hommes peuvent avoir 
leurs propres groupes qui se rencontrent au centre du village, 
ou dans un bar. Les femmes rencontrent souvent leurs 
voisines, ou dans un groupe de travail, ou dans un club de 
femmes. La, elles s'echangent des informations. Mais les 
agents de developpement discutent souvent avec des 
hommes de sujets qu'ils devraient aussi bien discuter avec 
des femmes. Le resultat est que I'information n'est jamais 
parvenue aux femmes. II est done important d'apprendre les 
canaux disponibles pour transmettre information dans les 
groupes de gens avec lesquels vous travaillez. 

Les reseaux sociaux ne sont pas ouverts aux etrangers 
qui veulent introduire de nouvelles idees. Les groupes d'amis 
peuvent se rencontrer ä la fin d'une journee de travail, ou des 
gens qui travaillent ensemble peuvent discuter pendant la 
journee. lis parlent de la famille, des nouvelles du village, des 
choses qu'ils ont entendues, et de nouvelles idees. On peut 
considerer ces activites et meme les evaluer d'une fagon 
informelle evidemment. Mais cette evaluation determine si 
oui ou non Ton se souviendra de l'idee et possiblement mise 
ä execution.... ou tout simplement oubliee. 

Ces discussions privees sont un point important dans 
le processus du changement. Les etrangers ne peuvent pas 
en faire parti. Elles sont seulement pour les gens de 
I'interieur . Les idees exterieures apparaTtront dans les 
reseaux sociaux si la communaute locale est devenue 
consciente d'un changement eventuel et en a exprime 
I'interet. 
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iii Les medias 

Nous entendons par medias les instruments ou les 
techniques qui renforcent la totalite du signal envoye dans 
une activite de communication. 

Chaque systeme de communication fait usage de tels 
moyens. Dans une societe africaine traditionnelle, les 
histoires, la danse, les chansons, les tambours, les cors sont 
communement utilises comme medias pour transmettre des 
messages. D'autres societes se sont distinguees en 
developpant des medias tres coüteux et tres complexes. 

Les medias sont parfois classifies d'apres le contexte 
dans lesquels ils sont utilises ou, d'apres la taille de l'auditoire 
qu'ils ont. Nous parlons done de groupes de medias utilises 
principalement pour la communication de face ä face, et des 
medias qui sont utilises pour s'adresser ä de larges 
auditoires. 

Les medias de groupe presentent plusieurs avantages, 
le principal etant qu'ils stimulent l'interaction et qu'ils restent 
sous le contröle des usagers. Les medias de groupe sont 
souvent plus efficaces et souvent moins chers que les medias 
complexes. 

Les medias peuvent atteindre un grand auditoire, mais 
donnent peu d'occasion aux auditeurs de dialoguer avec les 
envoyeurs ou entre eux. Ces medias sont done utilises 
comme des moyens de contröle. La question de savoir qui 
contröle le media utilise dans le processus de communication, 
et dans quel but, sera importante pour notre presente etude. 
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iv Surmonter les barrieres ä ia communication 

Souvent, nous essayons de communiquer avec une 
autre personne mais notre message ne l'atteint pas. 
Pourquoi en est-il ainsi? 

II y a quatre barrieres principales ä surmonter pour etre 
en mesure de communiquer: 

1 Notre message n'atteint pas l'autre personne. 
La raison est que soit cette personne est loin ou 
eile est sourde ou aveugle. 

Cette barriere peut etre surmontee en 
s'approchant de la personne, on en choisissant 
un autre signe (une image si la personne est 
sourde). Nous avons egalement differents 
instruments ou methodes qui peuvent nous 
aider. Le telephone est un tel medium. Notre 
signal peut atteindre n'importe quelle partie du 
monde. La radio et la sonorisation pour 
diffusion en public peuvent egalement nous 
aider. 

2 Notre message n'est pas remarque par l'autre 
personne. Peut etre qu'elle est occupee ä faire 
autre chose et n'a pas fait attention. Si par 
exemple nous racontons une histoire 
interessante, la personne remarquera peut etre 
notre communication. Les gens porte 
facilement attention lorsque nous parlons d'une 
chose dont elles ont besoin ou qu'elles 
considerent comme importante. 

3 Notre message n'est pas compris. La raison 
peut etre que l'autre personne ne comprend pas 
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nos mots ou autres signes que nous utilisons. 
Alors, nous devons ajuster notre message pour 
que la personne puisse le comprendre. Nous 
avons peut etre presente notre message d'une 
maniere tenement confuse qu'elle ne peut en 
comprendre la signification. II sera plus facile 
pour eile de comprendre, si nous presentons 
notre message clairement, si nous employons 
des mots simples, et si nous utilisons des 
medias tels que les images et les mots ecrits 
pour completer notre message. Une tres bonne 
fagon d'aider les gens ä comprendre un 
processus complique est de le demontrer. 

4 Notre message est oublie ou n'est pas retenu. 
Un bon moyen d'aider les gens ä se rappeler du 
message est de le repeter. Mais la repetition 
peut etre tres ennuyeuse, et l'attention des gens 
se reläche. Si, cependant, le message est 
repete sous une autre forme, par exemple, par 
une chanson, il devient plus interessent. Nous 
pouvons egalement repeter en posant des 
questions aux auditeurs. 

v Les systemes interne et externe de 
communication 

Si nous apprenons comment, quand et avec qui les 
gens utilisent differents signes, alors nous pouvons 
commencer ä explorer par delä ces elements visibles de 
communication. Une societe reste unie par son modele 
unique de canaux de communication et de relations que nous 
appelons le Systeme interne de communication (SIC). 
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Le SIC est la maniere dont une societe communique. 
En introduisant ici ce concept, nous devons souligner son 
"appartenance" ä la societe. Les etrangers apprendront peut 
etre ä comprendre ses moyens et meme ä etre les premiers 
ä parier d'un systeme, mais les etrangers, meme s'ils sont 
capables de travailler au sein du systeme local, ils ne peuvent 
le faire qu'en tant qu'invites acceptant I'hospitalite genereuse. 
Enfin de compte, la possibilite de beneficier de cette 
hospitalite ne peut durer que tant que I'hote la souhaite et de 
par sa nature, eile appartient ä la communaute . 

Avec un accueil favorable local et avec au moins une 
comprehension partielle des signaux et des canaux d'une 
societe, la communication participative est possible. Les 
objectifs de changement peuvent etre etablis en commun, en 
utilisant la connaissance speciale aussi bien de I'invite que 
des autochtones qui connaissent ä fond les besoins locaux. 
Avec une telle participation, les deux parties auront la 
sensation d'une propriete personnelle, d'un engagement et du 
contröle du travail de developpement. 

Comme la communication participative doit utiliser le 
systeme interne de communication il est tres important de 
connaitre ce systeme. La communication qui se produit en 
dehors de ce systeme est par definition, exotique ou 
etrangere ä la culture. Comme eile est contrölee par des 
etrangers, il est impossible de faire de la communication 
participative authentique. C'est pourquoi la premiere etape de 
la communication pour un changement positif est d'apprendre 
ä communiquer au sein du systeme des signes et des canaux 
utilises par un groupe. Essayer d'aller plus rapidement en 
sautant ce Stade d'apprentissage, s'averera plus lent ä long 
terme et diminuera les chances d'apporter un changement, 
particulierement le genre de changement qui est approprie et 
utile aux personnes. 

2 6  



Nous avons note rimportance capitals d'utiliser, autant 
que possible, le systeme interne de communication (SIC) de 
la communaute avec laquelle nous travaillons. Ceci donne un 
röle d'autorite ä la communaute, qui est meilleure que I'agent 
du developpement dans l'usage de son systeme de 
communication. La communaute trouvera egalement plus 
naturel d'utiliser ses propres ressources (c'est-a-dire les 
medias) plutöt que des ressources exterieures. 

Dans certains contextes cependant, un Systeme 
externe de communication est utilise jusqu'ä present. C'est 
en particulier le cas des organisations gouvernementales. 

Un gouvernement national est presque toujours la 
copie de celui des nations coloniales occidentales. II est etabli 
sur une serie de structures hierarchiques, tres differentes des 
unites essentiellement decentralisees et semi-independantes 
des temps pre-coloniaux. (Je suis conscient qu'il existe 
plusieurs exceptions, mais compare ä la situation 
d'aujourd'hui, le village ou le groupe ethnique etait alors 
encore la principale unite administrative). 

Aujourd'hui, les decisions concernant la communaute 
sont souvent prises au niveau central, loin de la communaute, 
principalement par des membres d'autres communautes. Les 
representants des autorites communiquent differemment et 
etant donne que leurs systemes de signaux, leurs canaux et 
leurs medias sont differents, 11 est souvent difficile de les 
comprendre. Leur comportement est different ainsi que leurs 
valeurs culturelles. 

La participation est souvent reduite ä dire "oui" et ä 
apporter quelque assistance en main d'oeuvre et en fonds. 

Meme les agents de developpement sentent la 
pression de se comporter comme les responsables 
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gouvernementaux. Iis sont tenus de se conformer aux 
reglements, aux politiques, etc. du gouvernement, et la 
plupart de ces derniers etant non-negociables, il reste peu de 
jeu pour accepter les suggestions de la communaute. 

Les ONG ont souvent plus d'occasions pour effectuer 
des activites de developpement de base, mais cela ne veut 
pas dire qu'elles le font toujours. 

Les communautes urbaines sont moins homogenes et 
les individus doivent done faire plus appel aux Systemes 
externes de communication. Ce qui rend difficile d'executer 
le travail de developpement participatif, par exemple dans les 
soit-disant "regions urbaines" des villes. 

Par exemple, une activite de developpement tres 
importante est menee par les institutions d'enseignement. 
Les ecoles utilisent generalement un systeme de 
communication externe ä la communaute. Le moyen 
d'enseignement peut etre une langue autre que celle de la 
communaute et les matieres enseignees pas appropriees. La 
crise actuelle de I'education dans la plupart des pays africains 
est probablement dü ä ce genre de developpement. 

vi Exemple pratique de communication dans le 
developpement participatif 

La forme de communication decrite plus haut place la 
communaute au centre et met I'accent sur les membres de la 
communaute en tant qu'acteurs principaux. Je presenterai ci-
dessus quelques exemples pratiques sur la fagon dont ceci a 
ete fait par le Projet de communication pour le developpement 
dans le sud Soudan et par consequent, comment la 
participation a ete accrue. 
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1 Dans notre presentation nous avons souvent 
mentionne la communaute et les agents de 
developpement comme etant deux groupes 
d'acteurs dans les activites de developpement. 
Nous avons insiste sur la necessite d'une bonne 
et libre communication entre-eux. L'utilisation 
du Systeme de communication interne peut 
assurer ceci et faciliter aussi la dominance de la 
communaute dans la rencontre. Mais comment 
un agent de developpement peut-il s'organiser 
pour que de telles rencontres aient lieu? 

Routines et evenements 

Dans beaucoup de societes il y a deux manieres 
d'arranger la vie sociale et la production economique. 

i II y a des activites menees d'une maniere 
routiniere par un individu ou par un petit groupe 
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ii II y a aussi des activites dans le cadre 
d'occasions speciales 

Chacune de ces activites est consideree comme un 
evenement qui la distingue de la routine de tous les jours. 
Les gens se rassemblent specialement pour ces activites. 

Si ce modele existe dans une communaute, il peut etre 
egalement reflete dans le travail de developpement. Un 
contact de routine implique en general que les gens n'ont 
peut etre pas beaucoup de temps et veulent savoir combien 
de temps le programme va durer. 

Par contre, un contact motive par un evenement 
implique: 

la participation de beaucoup de gens; 
beaucoup de camaraderie; 
des gens abandonnant leur travail ordinaire; et 
des gens qui s'attendent ä passer du temps ä 
I'evenement. 

Nous avons constate qu'il etait possible de mener des 
activites de developpement dans le cadre de ces modeles de 
la vie de la communaute et du systeme local de 
communication, SIC. 

L'ateiier de travail du village 

Des occasions pour des contacts relatifs ä des 
evenements existent dans les communautes dans lesquelles 
nous avons dejä travaille, par exemple les reunions au village, 
les jours de fete traditionnelle, les funerailles, les celebrations 
des naissances et des mariages. Tout ces evenements 
peuvent etre des occasions pour identifier les besoins de la 
communaute. Cependant, lorsqu'il etait question de discuter 
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d'un probleme et de ses solutions, nous et nos hötes avions 
developpes un type special de reunion. Le contact et 
j'apprentissage mutuel deviennent Tevenement. Nous 
appelions cela l'atelier de travail du village. 

Un atelier de travail du village est une reunion avec les 
representants d'une communaute. II dure un ou deux jours, 
la duree etant fonction du temps que necessite le sujet et du 
temps dont disposent les participants. II se deroule en vue de 
permettre aux agents de developpement et ä la communaute 
de se rencontrer et d'etudier; 

les besoins de la communaute; 
les moyens de repondre ä ces besoins; 
les actions qui peuvent etre entreprises; et 
la presentation des besoins et des solutions ä la 
communaute. 

Un atelier exige une preparation sur deux niveaux ainsi 
qu'un suivi. En premier lieu, nous avons rencontre les chefs 
du village pour avoir leur conseil et leur approbation. Nous 
avons appris quels etaient leurs besoins les plus importants, 
qui devrait y participer, oü et quand l'atelier devrait avoir lieu, 
et comment arranger la nourriture pour les gens. 

Ensuite, le contenu de l'atelier a ete prepare et des 
arrangements plus detailles furent pris. Ensuite l'atelier se 
deroula et enfin les travaux de suivi furent effectues. 

Premiere etape: planifier l'atelier 

La convocation d'une reunion de planification peut venir 
de la population locale ou d'une personne exterieure qualifiee. 
II peut exister un probleme qui pertube la communaute ou un 
besoin special a ete ressenti. Ceux qui se reunissent doivent 
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essayer de choisir un theme, s'arranger pour la selection des 
participants, et decider du temps et du lieu de l'atelier. 

Au Soudan, une unite de soins de sante primaire 
voulait executer une campagne d'immunisation des enfants. 
Cela avait ete difficile ä executer dans le passe, alors nous 
avons demande ä une infirmiere de la region d'aller dans un 
certain village et discuter du sujet avec les anciens du village. 
L'agent de sante de la communaute etait egalement present. 
Les anciens ecouterent et approuverent que le grand nombre 
d'enfants qui meurent chaque annee constituait un probleme 
grave, mais ils n'etaient pas tellement sürs que l'immunisation 
serait d'un grand secours Cependant, ils etaient accord pour 
etudier la question. L'infirmiere proposa la tenue d'un atelier 
et chacun approuva. 

Les anciens choisirent quinze personnes "importantes" 
pour y participer. C'etait des gens qui "pouvaient comprendre 
de tels sujets". Une date a ete retenue. L'atelier devait durer 
un jour et se tenir sous de grands arbres ou d'habitude les 
anciens se reunissent. Quelqu'un offrit une chevre pour le 
repas et l'infirmiere promit d'apporter un peu de farine. La 
reunion de planification se termina, et l'infirmiere retourna ä 
son unite et fit un rapport ä son superieur. 

Deuxieme etape: Preparation de l'atelier 

Ceux qui sont appeles ä s'engager dans l'atelier 
doivent faire les preparations necessaires. La communaute 
sera responsable pour les arrangements locaux. Les agents 
de developpement auront probablement la responsabilite de 
presenter le theme et d'ouvrir la discussion. Ils pourraient 
egalement avoir besoin de tenir une session pour preparer les 
materiels pour les medias. 
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Avant la tenue de l'atelier, l'agent de sante de la 
communaute contacta les anciens pour savoir comment la 
selection se deroulait. II souleva egalement la question de 
savoir qui sera en charge de la preparation des repas, 
d'apporter de l'eau et d'autres arrangements pratiques. Le 
superviseur et I'infirmiere planifierent ce qu'ils allaient 
presenter aux villageois. lis preparerent un tableau ä feuilles 
mobiles et des prospectus sur I'immunisation. lis apporterent 
egalement la farine et le the promis. 

Troisieme etape: l'atelier 

II est ä conseiller que toutes les presentations au 
village soient faites par les participants ä l'atelier. Leur 
engagement, leur creativite, et leur fagon de dire les choses 
font qu'en general de telles presentations sont reussies. II est 
egalement important de faire la presentation sur un lieu 
traditionnellement convenable. C'est ici que le SIC entre en 
scene. II faut aussi donner aux villageois le temps de 
discuter du theme apres la presentation. 

Tot, le jour convenu, I'infirmiere, le superviseur et 
I'assistant medical se rendirent au village, lis rencontrerent 
en premier l'agent de sante de la communaute qui les 
conduisit aux chefs du village avec lesquels ils echangerent 
des salutations et quelques mots. Un message a ete alors 
envoye aux participants selectionnes pour leur indiquer qu'ils 
devaient se reunir "sous I'arbre". On apporta quelques 
chaises en plus des troncs d'arbre dejä places. Les gens 
commencerent ä se reunir et environ une heure apres, la 
plupart des participants etaient arrive. Un certain nombre 
d'autres personnes etaient venues pour voir ce qui se passait. 
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La disposition des places 

Les participants du village 
i Le personnel de la sante 

Autres villageois 

Puis l'atelier commenga. II etait divise en six parties. 

1 L'ouverture: l'atelier commenga par une priere 
dite par le catechiste du village. L'assistant 
medical accueillit officieilement les participants 
et un enseignant du village prononga le discours 
de bienvenu. 

2 Introductions: l'agent de sante de la 
communaute presenta tous les participants, en 
precisant leur nom, titre, activites et leurs 
passe-temps. Un etait fermier et bon chasseur, 
une autre etait menagere et accoucheuse 
traditionnelle, etc. 

3 Presentation de la situation, du probleme et des 
solutions: L'assistant medical commenga ä 
parier avec les participants des conditions 



generales du village. Faisant allusion aux 
discussions de la reunion preparatoire qui s'est 
tenue avec les anciens, il poursuivit avec la 
question de la sante des enfants. Les 
participants, particulierement les femmes, 
enumererent plusieurs maladies dont souffraient 
les enfants. Une guerisseuse traditionnelle 
intervint chaque fois qu'elle estimait que 
quelqu'un se trompait. Les moyenstraditionnels 
de soigner les maladies ont ete enumerees et 
evaluees. 

L'assistant medical avanga ensuite l'idee de 
presenter les maladies en se servant dun 
tableau ä feuilles mobiles pour expliquer 
I'immunisation. Une discussion, au cours de 
laquelle des opinions concernant I'immunisation 
furent avancees s'en suivit. On repondit aux 
questions et des suggestions furent faites. Une 
decision de recommander et de promouvoir 
I'immunisation dans le village fut finalement 
prise. Une date et un lieu possible pour 
I'immunisation ont ete discutes et retenus. 

4 Preparation des groupes medias: Chacun 
s'apergut de la necessite de propager 
{'information aux villages avoisinants. Les 
participants deciderent de se repartir en trois 
groupes: le premier pour presenter information 
ä I'aide d'un tableau ä feuilles mobiles, le 
second pour utiliser un prospectus illustre et un 
troisieme pour composer une chanson. 

Les deux premiers groupes commencerent le 
travail de presentation en selectionnant I'histoire 
qui allait etre utilisee pour le tableau ä feuilles 
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mobiles et les prospectus. Ensuite, chaque 
participant se familiarisa avec l'usage du media 
ainsi qu'avec l'histoire. 

Le groupe responsable de la chanson prit parmi 
l'assistance quelques personnes connues 
comme etant de bons chanteurs. Iis 
commencerent par choisir une melodie, et 
composerent ensuite les paroles qui vont avec 
l'air. 

A la fin, la plus grande partie de la journee de 
I'atelier a ete consacree ä la repetition et ä 
l'amelioration des presentations. 

5 Presentation au village: II a ete note que 
beaucoup de villageois s'etaient rendus "ä la 
place de la reunion des anciens", aussi les 
participants ä I'atelier se mirent d'accord pour 
que la presentation s'y deroule. Les nouvelles 
chansons (a la fin, le groupe en avait compose 
deux) furent interpretees plusieurs fois et les 
gens participerent. L'histoire du tableau ä 
feuilles mobiles fut presentee par un participant, 
une chanson fut interpretee et une discussion 
s'en suivit. Les prospectus n'y furent pas 
presentes, mais beaucoup de participants 
obtinrent des copies des prospectus qui leur 
permettront de presenter l'histoire dans leur 
propre entourage. 

6. Cloture: I'atelier a eu une cloture traditionnelle 
au cours de laquelle une priere pour la 
protection du village contre les maladies des 
enfants a ete dite et on proceda ä la 
benediction des vaccins et des participants. La 
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personne qui a offert la chevre servie lors du 
repas a ete particulierement remerciee et a ete 
benie. 

Quatrieme etape: Suivi de I'atelier 

Quelles activites les participants et les villages voisins 
peuvent-ils entreprendre en se basant sur le resultat obtenu 
lors de I'atelier? 

Les gens qui ont participe ä I'atelier doivent decider 
d'un suivi concret. Organiser, apres la tenue de I'atelier, 
d'autres presentations dans le village serait necessaire et 
utile. Dans le cas ci-dessus, c'est ainsi que l'ensemble du 
village a participe ä la solution preconisee par I'atelier ä un 
Probleme du village. 

II est ä esperer, que les reunions et les ateliers ä venir 
beneficieront d'une participation aussi grande qu'ä I'atelier. 
Les responsabilites, les idees et support locaux doivent etre 
apprecies autant qu'ils I'ont ete pendant le deroulement de 
I'atelier. Une periode d'essai ou une enquete sera necessaire 
et il y aura lieu peut etre d'attendre avant d'obtenir des 
resultats. 

Dans le cas de notre exemple, trois semaines plus tard 
une equipe d'immunisation se rendit au village et mena une 
campagne de vaccination. La participation des gens le village 
a ete tres elevee. 

En fin de compte, la population et ses partenaires de 
developpement doivent decider et s'engager ensemble, soit 
pour une campagne d'immunisation en une fois, soit pour un 
programme ä moyen terme, ou soit dans une activite ä long 
terme comme d'apporter I'evangile dans un nouveau village. 
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Comment d^velopper un message 

Les agents de developpement manquent souvent de 
patience pour trouver le media qui leur permettra de presenter 
leurs messages de developpement. Tandis que la premiere 
et plus importante etape devrait consister ä preparer un 
message approprie. Le choix du media est secondaire. 

Comme le message passe en premier, la premiere 
question que vous devez vous poser est; qu'est-ce que je 
veux dire? A moins que ceci ne soit clair pour vous, vous ne 
serez jamais capable d'etre clair vis-ä-vis des autres. 

Vous voulez, peut etre faire seulement un premier 
contact. Meme dans ce cas, vous avez quelque chose ä dire: 
" je veux vous connaitre, voulez-vous me connaitre?" Ou 
vous voulez peut etre introduire quelque chose, par exemple, 
une nouvelle variete de mats. Puis vous avez une autre sorte 
de message ä transmettre, et alors vous prenez part au grand 
processus de changement. Vous avez un message 
concernant une meilleure methode agricole et ceci semble 
etre une bonne "solution" ä un probleme local, mais il n'en 
sera ainsi que seulement si eile repond aux besoins et aux 
exigences de la communaute. La comprehension mutuelle, 
bätie sur des messages clairs dans les deux sens, sera une 
partie essentielle du processus de changement. 

Quelque soit votre intention, etudiez le sujet. Meme le 
simple message ci-dessus "je veux vous connaitre" n'est pas 
quelque chose de simple. Vous avez besoin d'y reflechir et 
de connaitre la communaute en detail avant d'exprimer votre 
interet pour eile. Avec un sujet tel qu'une nouvelle variete de 
maVs, vous devez rendre visite ä un agronome et discuter des 
cereales similaires que les gens font dejä pousser. Faire une 
liste des informations obtenues de i'agronome, par exemple: 
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temps de maturation; 
resistance ä la secheresse; 
rendement; 
resistance aux ravageurs; 
entreposage; et 
traitement special de cette variete. 

Puis essayez de connaitre ce que les gens pensent ä 
propos du sujet. Dans le cas d'une nouvelle variete de maVs, 
rassembler autant d'informations que possible ä propos de 
l'opinion generale que les gens ont du mais 

Quelles qualites recherchent-ils? 
Quel goüt preferent-ils? 
Quelles sont leurs croyances qui pourraient aller 
ä l'encontre de vos plans pour cette nouvelle 
variete? 

Maintenant vous etes pret ä formuler votre message. 
Si vous avez compris les gens, le message que vous avez 
prepare sera autant le leur que le vötre. Prenez les 
informations que vous avez rassemblees sur le sujet, tant 
aupres des experts que des gens. Classez les d'une fagon 
interessante et ordonnee. Un message interessant 
commence alors ä apparaitre. Par exemple: 

l'opinion des gens sur ce qu'est un "bon" mais; 
leurs problemes avec la presente variete de 
mais; 
les avantages de la nouvelle variete; 
les inconvenients de la nouvelle variete; 
comment cultiver la nouvelle variete; et 
oü les semences peuvent etre achetees. 
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Choisir les medias 

Les medias aident ä presenter un message. II y a 
plusieurs sortes de medias, et dans la presente partie nous 
aliens nous interesser aux divers types et de quelle fagon ils 
peuvent etre utiles tant pour transmettre le message que pour 
le renforcer. Nous verrons egalement que certains medias 
sont familiers ä presque tout le monde, tandis que d'autres 
sont encore nouveaux ou en train d'etre introduits. 

II y a des elements communicatifs qui aident un media 
ä transmettre un message. Chaque element apporte sa 
propre contribution et s'adapte mieux ä un media plutot 
qu'avec un autre. Une comprehension des elements 
communicatifs influencera autant notre selection que I'usage 
d'un media particulier. Voici quatre des elements principaux, 
comment ils peuvent aider, et quelques medias qui peuvent 
les utiliser. 

1 L'element narratif: les histoires ou les contes 
sont de bonnes fagons d'interesser les gens ä 
un sujet et soulever des questions qu'autrement 
les gens auraient rejetees. Les medias qui sont 
particulierement indiques pour raconter des 
histoires sont la parole, le theatre et les 
cassettes audio. 

2 Element visuel: les images et les graphiques 
attirent l'attention des gens et peuvent les aider 
ä mieux comprendre ce qui est presente. En 
voyant le sujet, les gens apprennent plus vite. 
Parmi les medias qui offrent l'element visuel il y 
a les tableaux ä feuilles mobiles, les affiches, 
les journaux, les diapositives et les cassettes 
video. 
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3 Element pedagogique: parfois nous devons 
utiliser des medias qui comme dans 
Tenseignement peuvent nous aider ä 
transmettre une grande quantite d'information. 
Tous les medias transmettent des informations, 
mais certains le font plus facilement que 
d'autres. Les manuels de demonstration et les 
cassettes pedagogiques sont de bons porteurs 
d'informations. 

4 Element memoire:" Enfin, il y a des medias qui 
aident les gens ä memoriser les messages et 
qui agissent en tant que memento plus tard. De 
tels medias ont un grand pouvoir de rappel. 
C'est le cas des chansons (que Ton apprend et 
chante par la suite) et des prospectus (que Ton 
amene avec soi ä la maison). 

En fait, certains medias sont capables de repondre ä 
plusieurs de ces objectifs en meme temps, lis peuvent 
grouper differents elements communicatifs. Un bon livre, par 
exemple, peut communiquer en; 

racontant une histoire (element narratif) 
presentant des images utiles (element visuel) 
transmettant beaucoup d'informations (element 
pedagogique) 
servant de reference plus tard (element de 
memoire) 

Les gens comprennent mieux un message lorsque les 
avantages de differents medias sont combinees que lorsqu'un 
seul media est utilise. C'est une approche multimedia de 
presentation des messages. 
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Cependant, la quantite n'apporte pas necessairement 
la quantite. En general, il n'est pas judicieux de depenser 
beaucoup de temps et de ressources pour avoir plusieurs 
medias. II serait beaucoup mieux de choisir quelques medias, 
disons deux ou trois, et d'apprendre comment les presenter 
et les utiliser. Vous pouvez, par exemple, employer une 
combinaison de piece de theatre, de tableaux ä feuilles 
mobiles et de chansons. La piece de theatre pourra alors 
fournir I'eiement narration; le tableau ä feuilles mobiles 
l'element visuel, et peut etre la principale information ou 
I'enseignement. Les chansons aident l'audience ä se 
souvenir du message. 

Le media traditionnel par opposition au media moderne. 

11 y a aussi un autre facteur qui joue dans le choix des 
medias. A moins que celui qui veut transmettre les messages 
se souviennent quel media est familier aux gens, ces derniers 
ne retiendront pas les messages. Le fait qu'un media est 
familier ou non, a un impact sur le choix du media et son 
utilisation. 

Chaque culture a des medias traditionnels, ceux qu'elle 
connait et utilise depuis longtemps. II y a la danse, les 
chants, les histoires, le theatre et les manifestations. Ces 
medias necessitent tres peu ou pas du tout d'equipements ou 
de materiels. lis peuvent etre tres efficaces. 

Les medias introduits sont ceux qui ont ete mis ä la 
connaissance de la communaute dans un passe relativement 
recent, c'est ä dire, durant la vie des gens qui vivent encore, 
lis peuvent etre appeles medias modernes par opposition aux 
medias traditionnels. 
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Certains medias modernes peuvent atteindre un grand 
nombre de gens en meme temps. II y a la radio, la television, 
les journaux et les films qui sont des medias. Les messages 
qu'ils delivrent sont produits par peu de gens au niveau 
central, ou la grande majorite des gens n'ont aucune 
influence ou contröle. Les coüts entrainer par l'utilisation de 
ces medias sont en general tres eleves. Regardons de plus 
pres un de ces medias. 

Dans plusieurs pays en developpement, la radio est le 
plus important des medias. Elle est tres efficace pour diffuser 
l'information sur de vastes regions. Par exemple, les 
gouvernements nationaux peuvent promouvoir I'unite grace 
aux programmes de radio qui permettent aux divers groupes 
ethniques de se connaitre et de s'identifier. Bien sür, il y a le 
risque de voir la radio utilisee seulement pour transmettre ce 
que le gouvernement souhaite dire. 

La radio a d'autres forces et faiblesses: elle peut etre 
ecoutee par beaucoup de personnes ä la fois et le coüt par 
auditeur peut etre assez bas. Mais quel benefice peut-elle 
apporter? Pour faire de la radio un instrument de 
communication efficace pour le developpement, les 
producteurs doivent etre capables d'etre ä l'ecoute de leurs 
auditoires et leur apporter des reponses. Que les producteurs 
soient des gouvernements, des eglises ou des agences de 
developpement, ceci est egalement vrai. Comment I'auditoire 
peut etre entendue? Comment I'auditoire, les "receveurs", 
peuvent devenir egalement des "envoyeurs"? II y a trois 
moyens; 

Les producteurs se deplacent pour rencontrer 
les auditeurs, rester avec eux, et les ecouter. 
La participation de I'auditoire est une priorite. 
La programmation encourage cela grace ä des 
interviews, des enregistrements d'evenements 
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locaux, des programmes au choix des 
auditeurs, des boites ä lettre radio, des 
programmes pendant lesquels on regoit les 
appels telephoniques. 
Les facilites de studio mobile sont utilisees 
regulierement. 
Des forums d'auditeurs sont organises pour que 
les gens se rencontre et discute des sujets 
entendus ä la radio. 

Les medias imprimes simples comprennent les 
pamphlets, les brochures et les notes polycopiees d'une 
page. Ceux-ci sont egalement des medias. lis sont 
particulierement bons pour le faire le suivi des messages et 
des contacts faits par I'intermediaire d'autres medias. La 
litterature doit etre utilisee avec soin, car les gens qui n'ont 
pas appris ä lire peuvent se sentir exclus des efforts de 
developpement en cours. 

Les medias de groupe 

Les medias de groupe constituent un autre genre de 
media, lis sont utilises avant tout devant de petits auditoires. 

Un media traditionnel aussi bien qu'un media adopte 
peut etre utilise lorsqu'i! s'agit d'un petit groupe, et le terme 
indique que le media est adopte et est destine ä cette 
situation. Les pieces de theatre, les tableaux ä feuilles 
mobiles, les debats ä plusieurs sont des medias de groupe. 
Une cassette video produite localement peut etre utilise 
comme un media de groupe. On peut meme utiliser un 
programme de television qui est transmit par satellite, bien 
que ceci soit plutöt difficile. 
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Les medias de groupe peuvent scuvent etre prcduit 
localement et ä moindre coüt. La population locale devrait 
etre impliquee dans la production ou du mois en avoir une 
certaine responsabilite. L'acces facile pour l'auditoire et les 
coüts peu eleves aident ä expliquer ce que Ton entend par le 
terme "medias de groupe". 

Le meilleur media 

Quels sont les medias qui repondent le mieux ä vos 
besoins? En vue de choisir le meilleur media pour votre 
travail, nous suggerons que vous vous posiez ces cinq 
questions; 

1 Par quel genre de media mes messages 
doivent-ils etre transmis? 

Etudiez votre message et decidez quel element est 
requis. Si vous voulez enseigner une chanson ä des gens qui 
ne savent pas lire, un texte echt ou des images (elements 
visuels) ne seront pas utiles. Repeter la chanson un certain 
nombre de fois ou ecouter son enregistrement sur cassette 
(elements qui retiennent) seront de meilleurs choix de media. 

Votre message peut etre plus complexe: il s'agit par 
exemple, d'expliquer les fonctions d'un membre d'une 
cooperative. Vous vous rendez compte que vous avez besoin 
de communiquer beaucoup d'informations et qu'il vous taut un 
element visuel pour l'expliquer et en plus quelque chose pour 
aider les gens ä s'en souvenir. II faudra alors selectionner 
une combinaison de medias qui fournira plus d'elements 
communicatifs. 
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2 Est-ce que le media permet une participation 
populaire? 

Certaines informations, telles que les proclamations du 
gouvernement, sont transmis d'un centre. Les medias tels 
que la radio ou les journaux sont faits pour ce genre de 
message, car il est transmis d'un endroit ä plusieurs autres, 
que les gens captent ou non I'information. 

Mais comme notre objectif dans la communication pour 
le developpement est d'avoir une participation populaire 
elevee, en principe nous ne pouvons pas produire les 
messages ä partir d'un centre. Nous devons communiquer 
localement, grace ä des programmes utilises et controles par 
les gens. 

Les medias traditionnels sont tous adaptes pour la 
participation. Certains medias introduits, comme les tableaux 
ä feuilles mobiles, les marionnettes, les jeux, les affiches, les 
programmes sur cassettes et les journaux ruraux le sont 
egalement. 

3 Queiies sont ies ressources locales? 

Certains des medias adaptes demandent de l'energie 
electrique, qui est rarement disponible en Afrique. Meme 
dans beaucoup de villes africaines, Telectricite ne fonctionne 
pas regulierement. Le seul choix est done d'avoir de 
I'equipement qui peut fonctionner avec des batteries. Mais 
dans certains endroits, il est difficile d'obtenir des batteries. 
Vous devez done choisir des medias qui n'utilisent pas 
d'energie electrique, ou limiter leur utilisation dans les 
periodes et ies lieux oü Telectricite est disponible. 
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La disponibilite d'autres ressources devra egalement etre 
evaluee. 

4 Est-ce que les programmes des medias 
peuvent etre produit localement? 

II y a plusieurs avantages ä produire les programmes 
localement: 

Le media peut etre adapte au message. 
Le produit final est dans la langue locale. 
Les programmes ont plus de chance d'etre 
comprehensibles. 
Les programmes offrent aux gens la chance de 
se reconnaitre ainsi que leur propre situation, et 
d'en faire une utilisation personnelle plus 
facilement. 
Les gens ont un contröle sur le contenu des 
programmes. 

5 Combien d'argent, d'entretien et de 
technologie a-t-on besoin? 

La plupart des medias adaptes ou modernes sont 
coüteux. Iis peuvent aussi avoir besoin d'entretien, 
d'expertise technique et de fournitures. Avant de choisir un 
media, il serait prudent d'en connaitre les contraintes et les 
coüts. 

Combiner le message et le media 

Pour agencer le message et les medias, il peut etre 
necessaire de separer le message en differentes parties en 
vue d'une bonne presentation. Quelles sont ces differentes 
parties du message? Elles varient, bien sür, en fonction de 
ce que nous avons decide de dire. 
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Voici un exemple. D'abord, nous voulons raconter une 
histoire concernant le theme central du message. Ensuite, 
nous voulons presenter une image du message. Et puis, en 
vue de montrer clairement ce qui est le plus important, nous 
preparons une breve legon sur i'information essentielle. 
Enfin, nous aurons probablement un resume qui aidera les 
gens ä se souvenir des principaux points. 

Nous avons mentionne, plus haut, plusieurs choses ä 
considerer dans le choix des medias, telles que leurs 
differents avantages. II est temps maintenant de rappeler ces 
avantages et d'utiliser les medias adaptes ä la presentation. 
II taut aussi se rappeler quels medias sont disponibles dans 
votre region et ceux qui sont appropries au message en 
particulier. 

Se familiariser avec le media 

Une fois que les programmes pour les medias sont 
produits, ils peuvent paraitre pret ä etre utilise. Se familiariser 
avec le media est conseille. L'objet de cet exercice est de 
permettre ä tout les participants d'utiliser le media 
adequatement et efficacement. 

II y a en general plusieurs choses ä apprendre. Par 
exemple, quelqu'un qui presente un programme enregistre sur 
cassette doit savoir: 

operer I'appareil, mettre la cassette, faire 
demarrer le moteur, regier le volume; 
arranger le cadre de la reunion et 
l'emplacement de I'appareil pour que les gens 
entendent bien; et 
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utiliser le programme de fagon ä encourager les 
participants ä prendre part activement ä la 
discussion et ä la prise de decision. 

La meme chose s'applique ä tous les medias, introduits 
ou traditionnels. Nous ne parlons pas seulement des 
connaissances requises pour faire marcher les equipements 
modernes. Les arrangements sociaux qui vont avec les 
medias traditionnels peuvent en fait demander plus de 
formation, si ces medias doivent etre utilises dans les 
communications pour le developpement. Tous les medias 
doivent etre pratiques avec l'aide de personnes 
experimentees dans le domaine. 

Essai sur le terrain, evaluation et presentation 

Avant qu'un programme pour media ne regoive 
I'approbation finale, il doit etre essaye sur le terrain. Ce qui 
veut dire que le programme est presente ä un groupe 
representatif autant que possible de I'auditoire final. 

Si le programme est destine ä une population rurale, 
cette presentation d'essai devrait avoir lieu dans un village. 
La reaction au programme du groupe temoin est par la suite 
evaluee. Dans certains cas, cela voudra dire que differentes 
parties du programme, par exemple les images, doivent etre 
verifiees separement en ce qui concerne la comprehension. 

L'essai sur le terrain et revaluation sont destines ä 
montrer si oui ou non: 

1 Le message a atteint le groupe cible via le 
programme 

2 Le groupe cible a fait attention au programme 
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3 Le groupe cible a participe lors du programme 

4 Le groupe cible a compris le message 

5 Le groupe cible a retenu le message. 

L'essai sur le terrain fera connaitre les faiblesses du 
programme, mais comme celles-ci seront connue avant la 
presentation finale, les changements necessaires peuvent 
encore etre apportes. Nous pouvons ameliorer ce que nous 
avons choisi de dire et la fagon choisie pour le dire. Cela 
veut dire revenir, si necessaire, sur le "developpement du 
message", et la "selection du media". Nous devrons 
egalement passer plus de temps en repetition. 

Comme toujours, dans le processus d'une bonne 
communication, les changements sont discutes avec les 
participants et mis en oeuvre avec eux. 

Production et utilisation de certains 
medias 

Theatre 

Le theatre attire l'interet des participants sur un sujet 
specifique et est un media qui a une capacite de 
divertissement. 

Lors des ateliers de production, un groupe specifique 
aura la responsabilite de preparer une piece de theatre 
appropriee. Comme point de depart, le groupe devra 
normalement avoir besoin du contenu du message qui a ete 
developpe plutöt au cours de I'atelier. 
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Le groupe commence par discuter d'un scenario ou 
d'une histoire. II est utile d'avoir un lieu de reunion ou le 
groupe peut mettre en pratique ses idees. Des que quelques 
roles ont ete identifies, on choisi parmi les membres du 
groupe ceux qui peuvent tenir ces roles. Alors qu'ils 
s'entraTnent, I'histoire evolue vers une piece de theatre. 
Apres chaque repetition, des changements sont faits et la 
piece est evaluee. Des changements substantiels peuvent 
etre apportes ä I'histoire. 

Le groupe de theatre continue ä developper son 
programme et le repete ä plusieurs reprises durant le 
deroulement de l'atelier et peut etre plus tard lors d'autres 
genre de reunions. La piece peut etre joue devant un petit 
groupe ä titre d'essai sur le terrain. 

Finalement, la piece est prete ä etre presentee devant 
un village ou une autre communaute. Lors de la 
representation, on peut demander au public de participer, et 
ensuite l'inviter ä prendre part ä la discussion qui suit. 

Void quelques lignes directrices pour se servir du 
theatre de cette fagon: 

Une piece de theatre, comme une bonne 
histoire, doit etre ä la fois divertissante et 
interessante. Elle doit faire rire ou pleurer, ou 
les deux ä la fois. 
Elle ne doit pas essayer d'enseigner plusieurs 
choses mais plutöt une seule chose principale. 
Une piece de theatre peut soulever des 
questions sensibles, par exemple, les tabous 
traditionnels ou la discrimination, memes des 
questions que Ton ne peut normalement 
mentionner. 
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Une piece de theatre doit etre courte: dix ä 
quinze minutes est un temps raisonnable. 
Une piece de theatre doit etre jouee sur une 
place ouverte oü chacun peut voir. L'endroit 
ideal est au milieu d'une place oü les gens 
peuvent s'asseoir. Laissez les gens venir pres 
de vous. S'ils veulent participer ou commenter 
la piece, ils devraient etre autorises ä le faire. 
Lorsqu'un groupe de theatre est bien organise 
il est important qu'il ait un chef dynamique. 
Essayez d'identifier de telles personnes. 

Les chansons 

Chanter constitue le media le plus important de 
plusieurs peuples. Les chansons et chanter font parties de la 
vie de tous les jours, du travail et des occasions speciales 
telles que les fetes. Dans les communautes tribales, les 
chansons peuvent aussi bien servir ä raconter l'histoire du 
groupe que pour louer ou ridiculiser ses membres. Les 
chansons expriment et aident ä cultiver les attitudes et 
maintenir les normes de la societe. 

Pour raconter des histoire aussi bien que pour chanter, 
chaque groupe ethnique a ses caracteristiques, il est done 
important d'etudier les chansons du groupe avec lequel vous 
travaillez. Comme une chanson reflete une culture 
particuliere, il est difficile de reussir ä composer des chants 
lorsque les groupes sont constitues de gens ayant des bases 
culturelles differentes. 

Souvent, les chants ayant rapport au developpement 
sont composes lors d'ateliers. Les paroles de ces chansons 
doivent etre courtes et faciles ä retenir, afin d'exprimer la 
partie la plus importante d'un message particulier de 
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developpement. De cette fagon la chanson aidera les gens 
ä retenir le message et ä s'en souvenir. 

Lorsqu'un groupe prepare une chanson, un ou 
plusieurs de ses membres doit etre en mesure de diriger le 
chant. Si ce n'est pas le cas, le groupe pourra decider 
d'inviter quelqu'un qui est considere comme bon chanteur. 
Quelque soit le cas, le groupe commence par discuter du 
message et de la melodie qui pourrait etre utilisee. Une 
melodie existante peut faire i'affaire, eile peut etre modifiee 
pour s'harmoniser aux paroles echtes par le groupe ou alors 
ils peuvent composer une nouvelle melodie. 

Une personne prend la responsabilite de verifier les 
mots avec la melodie. Lorsque cette personne est bloquee, 
une autre prend sa place et la creation de la chanson 
continue ainsi. Chaque fois qu'une ligne est completee la 
chanson est repetee depuis le debut. Lorsque la chanson est 
completee, tous les participants I'auront ainsi apprise. On 
repete la chanson encore quelques fois et eile sera prete ä 
etre essayee sur le terrain. 

Lorsque Ton presente des chansons, il est courant que 
l'auditoire l'essaie immediatement et rejoignes les chanteurs. 
Les chansons etant souvent accompagnees par la danse, le 
groupe et l'auditoire peuvent commencer ä danser en meme 
temps qu'ils chantent. 

Les chansons n'ont pas ä etre toujours produites par 
un groupe. Elles peuvent etre crees par un chanteur de la 
communaute, et ensuite enseignee aux autres. C'est aussi 
un bon exercice de communication car d'apprendre une 
chanson contribue ä la participation si la chanson est bonne. 
La meilleure chanson est celle dont les paroles sont faciles ä 
apprendre. 
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Un groupe de femmes a tenu un atelier sur la nutrition 
des enfants. Quelques participantes etaient chargees de 
preparer une chanson et deciderent de composer une 
berceuse. Voici une traduction: 

Bebe, mon bebe, que veux-tu? 
Une banane, une goyave, un avocat, tu veux? 
lis sont bons pour toi... 

De la viande, des cacahouetes, du poisson, ou des 
oeufs? 
lis sont bons pour toi. 

Bebe, mon bebe, je sais que tu es malade. 

Tu veux que je t'amene ä la clinique? 
Ce serait bon pour toi... 
Mais je ne peux t'amener, 
Ton pere n'a plus d'argent. 

Demonstrations 

Un programme de demonstration peut egalement etre 
developpe lors d'un atelier. Les participants etudient d'abord 
les questions techniques par exemple, comment preparer un 
filtre ä eau. lis notent les idees sur lesquelles il faudra 
insister. Ensuite, les parties principales de la legon de 
demonstration sont redigees, le materiel et les outils 
necessaires sont rassembles (si possible ceux qui sont 
disponibles localement), et la legon de demonstration est 
pratiquee par tous les participants. La legon est critiquee et 
amelioree avant d'etre executee. Voici quelques points utiles 
pour pratiquer ce medium: 
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Avant la legon, verifiez que vous avez tous le 
materiel et les outils necessaires. 
Placez-vous pres des gens de fagon ä ce qu'ils 
voient ce que vous demontrez. 
Pendant que vous faites la demonstration, 
continuez ä parier et ä expliquer ce que vous 
faites. 
Observez si les gens comprennent et soyez pret 
ä vous arreter et ä expliquer de nouveau si 
necessaire. 

Apres un essai sur le terrain, la demonstration sera 
faite devant les gens dun village. Pendant la demonstration, 
les gens seront invites ä participer ä l'activite et ä poser des 
questions et ä discuter. 

Tableaux ä feuilles mobiles 

II est souvent utile d'utiliser une serie d'images. II y a 
plusieurs fagons de le faire, mais nous pensons que les 
tableaux ä feuilles mobiles sont plus durables et plus faciles 
ä utiliser sur le terrain. Void le genre de tableau ä feuilles 
mobiles que nous avons utilise: 
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Ce tableau ä feuilles mobiles peut etre roule et 
transporte facilement. II peut etre egalement emballe pour le 
transport. On peut facilement trouver un baton pour soutenir 
le tableau ou en cas de vent fort, il peut etre tenu contre le 
corps. 

Voilä quelques lignes directrices pratiques pour creer 
les tableaux ä feuilles mobiles. 

Lorsque vous avez decide de ce que vous 
voulez illustrer sur le tableau, vous commencez 
par faire le croquis. 
Essayer de limiter le nombre d'images, cinq ä 
sept suffisent. Une image peut servir ä montrer 
plusieurs points differents du message. 
Etoffez un peu les images et ajoutez la couieur 
pour qu'elles puissent etre utilisees 
temporairement pour un essai sur le terrain. 
Demandez aux gens d'expliquer ce qu'ils 
pergoivent des images. 
Les aspects qui ne sont pas bien compris 
devront etre redessiner jusqu'ä ce qu'ils 
deviennent clairs pour tout auditoire. 
Utilisez le tableau tout en exposant I'histoire. 
Evaluez comment I'histoire et les images ont ete 
pergues. Le materiel peut etre revise et 
redessiner. 
Enfin, lorsque les revisions sont finies, le 
materiel peut etre reproduit pour d'autres 
utilisations. 

Pour dessiner des images sur un tableau ä feuilles 
mobiles, un artiste doit faire tres attention: 
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Utiliser des sujets generaux, en excluant la 
plupart des details de fond. De telles images 
sont les plus faciles ä comprendre. 
II faut que les images montrent une sorte 
d'action. Les images d'action sont en general 
plus simples ä interpreter que les images 
d'objets inanimes. 
II faut s'assurer que les details dans les images, 
par exemple, les vetements, les ornements. ou 
les outils sont conformes aux coutumes et 
utilisations locales. Certains groupes regardent 
de pres si les objets thbaux sont correctement 
representes. 

Les cassettes audio 

La cassette audio est tres utile dans la communication 
participative. La technologie utilisee pour produire et utiliser 
les cassettes est plus compliquee et coüteuse que les 
prospectus, mais est tout autant realisable dans beaucoup de 
communautes et situations. 

Les programmes peuvent etre produits 
localement 
Les participants peuvent ne pas etre 
alphabetises 
Les magnetophones sont si simples ä faire 
fonctionner que n'importe qui peut apprendre ä 
le faire 
Meme les copies uniques peuvent etre 
produites ä un coüt raisonnable. 
Les programmes peuvent etre facilement 
produits dans diverses langues vernaculaires 
(contrairement, par exemple, aux livres qui ne 
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peuvent etre economiquement imprimes s'il y a 
moins de 1000 exemplaires). 

Pour faire des programmes audio pour le travail de 
developpement, on peut utiliser du materiel enregistre en 
studio ou sur le terrain. II y a plusieurs sortes de materiels de 
studio, compte tenu de ce qui est disponible dans la 
communaute ou I'agence. Le materiel de terrain ne 
comporte que deux genres: 

a Des interviews avec des personnes locales et 
des specialistes sur des sujets telles que la 
sante et Tagriculture. 

b Des programmes produits lors d'ateliers, aussi 
bien avec le personnel qu'avec les villageois. 

La production de cassettes suit le meme processus de 
base que celui que nous avons decrit pour les autres medias. 
Apres que le message a ete congu, un groupe (en general 
avec le "producteur" venu d'un projet de developpement en 
tant que facilitateur et technicien) redige un programme sur la 
base de ce qui a ete convenu concernant le message. Puis 
ils font des interviews ou creent des dialogues et de brefs 
entretiens qui seront utilises comme materiel pour les 
programmes. Les chansons, les pieces de theatre et les 
histoires sont egalement enregistrees. Ceux-ci peuvent etre 
part des fetes villageoises, des services religieux rituels ou 
d'autres reunions publiques. 

Video 

Alors que le magnetoscope est devenu dans les 
societes riches un media "individuel", en Afrique, il est en train 
de devenir un media de groupe. Les gens qui n'ont pas les 
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moyens d'acheter un poste de television, sans parier d'un 
magnetoscope, peuvent parfois avoir la chance d'assister ä 
un spectacle dans les petites salles de cinema qui sont en 
train de devenir de plus en plus populaires. Le prix d'entree 
est en general tres bas (au Kenya environ 0,10 US$). Les 
proprietaires sont souvent ä court de films et sont heureux 
d'inclure dans leur programme un film sur le developpement. 
Comme le public appartient en general ä une meme 
communaute, il y a de grande chance pour que le message 
seit discute et peut etre meme mis en pratique. 
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IV Le role de la communication dans I'accroissement 
de Tefficacite, la rentabllite et la continuite des 
activites de developpement 

Lorsque nous discutons du role de la communication 
en relation ä i'efficacite et la rentabilite, nous sommes avant 
tout en train de traiter de I'approche participative par rapport 
ä I'approche non participative. Une des objections au 
developpement participatif est qu'il est moins efficace. 
L'argument est que les discussions prennent du temps, et 
lorsqu'un agent de developpement sait ce qui est 
techniquement correct il peut simplement donner des ordres 
et le travail sera effectue sans delai. 

Get argument est encore utilise, mais autant que mon 
experience me permet de le faire, il s'est revele exact 
seulement dans des situations d'urgence qui demandent une 
action rapide dans un cours lapse de temps. Cependant, 
dans la plupart des activites de developpement, le fait 
demeure qu'une action rapide trame souvent. [.'intervention 
des Nations Unies en Somalie est un bon exemple. 
Aujourd'hui, bien des gens se demandent pourquoi les 
Nations Unies n'ont pas fait plus d'efforts pour travailler en 
cooperation avec les communautes. 

La courte duree d'une activite de developpement a 
souvent pousse les responsables de projets de 
developpement et les agents ä faire les choses eux-memes 
au lieu de faire participer les communautes. Les 
gouvernements ont souvent suivi le meme chemin, peut etre 
non pas par manque de temps, mais plutot par leur 
i'incapacite ä permettre aux communautes d'etre 
responsables du travail de developpement. 
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Un autre facteur dont on doit tenir compte, est la duree 
de l'effet de I'activite. En general, le rendement est calcule 
seulement par rapport au temps de I'intervention, alors que 
les benefices ä long terme, par exemple la formation des 
gens, ne sont pas prient en consideration. 

Le "Norwegia Clurdi Aid" a execute au Sud Soudan un 
projet ä grande echelle de developpement rural integre. Une 
des activites principals etait la construction de routes de 
desserte. Des moyens mecaniques tres importants ont ete 
utilises et le projet etait considere comme etant tres efficace. 
Une autre partie du projet concernait la sante publique. Elle 
a surtout consiste en une forme tres participative d'education 
de la sante et de formation. 

Au debut des hostilites de cette region (en 1985), la 
plupart des installations et des equipements ont ete detruits 
et les routes ont rapidement deteriore. Mais meme apres 
quelques annees, il etait possible de trouver plusieurs agents 
de sante du village actifs donnant des soins aux malades et 
des conseils aux gens sur les problemes de sante. 

C'etait un cas exceptionnel, mais il demontre I'erreur 
de considerer I'efficacite seulement dans une perspective ä 
court terme. 

Ce qui suit est un autre exemple qui montre que 
l'approche de la communication participative peut etre 
rentable, efficace et durable. 

Un projet de developpement rural integre a Kasese, 
Ouganda, est maintenant dans sa sixieme annee. Le projet 
comprend plusieurs activites telles que la sante, I'eau, les 
cooperatives, la conservation du sol, Tagriculture, etc... Le 
proprietaire du projet et I'organisation donatrice ont convenu 
de suivre un modele participatif dans lequel la communaute 
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a une beaucoup d'influence sur le projet. Lors d'une 
evaluation au cours de la troisieme annee du projet, il a ete 
constate que les communautes avaient, en quelque sorte, 
pousse la direction du projet ä elargir les activites relatives ä 
la sante. Les communautes avaient reuni des fonds 
supplementaires pour agrandir les installations sanitaires et 
augmenter le nombre du personnel. Elles etaient egalement 
entre en contact avec les autorites en vue de trouver les 
moyens d'obtenir I'assistance en personnel du gouvernement. 
A la demande de la population le projet integre avait fait un 
transfert de ressources du programme de cooperative vers 
celui de la sante. Trois annees ont passe et la derniere 
information que j'ai obtenu est que les activites de la sante 
pourront maintenant dependre des ressources locales, c'est 
ä dire, de la communaute avec un peu d'assistance du 
gouvernement. 

La communaute a ete autorisee ä diriger le programme 
vers ce qu'elle estimait recevoir plus de benefices, et ä la 
longue, cette direction s'est revelee etre la plus rentable et 
durable. 

Pour ce qui est du coüt de la communication en elle-
meme, il a essentiellement trait ä la formation et ä 
l'equipement des gens. Ce que Ton appelle le "media 
villageois" coüte tres peu et il en est de meme pour les 
medias non electroniques. Mais il est necessaire de mettre 
en place une formation continue et de I'ameliorer. La 
communication n'est pas quelque chose que les gens 
connaissent ä la naissance, c'est une chose qui demande des 
ressources, de la formation et de l'equipement. 

Une activite de developpement ä court terme qui exige 
une participation etroite de la communaute ou des membres 
de la communaute peut se reveler moins efficace et plus 
coüteuse que celle qui ne demande pas de participation. 
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Cependant, une activite de developpement qui voit plus loin 
que la breve periode du projet et qui demande la participation 
en vue de responsabiliser les gens et la communaute a en fin 
de compte plus de chance de reussir Tefficacite, le rendement 
et la durabilite. Une participation reussie et l'echange de 
connaissances, des ressources materielles etc. peuvent etre 
obtenus seulement si la communication parmi les participants 
fonctionne bien. 
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Publications de la Division de 1'administration publique, des ressources 
humaines et du deveioppement social sur la participation populaire dans le 
deveioppement 

Etudes sur le deveioppement participatif 

1. Evaluation de la participation populaire a l'elaboration et a la 
mise en oeuvre des politiques et des programmes de 
deveioppement; Etude de cas de la Namibie 

2. Evaluation de la participation populaire a l'elaboration et la 
mise en oeuvre des politiques et des programmes de 
deveioppement: Etude de cas de I'Ouganda 

3. Comment les organisations populaires et les institutions non 
gouvernementales peuvent influencer la politique a travers la 
recherche, la sensibilisation et la defense 

4. Principles fondamentaux dans le renforcement du dialogue, de 
la cooperation et de I'interaction entre les gouvernements et 
les organisations populaires 

5. Code de pratiques du secteur des ONG en Afrique 

Serie d'ateliers sur la participation populaire 

1. Renforcement du dialogue, de la cooperation et de 
I'intemaction entre le gouvernement et les organisations 
populaires en Ouganda 

2. Renforcement du dialogue, de la cooperation de I'interaction 
entre le gouvernement et les organisations pour le 
deveioppement populaire en Namibie 

3. Renforcement de la capacite des organisations de 
deveioppement a contribuer et influencer efficacement le 
processus de prise de decisions politiques 
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