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INTRODUCTION

II y a pres de vingt ans qu'on a reconnu aux grands moyens d1information des

possibilites considerables de contribuer a 1'acceleration du processus de developpement

dans le Tiers Monde. Au cours de cette merae periode, l'homme a reussi a se poser sur la

lune et a emettre vers la terre des renseignements sur la surface de notre satellite

naturel. Toutefois, malgre ces realisations, nous ne soiranes pas capable d'utiliser la

radio efficacement dans la bataille contre la maladie, lrignorance et la pauvrete. Alors

que nous somraes proches de la fin du siecle, cette situation signifie que l'humanite ne

parvient pas a appliquer les techniques disponibles a la recherche de solutions aux

problemes humains urgents. En outre, cette carence donne a penser que l'humanite s'occupe

davantage d'affaires autres que le developpement et le recours a des moyens de communi

cation satisfaisants dans la bataille contre la pauvrete dans laquelle plus de la moitie

de l'humanite vegete actuellement.

Le processus de communication est peut-etre l'esaence meme de l'huraanite; sa

pense"e, sa progression et la caract^ristique unique qui e"tablit sa superiority sur le

reste de la nature. L'histoire r^cente et contemporaine, toutefois, semble indiquer

que les efforts que l'homme ne cesse de de'ployer pour ameliorer sa condition n'occupent

pas la place qu'ils meritent dans l'ordre d'urgence. On veut done espcrer que, dans un

seminaire de cette nature, 1'occasion se pr'sentera de voir les choses non pas etroitement

dans les limites du su.jet donne, mais dans la perspective de 1'interdependence des choses

et des broblemes humains critiques auxquels nous nous heurtons aujourd'hui.

La plupart des participants au present seminaire sont conscients de l'interet de la

radio, grace a leurs Etudes scolaires, a leur experience et a 1'experience des autres

dans les autres parties du monde. Mais, comme pour un grand nombre d*autres choses,

les pays africains, en ce qui concerne la radio, ont mis .le plus souvent la charrue

avant les boeufs. S'il est vrai qu'un effort remarquable a ete et continue d'etre deploye*

pour que les r6cepteurs de radio soient a la portre des populations africaines, on ne

s'est guere soucie de la quantite et de la qualitc des informations radiodiffuses

concernant le processus de developpenent. Dans ces conditionss pour obtenir que la

radio joue un role plus utile et plus indispensable, il reste.encore beaucoup a faire.

En fait cet e"tat de crise ressort de l'objet et du contenu declare du present seminaire.

Bien que le sujet du present document soit "Programmes pour les tribunes et clubs

radiophoniques (groupes a atteindre; enfants3 femmes, etc.)",.on peut avancer qu'il

convient de dormer une description claire du contexte dans lequel ces programmes

peuvent avoir un sens quelconque. Dans la premiere partie du present document on

presente done un point de vue sur la transformation ou le doveloppement social. Dans la

deuxieme partie, on s?efforce d'inscrire la radio dans la perspective de la conception

ci-dessus. La troisieme partie est une presentation sommaire des domaines dans lesquels

les sujets peuvent etre d£veloppe"s a l'usage des tribunes ou clubs radiophoniques,

Enfin, dans la quatrie'me partie on presentera une recapitulation plutot que de nouvelles

suggestions relatives a une strate'gie de nature a garantir l'efficacite des tribunes ■..

ou clubs radiophoniques dans le processus de developpement.
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PREMIERE PARTIE

TRANSFORMATION SOCIALE: L'EDUCATION EN VUE DU
* ' DEVELOPPEMENT

^Le processus de development reste essentiellement fondS sur l'education. Dans- "
~itexte4 ce fait sigmfie la.fin tendant a doter les hommes, les femes et les
^idees et de competences appel^eg a faciliter leur participation compete et
a la fonction de decision, a la planification, a 1'execution et a 1'examen

critique des projets et programmes destines a ameliorer la qualite de la vie. II en
decoule essentiellement que les hommes, les feinmes et les enfants, en tant que
collective de personnes constituant une nation, doivent avoir un access egal aux
resources et contnbuer ensemble sciemment au processus de developpement. En
1 occurrence, 1 accent est place sur la qualite de la participation et de la contribution
qui doit etre le produit final du processus d1education.

Nous nous hatons de preciser ce qu'est notre notion du processus d'Education, de
peur que nous ne soyons accuses de croire que 1'instruction serait une panache pour les
problemes des pays africams. La notion de deVeloppement ou de transformation sociale
se degage d une situation que nous analysons purement et simplement comme caracterisee
par le fait^que nul n est satisfait du comportement des populations- dans leurs efforts
tendant a resoudre les problemes des society au sein desquelles elles vivent. Le
processus d'education part done de la creation d'une connaissance des problemes-
qu implique 1 edification des nations pour aboutir a lfacquisition" de competences par
ies populations, competences qui doivent etre constamment affixes pour permettre la
resolution des problemes du moment comme des problemes a venir. Dans ce'sens la
preoccupation majeure de l'education est done une attaque. Ianc6e sans equivoque contre
les formes du comportement traditionnel. La modification, le changement ou le
^emplacement de ces formes traditionnelles doivent done survenir comme resultats de
l'education.

Cette conception conduit a une id^e saillante qui a fait defaut et continue de- -
faire^defaut dans nombre de plans, a savoir que le point de convergence du developpement
doit^etre 1 honme. II ne fait aucun doute que 1'absence de ce point de convergence
est a 1 origine de l'echec de nombreux plans et projets oua l'impossibilite d'atteindre
leurs oboectifs pourtant bien d^finis. Si nous acceptons que ce qui compte.avant tout,
c est 1 hommes nous sommes alors contraints, dans nos programmes d'enseignements, plus
particulierement ceux qui sont destines aux populations rurales, d'aider les gens a
modifier ces formes de comportement qui continuent a les ecraser sous le joug de la
maladie, de 1fignorance et de la pauvrete.

Nous definissons simplement le comportement (c) comme etant I1action d'une personne
que les autres personnes peuvent percevoir. Le comportement comprend trois Elements
principaux, a savoir les rioyens (.M), les dispositions d'esprit ,(D) et les connaissances
VCnJ. On a done:

C ZZ M + D + Cn

Comporteraent Moyens Dispositions dTesprit Connaissances
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C etant 1!action d'un.indiVidu que les autres personnes peuvent percevoir
et qui est ctonc ^valuable, chiffrable \ ' ■' . ;' . '...

M etant I'ensenble des choses mat^rielles et palpables (ressources)
ne"cessaires a exe"cuter une action particuliere

D ^tant,les Sentiments, les impressions.; les tendances que doit avoir

l'individV envers tine chose, une id£e du une personne pour'accepter

ou rejeter cette chose, cette id£e "ou cette personne en'fonetion de

sa valeur connue a un iaonent donne". .

Cn 6taht de deux sortes: ■.' .

'' 1. Connaissahces ou informations theoriqueS qui e"largissent l'horizon

intellectuel de l'individu :

a) en lui faisant prendre conscience des possibilites qui existent

a l'int^rieur ou a l'exterieur du milieu imne'aiat;

b) informations techniques sur ces possibility.
'.:

•:■-■• •;..'..g^ Connaissances ou competences pratiques se rapportant a ces possibilites

que l'individu doit acquerir pour se comporter diff^remment. Cet

■"•.:". ensemble repre'sente le domaine d'execution ou d?action, qui n'est un

'■' v precipite des dispositions dv esprit possibles que dans la mesure ou

dispose de moyens.

1 '■'Considerons un moment cette notion et ses r^percussiohs dans l'application
pratique. Un gouvernement reconnait qu'il y a un taux ^lev^ d'enfants non scolarises

et que la n6cessit£ s1impose de construire des ^coles de village en recourant aux

efforts de la population. Une declaration de politique generale est prononcee et la

radio (6"tablie dens la ville) eat utilisee iramediatement pour diffuser la theorie selon
laqueile les communautes doivent s'aider elles-memes pour construire leurs propres

ecoles. Les avantages de"lrenseignement de type scolaire sorit enum^r^s rapidement en
vue d^ssayer d*iriverser les dispositions d'esprit traditionnelles des parents envers

la valeur et le role des enfants dans la soci^te.

Dans l'intervalle, un corait? est institu? dans la capitale pour faire connaitre

les avantages de l'effort personnel des int£resse"s et pour coordohner les activit^s

sans qu'on prenne telleraent en consideration l'int^ret du dialogue des le debut avec

ceux qui patissent du probleme et dont la participation et Inaction pourront se

tradiiire par les re'sultats envisages et souhait£s. Les communautes reagissent positive-

ment a l?appel, quelques-unes d\entre elles peut-etre exigeant pour commencer d?en

connaxtre davantage sur le programme.

A ce stade, on se rend coinpte que la notion, pour honorable qu'elle soit, exige

beaucoup plus que les plans et les declarations des responsables. En re'agissant

favorablemeht a l'appel9 les communautes t^moignent de leur intention d'abandonner au

minimum quelques-unes de leurs dispositions traditionnelles envers les enfants et

acceptent l?enseignement scolaire comme une n^cessite pour leurs enfants. Elles sont

pretes a dormer un terrain pour l'ecole et a consacrer leur temps et leurs Energies aux
travaux de construction. Ellesoffrent meme benevolement de pourvoir aux repas
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quotidiens de tous les travailleurs par 1'intermediate d'un impot" independant en
especes ou en nature, ce qui correspond a une cession partielle des ressources (moyens)

humaines3 financieres et materielles disponibles sur place.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, on decouvre ou on serend compte

avec quelque retard que la construction d'une ecole implique des considerations qui

exigent des categories specifies de materiaux et de competences qui n'exiotent pas

sur place; ces moyens et ces competences se revelent onereux quand ils viennent de

l'exterieur. Le Gouvernement n'y a paspourvu dans son "budget. Et tout'sfarrete. La

communaute s'inflige a elle-meme des charges supple"mentaires, situation qu*elle ne peut

pas supporter longtenps. Desillusion5 indifference, hargne et parfois merae querelles

et violences apparaissent. On cherche une solution temporaire, comme par exemple la

construction d*une toiture en materiaux locaux sur des murs qui sont larges et

rectangulaires, forme inconnue dans 16/ region et pour laquelle il n'existe sur place

ni competences ni experience. En consequence, albrs que l'ecole nfa pas encore un an,

sa toiture s'affaisse et les parents ne tiennent nullement a prendre le risque d'envoyer

leurs enfants s'asseoir sous cette toiture.

Ce qui avait commence sous la forme d'une notion excellente se termine sur un

echec et un fardeau pour la communaute. Les vagues de repercussions s'infiltrent

dans les autres communautes et persistent pendant des dizaines d'annees. La radio

a ooue* son role et les membres de la communaute" continuent d'ecouter ce que raconte leur

station nationale. Mais qu'est devenue sa credibilite? Dans un pays d'Afrique de

l'ouest9 on peut voir les murs d'un hopital non termine, des batiments communautaires

d^labr^s et les ecoliers assis a 1'ombre des arbres a proximite de batiments de

guingois temoignant parfaitement du fait que des moyens satisfaisants (ressources) ont

fait defaut au cours de la construction. II n'en est pas ainsi peut-etre dans certains

pays, mais cet exemple nous permet de d^montrer que les messages diffuses par la radio

peuvent et doivent etre lies a I1action et que sans les moyens necessaires a la

disposition des populations rurales9 les resultats des mesures prises risquent au mieux

d'etre ephemeres;, Or le developpement exin;e une progression soutenue.

Ce"tte histoire fait ressortir une responsabilit^ que les moyens d' information

doivent assumer sans reserve* Ils doivent se considerer comme un element important

des services dus aux groupes desherites de leur clientele dont la consommation de

messages se traduit dans les meilleures conditions possibles par des mesures bien

preparees. Ils doivent done regarder de tres pres les messages et se denander: "Quels

resultats ce message est-il cense obtenir,. comment, quand, ou et par qui?11. Lqur

responsabilite ne doit pas se-borner a la simple diffusion de messages quand il est

question de tribunes ou de clubs= De plus, ee:qui est important, ils doivent s'attacher

particulierement a l'applicabilite, de bee messages et plus encore a discerner

1'interet de leur teneur a un moment quelconque par rapport aux programmes d'action.

En quelques mots, la teneur des messages destinf-s aux tribunes ou clubs radiophoniques,

qui ont pour objet de stimuler Inaction tendant a lfamelioration de la qualite de la

vie, doit etre differenciee soigneusement, dans le temps et dans l?espace, de la propa-

gande politique tellement courante dans lcs emissions africaines. ■ .

La notion de 1'education en vue du developpement presentee lei n'est pas nouvelle,

mais elle reclame, une-application plus' large et planifiee attentivement d,ans les efforts

de developpement„ Elle intervient particulierement a propos dans les programmes et

projets de developpement destines aux zones rurales, ou habitent la. plus grande partie

des millions d'etres humains qui souffrent. Sa caracteristique la plus distinctive
est son orientation vers les gens auxquels les problemes sont associes et dans les seuls
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domaine d'activite" desquels des solutions satisfaisantes'aux problemes peuvent etre

appliquees. Un point spe*cialement important est 1!accent place" sur l'acquisition de

competences,'pour permettre aux gens d'agir dans les conditions souhaitables eu egard

aux innovations. Ce n'est qu'a ce stade de l'action qu'il est possible de proceder a

un examen critique conplet et objedtif de toutes les categories de projets et de

programmes et de recueillir les reactions en retour pernettant de poursuivre une

planification toujours plus valable. L'education en vue du d£veloppement doit done

etre lie"e obligatoirement a des programmes d'action fondes sur les realites.

La politique interdisciplinaire integrce est une des strategies

actuellement aux efforts de d^veloppement.' Sa recomnan&ation preconisant une vue

d'ensemble des r>roblemes est re"aliste et louable, mais il faudrait qu'elle sTattache

aux resultats du comportement beaucoup plus quflelle ne le fait actuellement. Comme

cette recommandation s'applique surtout aux projets de developpement rural, son principal

objectif reste l?elimination rapide de l*ecart qui existe entre les habitants des

villes qui ne cessent de s'enrichir et les ruraux qui sont happes dans le cercle vicieux

de la pauvret^', attribuable a des facteurs interieurs, comme a des facteurs exterieurs

qui se situent bie.n au .dela. de .leur. .coinp.rehension..et sont parfaitement independants de

leur volonte, Un examen plus .a.ttejntif,depetite.situation et ;une large etude des

tendances indiquent reellement que lf obstacle, le..plus massif, qui se dresse. sur la voie

du developpement est l'insuffisance des moyens a la disposition .des populations rurales

plutot que le conservatisme et le traditionnalisme dont on les accuse parfois. II importe

que cette declare.tion ne soit ni mal interpretee ni consideree comme etant en

contradiction avec notre indication prece*dente selon laquelle le comportement traditionnel

doit etre le point de convergence de l'attaque lancee par 1'intermediaire des programmes

et des pro,iets de developpement,

C'est une chose de consid6rer le traditionnalisme comme le creuser ou mijotent les

elements qui doivent etre modifies ou transform^s pour faire place au developpement,

mais c!est une chose bien differente de le consid£rer comme un obstacle au deVeloppement.

Cette notion d'obstacle incite habituellement les dirigeants et les planificateurs a ne

prendre que des dispositions restreintes ou aucune disposition eh faveur de la transfor

mation du milieu rural, alors que la premiere conception aboutit a une estimation

appreciable des problemes et pourvoit aux solutions necessaires.

On peut done estimer parfaitement valable la recherche d'un nouvel ordre economique

international, qui, s'il est instaure, annoncera le transfert de ressources financieres

vers; les pays du Tiers Monde, On veut esperer, si ce nouvel ordre se materialise et

quand il se material!sera, que les pays africains intensifieront leurs efforts pour ■

e*difier les institutions et 1'infrastructure necessaires, dont les grands moyens

d*information, pour accelerer leur developpement.

Pour re*sumer cette premiere partie, il y a lieu de noter que:

1. La transformation sociale (developpement) ou des elements de cette -

transformation sont possibles si les hommes, les femmes et les enfants t--

participent tous ensemble, pleinement et egalement, d'une manilre ^clairee,

a tous les. aspects du developpement. - ■ -T •■> ■■'



2. Le processus grace auquel ce resultat sera facilite fait intervenir
la mobilisation impartiale de la totalite des ressources humaines
qui doivent etre soumises'a. un processus d'Education allant de la
creation^de la conscience des difficulty de I1edification des nations
a notre epoque contemporaine a 3.'acquisition de competence par les
personnes mobilisees,, les conduisant a lfadoption de nouvelles formes
de coraporteinent a travers toute la gamrae de leur domaine d'activite.

3. Cette nouvelle participation qualitative des hommes, des fennnes et

des enfants est possible quand les dispositions d'esprit et les

connaissances necessaires sont acquises et, mene apres cette acquisition,
l'existence des moyens permettant de les traduire en action reste cruciale

h. La mobilisation des ressources humaines est subordonnee1 aux efforts
integres de toutes les institutions gouvernementales et autres a

1'echelon local, au niveau des pays et sur le plan international.

'* ?our les masses pauvres, le developpement pourrait simpleraent signifier
: "notre acces continu aux ressources qui faciliteront pour nous la

traduction en action de nos dispositions d'es-nrit ct de nos connaissances'

recemment acquises afin d'ameliorer la qualite de la vie de nos famiiles,

de nos comnunautes et de nos nations". . :-' '

DEUXIEME PARTIE

LT EDUCATION PAR LA RADIO EN VUE DU DTTOLOPPEMEMT

Gomme on l'a deja admis, la radio peut jouer un role plus important dans le sens

de la.'transformation sociale. Ses avantages et ses inconvenients sont bien connus.

Ce qu'elle peut faire dans les limites de ses faiblesses techniques est laisse

conpletenent a la discretion des etablissements, des planificateurs et des dirigeants
des grands moyens dTinformation. Toutefois, en tant que moyen de communication, elle

peut efetce un element de diffusion de ruraeurs parfaitement destructeur, dont les

effets peuvent etre devastateurs dans les societes traditionnelles, si ce qu'elle

prone n'est pas associe a des mesures visibless valables, prises par le peuple et avec

le peuple, ou transforms en mesures de ce genre. En revanche, la radio peut etre un

associe digne de confiance, une source de connaissances et de renseignements precieux

pour une familie ou une communaute qui lutte pour s'ameliorer elle-raeme et pour vivre.

Les faiblesses de la radio resident dans le fait que, si elle peut fournir des rensei-.
gnements entrainant le developpement de dispositions d'esprit appropries et souhaitables

ou ^acquisition de connaiasanees theoriques applicables aux innovations, elle n'a pas
la possibilite, toutefois, de pourvoir aux moyens necessaires a l'adoption de ces

innovations. Elle ne resout pas les problenes, car cette possibility se situe

exclusivement dans le domaine de l'activite humaine. La radio, c'est le verbe sans

1'action. Tout ce que la radio diffuse en matiere d'enseignement qui n'est pas associe
aux programmes d'action en cours d'execution ou qui ne peut pas etre exploite par les
populations rurales sous la forme de mesures valables peut produire un ou plusieurs
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des effets suivants:

1. Une excitation des aspirations qui, faute de realisation, entraine la

disillusion.

2. Une perte de confiance dans la source du message aboutissant au rejet

partiel ou total de cette source,,' -

3. Un renforcement possible~des dispositions d'esprit ou. des mesures

traditionnelles que le Message devait a l'origine modifier, transformer

ou eliminer.

U, La creation d'un monde de cqntes de fees dans lequel les ben£ficiaires

ne cessent de prendre leurs desirs pour des realises.

5. Le reecurs au moyen d* information a une fin plus immediate et plus

satisfaisante meme temporaire.

Dans ces conditions, comment peut-on utiliser la radio pour qu'elle produise les

effets souhaites sur le developpement? Nul n'ignore que l'efficacite des communications

implique des actions reciproques entre deux parties ou pluss un processus au cours

duquel 1'analyse critique et la retroaction interviennent en meme temps. Cette

caracteristique est egaleraent inherente au processus de l'.'enseignement et de 1'acquisi

tion de connaissances. La mesure dans laquelle une adaptation de la radio permettra

la reussite a cet egard depend considerablement de lrinstitutionnalisation de ses

fonctions par l'intermediaire des politiques ou des engagements nationaux. II en

decoule la necessity dfefforts integres de la part de tous les fonctionnaires de !!Etat,

de meme que la necessite de 1*incorporation d'elements des moyens d'information (radio)
dans les projets et les plans, etant donne que lTexistence des tribunes ou clubs

radiophoniques ne peut etre abandonnee comme facultative aux individus qui constituent

les principaux systemes a atteindre pour les des.seins et les programmes de developpement.

TRIBUlffiS OU CLUBS RADIOPHONIQUES: LES PUBLICS-CLIENTS

Les grands moyens d'information ont la caracteristique distinctive d'.adresser leurs

messages a un homme dans la masse nqn diff6renciee, het^rogene. Mais quand la radio

devient enGeignante, certaines de ces caracteristiques changent= Un de ces changements

est qu'elle assume une mission dirigee. vers des groupes bien determines avec des

objectifs et des fins bien determines. II est done indispensable d?etablir une

distinction nette au sujet des groupes secondaires bien determines de la masse vers

lesquels des messages d'une teneur speciale sont diriges dans les tribunes ou les clubs.

Ces groupes secondaires sont ce que nous mentionnons ici comme etant les publics-clients

On peut recourir a divers criteres pour definir les publics-clients des tribunes

ou clubs radiophoniques. Ci-apres quelques suggestions a ce sujet:

1. Sexet masculin ou feminin.

2. Groupes d'ages: jardins d'enfants, enfants, adolescents, jeunes adultes,

adultes, personnes agees, etc.
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3# Situation matrimoniale: maries, celibataires, divorces, meres non
mariees, veufs et veuves, etc. ■..: •■■--,■'■ . ;■ ;

**. Degre d!instruction; Alphabets, analphnbeites, anciens Sieves de' - r
1 ecole primaire^ou de l'ecole Sl&ientaires qui n'ont pas Gchev6 leurs
etudes, anciens eleves de l'ecole secondaires qui n'ont pas acheve leurs
etudes diplomes de 1'universitS, diplomas des hautes- etudes:universitaires
apprentis des ecoles de commerce, etc.

5' Condition gconomigue: pauyres, riches, employes, chomeurs, classe
superieure, classe moyenne, classe inferieure, etc.

6. Ethnie: Tribus ou groupements tribaux.

7. Religion: Musulinans (orthodoxes, Ahnsdiuyra), Chretiens (protestants,
catnoliques), athees, etc.

8. Profession: Enseignants, ouvriers, banquiers, cultivateurs, chauffeurs,
medecxns, etc.

9° Affiliation sociale: Syndicats, Unions cooperatives, commissions,
bureaux, brigades, etc.

10' Situation geographique: Frontiers ethniques, d^raocrations politiques/
administratives, etc.

Pour la definition des-publics-clients, c.etfe liste n'est pas exhaustive. Get
exercice est cependant necessaire pour la production des programmes du fait qu'il
facilite la concentration sur les problemes et les besoins absolument particuliers
de ces groupements secondaires et attire I9attention non seulement sur le genre de
teneur des messages qui leur est applicable, mais aussi sur le node, le niveau, la
langue et les autres attributs de la presentation et de 1'expose. S'il l'on
approfondit la connaissance de ces faits, on. aboutit aux caractSristiques des
communications de masse qui e"changement ^l la radio dans le cas des tribunes et des
clubs. Le message reste rapide mais il n'est que partiellement transitoire Le
message reste accessible a la masse qui gcoute, mais I1audience & laquelle il est
destine, bien qu'elle puisse etre anonyme dans une large mesure pour la source est
neanmoins bien^terminge par sa nature pour la source. Le message n'est plus destine
a etre consome immediatement et meme s'il l'est il reste susceptible de l'analyse
critique necessaire qui permettra de determiner ses effets sur les beneficiaires
auxquels il est destine, Les personnes qui diffusent le message restent peut-Stre
anonyme dans une large mesure pour l'audience a laquelle il est destine, mais il y a

lieu de prendre serieusement en consideration leur autorito, leur statut et leur
credibility. Au moment spgcifi6 et prescrit de la presentation, 1'audience destina-
taire n est plus libre de faire un choix entre les longueurs d'onde possibles d'un
recepteurde radio mais doit accorder le poste sur la longueur d'onde dans laquelle
la diffusion est faite specialement a son intention.
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II devient evident a ce point que l'etablissement de programmes.pour les hammes,

les femmes et les enfants exige .une micro-planifi&ation qualitative. La multitude des
groupes a servir, lfanalyse de leurs probleines et de leurs besoins, la determination

• des effets d'entrainements et des chevauchements d'interets entre les divers groupes et

la coordination des teneurs de messages pour assurer l'integration et la complementarite,

tous ces elements impliquent une tache qui exige de l'ingeniosite, 1fengagement et le
* sacrifice national.

Pour resumer cette deuxieme par'tie, il y a lieu de noter que;

1. La radio peut reellement jouer un rSae important pour lfamelioration de

la qualite.de la vie dans les pays africains. Toutefois elle n'a pas les
moyens de.resoudre les problemes. La resolution des problemes se situe

tres nettement dans le domaine des actions humaines.

2. En tant que systeme de communication aussi bienqu'en tant que moyen

d'enseigneraent, la radio souffre de graves faiblesses parce qu'il s'agit
dfun systeme de communication a sens unique. En soi, elle est insuffisante
comme remplagante de l'enseignant dans le processus enseignement/acquisition

des connaissances qui est tellement primordial dans les efforts tendants
actuelleraent a 1'amelioration de la qualite de la vie.

3. Les tribunes radiophoniques et les clubs d'auditeurs sent un systlme tendant
a attenuer.les faible:sses de la radio en tant qu'enseignant. Us offrent

toute latitude... pour c3.es discussions orientees et des echanges d'idees entre
personnes qui ont .des .probleraes conrauns et ils cherchent a les jnobiliser pour
lfapplication des diverses possibilites a la solution de ces problemes.

l^^ tribunes ou clubs radiophoniques est subordonnee a la
diff&renciation nette des publics-clients qui ont besoin de renseignements
qui les. conc.ern£nt:.se rapportant aux programmes d'action destines a ameliorer

■ la qualite ,de la./yie. Toutefois une coordination appropri^e est necessaire ,
pour assurer;lacomplementarite e"tant donne que les hommes, les. femes et les
enfants n'agissent pas dans l'isolement.

5. Les tribunes, ou,clubs radiophoniques sont,;un: domaine qui justifie un
engagement: national. ■ ,.

TROISIEME PARTIE

PROGRAMMES FOUR LES HOMMES s LES FEMMES ET LES ENFANTS

Les idees exprimees ci-dessus doivent faire de deux choses des evidences a ce stade

1. Les tribunes;ou clubs, radiophoniques sont une affaire conpliquee qui reclament
une perspective nationale dans' laquelle ils trouvent leur raison d'etre.
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2. L'^tablissement de programmes et la determination des teneurs implique

une gageure qui he peut ftre resolue le nieux possible que dans un. ' ,

coritexte national. Cette possibility elle-meme depend d'une connaissance .

approfohdie des conditions locales et des complexite qui en decoulent. .;

Guide par ces considerations et conformement aux principes deja exposes, on peut

au.Tnieux suggerer des domaines dans lesquels les programmes peuvent etre 6tablis e:t
les teneurs de"termine"es pour les divers groupes de publics-clients sans pretendre

qu'ils soient satisfaisants pour toutes les situations.

Meme avant d'essayer de suggerer ces domaines, on saisira l'occasion ici d'insister
encore sur le fait que la differenciation des publics-clients n'inplique pas le

developpement se"pare des groupes secondaires et, par voie de consequence inplique la
ne"cessite* d'une coordination des teneurs et de leur complementarite. Cette preoccupation
apparait ici a travers un examen des tribunes ou clubs radiophoniques par rapport a la

famille qui est peut-etre lfinstitution fondamentale supreme oil la signification des

teneurs et leur consommation trouvent leur expression.. . , .

LA FOTLLE

La famille reste en principe l?unit^ fondamentale vers laquelle les efforts de

develbppement sont dirig^s directement ou de loin. Les facteurs et les repercussions
sociologiques de ce ph£nomene n'entre pas dans le cadre du present document. Dans les
zones rurales, il est possible que les communautes ne comprennent qu?une seule famille
(dans le sens africain) ou quelques families dont les membres sont interdependants et
dont les relations reciproques expliquent les conditions de vie de ces communautes.

Dans une situation de ce genre il est facile d'envisager les effets des innovations
et les repercussions qu?elles peuvent avoir, pour la modification des relations. Les
programmes destines a 1'ens.emble du groupe ou a un groupe secondaire quelconque^
influent, sur la vie de Xa famille. Pour l'etablissement des programmes et la determina

tion de la teneur des messages, une consideration primordiale est celle de leur aptitude

a am^liorer la qualite des fonctions de la famille, tout en elargissant meme son champ

d'action dans des conditions en pleine evolution.

Les tribunes ou clubs'radiophoniques ont pour fin de provoquer le changement en

vertu de la devise: ''ecoutez, discutez, decidez, agissez17. L'observation insuffisante
des changements pourrait toutefois engendrer des consequences de grande portee et des

effets impossibles a predire avec quelque exactitude, neme si ces changements sont

de"sir£s ardemment.

Les relations hunaines sont modifiees; des aberrations structurales et des attributs
socialement indesirables peuvent apparaitre quand fle.s changements se produisent au
sein dTune socigte. Dans le cas de la famille, que nous pouvons considerer comme^le
microcosme de la soeigtf, les chances nouvelles offertes aux femmes, l'accession a _
I'ecole d'enfants eri plus grand nombre,. l'adoption de nouvelles techniques, la migration
des enfants vers les centres urbains et la reconnaissance ge"ne"rale des possibilites

nouvelles I la disposition des membres de la famille, tous ces elements peuvent provoquer

des desequilibres dans les systemes familiaux, dans les zones rurales^aussi bien que
dans les zones urbaines. II importe de prendre constamment en consideration la
n^cessite" d'une adaptation auX situations nouvelles, 1'attribution de nouvelles fonctions

a la famille et le developpement de son potentiel et de ses possibilites.
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En Afrique, les grands raoyens dvinfornationpeuvent-ils faire face au probleme

qu'implique pour eux la necessite de favoriser des programmes destines a provoquer

le changement, tout en agissant pour que les fonctions souhaitables de la, famille

sdient conserves? Cette gageure survient a une epoque ou I1acceleration de la
participation1 des femmes au processus de d^veloppement retient. I-1 attention dans le

monde entier tout en etant preconisee par tous. II en decoule que, pour la radio,

les programmes destines aux homries, aux femmes et aux e.nfants doivent tenir compte

de 1?adaptation totale de la faraille aux situations nouvelles.

On s'efforcera naintenant de classer les diverges categories:d?informations qufon
demandera a la radio de diffuser pour les tribunes et les clubs radiophoniques.

L'equation dont il a ate" question prectdemment servira de base -a-cette classification.

Si C — M + D +Cn, les informations dont nos publics-clients ont besoin sont les suivants

1. Informations qui incitent les hommes, les femmes et les enfants a se rendre

compte des ressources dont ils disp.osent dans leur milieu immediat et a

1'exterieur de ce.milieu. A cet egard, parmi les points importants, il-ya
le "comment" et le "oil"

3.

5.

Informations qui suscitent la prise de conscience des idees, des choses,

des gens et des regies qui relevent.des formes d'action possibles pour la

solution des problemes quotidiens qui harcelent la famille et la vie
communautaire. . .

Informations qui pnt pour fin le.rejet partiel ou total de certaines

dispositions d'esprit envers les objetSj'les idees et. les regies, dont
l'ensemble fait obstacle au progres, et l'incitation aux dispositions

d'esprit souhaitables envers les innovations. .

Les informations qni incitent les publics-clients a acquerir des

connaissances ttieoriques a propos des innovations.

Les informations qui relevent du developpement de competences applicables
a l'action3 a partir des connaissances theoriques relatives aux innovations

Cette classification presuppose que les. distractions et les loisirs peuventetrr
incorpores dans le processus enEeignement-acquisition de connaissances. Le mode de
presentation devient un Element determinant. Un sketch, une chanson, une piece de

theatre, une histoire, une discussion en. groupe ou tout autre precede d'expression
populaire sont les differents moyens permettant de marier heureusement lfetude et les
loisirs. Dans le cas des populations rurales en particulier, on devra s?efforcer
d'atteindre ce resultat, si l'on cpnsidere qu'elles n?ont pas beaucoup de temps a
consacrer a la detente et aux loisirs.
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LES SUJETS GEIJERAUX - . :

En raison de la multitude des problemes et des besoins propres aux divers publics-
clients, la determination des sujets est difficile. On peut toutefois resumer
facilement en affirmant que tous les aspects de la vie sont autant de domaines pouvant
fournir des sujets pour les tribunes ou clubs radiophoniques. La necessite s'impose.
done d'un choix de^sujets prioritaires pour les groupes dont ia contribution a
l^effort national a" un moment donne est jugee indispensable et primordiale. II y a
lieu de ne pas perdre de vue que ce qui est bon par exenple pour les femnes rurales
est^peut-etre bon egalement pour les hommes, parce que les unes et les autres sont - - ■

inseparables dans la vie quotidienne. La valeur.universelle des sujets dp ce genre
est encore soutenue par le fait que les publics-clients ne sont pas des entites
distinctes en tant que telles. Leurs nenbres nppartiennent 5 plusieurs groupes, mais
de part et d'autre. de certaines frontieres, avec des chevauchenents., -Etablir .la

distinction entre les sujets destines a des groupes particuliers efet un exercice qui
n'a pas tellement pour objet de fixer des stereotypes, nais pluto^ d'inviter les
planificateurs et les dirigeants a e"tudier les problemes qufimpliquent et les sujets
et les groupes.

LES FEMMES .'"*/'' ' '.'.'■■'■-

Les femraes representent une forte proportion des populations desheritees des pays

africains, alors qu!elles portent un lourd fardeau et assument des responsabilites
essentielles pour les soins aux enfants, pour la production, la preparation, la
commercialisation et l'emmagasinage des produits aliinentaires destines aux humains et
aux animaux etudes fibres. Avant l'Annee internationale de la femme, un mouvement
a et^ dSclenche^en vue de 1'amelioration de la condition de ce groupe. Ce nouvement
s'est intensifif? a travers le monde et son principe s1applique particulierement aux
pays africains dont les economies reposent surtout sur 1'agriculture, avec une
contribution substantielle de ia part des femmes. Des institutions et des organisations
surgissent^au niveau des pays et sur le plan international pour prendre en charge
^integration pleirie et entiere des femes dans le grand courant du developpement,
cote a cote avec les hommes.

Les planificateurs doivent done etudier la possibility de qr^er des tribunes et, !
des clubs radiophoniques destines aux femmes pour deux raisons principales: a) les

femmes, en tant que< ressources humaines, ont le merae potentiel que les homines et elles i
peuvent s'acquitter de leurs fonctions- aussi efficacement que les hommes; b) en raison
des traditions et des partis pris intrinseques des institutions, les femmes n!ont- i
pas les memes chances que les hommes du .point de vue de l'action. Quand il s'agit de
planifier a^lfintention du groupe des fennes, il est absolument imp^ratif de voir loin
de maniere a pourvoir aux roles des femmes dans Involution. Dans le merae ordre d'idee,
il^importe que les domaines dans lesquels les programmes sont elabores a leur intention
s'etendent au dela des fonctions qui leur sont reservees pour le moment.

Ci-apres, la liste etablie par le FISE des domaines dans lesquels les femnes et
les.jeunes filles peuvent participer au developpement (liste adaptee). Certains de ces
domaines peuvent produire des revenus, en raeme temps qu'ils pourvoient aux exigences
du foyer dans le cas de certains biens et services que les femnes peuvent fournir.
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ALIMENTATION

. uthvt* '■-. ■■ '■-■ ■'■
Education en matiere de nutrition ...irrr. ... , , ..

Agriculture pour nutrition et revenu ■ _ ..,.. . ., , ■

Poissons et peche

Jardin potager

Herboristerie . ._-.. ...

Volaille . . ' '.

Lapins

Apiculture v . ■

Cuisson des aliments pour la sant^ et pour le gain d'un revenu

Preparation des aliments et ernnagasinage taygiSnique

S^chage au soleil

Salage

Boucanage/sechagG

Mise en bouteille - boissons
Emmagasinage: cereales, legunineuses, noix, etc.

Preparation de condiments

Enmagasinage hygienique a domicile.

Artisanat associ^ a 1*alimentation

Poterie et vannerie

HABILLEMENT

Couture et tricot

Lavage

Artisanat: tissus

Filage

Tissage

Teinturerie, batik, impression

Travail du cuir

Sericulture ... ■ ; . : •

VENTE AU MARCHE /'.''■ - ."■... ■ ,, , '.

ALPHABETI3ATI0N/CALCUL ■ ,. ■ ■;
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SANTE FAMILIALE

Soins au enfants et a la famille . ._

Approvisionnenent en eau pure

Hygiene et hygiene du milieu

Centre de secourisme (pharaacie de village),

ENTRETIEN DE LA MAISON ";.':

Construction de la maison (charpentes - magonnerie) ... '; J

Artisanat associe a la naison "V '

Sculpture sur bois et sur noix de coco, ouvrages en banbou

Nattes et tapis . . ■

BUDGETISATION

SYSTEMES ET ACTIVITES PERMETTANT D'ECONOMISER LE TRAVAIL

DECORATION/ARTS

Soins de beaute .

Bijouterie et decoration

Peinture ■ :

Fleurs

Chansons, dense, theatre :,

GARDERIE

EDUCATION CIVIQUE

EDUCATION SUR LA POPULATION/LA VIE FAMILIALE

CARRIERES POUR LES FEJ1MES/METIERS ET AUTRES PROFESSIONS

COOPERATIVES ET EDUCATION CORRESPONDANTE

GROUPES FEMININS: ORGANISATIONS, ETC.

LA FEMME DANS LE MONDE

Deux plans d?action actuellement utilises peuvent certainenent offrir des

directives appropriees aux dirigeants, aux planificateurs, conne aussi au personnel des

raoyens d'information. L'ampleur de l'entreprise consistant a integrer pleinement les

femmes au processus de deVelopperaent et les donaines dans lesquels la radio peut trouver

des sujets en nombre suffisant pour les femmes font l'otget d'une copieuse documentatl^

(exemplaires communiques).
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africain de de

principales du Centre portent sur les
l

suivants:

1. Creation de dispositifs nationaux

2. Fomation et recherches ^ .

3. Creation d'une equipe de travail ^ _
U. Education sur la population/la vie familiale

5. Technologies au village

6. Garderies

7. Agriculture

8. Bourses de stage et deperfectionnement

9. Communications et publications

II aroarait done gue les Centre pourrait etre un des organismes avec lesquels
les iyenfd'infomation auraient la possiMlite de collaborer pour I'eta^sse.nent de
programmes a 1'intention des feranes de la region.

Au fur et * mesure que les femmes africaines auront des resporxsa.^iXi-b^s

mh la fois au lieu de travail et au foyer. Pours reDdre justice a ces responsatHites, xl

faudra que ae nouvelles chances leur soient offertes.

A cet egard, les femmes ont une grande-Eesponsabilite envers les femes. J<es.
preWs a l^wd des fenmes, 1'hurciliation des femes n'est pas le monopole des hommes
it^ZLl* de pays, il y a'une fraction i^ortante des ^Yj^e^l^lllTs
aui ne se soucient atsolument pas de leurs coeurs moms fortunees, celles des zones
rurales en particulier. II est indispensable que cette disposition d'esprit eoit
iSersL! ?1 inporte que la sensiUlisation de ces groupes de fe^mes soit consideree
coinme prioritaire dans les tribunes et clubs radiophomques.

LES ENFABTS

-C'est une erreur de croire que Venfant n'a pas besoin pour son+develoPPement de
riodSles ou d'objets d'identification,, pas besoin d'orientation et de direction.
Les relations de la mere et de son petit enfant ne represented Pas letr«m
originel pour 1-enfant, selon ce que certains accent parfois, mais sont au
contraire la meilleure base de son development physique etnentalce qui est
d'ailleurs ggalenent vrai a l'epoque de la puberte et de 1'adolescence. Du point
de vue de la psychotherapie de I1 enfant, ces ^autorites'1 sont les constantes
nL^aires qui i>rotggent 1-enfant d'un d^veloppement cental deficient Au nonbre
des events4 de ^experience d'un enfant il n'y a pas _ seuletnent 1' autodeterminat ion
et le succes, mais aussi les obligations et 1'adaptation .

GEREARDT NISSEH
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genant pour les parents et ne correspo^pasTl ,r id™ ^ £ d"ie
1'humour, la mnnie de bouger, la curiositl il ttT + •' ^imagination

satisfaisantes p^ur I'e^antT pas

ELISABETH FLIT3ER

S
PrSoccuP^ion que les

de la faille. ^SS^^uS
society, doiveht avoir au sujet de it ^ani^ v-i >
elles nous pemettent de disting^er ne^erlit It ^ Snt^tS- ^ ^°^^ lieu,
a besoin un enfant en cours de^Sssmce et n^ , *U aPP^Oxlnat*™™**, lea choses dont
est evident q«.m prograDme destL "^"nf. nt's ^if^X^1^1* C?nnattre- X1
scolaire, de garderies, diffuse par la radio ou't,^ *L? ^sse d'enseignenent de type
ef conpleter les efforts des parents^end^ IMlUuVvZlZ^ M*

de

ne vont

preooce de leur development enfants, specialement a oe stade

Dans tous les cas, cependant, les enfants doivent etre considers come etant:

a) des etres hu^ains engages dans un process continu de decouverte d'eux-memes-

c) des individus ayant des droits;

d) le bastion.de l'opinion publique de'denain.

5«tout coeur
ar exemple fantaisie dans la culture africaine
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Le aegr? de reussite des tribunes en clubs radiophoniques pour enfants

depend de la mesure dans laquelle:

' a) ces tribunes/clubs tiennent compte des pi-oblemes de la croissance ;
et des besoins des enfants aux divers stades de leur developpement,

b) la teneur des messages s'ajoutent aux efforts dSploySs par ********b, et
les oompletent, pour Clever les enfants et pour ameliorer la qualite des
relations enfants-parents et enfants-comnunaute;

milieu;

d) les parents et les citoyens responBaU.es participent aux decisions

relatives a ces progrannes.

la culture africaine

Une grande

LES HOMMES

S dit de l
, des femmes et des enfants

la violation de leurs droits civile.
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sans

n est pas seulemen? valable danTles
s'appllque aussi aux rangs de 1 ■ glite !
4ui se nanifestent par des partis prisetdes
de ces dispositions a etS le ralentiss^Lt *
imposes aux femmes qui se sent traduiS ^
tranche des ressources humaines. Ultes

inciter 2 fiK f^
mesure doit etre consideree

destines aux homes. II inport
& accepter et a Men trai'rle
spheres de la vie.

les moyens
et de s' y

le •
doit etre exploitee et

large mesure du

Cette condition
itionnelles, nais elle
ces dispositions d'esprit

I aux femes. La consequence
;n raison des privations
de nobiliser une large

les

en

Cette

radiophoninu

£ -'^ °nt 5 ^S
associees egales dans toutes les

Pour resumer ce troisieme chapitre il y . lieu de noter que;

X nvivent ni
sent li,s a

ces informations. proGramnes d'action

d'urgence doit
des Lsll^l
autres groupes d

les proves et fZ
et se competent mutuellement

, nais un ordre

■ n
? universelle aux

gr°UPeS P^i^ierB s'ajoutent
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QJJATRIEME PARTIE

L' ELABORATION DE STRATEGIE APPROPRIEES POUR LES

Les tribes * clu.s ^^^
de la radio une arne effieace dans laluttc
africains. II inporte de formuler ««S«^
d-une stratggie, pour cue eelle-«

On trouvera ci-aprls un certaxn

J donne des r6Sultats concluants
£ ne sont a.ailieurs ni

la t d'ne tritune qui

5 b
86

sas?: s tfJS
nationale du developpement

2. En raison de la co^plexite des pj^cs-clients

divers groupes, les systenes d i^°»°° ^

sS£Esfittg
du

1'intention de la radio.

3. Les programs et les groupes de travail dont il est question ci-dessus
devront etre bien coordon.nes.

Les proves destines ,ux^
Stre orientes vers des programmes d
particuliSrement. valable dans le cas

est possible si la radio £*«• \

inpasse

sans ^il

g ces infornations en
r.sultats visi.les.

6.

T.

plusieurs groupes la

8. Une liaison est

pays justifinnt
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9. Les pays doivent sacrifier
en e . profit Sen

des pays et
de

4

. II se

CONCLUSION

oe drame signifie.

message (pubiieitaire)
Bournvxta pour lequel sa reaction nvait
ZToV0 aVait.dist-^uR en quant7t1

tous ceux gui avaient entendu le

rs

un noment et je Ss

oonirlerce

et

de s'acheter ce

du

en sorte
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