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Aujourd’hui encore, des millions d’hommes 
et femmes en Afrique n’arrivent pas à faire 
entendre leur voix malgré l’abondance des nou-
veaux moyens d’information. La majorité des 
médias sont placés sous la tutelle des gouver-
nements locaux. Cependant, on assiste depuis 
une vingtaine d’années à une croissance expo-
nentielle des radios communautaires. Selon 
un rapport de l’AMARC, en 1985 on comptait 
moins de 10 stations indépendantes sur l’en-
semble du continent africain. Aujourd’hui, 
l’Afrique du Sud à elle seule compte plus de 150 
radios communautaires, et d’autres pays sont 
en passe de la rejoindre. 

Les radios communautaires en Afrique jouent 
un rôle central pour encourager la participation 
citoyenne, promouvoir l’information locale, 
mais aussi favoriser tout processus d’éducation 
et de développement rural. Elles constituent 
souvent le seul média disponible et accessible 
dans des pays aux infrastructures peu déve-
loppées, où l’électricité est rare et l’analphabé-
tisme important. Les radios communautaires 
sont souvent soumises à des pressions poli-
tiques. Certaines d’entre elles ne vivent que de 
l’appui des bailleurs de fonds étrangers dès lors 
qu’elles ont du mal à générer localement les 
moyens nécessaires à leur survie et qu’elles sont 
victimes du désintérêt du pouvoir politique. 

C’est dans ce contexte que la FAO et AMARC ont 
lancé YenKasa Afrique, Plateforme régionale de 
communication pour le développement, avec 
pour objectif d’améliorer les connaissances et le 
partage d’expériences en matière de communi-
cation pour le développement rural en Afrique. 

YenKasa 
YenKasa est une expression Akan originaire 

du Ghana qui signifie ‘Parlons ensemble/ Dialo-
guons’. L’expression met l’accent sur la néces-
sité de réfléchir ensemble, dans un processus 
de dialogue social, afin d’identifier et résoudre 
les principaux défis auxquels les communautés 
sont confrontées. En effet, tout programme de 
développement rural nécessite la participa-
tion effective des populations bénéficiaires à la 
conception et à la réalisation des projets qui les 
concernent. Dans ce cadre, la communication 
pour le développement va bien au-delà d’un 
simple processus de diffusion d’informations et 
cherche à prioriser le partage des connaissances 
communautaires et à amplifier la voix des 

hommes et femmes des communautés locales. 
 
YenKasa Afrique considère les thématiques 
suivantes comme des piliers pour le déve-
loppement rural en Afrique et donc pour la 
plateforme: gestion durable des ressources 
naturelles, adaptation au changement clima-
tique, égalité entre les hommes et les femmes, 
réduction des risques de catastrophes, sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, innovation 
agricole et accès à l’information via les Tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion (TIC). En outre, dans le cadre de l’Année 
internationale de l’agriculture familiale (AIAF 
2014), YenKasa Afrique a mis en place une sec-
tion entièrement consacrée à cette question. 

Qu’offre la plateforme YenKasa Afrique ?
YenKasa Afrique offre un accès à un grand 

nombre de ressources utiles et favorise l’inte-
raction en ligne entre les membres de la com-
munauté. La plateforme, mise à jour chaque 
semaine, met à disposition une vaste collection 
d’articles centrés sur les projets, stratégies et 
méthodologies relevant de la communication 
pour le développement (ComDev), ainsi que 
sur les initiatives en faveur de l’agriculture et 
du développement rural en Afrique. 

En outre, la plateforme a mis en place une gale-
rie multimédia contenant des fichiers audio, 
photos et vidéos liés aux activités ComDev, 
avec notamment des interviews de petit(e)s 
exploitant(e)s et de radios communautaires. 
Une série de forums virtuels centrés sur le rôle 

Plateforme YenKasa Afrique  
Promouvoir le dialogue

Le 12 mars 2014, une nouvelle plateforme de communication pour le développement nommée YenKasa 

Afrique a été lancée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et 

l’Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires (AMARC). La plateforme vise à améliorer les 

connaissances et le partage d’expériences en matière de communication appliquée au développement rural 

en Afrique, lequel englobe l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et les secteurs de la pêche. 

de la communication et des médias communau-
taires pour promouvoir l’agriculture familiale 
sera bientôt mis en œuvre sur la page Com-
munauté ComDev. Les publications et d’autres 
manuels techniques concernant les projets de 
communication pour le développement sont 
également disponibles. Une carte présentée 
sur le site reprend les organisations rurales, les 
radios communautaires et les instituts universi-
taires qui appliquent en Afrique des stratégies 
de communication pour le développement. 

Enfin, YenKasa Afrique inclut une section 
‘Campagne agriculture familiale’ créée dans 
le cadre de l’Année internationale de l’agricul-
ture familiale, où il est possible de trouver des 
documentaires vidéo, des fichiers audio et des 
publications qui soulignent le rôle central que 
les petit(e)s agriculteurs et agricultrices jouent 
dans l’éradication de la faim et le développe-
ment rural en Afrique. 

YenKasa Afrique encourage fortement toutes 
les radios communautaires, les profession-
nels des médias, ainsi que les organisations 
régionales de la société civile à s’impliquer et à 
contribuer au dialogue sur la plateforme.

h Pour en savoir plus, contacter :  
AMARC : secretariat@si.amarc.org 
ComDev FAO : ComDev@fao.org
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