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Pr. Espérance BAYEDILA B. 

 
Toute communication a un objectif : quand on parle de la communication pour le développement cela 
suppose toute communication qui a pour objectif de changer positivement la situation des individus. 
 
Le développement est s’il faut le dire simplement, est la capacité pour une personne ou un groupe de 
personnes à satisfaire ses besoins fondamentaux. 
 
Le genre détermine les rapports sociaux entre les hommes et les femmes dans la société. Il est culturel et 
change d’une société à une autre. Et ce que la société a construit, la société peut la déconstruire. Le genre 
tel que nous l’utiliserons dans cet exposé voudrait dire la prise en compte des femmes et des problèmes 
des femmes dans la communication pour permettre le développement dans notre société. 
 
Pourquoi tenir compte des femmes et de leurs problèmes dans la communication pour le développement ? 
 
Les femmes constituent en effet dans l’ensemble de la population, le groupe majoritaire. Malgré leur 
majorité, elles vivent des situations d’inégalité et d’exclusion dans tous les domaines de la vie. Cette 
inégalité est liée à un processus historique complexe. Elle résulte des facteurs politiques ; économiques; 
sociaux et culturels. 
 
Les formes que revêt cette inégalité sont aussi diverses que les conditions économiques, sociales et 
culturelles de toute la communauté. 
 
L’une des causes fondamentales de la place réduite faite aux femmes dans le processus de développement 
réside dans la division de travail entre les sexes. 
  
Cette division de travail trouvait sa justification dans la maternité, fonction inhérente à la nature de la 
femme.  
 
Le partage des tâches et les responsabilités entre les femmes et les hommes dans la société a donc eu pour 
conséquence de confirmer la femme essentiellement dans les secteurs de ses activités et de lui faire 
supporter un fardeau excessif.  
 
Cette situation a fait que, les femmes ont été considérées et traitées comme des êtres inférieurs. C’est donc 
dans une faible mesure que les femmes ont pu accéder aux ressources et participer à tous les aspects de la 
vie. La misère et le sous développement ont aggravé et continue d’aggraver ces inégalités. Cette manière 
de procéder ne permet pas aux communautés de se développer parce que les préoccupations et les points 
de vue d’une grande partie de la population ne sont pas pris en compte. 
 
On ne peut pas parler de développement sans parler des questions de genre. C'est-à-dire une approche qui 
voudrait voir les hommes et les femmes travailler ensemble pour le développement de tous. C’est un 
passage obligé de toutes les réflexions et programmes sur les questions de développement. 
 
Comment intégrer le genre dans la communication pour le développement ? 
 
La participation des femmes dans les actions de communication : 
 

- Il faut donner la parole aux femmes : cette façon de procéder permettra aux femmes de 
s’exprimer, de donner leur point de vue sur des questions qui concernent toute la 
communauté. En effet, les femmes et les hommes doivent être aussi bien les bénéficiaires que 



les agents actifs. Les femmes doivent évoluer aux côtés des hommes pour permettre des 
perspectives variées de développement. 

 
- Intégrer les problèmes spécifiques des femmes dans les communications : l’analphabétisme, 

la pauvreté, le non accès à la terre, la non participation politique, les violences faites à la 
femme, le VIH/SIDA ; faible accès aux soins de santé primaire, la mortalité due aux 
mauvaises conditions d’accouchement, la non participation aux médias, la non facilité de 
crédit, la sécurité alimentaire, etc. 

 
Tous les problèmes que nous venons de citer empêchent en fait le développement de nos communautés et 
doivent constituer des thèmes que les médias peuvent exploiter. 
 
En effet, la communication par le biais des médias est indispensable, surtout dans les milieux ruraux parce 
que les médias restent l’un des moyens de diffusion le pus populaire pour transmettre l’information et 
mobiliser les populations. 
 
Cette manière de procéder permettra en effet aux médias communautaires de montrer l’ampleur et 
l’importance de ces problèmes aux décideurs et à toute la population pour le bien être de toute la 
communauté. 
 
Nous voulons dégager particulièrement l’importance de la radio communautaire comme un moyen de 
communication faisant appel aux membres des communautés en tant que créateurs, réalisateurs et 
artisans: elle constitue le moyen d’expression de la communauté plutôt qu’un moyen d’expression pour la 
communauté. Et la communauté est constituée des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des 
jeunes. Chaque groupe doit être considéré dans les actions de communication 
 
Les médias, la radio surtout, sont utilisés pour soutenir la politique de développement des Etats, surtout 
auprès des populations rurales. Ainsi, par exemple la radio est utilisée dans les campagnes de lutte contre 
tous les problèmes que nous avons cités. Elle permet de mobiliser des communautés de base ou des 
partenaires au développement.  
 
En dehors des médias, reconnus pour leur capacité d’atteindre un grand nombre de personnes au même 
moment, nous pouvons retenir également les autres formes de communication telles que : la 
communication interpersonnelle, la communication des groupes… qui sont aussi efficace selon 
l’utilisation qu’on en fait. Dans ce cadre, la mise en place des clubs d’écoute est recommandée. On peut 
enregistrer une émission et l’écouter au moment où les gens sont disponibles pour la commenter ensuite.  
 
Le développement étant un phénomène global, les hommes et les femmes doivent participer au même titre 
pour que le développement soit effectif et intégral. 


