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L’IMPACT DU MANQUE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
SUR LES POPULATIONS RURALES 

 
Par M. Phuna Mabika Dakeini 

Expert national/radio rurale communautaire 
 
Les organisateurs de présentes assises nous ont demandé de vous entretenir autour du thème que voici :  
« L’impact du manque d’information et de communication sur les populations rurales » 
 
Nous subdivisons notre intervention en deux volets. Le premier portera sur les principaux concepts de 
base contenus dans ce sous-thème pour que dès le départ, nous ayons tous le même entendement. Le 
second sera axé sur les conséquences liées au manque d’information et de communication sur les 
populations rurales.  
 
 
PREALABLE 
 
On a souvent tendance à croire que quand on parle des populations rurales, on fait seulement allusion à 
celles qui s’adonnent à l’agriculture ou qui ont comme activité principale l’agriculture. On pense très peu 
à toutes les autres qui vivent dans ces milieux et qui exercent des professions vitales dans le 
développement des milieux concernés, à l’instar des enseignants, des fonctionnaires et des commerçants. 
 
C’est pour dire que les différentes couches socioprofessionnelles coexistent en milieu rural et travaillent 
en synergie pour apporter des réponses aux préoccupations spécifiques des uns et des autres.  
 
Ces milieux ruraux ont besoin de contact avec d’autres contrées ou villes pour favoriser les échanges à 
travers lesquels s’insère le processus de développement. C’est justement pour parler de ces échanges que 
nous avons été invités à développer les concepts d’information et de communication 
 
 
1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 
 
Dans le domaine de la communication précisément, les hommes échangent des informations à des milliers 
des kilomètres de distance grâce à des réseaux de communication sophistiqués tels que les multimédias, 
Internet et autres. 
 
1 L’INFORMATION 
 
Notre époque est caractérisée par une abondance des informations touchant tous les secteurs de la vie 
nationale. C’est dans cette optique qu’on parle de nos jours de la société de l’information. 
 
Celle-ci est diffusée à travers plusieurs médias : la radio, la télévision, l’Internet, etc. Comme nous 
parlons de l’information, il sied d’en donner les contours. Nous devons préciser, d’entrer de jeu que le 
concept d’information est polysémique. 
 
Du point de vue de la sociologie de l’information, on peut définir l’information comme suit : 

• un élément nouveau de connaissance ; 
• un élément particulier de connaissance. 

 
Du point de vue journalistique, l’information est définie comme : 

• un fait d’actualité socialement significatif. 
 
Du point de vue informatique, elle est considérée comme des données. Il faut noter que la liste des 
définitions n’est pas exhaustive ; mais nous préférions nous arrêter à ce niveau pour cerner la notion que 
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nous avons retenue dans notre exposé. Nous devons souligner que toutes ces acceptations vont quasiment 
dans le même sens car elles insistent sur le caractère nouveau d’un fait. 
 
C’est, en fait, sous cet angle que nous considérons l’information dans notre exposé. 
 
En tant qu’élément nouveau de connaissance, l’information revêt un caractère vital car elle contribue au 
développement de la société. 
 
Elle peut être définie comme le fait de renseigner sur un acte qui passe dans son entourage comme un fait 
nouveau ou particulier des connaissances.  
 
Toute information émise est destinée à une personne. L’information, dans la plupart des temps, précède 
l’action car c’est un facteur de transformation par excellence. 
 
Toute information émise est destinée à une personne. Dans la plupart des temps, elle précède l’action car 
elle constitue un facteur de transformation par excellence. 
 
A côté de l’information, il y a également la communication ; ces deux secteurs sont très proches. 
 
Pour prévenir toute confusion, nous allons aborder le concept de communication. 
 
2 LA COMMUNICATION 
 
La communication apparaît aujourd’hui comme un élément capital, stratégique et incontournable pour 
toute organisation qui veut survivre et s’adapter à la mouvance évolutive de son environnement proche ou 
lointain. 
 
Dans le domaine de la communication précisément, les hommes échangent des informations à des milliers 
des kilomètres de distance grâce à des réseaux de communication sophistiqués tels que les multimédias, 
Internet et autres. 
 
Il y a dix ans, la priorité était de mettre à la disposition de la plupart de pays d’Afrique une information 
scientifique et technique adaptée, souvent disponible en occident. Les bénéficiaires de cette information 
étaient les acteurs centraux ou intermédiaires. 
 
Et depuis, les besoins en information et communication se sont accrus chez les acteurs impliqués. En 
même temps, le rôle des professionnels de l’information et les techniques ont profondément évolué. Ce 
qui entraîne le fait que : 

• On ne peut plus parler des bénéficiaires des politiques d’information, mais d’acteurs ou de 
partenaires. Les nouvelles stratégies doivent reposer sur une circulation rapide de l’information 
entre les acteurs, tour à tour et demandeurs ; 

• La population rurale devient un acteur majeur dans la production et la diffusion d’informations 
pour le développement ; 

• Les stratégies d’information doivent s’élargir à de nouveaux publics. Elles doivent répondre à des 
besoins de plus en plus nombreux, spécifiques et diversifiés ; 

• Il faut passer de l’information scientifique et technique à l’information, adaptée à l’environnement 
pour un développement intégral. 

 
Il convient d’élargir la notion d’information à celle de communication pour le développement d’autant 
plus que tous les acteurs sont parties prenantes. En d’autres termes, ils sont en interaction. 
 
A propos de la communication, il faut dire qu’elle comporte deux volets : l’un interne et l’autre externe. 
Elle entre désormais dans le processus de la gestion dont elle devient un élément essentiel. 
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Communiquer n’est pas seulement transmettre une consigne, une information, un message, un dossier 
d’étude, un point de vues ; c’est aussi les commenter, les expliquer, en donner les tenants et les 
aboutissants. 
 
C’est encore recueillir les avis, les réactions, c’est surtout engager et entretenir le dialogue qui permet de 
s’exprimer. Il y a dans la trame de la communication cet aller et retour suivi d’une rencontre qui se traduit 
dans des infinitifs qui la définissent : 

• donner, recevoir, échanger ; 
• exprimer, laisser s’exprimer, débattre ; 
• dire, écouter, dialoguer ; 
• distribuer, recueillir, partager ; 
• écrire, répondre, correspondre 
• Stratégie de changement, concertation institutionnelle, négociation permanente, valorisation du 

capital, participation à l’élaboration de décisions, … tout passe par la communication cohérente 
organisée. 

 
La communication est l’échange entre deux partenaires. L’un des deux envoie une information à l’autre 
qui réagit, répond. Elle appelle un aller-retour. Ce retour est la réponse ou feed-back qui doit être 
organisé, sinon elle ne fonctionne pas et là, il n’y a pas de communication. 
 
La communication est donc une transmission d’information qu’implique l’émission du message et sa 
réception, son traitement, puis l’organisation de la réponse. Elle suppose un aller-retour réciproque entre 
une source et une destinataire. La source est considérée comme émetteur, son partenaire étant un 
récepteur. Les deux s’échangent au cours d’une conversation. 
 
Après avoir circonscrit les deux concepts de base, à savoir l’information et la communication, nous allons 
aborder les questions liées au milieu rural. 
 
3. MILIEU RURAL 
 
3.1 Plan socio-économique 
 
Les caractéristiques principales demeurent la dégradation des infrastructures de base, la désintégration du 
circuit de commercialisation accompagnée d’une baisse sensible aussi bien en qualité qu’en quantité de la 
production agricole, la raréfaction sinon la quasi incapacité à s’approvisionner en produits manufacturés 
et naturellement la difficulté d’évacuer et de vendre des produits agricoles faute de routes praticables et de 
bons acheteurs à des prix incitatifs, car des commerçants occasionnels venant des grands centres de 
consommation sont loin d’être des partenaires honnêtes et soucieux du développement des campagnes. 
 
3.2 Plan culturel 
 
Sur le plan culturel, les différentes composantes du district, du reste, très fières de s’appartenir, réclament 
chacune une prise en compte de son identité mais ne refoulent pas le désir d’entendre les autres langues 
locales et le français, langue officielle, dont sont locuteurs beaucoup de cadres de l’Administration et des 
entreprises. 
 
Très jalouses des traditions ancestrales et des pratiques culturelles à sauvegarder, mais désireuses d’un 
changement qualitatif, ces populations projettent d’accomplir des transformations par un travail 
pédagogique de la radio. 
 
 
4. BESOINS EXPRIMES 
 
Il convient de prime à bord de souligner la place prépondérante réservée aux informations et 
communiqués – messages. 
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N° Adultes Sujets & Thèmes 
1 Femmes  la femme au foyer, éducation des femmes et des enfants, santé, 

responsabilités des parents, attitudes des parents vis à vis des enfants, 
techniques culturales, religion, conseils aux jeunes filles et garçons, 
honnêteté des hommes à la récolte, fidélité des femmes à leurs maris, 
conditions pour prospérer dans le petit commerce, naissances 
désirables, entreprenariat et leadership de la femme, émissions 
culinaires, contes, sketches, musique, intimité des parents, bonnes 
moeurs, organisations des femmes, économie et épargne des femmes, 
conflits de terres, polygamie, sida, prostitution, avortements, sports, 
maladies des cultures (manioc, oignons). 

 
2 Hommes  le calendrier agricole, météo, sketches, coutumes et traditions, 

éducation, information sur les produits agricoles, médecine 
traditionnelle, sport, hygiène, environnement, musique, musique 
traditionnelle, santé, agriculture et élevage, contes, religion, problèmes 
des ONGD, la vie paysanne, le développement rural, l’artisanat, les 
prix des biens, nouvelles technologies, les droits de l’homme, émissions 
culturelles, les taxes, la fiscalité, les sciences,les publications 
universitaires, les réalités académiques, importance et rôle des services 
de l’Etat, la spiritualité, les devinettes, jeux-concours, méthodes 
culturales, éducation militaire et policière, l’histoire, les proverbes, les 
recherches génétiques, conflits de terre, technologies appropriées, les 
matériels didactiques, la géographie du district, conscientisation du 
personnel de santé, les moeurs, vagabondage sexuel, initiation à la 
langue, sécurité alimentaire, la justice, l’alphabétisation, vulgarisation 
du code du travail, transformation et conservation des produits 
agricoles, échanges d’expériences entre paysans, la salubrité publique, 
vie enseignante. 

 
N° Jeunes Sujets & Thèmes 
3 Filles  la musique, la sexualité responsable, les MST : lutte et protection contre 

les MST, conseils aux professeurs amoureux des élèves, avortements et 
débauche, inconvénients de la sexualité active et précoce, vie à l’école, 
comportement des filles à l’école, importance des études pour la jeune 
fille, comment réussir dans la vie, religion, santé, hygiène corporelle, 
apprentissage des métiers, naissances désirables, contes et sketches, art 
culinaire, sport, les méfaits des églises-sectes, émissions de jeu-
compétition, culture générale, comment améliorer la production. 

 
4 Garçons  l’appui en formation sur l’agriculture, l’élevage, l’épargne; les sketches, 

les initiatives des jeunes, problèmes de jeunes, l’éducation à la vie, le 
code de la route, l’exode rural, les contes et traditions, la culture kongo, 
l’initiation à l’apprentissage des métiers, naissances désirables, 
promotion des initiatives d’affaires à la vie scolaire, la santé (MST), 
musique, sport, religion. 

 
Commentaire  
Nous n’avons pas accordé une grande importance à la démarcation entre besoins ruraux et ceux des sémi-
urbains étant donné qu’à l’analyse, même les urbains se soucient davantage du sort des campagnes dont 
ils ne sont pas du tout coupés. Mais dans les besoins exprimés, ceux des hommes adultes paraissent plus 
importants tandis que ceux exprimés par les femmes, les plus concernées, et qui dénotent une certaine 
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sécheresse. Au cours des entretiens, beaucoup de femmes rurales présentent la radio comme étant d’abord 
un bien du mari ou du père et ont révélé, en raison de leur emploi de temps fort chargé, un temps 
d’exposition faible aux émissions de radio. 
 
5. TYPOLOGIE DE BESOINS 
 

• les besoins de détente et les besoins de distraction: ex. Musique, sport, jeux, contes, sketches,... 
• les besoins de connaissances : techniques culturales, l’histoire, technologies nouvelles, les 

sciences, les publications, santé-vulgarisation, environnement, .... 
• les besoins d’éducation et de formation: conseils aux femmes, enfants, jeunes, apprentissage des 

métiers, éducation à la vie, ... 
• les besoins d’identification: la culture, la langue, coutumes & traditions, la vie de la jeune fille, 

l’hygiène corporelle, la vie paysanne, vie enseignante; 
• les besoins de sécurité: religion, santé, protection contre les MST, les tracasseries, le code de la 

route, etc. 
• les besoins d’expression: jeu – compétition, ... 
• les besoins d’échange d’expériences: échange d’expérience entre paysans, ... 
• les besoins de transformation du milieu: ex. Les méfaits des églises-sectes, comment améliorer 

la production agricole et animale, le changement de mentalités, la prostitution, ... 
• les besoins d’être appuyé par des organismes et autres institutions possédant moyens et 

expertises pouvant renforcer leurs structures à la base: ex. Comment améliorer la production 
agricole et animale; Comment améliorer les récoltes, lutte contre les maladies des cultures, .... 

 
Il convient de souligner que les besoins de différents groupes commencent par ceux de « savoir ce qui se 
passe à travers le pays, la province, le district, les territoires, les secteurs et les villages ». D’où, 
l’importance prise par les informations et les communiqués voulant ainsi compenser le déficit de 
communication traduit par le recours au courrier, à la phonie, aux messagers et à la propension à être 
assujetti aux radios étrangères ne proposant pas forcément ce qui « les regarde directement ». 
 
6. FEMME RURALE 
 
La femme rurale contribue énormément au développement de son environnement. C’est ainsi qu’il 
devient très pertinent de mettre en lumière et valoriser ses interventions au sein de sa communauté en 
particulier et à son pays en général. 
 
Lors de certaines de nos rencontres organisées sur genre et radio rurale communautaire, il avait été émis 
le vœu d’assurer les synergies entre les radios communautaires et les réseaux de femmes rurales pour que 
les messages aillent jusqu’au niveau de chaque ménage et que les femmes soient associées à tous les 
efforts de développement ou de lutte contre différents fléaux. 
 
La participation de la femme, jadis marginalisée, à l’élaboration des programmes d’émissions et même 
leur recrutement, au même titre que le personnel masculin sur ces radios retiennent de plus en plus 
l’attention de communicateurs pour leur développement. 
 
 
2. IMPACT DU MANQUE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 
L’impact est défini comme étant l’effet, le résultat, la conséquence, soit positive, soit négative d’un acte 
posé. 
 
La communication est un processus interactif d’échanges. Elle peut être verbale ou non verbale. Elle 
permet le partage d’information. La dimension communicationnelle est fondamentale dans les activités de 
développement. Elle aide à entretenir un processus de prise en charge de son propre progrès grâce à une 
information participative dont l’impact attendu est l’amélioration des revenus, des conditions de travail, 
des conditions ainsi que du cadre de vie des acteurs en présence. D’où son caractère interactif. 
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La communication rurale est perçue ici comme un Intrant, avec « I » majuscule qui, mis à la portée du 
milieu rural, est susceptible d’aider celui-ci à s’intégrer dans une économie moderne et à bénéficier des 
effets découlant des progrès technologiques, de la transformation de la mentalité, de l’amélioration de la 
qualité de vie, de la maîtrise de l’écosystème, du calendrier agricole ; des nouvelles techniques culturales, 
de la gestion responsable de l’environnement, … 
 
Ainsi, l’absence des informations entraîne les conséquences suivantes : 
∗ Non accès aux éléments nouveaux de connaissance 
∗ Absence de relations (interaction) 
∗ Pas de contact 
∗ Absence d’informations portant sur les innovations. 

− L’ignorance et ses corollaires ; 
− Pas d’amélioration de cadre de vie ; 
− Prédominance de la rumeur ; 
− Climat de tension ; 
− Conflits possibles ; 
− Situations à l’écart ; 
− Hors de la marche générale de la province ou du pays. 

 
Exemples : 

− L’expérience vécue lors des élections ; 
− lutte contre les épidémies ; 
− Champ école paysanne ; 
− Système des prix du marché ; 
− Pillage et tracasseries dans le village. 

 
 
3. COMMENT REMEDIER AU DEFICIT ? 
 
Par des canaux appropriés – médias communautaires 
 
Le choix du média approprié (radio, journal, bulletin, télévision, animation rurale, …) dépend de 
beaucoup de facteurs parmi lesquels on peut citer la configuration démographique de la population, le 
niveau de ses revenus qui détermine sa capacité contributive à l’acquisition des outils d’information, son 
niveau de scolarisation, l’équipement disponible, ainsi que les objets visés (information d’actualité, 
formation paysanne ou agricole, éducation sanitaire, échange d’informations entre citoyens). 
 
Pourquoi le choix de la radio rurale communautaire ? 
 
Les moyens modernes d’information et de communication ne doivent pas demeurer au seul service des 
citadins. Les habitants de l’arrière-pays ont, tout autant que leurs compatriotes de la ville, droit à connaître 
les réalités de leur propre pays à s’instruire, à se divertir sainement, à s’informer sur ce qui se passe autour 
d’eux, sur les questions brûlantes de leur environnement immédiat. 
 
Il est vrai que l’idée communément partagée est qu’en milieu rural africain, par essence de culture orale 
majoritaire, la radio est le moyen d’information et de communication le plus appropriée, sinon le plus 
efficace. 
 
En clarifiant toutes les notions utilisées, selon l’acception internationalement admise, on aiderait le 
législateur et les professionnels à œuvrer dans l’harmonie pour le grand bien de l’information et de la 
communication. Une radio rurale n’est pas forcement une radio communautaire. Une radio locale peut 
être rurale ou urbaine ; de même une radio communautaire peut être implantée en ville ou à la campagne. 
Le caractère « communautaire » d’une radio est surtout liée à son mode de gestion et de fonctionnement, 
surtout dans la définition des objectifs et des programmes par et au service d’une « communauté » 
géographique, sociale ou culturelle donnée. 
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La radio est un instrument qui peut renforcer la communication entre communautés.  
 
La radio est créditée du pouvoir de résoudre quantité de problèmes communs tels que l’absence d’eau 
potable, d’électricité, de marché. L’atteste bien, la référence aux expressions du genre « bosalela biso », 
« bolobela biso » comme pour dire « faites pour nous », « intercédez pour nous ». 
 
La radio va sortir de l’isolement, de l’ignorance et par conséquent, va les relier au centre du pouvoir, dont 
elles sont coupées de nouvelles et même du centre de décisions en Province. 
 
Dans le choix des supports à même de véhiculer avec efficacité le message de développement approprié 
en milieux ruraux ; la radio rurale locale communautaire sera encore pour longtemps l’instrument 
privilégié. 
 
En guise de conclusion, nous recommandons de promouvoir les échanges, et donc la communication dans 
les milieux ruraux en vue de conduire ceux-ci vers un développement harmonieux. 
 
 
Phuna Mabika Dakeini 
Juin 2007 


