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RADIO RURALE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : UN LIEN ENTRE 
AGRICULTEURS, VULGARISATEURS ET CHERCHEURS 
SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION NO 57 DU 07.06.2010 AU 05.07.2010 

 
Débat et thèmes accessibles à: 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Rural_Radio.doc  
 
 
I. POINTS ABORDÉS 
 
Les membres ont discuté des expériences et des efforts menés par les radios rurales pour 
soutenir les agriculteurs et le développement agricole. La radio constitue un moyen 
efficace de diffusion d’informations sur les innovations et les nouvelles techniques dans 
les régions isolées. Les réflexions et les préoccupations ont principalement porté sur la 
manière de renforcer les liens entre stations de radio, vulgarisateurs et agriculteurs et 
d’assurer que l’intérêt des auditeurs se transforme en action.  
 
 
II. INTÉRÊT DES RADIOS RURALES  
 
La radio rurale constitue un outil très efficace de partage des connaissances, de sensibilisation et 
de renforcement des communautés. Elle peut faciliter la création du lien souvent manquant entre 
agriculteurs et vulgarisateurs.  
 
Les émissions des radios locales constituent des forums où les chercheurs, les vulgarisateurs et 
les agriculteurs fournissent des informations sur les techniques culturales, les politiques et les 
marchés agricoles et en débattent. Grâce aux appels téléphoniques et aux SMS, les animateurs 
permettent aux villageois d’intervenir dans l’émission et de fournir leurs commentaires sur ce 
qu’ils ont appris.  
 
L’utilisation de la radio présente plusieurs avantages. Les postes de radio sont très répandus 
dans le milieu agricole et la technologie est fiable, économique et éprouvée. La radio peut 
atteindre des régions éloignées relativement aisément et utiliser facilement les langues et les 
patois locaux et la diffusion des informations n’est pas sous forme écrite. Ce point est très 
intéressant dans les pays où les taux d’alphabétisation demeurent faibles, surtout chez les plus 
vulnérables.  
La radio possède aussi des limitations inhérentes qu’il faut comprendre et gérer pour produire 
des programmes efficaces. En elle-même, c'est un moyen de communication monodirectionnel, 
évanescent et dont l’auditoire est passif. Par ailleurs, même des connaissances convenablement 
absorbées et préparées suffisent rarement à modifier les pratiques à long terme. Le passage de 
la sensibilisation aux essais et à l’adoption éventuelle de nouvelles pratiques dépend de 
l’existence et de l’efficacité de réseaux de vulgarisation convenablement liés aux émissions. 
Malheureusement, les services de vulgarisation sont rarement suffisants dans de nombreux pays 
pauvres.  
 
La passivité du média peut être compensée par la possibilité pour les auditeurs de participer à 
l’émission par téléphone et SMS et par la diffusion d’entretiens avec eux. Il faut récompenser les 
agriculteurs qui testent et appliquent ce qu’ils ont entendu à la radio, par exemple en les invitant 
à parler de leur expérience dans les émissions suivantes. Lors de la conception d'émissions de 
radio, il est important de garder à l'esprit que les agriculteurs ont tendance à s'intéresser 
davantage aux expériences d'autres agriculteurs, car ils préfèrent écouter des personnes de leur 
profession. Les émissions ne faisant appel qu’à des experts intéressent peu. La participation 
d’une personne que les auditeurs connaissent augmente fortement l'impact et légitime les propos 
tenus. Les personnes et les événements sont fréquemment bien connus de tous et les gens 
apprécient d’entendre parler d’un sujet qui leur est peut-être déjà en partie familier. Il en va de 
même pour les langues : utiliser la langue locale rend les programmes beaucoup plus attractifs et 
pertinents pour les auditeurs.  
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Autre aspect important : le moment de la diffusion. Il faut programmer l’émission et concevoir et 
diffuser les messages au moment adéquat. De la même façon, il convient de tenir compte de la 
pertinence du sujet pour la saison en cours du calendrier agricole et les radios à vocation 
agricole doivent le respecter ou le devancer. 
 
Les concepteurs de projets liés à l’agriculture doivent tenir compte des radios rurales et prévoir 
de s’en servir pour communiquer avec les parties prenantes dès le début. Les émissions qui se 
déroulent en public sur la place du village pourraient être suivies par un animateur local capable 
d’observer la réaction des acteurs ruraux à diverses questions et de remonter ces informations 
aux responsables de la planification et de la réalisation. 
Pour être efficaces, les émissions de radio doivent créer un lien fort entre les agriculteurs, les 
animateurs et les vulgarisateurs. Par ailleurs, elles doivent présenter une composante 
divertissement et leur script doit fidéliser les auditeurs. 
 
 
III. EXEMPLES DE PROJETS DE RADIOS RURALES 

RADIO APAC, district d’Apac, nord de l’Ouganda 
 
Émission agricole hebdomadaire d'une heure invitant des agricultrices possédant l’expérience 
d’un domaine agricole particulier et devenues des modèles dans leurs communautés, ainsi que 
des experts du sujet abordé. Les femmes parlent pendant 15 à 20 minutes, puis les experts 
prennent la parole pendant 10 minutes. 30 minutes supplémentaires sont réservées aux 
auditeurs (20 appels par émissions). L’expérience montre que les agriculteurs/auditeurs 
téléphonent plus ou envoient davantage de SMS pour participer à la discussion quand des 
agriculteurs sont présents aux côtés des experts. 
 
Akashvani (All India Radio), Inde 
 
Le ministère indien de l’Information diffuse ce programme destiné aux agriculteurs (Kissan) dans 
les 14 langues du pays. Akashvani est la principale source d’information dans les régions rurales 
et inaccessibles. Les sujets abordés sont les suivants :  
 
1. Bonnes pratiques agricoles 
2. Discussions entre agriculteurs et experts agricoles  
3. Prix des produits agricoles  
4. Marchés  
5. Séries sur les cultures, la volaille, etc. 
 
Les réponses des agriculteurs sont enregistrées et des cadeaux sont remis aux meilleurs 
auditeurs. Les séries sont ensuite compilées dans des livres. Chaque série (épices, cultures de 
plantation, etc.) est parrainée par les commissions de produits agricoles concernées. All India 
Radio demeure la meilleure source d’information pour les agriculteurs.  
 
Kagadi Kibaale Community Radio (KKCR), Ouganda 
 
KKCR s’inscrit dans un cadre de développement plus large, le Uganda Rural Development and 
Training Center (URDT) et dans son programme de communication et de documentation. En tant 
que station de radio communautaire, KKCR a en partie pour mission de permettre à tous les 
résidents locaux de participer à ses programmes pour présenter des informations, fournir des 
témoignages ou poser des questions. Les émissions comprennent des débats et des discussions 
avec intervention des auditeurs. KKCR joue également le rôle de service téléphonique : les 
voyageurs peuvent s’arrêter pour envoyer un message. 
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African Farm Radio Research Initiative (AFFRI) 
 
Farm Radio International a lancé un projet baptisé African Farm Radio Research Initiative 
(AFFRI) en cours d’application dans 5 pays (Ghana, Ouganda, Tanzanie et Malawi, ainsi qu'au 
Mali francophone). 
Au Mali, pendant la première phase, le projet a fonctionné avec deux technologies : la production 
et l’usage de compost amélioré et la promotion de beurre de karité amélioré. La mise en œuvre a 
eu lieu dans cinq régions dotées de caractéristiques différentes et a livré des résultats 
encourageants. 
 
IV. REFERENCES 
 
African Farm Radio Research Initiative (AFRRI), Mali 
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/AFFRI_in_Mali.doc 
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/IRRRA_au_Mali.ppt (French) 
 
African Farm Radio Research Initiative  
http://www.farmradio.org/english/partners/afrri/ 
 
Busoga Rural Open Source & Development Initiative  
http://www.brosdi.or.ug/ 
 
FAO - The One to watch. Radio, new ICTs and interactivity  
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Radio__New_ICTs_and_Interactivity.pdf 
 
FAO Rural Radio Resources  
http://www.fao.org/sd/ruralradio/en/ 
 
Farm Radio International  
http://www.farmradio.org/ 
 
Farm Radio International’s action project  
http://www.farmradio.org/english/partners/home.asp  
 
Infonet Biovision  
http://www.infonet-biovision.org 
 
Kubere Information Centre Enhancing Access to Agricultural Information using Information and 
Communication Technologies (ICTs)  
www.kic.wougnet.org 
 
Online Talk Radios  
http://www.blogtalkradio.com/  
 
Radio Alternative Niger  
www.alternativeniger.org  
 
Radio Karagwe Kenya Streaming  
http://fadeco.youstream.fm 
 
Radio Salus Rwanda  
http://www.salus.nur.ac.rw/playersalus/  
 
The Organic Farmer  
http://www.organicfarmermagazine.org  
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University of Guelph - Linking Agricultural Research for Rural Radio in Africa 
http://www.uoguelph.ca/larrra  
 
University of Guelph - Rocks for Crops Project  
www.uoguelph.ca/rocks 
 
World Rural Forum  
www.ruralforum.net 

 


