
LA VIABILITÉ DES MEDIA (RADIO) COMMUNAUTAIRES 

Séminaire UNESCO des 14 et 15 septembre 2015

Dynamisme  de  cette  forme  de  communication,  dont  l’utilité  sociale  et  sociétale  est  
avérée mais aussi beaucoup de vulnérabilités mises en évidence ; l’objectif de ces deux 
journées  était  de  voir  à  quelles  conditions  peut  être  assurée  la  viabilité  
(« sustainability ») de ce vecteur d’information qui, sous réserve de certaines conditions,  
peut apporter beaucoup pour le développement économique, l’inclusion sociale et une  
réelle promotion de l’Homme dans sa plénitude. Cet événement fait suite aux travaux  
d’un  groupe de  travail  qui  a  produit  un  rapport  venu à  l’appui  de  l’organisation  du  
colloque.

Lors du propos introductif,  il  a été d’entrée rappelé à quel point ce sujet répond aux 
Missions de l’UNESCO et qu’il pouvait aussi parfaitement s’inscrire dans les objectifs du 
millénaire (2015-2030) que va adopter l’ONU, plus précisément dans l’objectif 16.10, qui 
a  trait  à  la  promotion  du  développement  durable  et  à  la  responsabilité  sociale  des 
entreprises.

Quelque  quatre  vingt  experts,  représentatifs  de  toutes  les  parties  intéressées 
(gouvernements,  régulateurs,  financeurs,  associations  professionnelles  et  porteurs  de 
projets ou responsables de médias) ont ainsi participé à cette conférence débat. Les cinq 
continents étaient représentés ; absence à noter toutefois de la Chine et des États-Unis. 

Une dizaine de panels ont amené les interventions d’une trentaines d’orateurs et des 
échanges nourris par les réactions de l’auditoire. Il  s’est agi, selon les mots d’un des 
intervenants ,d’une première et d’un événement exceptionnel en ce qu’il  a permis de 
porter une parole venant de nombreux horizons.

Les sujets traités ont porté soit sur des questions générales (juridiques, financements 
essentiellement),  soit  sur  des  cas  d’école,  avec  en  particulier  la  présentation 
d’expériences au Népal, au Bénin, au Mexique ou en Tanzanie.

En  conclusion  du  séminaire,  ont  été  retenues  une  quarantaine  de  recommandations 
issues des présentations mais amendées et complétées lors de la dernière session, de 
sorte qu’il ressort de ces deux journées un texte dense et précis qui sera certainement 
appelé à être discuté ultérieurement au sein des instances dirigeantes de l’UNESCO et qui 
pourra  aussi  utilement  être  intégré  dans  les  préoccupations  d’autres  organes 
internationaux.

On présente dans ce qui suit les principaux éléments ayant retenu l’attention. Ce n’est 
donc pas un compte rendu exhaustif de tout ce qui a été dit. C’est plutôt une synthèse 
tirée  de  tous  les  échanges  et  organisée  selon  les  thèmes  qui  paraissent  les  plus 
importants au vu des discussions.
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Définition des media communautaires 

(les discussions ont principalement porté sur les radios)

S’il  n’y  a  pas  une  définition  précise,  on  peut  s’accorder  sur  quelques  notions 
caractéristiques :  il  s’agit  d’entreprises  (associations  ou  autres)  à  but  non  lucratif, 
gestionnaires de systèmes de communication déployés à destination de communautés en 
général bien circonscrites et le plus souvent à dimension relativement restreinte avec un 
ancrage  local  (populations  d’une  commune  ou  zone  rurale,  membres  d’associations, 
institutions éducatives, religieuses etc).  Les programmations sont  souvent ciblées sur 
des  problématiques  spécifiques  et  très  concrètes  (exemples :  aide  aux  agriculteurs, 
éducation, informations risques catastrophes, santé et hygiène), et visent tout à la fois à 
ouvrir ou élargir les accès à l’information en s’adressant assez souvent à des populations 
en situation de grande précarité ou victimes de discrimination. L’une des finalités de ces 
organismes de diffusion, très importante, est de promouvoir des débats citoyens, et/ou 
donner la parole aux auditeurs. Ces media très particuliers contribuent donc, chacun avec 
ses lignes éditoriales et ses publics propres,  à servir  la collectivité et à faire vivre la 
démocratie,  avec  un  pluralisme  des  opinions  qui  doit  être  garanti.  Ils  jouent  dans 
certaines  régions  un  rôle  irremplaçable  pour  favoriser  l’inclusion  de  populations  par 
ailleurs souvent délaissées ou négligées.

Quelques éléments sur le secteur

On retrouve des radio communautaires dans de nombreux pays, qu’il s’agisse des pays 
développés  (voir  en  France  les  radios  libres  depuis  les  années  80),  ou  de  pays  en 
développement, pour lesquels l’outil représente un puissant moyen de développement 
notamment  là  où  les  autres  médias  (radiodiffusion  nationale  ou  organes  à  vocation 
commerciale) ne sont pas présents géographiquement ou sur des sujets trop spécifiques 
qui  répondent  pourtant  à  de  vrais  besoins  (santé  par  exemple,  informations  à  des 
minorités ethniques)

L’Amérique latine a une longue tradition d’utilisation de ce type d’outil ( des milliers de 
radios communautaires existent en Argentine). L’Afrique (Afrique du Sud notamment) voit 
aussi  se  développer  ce  type  de  média.  Ces  radios  communautaires  touchent 
quotidiennement  près  de  9  millions  d’auditeurs.  Les  pays  développés  ont  également 
développé  ces  réseaux  de  diffusion  spécialisés,  mais  ce  ne  sont  jamais  de  gros 
ensembles. En France, les quelques centaines de radios locales affichent un budget total 
annuel de l’ordre de 50 millions d’euros, alimenté à hauteur de 40% de leur enveloppe 
par des subventions publiques. Ces radios emploient au total  2 500 salariés auxquels 
s’ajoutent les bénévoles.
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Le cadre juridique : une nécessité

Les  media  communautaires  sont  relativement  récents,  leur  développement  que  l’on 
s’accorde à promouvoir a besoin d’être soutenu par un corpus de règles minimales. Si de 
bonnes  gouvernances  en  interne  sont  indispensables,  il  n’est  pas  possible  de  s’en 
remettre uniquement à un dispositif d’auto-régulation reposant sur la bonne volonté des 
créateurs-gestionnaires de stations ; à la fois pour des raisons de principe (contrôle des 
fréquences , indépendance) et pour assurer  la viabilité de ces canaux de diffusion. Il est 
important qu’interviennent le législateur et des autorités de régulation indépendantes. Il 
y a diversité de situations, mais de l’examen de cette réalité il ressort deux points : la loi, 
voire la Constitution et les décrets d’application doivent reconnaître « positivement » le 
secteur,  en  stipulant  certaines  dispositions  protectrices :  définition  d’un  statut,  libre 
expression, régime des licences et attribution des fréquences, avec notamment retenu 
comme principe, le fait de prévoir des conditions financières favorables etc. Il y a lieu 
aussi de prévoir dans la législation des prohibitions quant aux contenus éditoriaux, mais 
cela  peut  renvoyer  à  des  lois  plus  générales  (loi  sur  l’audio  visuel,  ou  loi  pénale 
sanctionnant les discours de haine ou les incitations à la violence etc). En tout état de 
cause, cela doit rester l’exception par rapport à un principe de liberté d’expression qui, lui 
aussi, doit être bien assuré juridiquement.

Si  un cadre juridique est  indispensable  avec pleine reconnaissance du secteur,  il  est 
recommandé de ne pas le rendre excessivement contraignant :  des exigences sont  à 
prévoir, mais de façon proportionnée pour tenir compte de la fragilité d’un secteur dont il 
ne faut pas brider le dynamisme et la capacité d’innovation au service des communautés 
qu’il irrigue. 

L’existence d’une autorité de contrôle indépendante est hautement souhaitable.

Les sources de financement

importance des dotations budgétaires publiques

Les  radios/médias  communautaires  sont  en  général  de  dimension  modeste.  Ils 
fonctionnent souvent avec des bénévoles mais pas seulement, et, en tout état de cause 
ils doivent financer, outre un personnel salarié, les stations de diffusion avec tous les 
équipements techniques nécessaires.

Il  y a (voir ci-dessus) de fortes contributions budgétaires, parfois des souscriptions ou 
contributions de donateurs, voire des mécénats. Pour le fonctionnement satisfaisant de 
ces organes d’information, il y a lieu de préserver le concours public, ce qui peut devenir 
délicat dans un contexte de restriction budgétaire (en France, il y a gel de l’enveloppe 
depuis 2010). Les conditions économiques peuvent amener les financeurs à se faire plus 
exigeants sur le contenu des programmes et les succès d’audience. Il apparaît important 
en tout état de cause de mesurer l’impact des radios communautaires subventionnées 
(aide à l’exploitation ou aux investissements).
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Pour organiser les financements, sont souvent mis en place des fonds alimentés par des 
subventions,  ou  des  taxes  spécifiques.  Qu’il  s’agisse  de  subventions  directes,  ou 
d'allocations distribuées par les fonds spécialisés, leur utilisation doit s’opérer de façon 
équitable et transparente, dans le cadre de stratégies qui  énoncent bien les objectifs  
poursuivis  par  les  pouvoirs  publics,  des  objectifs  qui  peuvent  évoluer  selon  les 
circonstances. Ainsi, en France, le fonds de soutien à l’action radiophonique locale a été 
amené à revoir ses priorités compte tenu des contraintes budgétaires en privilégiant les 
critères touchant aux questions d’intégration et de discrimination.

La publicité apporte un complément de financement ; elle est souvent plafonnée par la 
réglementation (20% en France).  Dans certains pays,  les  grands opérateurs télécoms 
peuvent être mis à contribution.

Les incitations fiscales et prêts sont deux autres sources de financement mobilisées.

Les vulnérabilités économiques, politiques, techniques

Outre la question financière qui est cruciale pour des organismes de petite taille, il peut y 
avoir  d’autres  éléments  de  fragilité.  L’un  des  plus  important  peut  venir  du  monde 
politique qui peut être opposé à ce type de média, ou plus souvent, méfiant, ou encore 
enclin à interférer intempestivement et, ce faisant, à porter atteinte à l’indépendance de 
ces stations de diffusion.

Dernier  élément  de  vulnérabilité :  les  compétences  techniques,  qu’il  s’agisse  des 
expertises  en  matière  de  réseau  ou  de  matériel  de  télécommunication,  ou  de 
compétences journalistiques. Il y a bien souvent des besoins avérés de support auxquels 
on peut répondre par de l’entraide (constitution de réseaux, collaborations) et par des 
actions  de  formation  qui  peuvent  être  assurées  par  les  deux  autres  formes  de 
communication médiatique : les diffuseurs publics nationaux, et le secteur privé.

La société civile et les ONG

Très  clairement  la  société  civile  joue  un  rôle  important  pour  soutenir  les  créations, 
défendre les populations, aider à la promotion d’un cadre juridique cohérent et pertinent 
là  où  règnent  encore  trop  souvent  un  flou  avéré  ou  des  régimes  excessivement 
contraignants, voire bloquants.

La question des ONG a aussi  été très logiquement évoquée dans la mesure où elles 
peuvent souvent se trouver concernées et même intéressées par ce que font les media 
ou radios communautaires qui peuvent assurément les aider. Dans le même temps, on a 
entendu  l’idée  qu’il  fallait  se  garder  d’une  « OGNisation »  (sic)  des  media 
communautaires, pour éviter que soient par trop mis en cause les principes de pluralisme 
et  d’indépendance  qui  doivent  régir  les  lignes  éditoriales  des  médias  ou  radios 
communautaires.  Ici  comme sur  bien d’autres  sujets,  c’est  une  position médiane  qui 
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gagne à être défendue, tant il est vrai que très souvent les ONG et les media ou radios 
communautaires  ont  des  valeurs  communes  en  partage  (service  des  populations, 
proximité, aide concrète, défenses de populations fragiles etc).

La spécificité des media communautaires 

par rapport aux autres formes de diffusion et exploitation de l’information

Des débats, il ressort bien une spécificité de ces média qui leur donne une vraie valeur 
distinctive que ne doivent pas entraver les autres canaux de diffusion, qu’il s’agisse des 
grands diffuseurs nationaux ou des media commerciaux.  On doit  ici  considérer  qu’au 
contraire  ces  puissants  moyens  de  communication  peuvent  aider  les  media 
communautaires, tandis que, pour la couverture de certains besoins très ancrés dans les 
territoires ou les populations, ils ne peuvent en rien les concurrencer.

Il  faut aussi bien mesurer la valeur ajoutée des media ou radios communautaires par 
rapport aux réseaux sociaux : d’abord en termes de couverture, il est souvent impossible 
d’atteindre certaines zones par le net ; mais surtout, doit bien être mis en évidence la 
dimension  collective,  organisée  et  quelque  peu  centralisée  des  media  ou  radios 
communautaires par rapport aux réseaux sociaux qui sont par nature plus individualistes, 
spontanés et partant, plus exposés à une certaine déstructuration. Les media ou radios 
communautaires remplissent ainsi un rôle que ne sauraient tenir les réseaux sociaux ou, 
autres formes de communications, les blogs.

Deux grands défis : Les menaces concurrentielles :

 les grands acteurs du numérique et l‘intérêt général

Au cours des débats, il est ressorti un sujet de portée générale qui est susceptible de 
toucher  les radios communautaires dans les années à venir.  Il  s’agit  en réalité de la 
montée en régime des multiples opérateurs du net dans un contexte qui ouvre de plus en 
plus la voie aux acteurs privés commerciaux,  qu’il  s’agisse des très gros comme par 
exemple ceux qu’on regroupe sous l’acronyme GAFA* ou des nombreux prestataires du 
web qui envahissent l’espace des télécommunications, avec des finalités et stratégies de 
nature à étendre leur emprise au détriment des média communautaires. On est ici au 
cœur d’un débat qui met en cause l’intérêt général, un intérêt général que tend à servir 
le secteur des media ou radios communautaires et qui, à terme, pourrait être mis à mal 
si, sur des sujets comme « le bien commun dans le monde du net » ou la « gouvernance 
de  l’internet »,une  orientation  trop  peu  régulatrice  devait  l’emporter.  Ces  sujets  sont 
d’actualité, et ils ne sont pas neutres pour les radio communautaires.

*GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon
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La question du numérique

disparition de l’analogique ? saturation du spectre ?

Question technique essentielle, quasiment existentielle : le monde des media ou radios 
communautaires va-t-il, comme actuellement, rester majoritairement sur l’analogique ? 
Aucune réponse ne peut être donnée de façon définitive, mais clairement il y aura une 
tendance à basculer dans le monde du numérique (le mode IP) avec tout ce que cela  
comporte comme mise en œuvre de moyens pour opérer cette migration. Il y a ici un défi 
à relever pour éviter que se crée un phénomène de fracture numérique ou d’éviction.

Autre question soulevée, les attributions de fréquence. Il  apparaît, avec l’explosion du 
mobile,  que  de  plus  en  plus  de  fréquences  sont  attribuées  aux  grands  opérateurs 
(fréquences vendues aux plus offrants). Comment situer les RC face à cette situation (prix 
des licences et fréquences, nombre, plage réservées? Autre défi.

Les principales conditions pour pérenniser une radio communautaire

Pour s’en tenir à l’essentiel, il y a à pérenniser les ressources, avec forcément des aides 
publiques,  mais  aussi,  et  de  plus  en  plus,  la  recherche  de  moyens  de  financement 
alternatifs.  De plus en plus,  il  faut  pouvoir  justifier  le  bien fondé de ces organes de 
diffusion en montrant aux financeurs et aux autorités de régulation qu’ils servent bien 
l’intérêt des communautés (mesure des audiences et de la qualité des programmes en 
réponse aux besoins). On a des contributions bénévoles, mais elles ne suffisent pas. Tant 
pour  les  aspects  techniques  que  journalistiques  des  compétences  adéquates  sont 
indispensables, et ce besoin de professionnalisation se fait sentir avec de plus en plus 
d’acuité. S’il faut être en mesure de répondre aux exigences des régulateurs, il ne s’agit 
pas ici uniquement de formalités. En réalité, dès lors que les réglementations sont bien 
conçues,  ces  exigences  doivent  simplement  viser  à  ce  que  les  radios  ou  media 
communautaires  soient  correctement  structurés  et  gérés,  avec  des  programmations 
conformes à des objectifs (publics visés, activités couvertes) clairement affichés. 
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Les recommandations

Elles ont été regroupées selon les acteurs à qui elles s’adressent : les gouvernements et 
régulateurs,  le  secteur,  l’UNESCO,  et  la  communauté  internationale  (donneurs,  ONG, 
institutions internationales).

Elles visent bien entendu à soutenir le développement d’un secteur parfois menacé dans 
certains pays ou exposé à des risques de déviation. Dans cet esprit, il est demandé que le 
rôle positif de ces médias communautaires soit rendu plus présent dans les initiatives et 
réflexions des institutions internationales (comme par exemple la FAO ou l’OMS)

On aura noté le souci d’introduire la référence à la défense des droits de l’homme, et 
notamment les intérêts des populations objets de discrimination (les femmes notamment, 
mais aussi les minorités ethniques ou les handicapés). L’accent a été aussi mis sur la 
nécessité de veiller à l’indépendance et à la sécurité de ces médias ainsi que de ceux qui  
y  travaillent,  lesquels  sont  parfois  soumis  à  des  pressions  et  même  mis  en  danger 
(protection des journalistes). Lors de la discussion sur l’indépendance, a été inséré, parmi 
les acteurs devant s’abstenir de faire pression, les politiques, les entreprises privées et 
les courants religieux.

Autre  recommandation  ajoutée  lors  des  discussions  et  bienvenue  si  on  se  réfère  à 
l’actualité : veiller à proscrire toute communication comportant des incitations à la haine 
ou  à  des  entreprises  violentes.  Mais  il  a  été  convenu  que  ces  préoccupations  fort 
légitimes  dépassaient  de  loin  celles  que  doivent  avoir  les  radios  ou  media 
communautaires et pouvaient de ce fait être intégrées dans des lois plus générales. 

Sur  proposition  d’un  expert  argentin  (conseiller  des  autorités)  il  est  recommandé 
d’apporter  une  attention  particulière  et  un  soutien  aux  industries  de  l’information 
(logiciels et matériels) pour que puissent être encouragées les initiatives nationales à 
partir de l’exploitation de logiciels libres. En la matière, le Mexique a présenté au cours de 
la conférence une expérience concluante.
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Observation finale

On voit bien tous les apports des radios et média communautaires ou associatifs, même 
s’il s’agit d’un monde excessivement divers et fragile, de taille bien modeste par rapport 
aux géants du net et aux organismes de radiodiffusion nationaux.

Mais ponctuellement, là où ils sont, ancrés sur le terrain, ils apportent et parfois offrent à  
bas  coût  ou  gratuitement  d’immenses  services  à  des  populations  vulnérables  ou  en 
manque d’informations, en faisant preuve parfois d’inventivité avec un esprit d’entraide, 
et probablement parfois aussi de charité et une écoute que doivent bien ressentir les 
communautés visées.

C’est,  à  l’évidence,  un  mode de  communication  qu’il  faut  pouvoir  défendre  dans  un 
contexte qui économiquement ou politiquement n’est pas toujours favorable. Manque de 
ressources souvent (humaines, financières, techniques),  mais aussi  manque de liberté 
sont ici deux dimensions qui peuvent peser sur leur développement.
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