
 

 
 

 
Viabilité des médias communautaires : 

renforcement des politiques et financement 

14-15 septembre 2015 

Salle IX  
 

  
 
 

Séminaire international  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL1 
 

Politiques et financement de viabilité de la radio  

communautaire 

 

 

 

 

 

                                                
1 Préparé par Venus Easwaran Jennings, spécialiste de programme à l’UNESCO, assistée de Victoria 

Weidermann et en consultation avec des régulateurs de la radiodiffusion, des diffuseurs de radios 
communautaires et les fonctionnaires hors Siège du secteur de la Communication et de l’Information (CI) de 
l’UNESCO. Section de Développement des médias et Société (CI/FEM/MAS), UNESCO (2015). 



- 2 - 
 
 
 

 

 

 

Table de matières 
 

Résumé analytique ……………………………………………………………………………………………3 

Introduction ………………………………………………………………………………………………5 

1. Les normes internationales d’un cadre juridique favorable ……………………7 

1.1 Complémentarités avec la radio commerciale ………………………………8 

1.2 Un rôle complémentaire de service public …………………………………11 

1.3 Complémentarités avec les diffuseurs publics et privés ………………12 

2. Soutien financier pour des activités durables ………………………………………13 

2.1 Mécanismes nationaux de financement ………………………………………13 

2.2 Les politiques de financement par l’Etat ………………………………………14 

2.3 Soutien des donateurs internationaux …………………………………………15 

2.4 Des ressources inexplorées : les Fonds d’accès universel ………………16 

Conclusion ………………………………………………………………………………………………………18 

Remerciements ………………………………………………………………………………………………23 

 
 



- 3 - 
 
 

 
 

 

Résumé analytique 

 

Conformément à son mandat constitutif, l’UNESCO ne contribue pas seulement à bâtir la 
paix et à éradiquer la pauvreté. Elle contribue aussi au développement durable et au 
dialogue des cultures par l’éducation, les sciences, la culture et enfin et surtout, par la 
communication et l’information. Dans ce dernier domaine de compétence, l’Organisation 
s’efforce de promouvoir la liberté d’expression et le développement des médias par des 
projets et des programmes planifiés et mis en œuvre dans le cadre du Grand Programme 
V (Communication et Information), avec le soutien, sous forme d’allocations de 
subventions, de son Programme International pour le Développement de la 
Communication (PIDC). Le résultat 2 attendu du Grand Programme est l’instauration du 
pluralisme médiatique, « y compris par l’adoption de politiques tenant compte des 
spécificités entre genres, et par le soutien au renforcement des politiques de médias 
communautaires ». 

Le séminaire international consacré à la « Viabilité des médias communautaires : 
politiques et financement » est organisé dans le cadre des Programme et Budget de 
l’UNESCO pour 2014-2017 (C 37 C/5). Il s’inscrit dans le droit-fil des efforts tendant à 
atteindre le résultat 2 escompté. L’objectif consiste à préparer la voie à des politiques, 
des financements et des mécanismes de régulation favorables à des médias 
communautaires plus solides, par constitution d’un forum d’échange d’expériences et de 
connaissances sur les complémentarités avec les partenaires de service public et 
commerciaux du paysage médiatique. L’objectif – la documentation compilée et les 
recommandations – devrait fournir aux décideurs des lignes directrices claires pour la 
définition des politiques et des partenariats ainsi que des actions prioritaires nécessaires 
pour leur mise en œuvre. 

Les instances de régulation en passe d’adopter ou de réformer des politiques ou des 
législations concernant la radiodiffusion communautaire ont été invitées à présenter leurs 
expériences, points de vue et idées aux côtés des professionnels qui gèrent les stations 
de radio communautaire. Des diffuseurs de radiodiffusion publique auront l’occasion de 
mettre l’accent sur les atouts complémentaires avec la radio communautaire et les 
experts de Fonds d’accès universel (FAU) de présenter avec toute la clarté nécessaire 
les moyens novateurs de mobiliser les ressources.  

Le document de travail présente un panorama non exhaustif de la situation actuelle des 
médias communautaires dans le monde afin d’ouvrir un débat franc entre participants au 
séminaire et un échange de vues et d’idées propres à des prises de décision sans 
atermoiement et à la mobilisation de ressources pour renforcer la radio communautaire. 

L’accent est mis sur la radio communautaire plutôt que sur d’autres médias eu égard à 
ses avantages comparatifs en termes d’accessibilité et de portée, ainsi qu’une 
focalisation particulière sur l’analogique plutôt que la radio numérique dans la mesure où, 
en dépit des chevauchements avec les technologies de l’information et de la 
communication, ce format de radiodiffusion est encore prédominant et très largement 
utilisé. 

La viabilité est une question complexe, hérissée de défis. C’est pourquoi, dans un but de 
clarté et d’objectivité, ce document se borne à décrire les points forts et les déficiences 
des récents processus décisionnels et de financement. 

Le principe constitutif de la radio communautaire trouve sa raison d’être dans 
l’autonomisation et la satisfaction continue des besoins élémentaires : la primauté du 
droit et une meilleure existence. L’autonomisation de toutes les communautés de 
manière à détenir, opérer et financer leurs propres stations de radio est un idéal qui 
reflète les aspirations à l’indépendance, à l’autosuffisance et au développement durable. 
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L’UNESCO préconise avec force le soutien à un environnement favorable aux médias 
communautaires et d’aligner les pratiques sur les normes internationales de 
radiodiffusion. Dans le contexte de l’agenda post-2015, la radio communautaire est 
essentielle à la participation démocratique et au développement durable dans un 
paysage médiatique inclusif et pluraliste, dans les zones urbaines comme dans l’habitat 
rural. 
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INTRODUCTION 

Radio communautaire : le troisième acteur de la radiodiffusion 
 
Le paysage de la radiodiffusion peut être considéré comme un ensemble triple : 
radiodiffusion de service public, commerciale et communautaire (dont les éléments) 
diffèrent les unes des autres en termes de propriété, d’objectifs et de relation avec le 
public. 
La radio communautaire s’est développée comme moyen de faire valoir les intérêts 
locaux, d’atténuer les conséquences dans les situations d’après catastrophe, de servir de 
complément à l’enseignement scolaire et universitaire, de faciliter la circulation des 
informations dans des environnements contraignants tels que les prisons, les hôpitaux et 
les camps des réfugiés, d’améliorer l’accès à la communication et à l’information à la ville 
comme à la campagne. L’idée de communauté, qui se conçoit dans un contexte local, 
devient de plus en plus significative au vu de la prolifération des stations de radio, y 
compris en ligne. Etant donné son accès direct et sa proximité avec les populations de 
base, elle est considérée comme complémentaire au mandat du diffuseur de service 
public2. Elle est perçue comme un moyen de promouvoir l’inclusion sociale par l’offre 
d’espaces d’élargissement du débat public et d’amplification des voix locales ignorées 
dans une large mesure par les grands médias d’information.3 En tant que telle, la radio 
communautaire offre un moyen spécifique d’atteindre les objectifs et buts précis de 
développement, y compris ceux de l’agenda de développement post-2015. Tout au long 
de la rédaction du présent document, on avait à l’esprit  le point 10 de l’objectif 6 qui 
préconise renforcement de « l’accès à l’information et aux libertés fondamentales ». 
Plusieurs facteurs ont exercé un impact sur le changement du paysage des médias de 
radiodiffusion des années 1940 jusqu’à nos jours en passant par les années 1970 et les 
nouvelles technologies continuent de proposer un éventail de choix de plus en plus 
élargis et diversifiés. La définition des normes de mise en œuvre des conventions 
internationales et des droits humains ont fourni les occasions d’initiatives favorables au 
lancement de radios communautaires et par conséquent  à ce que davantage de voix 
soient entendues sur les ondes. L’idéal est que toutes les communautés implantent, 
opèrent et financent leur propres stations de radio. Il reflète les aspirations à 
l’indépendance, à l’autosuffisance et au développement durable. Le cadre de régulation 
de la radio communautaire est essentiel. Bien qu’il y ait eu beaucoup de changements et 
que le nombre de stations augmente, leur viabilité continue à faire face à de multiples 
défis, en particulier dans les domaines du soutien au cadre règlementaire et du 
financement. 
 
 
 
Viabilité 
Les défis lancés à la viabilité des radios communautaires vont de la confusion entretenue 
sur sa finalité et son rôle dans les initiatives venues d’en haut - qui facilitent le contrôle de 
la ligne éditoriale par des intérêts politiques et commerciaux - à l’absence de politiques 
efficaces et de pratiques règlementaires équitables. Ces défis, selon une étude 
comparative menée dans trente pays par l’UNESCO, peuvent être constatés dans les 
quatre domaines déterminants liés aux aspects juridiques, financiers, techniques et 
relatifs aux ressources humaines.4  La présence des uns ou des autres appelle la mise en 
oeuvre des politiques qui valorisent la radio communautaire et favorisent des pratiques 
règlementaires et un financement équitables. 
Depuis longtemps, l’UNESCO fait valoir l’importance de la radio communautaire dans 
l’offre au public de choix et occasions diversifiés pour la participation à un plus vaste 
paysage de médias indépendants et pluralistes. Un point de vue qui est aussi de plus en 

                                                
2 Commission mondiale de Culture et de  Développement, 1996. Notre diversité créative. Rapport de la 

Commission mondiale  de Culture et de Développement. Paris : UNESCO, page 55. 
3 http://www.cdph.ca.gov/programs/cclho/Documents/UsingMediaPHAgendas.pdf  
4 Mendel, T. 2003. Tuning into development. International comparative survey of community broadcasting 

regulation. Paris: UNESCO : http://unesdoc.org/images/0022/002246/224662e.pdf  

http://www.cdph.ca.gov/programs/cclho/Documents/UsingMediaPHAgendas.pdf
http://unesdoc.org/images/0022/002246/224662e.pdf
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plus partagé dans d’autres forums compétents en matière de développement, comme le 
Forum international sur la ‘Communication pour le développement et les Médias 
communautaires pour l’agriculture familiale’ réuni à l’initiative de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) en 2014.5 L’une des causes se 
trouve dans la valeur de médias communautaires pour la promotion de la transparence et 
l’exigence de l’obligation de rendre des comptes de la part des pouvoirs publics et des 
entreprises privées, clé du développement équitable. Les communautés rurales devraient 
elles aussi tirer profit du pluralisme. Si elle dispose d’infrastructures et de réseaux 
convenables, la radio communautaire doit leur offrir l’accès à la radiodiffusion et une 
chance de faire entendre leurs voix auprès des administrations locales ou dans les 
forums économiques et même, grâce à l’Internet, de se faire entendre à des centaines ou 
des milliers de kilomètres de distance. 
Pour se concentrer sans parti pris sur les nombreux facteurs sur lesquels on puisse faire 
valoir la cause de la viabilité, ce document de travail entend observer la situation pratique 
de la radio communautaire dans un paysage médiatique national donné, son rôle 
complémentaire au service public de radiodiffusion, et la disponibilité du soutien de 
donateurs et des mécanismes de financement. Un aperçu des Fonds d’accès universel 
(FAU) est présenté pour alimenter le débat sur le potentiel de mobilisation de ces 
ressources en vue d’étendre l’accès de la radio communautaire aux populations rurales.6 

La partie 1 du document accorde un bref regard aux normes internationales applicables à 
la radio communautaire : leurs sources, leur mise en œuvre au niveau régional et leur 
pertinence au regard des cadres juridiques nationaux. Elle continue par considérer les 
dynamiques et les complémentarités entre les diffuseurs de radiodiffusion 
communautaire, commerciale et publique pour une pleine exploitation du potentiel d’un 
environnement juridique porteur. Il donne aussi des exemples d’expériences engrangées 
par des Etats membres. 
La partie 2 donne un aperçu des mécanismes de financement actuels établis au plan 
national pour appuyer et soutenir le fonctionnement des radios communautaires, en 
tenant compte du financement mis à disposition par les donateurs internationaux et 
acheminé par les agences gouvernementaux et les organisations non gouvernementales. 
En conclusion, le document insiste sur les avantages de la radiodiffusion communautaire 
et la nécessité des politiques plus fermes et plus équitables. 

                                                
5 Forum international sur ‘la Communication pour le Développement et les Médias communautaires pour 

l’agriculture familiale’ (Rome, 23-24 octobre 2014). http://www.cccomdev.org/index.php ?Itemid=475 
6 Voir les recommandations du Forum international sur la ‘Communication pour le Développement et Médias 

communautaires pour l’agriculture familiale’ : http://hogeschoolvhl.nl/photoShare/8556.nl.0.Eindeclaratie.pdf  

http://hogeschoolvhl.nl/photoShare/8556.nl.0.Eindeclaratie.pdf
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1. LES NORMES INTERNATIONALES D’UN CADRE JURIDIQUE 
FAVORABLE 

Les normes internationales régissant la radio communautaire trouvent leur origine dans 
les garanties de liberté d’expression contenues dans le droit international. En plus de la 
définition du droit à la liberté d’expression, elles mettent l’accent sur la nécessité 
d’assurer l’accès de la communication aux communautés disposant de peu de moyens 
ou qui en sont dépourvues pour amplifier leur voix. Les médias communautaires 
apportent une contribution essentielle dans ce cadre, qui plonge ses racines dans la 
Déclaration universelle des droits humains et la Convention internationale sur les droits 
civils et politiques. 
Les principes du pluralisme médiatique, définis en 1991 dans la Déclaration de Windhoek 
sur la promotion des médias indépendants et pluralistes, ont été récapitulés dans la 
Charte africaine sur la radiodiffusion de 2001 et adoptés par l’UNESCO, qui a traité du 
pluralisme et de la diversité des médias de communication dans sa Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ils ont été par la 
suite renforcés par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation sur le pluralisme 
médiatique adoptée par le Comité des Ministres en 2007 (CM/Rec(2007)2), par la Cour 
interaméricaine des droits humains et par les rapporteurs spéciaux internationaux de la 
liberté d’expression. Ces textes ont préparé le terrain à l’avènement des médias 
communautaires en tant que troisième acteur des paysages médiatiques nationaux. 
Les normes internationales générales régissant la radio communautaire obligent des 
Etats de promouvoir la diversité médiatique et de défendre la liberté d’expression. Elles 
servent à informer et à aider les décideurs pour l’adoption des politiques et des lois 
nécessaires à la reconnaissance, à la définition et à la régulation de la radiodiffusion 
communautaire. Leur application est indispensable au renforcement du pluralisme et à un 
environnement favorable.7 

Des mesures nécessaires ont été prises au niveau mondial pour appliquer les normes 
internationales par approche régionale, en tirant parti des décisions et déclarations de la 
Commission africaine des droits humains et des peuples et des Conventions américaine 
et européenne des droits humains, qui ont conduit à l’établissement de normes 
régionales internationalement reconnues. Cela étant, le fait qu’il n’existe pas de définition  
universelle de la « radio communautaire » signifie que les législations nationales 
applicables en la matière varient en fonction des pays et des multiples facettes de la 
réalité qui définissent le contexte local. Son adoption dans n’importe quel pays dépend, 
par ricochet, de la mesure dans laquelle les lois sont appliquées et les politiques mises 
en œuvre. Des pays voisins, même s’ils suivent les recommandations adoptées au plan 
régional, n’appliquent pas nécessairement leurs politiques de façon identique. 
 
Des pays aussi éloignés que l’Australie et l’Afrique du Sud reconnaissent légalement la 
radiodiffusion communautaire mais d’autres comme le Chili, ne le font pas. Ainsi, les 
mouvements pionniers de la radio communautaire aux Philippines et au Népal continuent 
d’opérer dans des cadres juridiques mal définis contrairement, par exemple, à l’Ethiopie, 
où la radio communautaire est récente mais s’appuie sur des dispositions légales. L’Inde 
a accru son appui à ce troisième acteur de la radiodiffusion, quoique dans un 
environnement où on recherche des ressources générées par les stations radio FM. En 
Indonésie, la radio communautaire est reconnue sur le plan juridique mais elle est 
dépourvue de politiques favorables. 
L’Australie et l’Afrique du Sud ont toutes les deux des économies robustes et un marché 
publicitaire viable. La radio communautaire y est clairement définie dans les législations 

                                                
7  L’organisation de défense des droits humains Article 19 définit le pluralisme en ces termes : « l’existence d’un 

grand choix de contenus au service des besoins et intérêts des différents groupes de la société – c’est un 
concept fondamental et pour la démocratie et pour la défense de la liberté d’expression. Un Etat où seule une 
minorité de privilégiés peuvent exprimer leur opinion ne peut être considéré comme une société libre. Un tel 
état des choses ne viole pas seulement les droits des personnes qui ne peuvent se faire entendre, mais 
aussi celui de tout citoyen d’être bien informé et de recevoir des informations des sources diverses. Pour ces 
raisons, le droit international attend des Etats qu’ils prennent des mesures de sauvegarde du pluralisme ». 
http://www.article19.org/resources.php/resource/3022/en/international-standards:-regulation-of-broadcasting-
media - sthash.4qmOcvpG.dpuf 

http://www.article19.org/resources.php/resource/3022/en/international-standards:-regulation-of-broadcasting-media#sthash.4qmOcvpG.dpuf
http://www.article19.org/resources.php/resource/3022/en/international-standards:-regulation-of-broadcasting-media#sthash.4qmOcvpG.dpuf
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et est soutenue par des politiques et des ressources financières mais sa viabilité n’est 
pas pour autant dépourvue de défis. L’Ethiopie a adopté une législation pertinente mais 
sa faible économie de marché handicape le potentiel de fonctionnement de la radio 
communautaire pour qu’elle soit pleinement soutenue par les (seules) recettes 
publicitaires. Les perspectives économiques sont meilleures dans la République Unie de 
Tanzanie et l’Ouganda voisins mais ces pays sont aussi en lutte avec les décideurs de 
politiques pour la défense de la radiodiffusion communautaire. 
Les défis et les complexités apparaissent à plusieurs niveaux et à des degrés divers, en 
fonction du contexte dans lequel le paysage médiatique a été défini et s’est développé au 
niveau national. Pour mettre en lumière des données qui créent un environnement 
porteur pour la radio communautaire, les parties suivantes de ce document s’intéressent 
à aux forces sous-jacentes dans divers environnements de radiodiffusion. 
 

1.1 Complémentarités avec la radio commerciale 

La radio est le moyen de communication préféré dans le monde en développement en 
raison de ses faibles coûts de production et de fonctionnement, et de sa large portée 
dans la population. Son influence et son utilité locale en font aussi un générateur 
extrêmement rentable de recettes publicitaires dans les pays développés comme les 
Etats-Unis d’Amérique où, en tant que leader de l’offre audio, la radio touche la grande 
majorité des ménages.8 

Tandis que la radio commerciale est motivée par la nécessité de générer des profits, la 
radio communautaire a pour mission de servir des communautés géographiquement 
définies et des communautés d’intérêt sur une base non lucrative. A l’opposé des 
stations de radio commerciale et de service public, son objectif premier est d’offrir une 
plateforme locale qui serve à cristalliser l’identité des citoyens et à amplifier leur voix au 
niveau de la base. Pour fonctionner efficacement, la radio communautaire s’appuie sur 
un cadre juridique propice qui apporte la reconnaissance légale et, parallèlement, 
conforte la reconnaissance politique de son rôle, facilite la mobilisation des ressources et 
l’adoption de mécanismes de soutien adéquats. 
La vitesse du changement de tout le secteur de la radiodiffusion, et particulièrement  
l’apparition des technologies multiplateformes et la pression du secteur commercial, ont 
fait naître un défi stimulant. Dans un environnement médiatique sophistiqué, les 
commerciaux ne peuvent plus se permettre d’envisager le monde radiophonique comme 
un tout et lorsqu’ils planifient leurs budgets publicitaires, ils les ventilent sur les 
plateformes traditionnelle, numérique et satellitaire  et analysent les modes de 
comportement pour savoir comment sensibiliser les consommateurs aux nouvelles 
approches des ventes telles que la transmission en continu (streaming) ou les 
applications mobiles.9  Sur cette toile de fond et comme pour faire écho au proverbe 
selon lequel « 90 %  de parts sont dans la communauté et 10 % relèvent de la radio »,10 
une école de pensée continue à arguer que la radio ne consiste pas tant dans l’utilisation 
des technologies que dans la concrétisation des valeurs définies par son public. De toute 
façon, l’idéal pour tous les secteurs de la radio de générer des revenus commerciaux 
semble consister en une combinaison d’opportunités publicitaires traditionnelles et 
numériques avec l’organisation d’événements locaux d’intérêt général et d’activités 
promotionnelles. Tandis que la radio communautaire s’efforce de générer des revenus 
nécessaires à son fonctionnement, cependant le modèle commercial du secteur 
marchand considère la radiodiffusion comme un moyen de dégager des bénéfices pour 
les actionnaires. Cela dit, les modèles communautaires et commerciaux – en dépit de la 
divergence de leurs centres d’intérêt, - le premier reposant sur la propriété collective et la 
participation de son public et le second sur la publicité – tous les deux s’efforcent 
d’atteindre le même but de fournir de contenu local qui soit pertinent pour leur public. 
 
 

                                                
8 Voir, par exemple, les résultats des mesures d’audience du réseau radiophonique des Etats-Unis (RADAR 

102) effectuées en septembre 2009 par la compagnie de recherches Arbitron Inc 
http://newradio.com/NRS/22441  

9 Paragon Consulting Network, 2009. The New Radio Business Model 
:http://www.paragonmediasstrategies.com/wp-content/uploads/2009/07/New-Radio-Model 061909.pdf 

10 Zane Ibrahim, le regretté fondateur de Bush Radio, Cape Town (South Africa), cité dans Mansell, R; and 
Raboy M.(eds).2011. The Handbook of Global Media and Communication Policy. Chichester: Wiley Blackwell. 

http://newradio.com/NRS/22441
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Dans ce contexte, les instances de régulation et les autres décideurs peuvent ne pas être 
attentifs aux difficultés auxquels est confronté le secteur de la radio communautaire à but 
non lucratif. D’un côté, la radio communautaire peut être sans conteste considérée 
comme disposant de la faculté de faciliter le dialogue, de renforcer la participation 
citoyenne, de sauvegarder la diversité culturelle et de jouer un rôle dans des situations 
d’après-désastre. Cependant, de l’autre, ni les diffuseurs nationaux ni les lois en vigueur 
ne font la moindre distinction entre la radio communautaire et la radio commerciale, 
espérant que la première sera soutenue par les mêmes mécanismes de marché que la 
seconde. En dépit des complémentarités potentielles, la radio communautaire est obligée 
de concurrencer la radio commerciale pour ‘vendre’ son public aux annonceurs en tant 
que raison d’être essentielle de ses choix de programmes. Dans certains cas, l’absence 
de dispositions de transparence permet au secteur commercial d’obtenir des licences de 
radio communautaire dans une perspective à but non lucratif. Même lorsqu’il existe des 
politiques qui tiennent compte des spécificités de la radio communautaire, le financement 
nécessaire n’est pas toujours disponible pour leur mise en œuvre, ce qui met en danger 
son rôle et sa viabilité. 
Les exemples typiques mentionnés ci-dessous illustrent l’interaction complexe entre les 
activités de la radio communautaire, les politiques pertinentes, et l’insuffisance des 
ressources et des mécanismes de soutien, comme les réseaux des stations de radios 
communautaires. Les deux premiers exemples montrent comment le secteur 
communautaire se bat souvent dans un paysage médiatique majoritairement commercial, 
et les deux derniers mettent en évidence des politiques qui ont facilité la coexistence des 
deux secteurs. 

 Au Brésil, le fait qu’il puisse passer dix ans pour obtenir une licence de station de 
radio communautaire n’a pas empêché des milliers de stations de radio 
communautaire d’émettre, y compris avant la reconnaissance du secteur en 
1998. Il existe environ 4 500 stations agréées au Brésil et plus de 10 000 opérant 
sans licence. De part la loi, les stations n’ont pas le droit de former un réseau, 
sont soumises à des quotas pour la transmission et l’accès à l’énergie électrique, 
et « ne doivent pas diffuser de publicité mais seulement accepter des 
parrainages sous forme de soutien culturel à des programmes à diffuser » et 
uniquement de la part des instances basées à l’intérieur de leur rayon de 
couverture. Elles sont aussi interdites de vendre des services de radiodiffusion et 
même leurs programmes. Il n’existe pas par ailleurs de système public national 
de soutien financier pour les radios communautaires au Brésil.11 

Le mouvement de radio communautaire brésilien accuse des groupes politiques 
et religieux de saper l’indépendance éditoriale, en surestimant la nécessité de 
s’appuyer sur la publicité et en manipulant les lois dans leur intérêt respectif.12 
Les donateurs internationaux, y compris l’Union Européenne, apportent leur 
soutien à la radio communautaire du Brésil et reconnaissent que le secteur 
facilite la diffusion de programmes pertinents pour les localités qu’il dessert : 
opérant de manière générale par des bénévoles locaux et couvrant des zones 
géographiques peu étendues, les stations adaptent leurs programmes aux 
besoins et intérêts des populations qui bénéficient de leurs équipements. 
 

 Un exemple légèrement différent peut être observé en Inde, pays qui a adopté des 
réformes qui autonomisent la radio communautaire par réduction des frais 
d’obtention de licence et simplification des procédures de candidature. 13  Les 

                                                
11 Mendel (2013). 
12 Hervieu, B. 2013.The Country of Thirty Berlusconis. Reporters Without Borders: 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/brazil report.pdf   Voir aussi Spuldar, R. 2013. “Brazil’s Community Radios Struggle 
to Survive”. Article publié par Index on Censorship – http://www.indexoncensorship.org/2013/04/brazils-
community-radio-stations-struggle-to-survive  

13 Paravala, M. and Malik, K.K. 2007. Other voices: the struggle for community radio in India. New Delhi, Sage 
Publications India. 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/brazil%20report.pdf
http://www.indexoncensorship.org/2013/04/brazils-community-radio-stations-struggle-to-survive
http://www.indexoncensorship.org/2013/04/brazils-community-radio-stations-struggle-to-survive
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organisations sans but lucratif et les institutions éducatives sont toutes les deux 
susceptibles d’opérer une station à condition d’obtenir l’aval pour une licence et 
une allocation de fréquence des ministères de l’Information et de la 
Radiotélévision, et des Technologies de la Communication et de l’Information. 
L’Inde apporte par ailleurs du financement public par l’entremise du Fonds de 
soutien à la radio communautaire administré par le ministère de l’Information et 
de la Radiotélévision. La gestion centralisée du Fonds suscite des 
préoccupations concernant la crainte de voir les médias communautaires devenir 
une extension des médias gouvernementaux. Certains membres du Forum des 
radios communautaires de ce pays réclament un mécanisme de financement 
indépendant et autonome, mais leur demande n’a pas été prise en 
considération.14  

 En Inde la radio commerciale est concurrentielle et la production de revenus 
clairement une priorité de tout le secteur radiophonique qui est encadré par un 
certain nombre de politiques et de plans d’action. Ainsi, la politique intitulée 
Phase III d’expansion des stations commerciales FM, a permis d’allouer des 
fréquences FM à toutes les villes de 100 000 habitants pour élargir la couverture 
du média et augmenter sa part de recettes publicitaires de quatre à 12 % grâce à 
la convergence technologique. 15   On en attend des informations et 
programmations localisées à l’intention des publics de base, le renforcement de 
la radiodiffusion audio numérique via les réseaux des portails Internet. 
Des soucis se font jour concernant le fait que le montant des redevances pourrait 
saper le succès des politiques dans un certain nombre de villes dépourvues de 
ressources, cependant aucune étude sérieuse n’est disponible concernant la 
pertinence et les impacts éventuels ou la façon dont l’interaction entre les radios 
commerciales et les centaines des acteurs de la radio communautaire pourrait 
rapprocher les positions. 

 Selon les spécialistes des médias communautaires, le Mali dispose de la 
législation régissant la radiodiffusion la plus démocratique d’Afrique. Il y a peu 
d’obstacles bureaucratiques et financiers à surmonter pour implanter et opérer 
une station grâce au fait que les licences sont attribuées à titre gratuit, les 
allocations de fréquence à des prix abordables et les opérateurs susceptibles 
d’exemptions fiscales. De plus, les nombreuses stations de radio et réseaux de 
radios communautaires du pays, membres de l’URTEL (Union nationale des 
diffuseurs de télévisions et de radios libres), ne doivent pas soumettre leurs 
contenus éditoriaux au contrôle d’une instance de régulation gouvernementale ou 
indépendante. Néanmoins l’attribution des licences et l’allocation des fréquences 
sont gérées de façon centralisée par l’Office de Radio et de Télévision du 
ministère de la Communication, et les règles et définitions sont précisées, 
parallèlement à des exigences normatives pour les structures organisationnelles 
des stations, dans un décret gouvernemental publié en 2002. Comme à peine 
cinq pour cent de la population jouit de l’accès à l’Internet et malgré un taux de 
pénétration de la téléphonie mobile s’élevant à 80 %, la radio reste le premier 
support médiatique pour la communication de masse au Mali.16  Le secteur de la 
radiodiffusion communautaire de ce pays continue de se heurter à des défis 
concernant les normes professionnelles et la viabilité financière, en dépit des 
avantages indiqués ci-dessus.  

 La législation régissant la radiodiffusion communautaire en Uruguay permet aux 
opérateurs autorisés de tirer des revenus de diverses sources : subventions 
gouvernementales, donations, parrainages et publicité. Selon une obligation 
légale, les recettes générées doivent être réinvesties dans les stations, dont le 
fonctionnement est contrôlé par un audit annuel.17  Trente-trois pour cent des 

                                                
14 Prof. Vinod Pavarala, Chaire UNESCO de Médias de Communication à l’Université d’Hyderabad (Inde) 

s’adressant au cinquième Sammela national de communication radio à New Delhi in March 2015 : 
http://uccommedia.in/news/cr-in-india-whose-vision-whose-voice/  

15 Voir Policy Guidelines for expansion of FM radio broadcasting services through private agencies (Phase III), 
published by the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting on 7 July 2011 – 
http://mib.nic.in/ShowDocs.aspx  

16 Cf. Leveraging mobile empower communities in Mali, un rapport posté sur le site web de l’organisation à but 
non lucrative Interniews le 9 juillet 2014 : http://www.interniews.org/research-publications/leveraging-mobile-
empower-communities-mali  

17 Mendel (2013). 

http://uccommedia.in/news/cr-in-india-whose-vision-whose-voice/
http://mib.nic.in/ShowDocs.aspx
http://www.interniews.org/research-publications/leveraging-mobile-empower-communities-mali
http://www.interniews.org/research-publications/leveraging-mobile-empower-communities-mali
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fréquences radio sont réservés aux stations de radio sans but lucratif, 
contrairement à d’autres environnements de régulation tout à fait restrictifs qui 
encadrent les contenus, la portée, la publicité et le financement des stations. En 
même temps, la mise en œuvre effective des politiques positives est entravée 
par de lourdes procédures d’octroi des licences et le budget limité du Haut 
Commissariat à la radio communautaire de ce pays. 

1.2 Un rôle complémentaire de service public 

Le service public de la radiodiffusion est traditionnellement défini comme n’étant ni 
commercial ni propriété de l’Etat mais produit, financé et contrôlé par le public.18 Il doit 
satisfaire un certain nombre d’exigences de base pour justifier le soutien sous forme de 
subventions financé par les recettes des redevances et des autres mécanismes de 
financement public, comme refléter équitablement et impartialement la diversité régionale, 
culturelle et politique du pays et l’offre de programmes d’information, d’éducation et de 
divertissement au public, la couverture de l’information et de l’actualité, des sports, des 
activités religieuses et culturelles.19 Le diffuseur de service public déploie souvent une 
couverture nationale et cible un large éventail (social, économique, culturel, linguistique 
et politique) de couches de la population. On assiste à un débat grandissant sur la 
question de savoir si les diffuseurs commerciaux et communautaires, entre autres, 
devraient être autorisés à concourir pour obtenir des subventions octroyées 
exclusivement à des institutions publiques de radiodiffusion qui prétendent être l’unique 
instance capable de fournir une programmation de service public. 
Cependant, indépendamment de ce débat, on a longtemps reconnu que la radio 
communautaire, de par sa nature même, offre un service public qui diffère du service 
habituellement associé à un diffuseur public. La radio communautaire, en tant que 
troisième acteur de la radiodiffusion, a un horizon étroit en termes de population ciblée, 
de couverture géographique et de vision thématique. Elle est par ailleurs caractérisée par 
une relation de proximité et interactive avec ses auditeurs, en leur donnant l’opportunité 
de contribuer à élaborer le menu diffusé, par une participation bénévole au 
fonctionnement de la station. 
L’approche ciblée de la radio communautaire encourage le processus participatif et 
ascendant grâce auquel les populations de base sont en mesure d’identifier et de 
prendre les mesures nécessaires pour résoudre les questions prioritaires d’une manière 
propre à favoriser leur autonomisation. Plusieurs groupes de femmes de par le monde 
ont tiré profit de disposer d’un forum public où elles peuvent se faire entendre et 
demander de la transparence pour assurer que les besoins de base sont satisfaits et les 
droits respectés. Cette démarche est difficile à effectuer au niveau de la base par 
l’entremise du diffuseur de service public.20 Dans certains pays, la radio communautaire 
complète de façon très active le diffuseur de service public. Ce qui peut être 
stratégiquement avantageux pour le secteur de la radiodiffusion dans son ensemble et, 
par conséquent peut aboutir à une collaboration formelle avec le diffuseur de service 
public comme l’illustrent les exemples ci-dessous. 

 Une étude du secteur australien de la radiodiffusion communautaire publiée en 
2008 apporte la preuve de la conjecture selon laquelle « les auditeurs sont 
confrontés à des points de vue de toutes parts sur le monde » et qu’ « ils 
considèrent la radio communautaire comme leur ‘propriété’ et le seul média en 
mesure de refléter exactement la diversité culturelle australienne ».21 Les auteurs 
sont également d’avis qu’en Australie « le secteur de la radio communautaire 
offre des services largement ignorés par les médias commerciaux et dans une 
certaine mesure par l’ABC (l’Office de radiodiffusion de l’Australie) à financement 
public ». La force du secteur de la radio communautaire australienne et sa 
capacité de lutter et de battre énergiquement campagne pour attirer l’attention 

                                                
18 Pour en savoir davantage sur cette définition et sur la radiodiffusion en général, voir la page web de 

l’UNESCO sur ce sujet : http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-
development/public-service-broadcating/  

19 Cf. par exemple, la Charte du service public irlandais de radiodiffusion:  
http://www.rte.ie/documents/about/public-service-broadcating-charter.pdf  

20 Buckley, S. 2009. Third pillar of media pluralism : community broadcasting in the UK and Europe. Conférence 
disponible sur : http://www.lse.ac.uk./media@lse/events/MeCCSA/pdf/papers/SteveBuckley.pdf  

21 Foxwell, K et al. 2008 Sound like a whisper. L’Australian Community Broadcating  fait une révolution 
tranquille. Westminster papers in Communication and Culture, Vol. 5, n° 1, page 5. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/public-service-broadcating/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/public-service-broadcating/
http://www.rte.ie/documents/about/public-service-broadcating-charter.pdf
http://www.lse.ac.uk./media@lse/events/MeCCSA/pdf/papers/SteveBuckley.pdf
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sur les besoins et les droits des gens sont assumées par ses homologues des 
pays comme le Canada, la France et le Royaume Uni. 

 Au début de 2015, la BBC (le Service de radiodiffusion britannique) et la CMA 
(Association des médias communautaires) ont signé un protocole d’accord pour 
lancer un projet pilote national censé couvrir des objectifs de services à rendre à 
leur public respectif. Treize stations de radio locales de la BBC y prennent part. 
Le projet tire profit des collaborations antérieures au niveau local entre les deux 
organisations et entend faciliter un meilleur partage des contenus, développer 
des talents journalistiques prometteurs et soutenir le service médiatique 
communautaire et public comme instrument de changement social positif. 
Entretemps, le ministère des Médias, de la Culture et des sports a annoncé 
l’intention du gouvernement d’assouplir les règles de financement des stations de 
radio communautaire – pour permettre à chacune d’engranger jusqu’ à 15 000 
livres (sterling) de revenus publicitaires et de prolonger leur licence jusqu’à cinq 
ans.22 

1.3 Complémentarités avec les diffuseurs publics et privés 

Historiquement, la radio communautaire occupe une niche mal gérée par les 
autres médias de radiodiffusion dans des cas d’après-désastre ou à la survenue 
d’une épidémie, lorsque les informations fiables sont précieuses comme dans les 
cas suivants. 

 Adoptée en 1992, la loi japonaise régissant la radio communautaire, a été un 
instrument déterminant pour mettre les stations de radio communautaire en 
mesure de livrer rapidement les informations aux populations victimes de 
l’énorme secousse sismique de Kobé en 1995. La réaction a été efficace parce 
que l’information diffusée, à l’opposé des informations fournies par la grande 
presse, étaient adaptées aux conditions et aux besoins tout à fait spécifiques des 
populations victimes de la catastrophe.23 

 Plus récemment, en 2014, quarante des soixante-quinze stations de radio 
participant aux campagnes nationales d’information sur l’Ebola au Libéria, étaient 
communautaires. En parallèle avec les radios FM commerciales homologues, 
elles ont desservi les zones non couvertes par le diffuseur de service public et 
joué un rôle important dans la livraison des informations sanitaires d‘urgence aux 
populations affectées. 

 Des interventions de même nature ont contribué à réduire l’impact du désastre 
dans les périodes consécutives au tremblement de terre qui a frappé Haïti en 
2010, le tsunami de l’océan Indien en 2004, les inondations au Mozambique et 
au Pakistan, entre autres, et dans le récent afflux de réfugiés syriens en 
Jordanie. 

Chaque cas d’urgence a montré l’impréparation du – et le sous-investissement dans – le 
paysage médiatique, en dépit des éloges décernés aux nombreuses bonnes pratiques de 
la radio communautaire dans des domaines comme les programmes d’instauration de la 
paix et de la tolérance au Mali, au Niger et au Tchad et de prévention de conflit, de 
restauration de la paix et de dialogue interculturel dans les pays comme le Burundi, la 
République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Sierra Leone et la Somalie.24 La 
société devrait investir dans le renforcement des capacités communautaires de manière 
à ce que les infrastructures et les institutions soient immédiatement disponibles en cas de 
catastrophe. 
La viabilité à long terme des stations, et leur capacité à apporter une contribution 
concrète au développement de leurs communautés, suppose des politiques, des 
législations et des régulations appropriées. Ces dernières doivent être reprises dans le 

                                                
22 Voir le communiqué de presse du gouvernement britannique intitulé “Government announces boost for 

community radio stations”, publié par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports le 22 janvier 2015 : 
http://www.uk/government/news/government-announces-boost-for-community-radio-stations  

23 Kanayama, T. Community ties and revitalization: the role of community radio in Japan. Keio Communication 
Review, n° 29. 

24 Aldrich, D.P. 2012. Radio as the voice of God. Peace and Tolerance radio programming’s impact on norms. 
Perspectives on Terrorism, Vol. 6, n° 6 : http://works.bepress.com/Daniel_aldrich/20/  

http://www.uk/government/news/government-announces-boost-for-community-radio-stations
http://works.bepress.com/Daniel_aldrich/20/
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plan national de développement, de même que les indicateurs nationaux d’évaluation des 
progrès accomplis et de leur impact sur  la société. 

2. SOUTIEN FINANCIER POUR DES ACTIVITES DURABLES  

Une des particularités des stations de radio communautaire est qu’elles sont adaptées 
aux conditions et aux besoins spécifiques des communautés qu’elles desservent. Les 
mécanismes nationaux de financement doivent prendre en compte cette diversité, même 
si elle donne lieu à des business plans  et à solutions particulières aussi nombreux que 
les stations. 25  Ces mécanismes soutiennent un large éventail de stations de radio. 
Certaines font preuve de leur capacité à planifier efficacement à long terme des activités 
lancées par leurs propres moyens. D’autres luttent pour faire un meilleur usage du 
financement dont elles bénéficient, faute de planification sérieuse ou à cause de défis 
imprévus, comme ceux émanant de leur dépendance de bénévoles, et par conséquent 
de personnels non professionnels. Certaines ne s’en relèvent pas. 
L’Association mondiale des diffuseurs de radios communautaires (AMARC) promeut 
l’idée de sources mixtes de financement plutôt que d’une seule, pour garantir 
l’indépendance des stations de radio communautaire assistées. 26  Ce concept est 
approuvé par un certain nombre de régulateurs comme le Conseil supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) français et l’Autorité des normes de la radiodiffusion (BSA) néo-
zélandaise, qui apporte jusqu’à 50 % du financement public.27 

Là où elles existent, les mécanismes nationaux de financement sont administrés par des 
régulateurs gouvernementaux ou par des instances indépendantes. Les modes et 
conditions d’attribution de fonds sont spécifiés dans des directives de leurs instances de 
direction respectives, en conformité avec le cadre législatif en vigueur. Les fonds 
attribués sont abondés par les recettes publicitaires, là où c’est autorisé, ainsi que par 
des contributions volontaires, des subventions et des donations provenant entre autres, 
des agences internationales de développement et des organisations non 
gouvernementales. Dans la plupart des cas, la radio communautaire repose sur la 
participation de bénévoles non rémunérés pour suppléer le personnel de base, qui 
s’adjuge d’importants ‘subsides’ procurés par la communauté elle-même.    
En l’absence d’un mécanisme national de financement, les diffuseurs communautaires 
doivent rechercher le soutien de groupes d’intérêt, mécènes, organisations 
internationales de développement, agences des Nations Unies et donateurs bilatéraux et 
multilatéraux. Ce soutien est relativement instable et par conséquent pas fiable, et 
généralement pas coordonné au niveau national. L’adoption de stratégies nationales de 
développement des médias pourraient constituer une réponse. 
 

2.1 Mécanismes nationaux de financement 

 En Afrique du Sud, les ressources du gouvernement, de l’industrie médiatique et 
des donateurs  sont allouées par l’Agence indépendante de développement et de 
diversité des médias (MDDA). 28   La loi de 1993 régissant la radiodiffusion 
indépendante et celle de 1999 consacrée à la radiodiffusion permettent un 
contrôle total de la radio par des instances à but non lucratif, dont les 
financements provenant des donations, subventions, parrainages, publicité et 
cotisations des membres, ou d’une combinaison de quelques-unes des sources 
mentionnées.29 

 En Australie, le financement des stations de radio communautaire émane d’un 
large éventail de sources mais un important pourcentage provient des stations 

                                                
25 Fairbairn, J. 2009. Community media sustainability guide : The business of changing lives. Acarta: Internews, 

p.5. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO691.pdf  
26 Voir the Community Radio Charter for Europe (paraphe 7): http://www.craol.ie/images/resources/the-amarc-

charter-the-communit-100715173900.pdf  
27 Voir “Licencing Community Radio”, un communiqué de l’United Kingdom Office of Communications (Ofcom) 

en 2004 : http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcasting/radio-ops/CommRastrategy.pdf  
28 Buckley, S et al. Broadcasting Voice, and Accountability: A Public Interest Approach to Policy, Law, 

Regulation. Washington D.C.: World Bank Institute, pp. 224-225 : 
http://www.wds.worldbank.org/external/defaut/WDSContentServer/WDS/IB/2013/06/24/00044246420130624
112930/Rendered/PDF/787490PUBOBox30e00and0Accountability.pdf  

29 Fairbairn (2009), p. 8. Les lois de 1993 et 1999 peuvent être téléchargées sur http://www.icasa.org.za  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO691.pdf
http://www.craol.ie/images/resources/the-amarc-charter-the-communit-100715173900.pdf
http://www.craol.ie/images/resources/the-amarc-charter-the-communit-100715173900.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcasting/radio-ops/CommRastrategy.pdf
http://www.wds.worldbank.org/external/defaut/WDSContentServer/WDS/IB/2013/06/24/00044246420130624112930/Rendered/PDF/787490PUBOBox30e00and0Accountability.pdf
http://www.wds.worldbank.org/external/defaut/WDSContentServer/WDS/IB/2013/06/24/00044246420130624112930/Rendered/PDF/787490PUBOBox30e00and0Accountability.pdf
http://www.icasa.org.za/
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elles-mêmes sous forme de parrainages, donations, subventions et souscriptions 
volontaires. Près de cinq pour cent de l’ensemble des ressources sont de l’argent 
public du gouvernement fédéral alloué par la Fondation de la radiodiffusion 
communautaire, qui ajoute par ailleurs une allocation supplémentaire aux 
stations de radios communautaires autochtones via le Programme autochtone de 
radiodiffusion. 

 En France, les subventions sont versées par le Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique (FSER). Jusqu’en 2008, le FSER s’alimentait à des subventions 
croisées, produites par les recettes des services de radios et télévisions 
commerciales, mais depuis 2009 il est financé par un subside gouvernemental 
direct. Pour être éligible au financement, une station de radio doit être opérée par 
une association à but non lucratif et ne pas percevoir plus de 20 % de ses 
revenus de la publicité commerciale et des parrainages. 

 En Espagne, la radiodiffusion est régulée dans le cadre d’un certain nombre de lois 
adoptées aux niveaux national et régional mais chaque région ne dispose pas de 
système juridique spécifique concernant la radiodiffusion communautaire. La 
diversité et des contenus d’intérêt public constituent des priorités. Cinq pour cent 
des fréquences sont réservés aux diffuseurs communautaires. La législation 
catalane interdit la publicité mais autorise les émissions sponsorisées. Le soutien 
aux diffuseurs communautaires est disponible grâce à un financement provenant 
d’une taxe sur les redevances d’utilisation du spectre payées par les diffuseurs 
commerciaux.30 

2.2 Les politiques de financement par l’Etat 

 En Ouganda, le financement public est organisé dans le cadre de la section 14(1) 
de loi sur la radiodiffusion sous forme de subventions et de prêts 
gouvernementaux, et provient par ailleurs des revenus générés par les activités 
commerciales, les donations, les redevances acquittées pour l’obtention de 
licences et la publicité. Les objectifs de la politique nationale de radiodiffusion 
spécifiques à la radiodiffusion communautaire préconisent un accès aux ondes 
au bénéfice des communautés pauvres et rurales. Cependant, la Commission 
ougandaise de communication, autorité responsable de la régulation de la 
radiodiffusion et des télécommunications n’admet pas les spécificités propres à la 
radiodiffusion communautaire. Ainsi, les modalités d’attribution des licences sont 
les mêmes pour les diffuseurs communautaires que pour les diffuseurs 
commerciaux.31 

 En Ethiopie, le secteur de la radiodiffusion est régulé par une autorité 
gouvernementale spécialisée qui supervise la radio communautaire mais pas les 
mécanismes de financement ni de soutien à la formation. Le décret sur le service 
de la radiodiffusion de 2007 (Décret n° 533/2007) stipule que les stations de 
radio communautaire doivent « utiliser des revenus émanant de diverses sources 
pour faire fonctionner la station de radio » 32  Les recettes publicitaires 
représentent une source possible mais elles ne peuvent être exploitées qu’à 
hauteur de 15 % par horaire de transmission journalière, ce à quoi la plupart des 
diffuseurs communautaires ne peuvent pas satisfaire au vu du potentiel limité du 
volume de revenus du secteur commercial. Cet état des choses conduit à la 
dépendance au financement direct par le gouvernement, une pratique largement 
désapprouvée par les adeptes des médias communautaires.33 

 En République bolivarienne du Venezuela, le ministère des Communications et de 
l’Information indique qu’environ 25 % des compagnies de radio et de télévision 
du pays sont des organisations médiatiques communautaires. 34   Plusieurs 
reçoivent l’aide de l’Etat par le biais de ce qu’on désigne comme des ‘conseils 

                                                
30 Mendel (2013), p. 71. 
31 Cf. Rethinking the workings of community radios : how community is a community radio in Uganda, étude 

publiée en 2014 par the Unwanted Witness initiative (page 9). Disponible en ligne: 
http://www.unwantedwitness.or.ug/rethink.pdf  

32 Article 16 (e). Cf. http://www.refworld.org/docid/4ba79aae2.html  
33 Mendel (2003), page 54. 
34 Voir BBC, l’article “Made in Venezuela” posté sur son site web en 2012 : http://www.bbc.com/news/world-

latin-america-19368807  

http://www.unwantedwitness.or.ug/rethink.pdf
http://www.refworld.org/docid/4ba79aae2.html
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19368807
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19368807
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communaux’, 35  et sont considérées par certains observateurs comme pro 
gouvernementales.36 Cependant d’autres abordent le problème du financement 
de façon indépendante, avec ou sans soutien occasionnel de l’Etat, et 
s’arrangent pour impliquer le public local au fonctionnement des stations. 37 
D’autres reçoivent de petits paiements mensuels de commerces locaux et de 
prestataires de services pour contribuer à assurer leurs activités sur le long terme 
et devenir ainsi une composante essentielle de l’économie informelle.38 

2.3 Soutien des donateurs internationaux 

Les donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales ou agences de 
Nations Unies apportent divers types de soutien à la radiodiffusion communautaire, 
soit par assistance directe ou dans le cadre de plus vastes programmes d’aide au 
développement. Bien que des critiques stigmatisent le fait que l’assistance directe a 
tendance à être présentée dans des termes purement financiers, 39  d’autres 
rappellent que les grandes initiatives agricoles ou de prévention sanitaire ne 
concernent pas vraiment le développement des médias en soi comme objectif 
fondamental à long terme.40 

Une approche holistique comprenant la viabilité sociale, institutionnelle et financière 
est exigée par les donateurs qui mettent l’accent sur la nécessité des résultats 
préconisAnt l’égalité entre genres, un engagement actif de la part du public local et 
de la transparence financière.41 
Les agences des Nations Unies apportent de l’aide au développement des médias en 
fonction de leurs mandats respectifs. Par exemple, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), pour accomplir le principal de son mandat de protection de/et de 
soutien aux enfants, communique les priorités et informe les mères des divers 
besoins et droits élémentaires via un certain nombre de canaux, y compris les 
stations de radio communautaires. Le financement est versé aux stations et la 
formation dispensée pour assurer que des messages corrects sont diffusés au public 
concerné. La radio communautaire est un moyen particulièrement efficace par sa 
proximité avec les populations de base et sa faculté à offrir une plateforme publique 
et interactive qui renforce la participation et une possible autonomisation des 
communautés desservies. Cependant, en l’absence d’un plan intégré de viabilisation 
de la radio communautaire, ce soutien ne semble pas produire un effet durable sur le 
long terme. 
Il est difficile d’évaluer les progrès dans le développement des médias quand 
l’assistance est intégrée dans des projets de très grande ampleur. Les objectifs et 
indicateurs définis pour des questions spécifiques, telles que la prévention de 
l’HIV/Sida, ne sont pas, par leur nature même, pertinents pour la radio 
communautaire dans le cadre du développement des médias. L’identification et le 
contrôle des contributions concrètes peuvent supposer une planification inédite qui 
prenne en compte les conditions de base du paysage médiatique. 42  Au vu de 
l’expérience actuelle, les stations de radio communautaire bénéficiaires de 
l’assistance dans le cadre de programmes de développement plus importants 
risquent de connaître le déclin une fois les objectifs atteints et le travail accompli sans 
arrêter une stratégie de transition pour que les stations identifient d’autres sources.43 

                                                
35 Fuentes-Bautista, M. et Gil-Egui, G.C. 2011. Community media and the rearticulation of state-civil society 

relations in Venezuela. Communication & Critique, Vol. 4, n° 3, pp. 250-274. 
36 Cf. l’article de la BBC sur les médias au Venezuela cité ci-dessus. 
37 Frölich, J. et al. 2012. Community participation at local and community radio stations. An explorative study in 

Africa, Asia, Latin America and the Pacific, pp. 8-10. Une enquête du Conseil des médias catholiques 
(CAMECO) : http://www.doc4net.com/doc/831326696419  

38 Fernandes, S. 2005. The growing movement of community radio in Venezuela: 
http://venezuelanalysis.com/analysis/1543  

39 Da Costa, P. 2012. The Growing Pains of Community Media in Africa. Emerging Lessons Towards 
Sustainability. Nordic Review, Vol. 33, numéro spécial, pp. 135-148. 

40 Myers, M. 2014. Africa’s Media Boom : The Role of International Aid. CIMA : 
http://www.cima.ned.org/resource/africas-media-boom-the-role-of-international-aid/  

41 Voir le rapport annuel 2012 de l’UNESCO, Empowering local radios with ICTs project (projet d’autonomisation 
des radios locales par les TIC) : 
http://www.unesco.org/new/filedmin/MLTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/2012_report_empowering-
local_radios_with_icts.pdf  

42 Myers (2014), p. 14. 
43 Da Costa (2012). 

http://www.doc4net.com/doc/831326696419
http://venezuelanalysis.com/analysis/1543
http://www.cima.ned.org/resource/africas-media-boom-the-role-of-international-aid/
http://www.unesco.org/new/filedmin/MLTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/2012_report_empowering-local_radios_with_icts.pdf
http://www.unesco.org/new/filedmin/MLTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/2012_report_empowering-local_radios_with_icts.pdf
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En tant qu’unique agence des Nations Unies doté du mandat spécifique de 
promouvoir le développement des médias, l’UNESCO a produit un certain nombre 
d’indicateurs et d’instruments propres à renforcer les capacités des Etats membres 
dans ce domaine, et elle travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de 
parties prenantes pour utiliser leur expérience et établir des partenariats. Les 
nouveaux indicateurs de viabilité des médias élaborés par le Programme 
international pour le développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO 
peuvent servir à appréhender l’ensemble du paysage médiatique ou les secteurs 
spécifiques comme la radio communautaire et à identifier les lacunes à combler par 
des actions rectificatives.44 
Le Forum mondial de développement des médias (GFMD), réseau international 
d’organisations concernées de la société civile, milite pour l’intégration des médias et 
de la liberté d’expression comme composante essentielle de l’agenda de 
développement de l’après-2015 dans l’espoir de pérenniser la reconnaissance de 
l’importance du développement des médias comme mesure de réussite de la 
réalisation des futurs objectifs de développement durable.45 

 

2.4 Des ressources inexplorées : les Fonds d’accès universel46 

Plusieurs pays en développement ont créé un Fonds d’accès universel (FAU) 
(également appelé Fonds de service universel) pour fournir tout ou partie de 
subsides au secteur privé, afin d’encourager le déploiement de services de TIC 
(technologies de l’information et de la communication) aux communautés rurales. La 
majorité des FAU sont alimentés par des prélèvements variables ou à taux fixes sur 
le chiffre d’affaires brut des fournisseurs de services de télécommunication 
(habituellement entre un et cinq pour cent) bien que ces revenus émanent des 
redevances comme celles du spectre radiophonique et des licences d’opérer. Pour 
leur part les ressources financières de ceux du Chili et du Mexique proviennent 
directement des finances publiques. 
Les FAU représentent l’idéal pour la gestion et la répartition par une instance 
publique, indépendants des interférences politiques et des pressions du secteur des 
télécommunications. 
D’une façon générale, les FAU servent au premier abord à soutenir l’introduction des 
infrastructures physiques dans les zones rurales telles que la téléphonie publique par 
cartes prépayées et les points d’accès communautaire à l’Internet. Le Salvador est 
intéressant en ce sens que son FAU est à ce jour le seul à avoir financé des projets 
d’électrification. 
Un trait commun du dispositif de répartition des FAU est l’allocation de ‘suppression 
de subvention’ : les fournisseurs de services de télécommunication enchérissent 
dans les appels d’offres publics de financement de projets et l’offre la mieux disant 
(celle exigeant la subvention la plus basse) obtient le contrat. L’exemple réussi de ce 
dispositif se trouve au Chili,47 et dans une certaine mesure au Brésil,48 bien que des 
critiques soulignent que l’éradication des interférences politiques et les efforts pour 
assurer le maximum de concurrence dans le secteur des télécommunications 
permettent aux compagnies privées de rivaliser férocement pour atteindre les 
communautés marginalisées.49 

Les FAU ont connu un grand succès en Afrique, même si le secteur de la 
communication n’y est pas souvent tout à fait libéralisé et que les entreprises de 
télécommunication anciennes propriétés publiques restent les pourvoyeuses 
principales de services.50 

                                                
44 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc59_Media_viability_indicators.pdf 
45 http://gfmd.info/en/site/pots2015/185/About-our-campaign.htm  Voir aussi la Déclaration de Paris, Journ2e 

mondiale de la liberté de la presse 2014, UNESCO. 
46 La partie suivante du texte est basée, avec son aimable autorisation, sur les passages pertinents du 

document de travail de la FAO sur  l’Agriculture du Futur, préparé en vue du Forum international sur la 
Communication et les Médias communautaires au service de l’agriculture familiale: http://www.fao.org/3/a-
i4223e.pdf  

47 Caspary, G. et O’Connor, D. 2003. Providing Low-cost Information Technology Access to Rural Communities 
in Developing Countries : What Works ? Paris, Centre de développement de l’OCDE. 

48 LADCOMM Corporation. 2013. Survey of Universal Service Funds : Key Findings. Londres: GSMA. 
49 Caspary & O’Connor (2003). 
50 Calandro, E. et Moyo, M. 2010. Is the Universal Access Fund in Africa Creating an Enabling Environment for 

ITC Infrastructure Investment in Rural and Perceived Uneconomic Areas? Contribution présentée à la 5e 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc59_Media_viability_indicators.pdf
http://gfmd.info/en/site/pots2015/185/About-our-campaign.htm
http://www.fao.org/3/a-i4223e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4223e.pdf
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L’Ouganda est considéré comme disposant d’un des FAU leaders de la région en 
termes de meilleures pratiques.51 Cependant, après treize ans d’activité, le taux de 
pénétration de la téléphonie fixe dans les zones rurales stagne autour de un pour 
cent tandis que le taux du mobile approche les 28  pour cent.52 On s’interroge sur la 
possibilité que, en même temps que le téléphone, le FAU puisse apporter son 
soutien à la radio communautaire comme moyen de renforcer la communication dans 
les campagnes. 
En République Unie de Tanzanie, où le téléphone fixe et le mobile ont des taux 
d’équipement  respectifs de 0,3 et 46 % de la population, 97 % des personnes 
interrogées dans une enquête récente ont dit qu’elles ont utilisé des cabines de 
téléphone au cours du mois précédent. 53  Les cabines téléphoniques publiques 
représentent encore une infrastructure importante, en particulier pour les personnes 
dépourvues d’accès à, ou qui ne peuvent ‘offrir l’usage de – téléphones mobiles, 
surtout les femmes et les petits agriculteurs. Cette situation conforte l’intérêt de la 
radio, particulièrement au niveau communautaire, comme le moyen de 
communication de masse le plus abordable et le plus viable. Peut-on se donner pour 
objectif la ‘sanctuarisation’ des ressources nécessaires à la radio communautaire 
parallèlement aux besoins de télécommunications des pays et dans le cadre plus 
général des politiques de télécommunications ? 

                                                                                                                                 
Conférence sur la recherche en politiques de communication (CPRsouth5): 
http://dx.doi.org/10.2139/ssm.1724465  

51 OECD-DAC. 2004. Leveraging Telecommunications Policies for Pro-Poor Growth Universal Access Funds 
with Minimum-Subsidy Auctions: http://www.oecd.org/countries/uganda/42702530.pdf  

52 Dorward, L. 2013. Universal Service Fund and Digital Inclusion for All Study. Contribution à une conférence 
de l’UIT-D. 

53 Ibidem. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssm.1724465
http://www.oecd.org/countries/uganda/42702530.pdf
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Conclusion 

Selon des expériences relevées dans divers Etats et à la lumière des normes 
internationales, la radio communautaire est une composante essentielle du paysage 
médiatique et apporte une contribution sans pareille au développement et à la 
démocratie. Tous les Etats devraient sans doute considérer comme une obligation 
l’instauration d’un cadre juridique favorable à ce média pour qu’il se développe en tant 
qu’important élément constitutif légalement reconnu de ce paysage, en complémentarité 
avec d’autres radiodiffuseurs – de service public ou commerciaux. 
Enfin, dans la mesure où un nombre croissant des Etats membres de l’UNESCO 
adoptent des mesures allant dans ce sens, il est utile de rappeler non seulement les 
différences mais aussi les complémentarités entre ce média particulier et le reste de 
l’environnement de la radiodiffusion, et de le doter de politiques, de régulations et de 
soutiens en ressources spécifiques dans le cadre plus élargi des politiques relatives aux 
communications. Parmi les sujets essentiels à aborder, il importe d’assurer : 

 La mise en place des conditions et des politiques de régulation claires pour le bon 
fonctionnement de la radio communautaire : des licences de diffusion attribuées 
aux stations représentantes légitimes des communautés plutôt qu’à des intérêts 
de nature politique ou opportunément commerciale. 

 Le respect de la logique à but non lucratif de ce média, par des mesures de 
prévention contre l’utilisation des licences pour un but autre que le service à la 
communauté. Des exigences concrètes et réalistes devraient être prescrites par 
rapport aux problèmes de la propriété, de la gestion opérationnelle, du 
financement et de la programmation, en mettant l’accent sur les structures, des 
quotas minima d’émissions et la participation des membres de la communauté à 
titre bénévole ainsi que des directives claires et transparentes de satisfaction des 
besoins communautaires en termes d’informations et d’avoir voix au chapitre. 

Il est par ailleurs nécessaire, pour atteindre cet idéal, de garantir une allocation équitable 
des fréquences du spectre radio dans le double environnement analogique et numérique 
en établissant les règlements nécessaires dans la législation et les lois nationales 
pertinentes. De même, les radiodiffuseurs communautaires devraient être dotés de la 
faculté de diffuser leurs contenus en recourant à tout canal disponible et de créer des 
réseaux propres à soutenir et renforcer la composante de radiodiffusion du secteur des 
médias communautaires.  
Les conditions techniques concernant les limitations de puissance, de portée et de la 
hauteur de l’antenne devraient être formulées dans le cadre du processus d’attribution de 
licence, en tenant compte de la taille de la communauté et de la manière dont elle se 
définit dans le contexte de l’environnement général de la radiodiffusion. 
Les redevances des licences de la radiodiffusion communautaire devraient comprendre 
une exemption ou une réduction des frais et un coût de distribution de signaux 
raisonnable et abordable. Et les diffuseurs devraient être autorisés à financer leurs 
charges par des recettes générées, dans certaines limites, par de la publicité et par 
d’autres sources. En même temps, les autorités doivent être conscientes du risque 
occasionné par la publicité, susceptible d’être détournée comme mécanisme pour 
subsidier ou parrainer, ce qui est une solution inadéquate et non viable qui sape 
l’indépendance des stations de radio communautaire. Les mécanismes impliquant la 
médiation de l’Etat, pour leur part, doivent être indépendants et transparents. 
L’UNESCO considère la radio communautaire comme composante essentielle d’un 
paysage médiatique libre, indépendant et pluraliste, et envisage sa présence dans cet 
environnement comme une marque essentielle de la démocratie et du développement. 
En effet, son importance grandissante pour la démocratie et le développement au niveau 
local est le moteur de la prééminence croissante de ce média de par le monde. En 
servant les populations marginalisées et à bas revenus, la radio communautaire sera 
cruciale pour accumuler des progrès vers des objectifs et des buts internationalement 
concertés de l’agenda de développement post-2015. 
L’UNESCO encourage les études de développement des médias dans le monde par la 
définition d’indicateurs d’évaluation objective des paysages médiatiques propres à 
éliminer les goulots d’étranglement et de nombreux autres défis auxquels ils sont 
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confrontés. Par exemple, dans le cadre des Indicateurs de développement des médias 
(IDM), les indicateurs de viabilité des médias définis tout récemment, permettront de 
mieux cibler toute une série d’aspects économiques des paysages (médiatiques), y 
compris leur marché du travail, leur santé financière, la configuration de leur capital, et 
leur valeur ajoutée. Ces instruments de diagnostic sont disponibles pour tous les Etats 
membres ainsi que pour les partenaires en développement qui apprécient la valeur du 
pluralisme des médias, et par conséquent, la nécessité d’une approche holistique 
d’évaluation de la viabilité de la radio communautaire. 
La multiplicité des cadres juridiques et des modèles de financement dans les Etats 
membres offre un vivier inestimable de savoirs et savoir-faire pour la satisfaction des 
besoins de renforcement des capacités sur base de partage d’expériences et d’une 
bonne connaissance des contenus spécifiques. 
En tant qu’unique agence des Nations Unies ayant pour mandat direct le soutien au 
développement de la communication et de l’information, l’UNESCO est tenue de 
renforcer le dialogue pertinent sur la radio communautaire. En organisant ce séminaire 
international, elle offre aux régulateurs et décideurs en matière de radiodiffusion 
l’occasion d’échanger leurs points de vue et idées pour une planification et une mise en 
œuvre rationnelle d’actions par les différentes parties prenantes. Les recommandations 
qui résulteront du séminaire pourraient être communiquées aux parlementaires, ministres, 
professionnels de terrain et à la communauté internationale pour contribuer au 
renforcement de la radio communautaire par des partenariats et un cadre juridique 
propice. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Annexe 1 
Un moteur de la communication rurale et du développement durable 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et ses 
instances insistent sur la nécessité de politiques de communication inclusives pour 
garantir l’accès à l’information et à la communication dans les zones rurales. 54   Les 
consultations engagées avec, entre autres, les représentants des organisations 
d’agriculteurs, de médias communautaires, d’institutions rurales, de gouvernements, du 
monde universitaire et d’organisations internationales de développement et de droits 
humains, ont mis en exergue l’importance des alliances intersectorielles et de 
l’amélioration de la coordination entre les ministères des Télécommunications et de 
l’Agriculture et les régulateurs des médias. Leurs efforts conjugués devraient faciliter la 
mise en œuvre des politiques de communication inclusives et en faveur des pauvres et la 
mutualisation des ressources et des expertises pour renforcer les services de 
communication et de l’information  destinés aux agriculteurs et aux communautés rurales. 
La réussite dans la poursuite de ces idéaux exige un examen et une évaluation minutieux 
des processus actuels d’attribution de licences, des structures de redevance et des 
mécanismes de financement identifiés comme conditions préalables au développement 
des médias communautaires, particulièrement dans les zones rurales. Dans ce contexte, 
il importe d’envisager un processus consultatif des politiques d’attribution des fréquences 
pour promouvoir une concertation multipartite et prendre en compte les 
recommandations qui en découlent. Cette démarche pourrait demander un renforcement 
de la confiance à long terme dans les environnements des médias exposés aux 
influences politiques, en particulier par une promotion déterminée des normes et critères 
internationaux. 
Selon la FAO, les populations rurales continuent de pâtir de nombreux obstacles pour 
l’accès, comme l’analphabétisme, le fait ne parler qu’une langue minoritaire, des 
infrastructures inadaptées ou inexistantes, y compris les services médiatiques ou de 
télécommunication, et un pouvoir d’achat en réalité trop bas pour acquérir un récepteur 
radio, un téléphone mobile ou un ordinateur. La situation est plus grave, surtout pour les 
femmes, de par les stéréotypes forgés socialement qui empêchent leur expression 
publique et leur participation à la prise de décision. Bien souvent, les médias 
communautaires sont l’unique moyen disponible dans les régions rurales où les 
infrastructures vitales comme les réseaux de fibre optique ou de câbles en cuivre et une 
alimentation électrique fiable, sont rares et coûteuses à fournir. […] D’une manière 
générale les sommes limitées qu’on peut raisonnablement tirer des populations à faibles 
revenus desservis par ces équipements tendent à décourager les opérateurs et les 
investisseurs privés.55 

La radio communautaire est un moteur de facilitation du développement durable même si 
elle affiche une faible visibilité en la matière. D’actifs réseaux nationaux de radios 
communautaires comme en République Unie de Tanzanie, reconnaissent que les 
bénéficiaires jouissant de l’offre d’une circulation améliorée de l’information forment un 
faible pourcentage de la population nationale, situé pour l’essentiel dans les zones 
urbaines. L’implantation et la pratique durable de la radio communautaire semblent 
essentielles à la mutation d’un pays vers le progrès technologique dans la radiodiffusion, 
les télécommunications et l’Internet.56 La République Unie de Tanzanie est l’un des rares 
pays à avoir intégré le développement des médias ruraux dans son programme de 
réforme du processus de développement. 
L’inscription des droits à la communication et au développement participatif dans les 
cadres des législations et des politiques internationales et nationales n’assure pas 

                                                
54 Forum sur la Communication pour le développement et Médias communautaires pour l’agriculture familiale 

organisée par la FAO et l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC). (Rome, 23-24 
octobre 2014) : http://www.fao.org/3/a-as888e.pdf  

55 Tiré d’un commentaire posté en ligne par un représentant de l’AMARC lors d’un débat FAO-AMARC en ligne 
à l’occasion de la Journée mondiale de la radio (13 février) 2015 portant sur le thème : « La radio rurale et les 
médias communautaires : autonomisation des jeunes de campagne par des moyens d’existences sûrs et une  
meilleure sécurité alimentaire et nutritive » : http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/re-rural-radio-and-
community-media-empowering-rural-youth-resilient-livelihoods-and-impproved-food-21  

56 Lobulu, W. 2011. The role of community media in Tanzania: Challenge and opportunities for democratization 
and national development. Rapport de recherché présenté au Conseil des medias de Tanzanie: 
http://docsfiles.com/pdf_media_council_tanzania.html  

http://www.fao.org/3/a-as888e.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/re-rural-radio-and-community-media-empowering-rural-youth-resilient-livelihoods-and-impproved-food-21
http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/re-rural-radio-and-community-media-empowering-rural-youth-resilient-livelihoods-and-impproved-food-21
http://docsfiles.com/pdf_media_council_tanzania.html
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nécessairement leur application dans la vie quotidienne des familles d’agriculteurs. Les 
populations marginalisées ont besoin de conditions spécifiques complémentaires pour 
effectivement faire valoir leurs droits. 57  Ces conditions comprennent l’accès à 
l’information, la formation des groupes de solidarité dans la lutte pour les droits ; de 
l’habileté et des compétences – y compris en matière de communication et d’organisation 
– pour faire progresser leurs revendications ; l’aide d’ « alliés » comme les très grandes 
organisations non gouvernementales ou des agences internationales capables de 
contribuer par un effet de levier auprès du gouvernement du pays ; et le recours à un 
arbitre impartial pour envisager un appel en cas de rejet des revendications. 58  Les 
familles d’agriculteurs et les autres communautés marginalisées ne sont pas souvent 
conscientes de leurs droits. La législation internationale sur les droits humains peut être 
mise à profit par les familles d’agriculteurs et leurs organisations en l’absence de 
protection juridique au niveau national. 
Pour les populations urbaines, le recours aux médias pour la promotion de la 
transparence et l’exigence de responsabilité de la part des fonctionnaires publics et des 
entreprises privées est une pratique courante. C’est là une raison pour laquelle des 
médias indépendants et pluralistes sont considérés comme un pilier des sociétés 
démocratiques modernes. Cependant, les communautés rurales ont rarement accès aux 
diffuseurs ou aux journalistes de la presse et de ce fait leurs points de vue ne sont 
simplement pas entendus par les gouvernements ou les directions des entreprises 
situées à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance. Les ruraux reçoivent 
l’essentiel de leurs informations par le biais de leurs réseaux sociaux comme les 
membres de la famille, les voisins, les chefs de village ou de leurs groupes religieux ; les 
nouvelles et les informations circulent de bouche à oreille et peuvent être biaisées. Les 
rencontres avec les fonctionnaires locaux peuvent en outre occasionner des heures de 
voyage. Les normes internationales doivent être prises en compte en fonction des 
différentes situations des populations urbaines ou rurales, étant donné que la radio 
communautaire est digne d’intérêt pour toutes les deux. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

                                                
57 Conway, T et al. Rights and Livelihoods Approaches: Exploring Policy Dimensions. Londres: Overseas 

Development Institute. 
58 Ibidem. 
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Annexe 2 

Les traités, conventions, déclarations, résolutions et symposiums internationaux 

pertinents 

 

Convention internationale sur les droits civils et politiques (1986) 

Convention sur les droits de l’enfance (1989) 

Charte africaine pour la participation populaire au développement et à la transformation 

(1990) 

Conférence ou Sommet mondial sur l’environnement et le développement (1992) 

Résolution 41 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit au développement 

(1993) 

La Déclaration de Vienne, adoptée par la Conférence mondiale sur les droits humains 

(1993) 

Charte de la communication populaire (1993) 

Déclaration de Santiago (1994) 

Sommet mondial pour le développement social (1995) 

Commission mondiale de la culture et du développement (1996) 

Déclaration du Millénaire (2000) 

Sommet mondial sur la société de l’information (2003, 2005) 

Commission pour l’Afrique : notre intérêt commun (2005) 

Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement 

(2006) 

Charte africaine des droits humains et des peuples (adoptée en 1981) 

Charte arabe des droits humains (adoptée en 2004) 

Consensus de Monterrey de la Conférence internationale sur le financement du 

développement (2002) 

Document final du Sommet mondial de 2005 (UNGA/RES/60/1) 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) 

Document final de la séance plénière de haut niveau de l’Assemblée générale (des 

Nations Unies) sur les Objectifs de développement du Millénaire (2010) 

Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-2020 (2011) 

Document final de la 13e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement (2012) 

« L’avenir que nous voulons » : document final de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (« Rio+20, 2012). 
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