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Le contexte 
Les 14 et 15 septembre 2015, l’UNESCO a organisé, à son siège à Paris, une importante 
conférence internationale consacrée aux médias de proximité. Elle a réuni plusieurs 
parties intéressées à la radio communautaire, représentant de gouvernements, 
régulateurs, spécialistes, société civile, universitaires et d’autres experts de toutes les 
régions du monde. L’un des plus importants objectifs des échanges consistait à aboutir à 
un consensus concernant un ensemble de recommandations susceptibles de soutenir 
l’évolution actuelle du secteur des médias de proximité dans le monde, en mettant un 
accent particulier sur sa viabilité. 
 
Finalement, les participant(e)s à la conférence ont approuvé 37 recommandations (voir 
l’annexe I de cette Note), adressées à quatre différents groupes de protagonistes, à 
savoir les gouvernements et les régulateurs, les médias de proximité et leurs 
associations, l’UNESCO – qui est l’agence des Nations Unies spécifiquement chargée 
d’un mandant relatif à la communication – et la communauté internationale (donateurs, 
OIG - organisations internationales gouvernementales – et ONG – organisations non 
gouvernementales). Les recommandations émanaient des propositions formulées dans 
les contributions présentées par divers(es) participant(e)s, des débats consécutifs aux 
contributions, et des sessions spécialement consacrées à leur adoption. Un projet de 
recommandations a été soumis aux participant(e)s lors de la session de fin de la 
conférence, et on est parvenu à un accord sur une version finale. 
 
Les recommandations revêtent une grande ampleur par leur portée, comme le relève la 
présente Note. Mais la même idée-force parcourt les recommandations, explicitement 
exprimée en arrière-plan, à savoir que les ondes sont une ressource publique qui doit 
être utilisée dans l’intérêt public général, conformément aux traités et engagements 
internationaux pertinents relatifs aux droits humains. Un part de cet intérêt suppose la 
promotion  de médias libres, indépendants et pluralistes, ce qui, en retour, implique de 
soutenir et de favoriser un secteur de médias de proximité fort et efficace. 
 
Sur plusieurs plans, les recommandations sont similaires à d’autres séries de 
recommandations formulées dans ce domaine, comme celles qu’on trouve dans A 
l’écoute du développement : enquête comparative internationale sur les régulations en 
matière de radiodiffusion communautaire1, une étude comparative des cadres de 
régulation de la radio communautaire dans plus de trente pays du monde, publiée par 

                                                
1 Mendel, Toby (2013 : Paris, UNESCO). Disponible sur : 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/tuning-into-development-international-comparative-
survey-of-community-broadcasting-regulation/. 
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l’UNESCO, et dans Principes pour une législation démocratique de la radiodiffusion de 
proximité 2, de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC).  
 
De même, les recommandations sont d’une importance particulière pour deux raisons 
principales. En premier lieu, elles reflètent le consensus d’un grand nombre de parties 
prenantes de différents secteurs, y compris une forte représentation de gouvernements 
et de régulateurs, et plus que de simples points de vue de l’UNESCO ou d’une ONG. Ce 
qui leur donne un poids particulier. En second lieu, elles ont plus d’ampleur et sont plus 
exhaustives dans leur portée que les catégories précédentes de recommandations. Tout 
en couvrant les questions juridiques et de régulation, elles vont bien au-delà de celles-ci, 
et traitent des problèmes de formation, de diversité en matière d’emploi, de 
mécanismes de financement, de technologies, de professionnalisme, etc. Dans le même 
esprit, elles s’adressent à un grand nombre de parties prenantes, y compris aux 
gouvernements et aux régulateurs, mais aussi à d’aussi acteurs, à l’UNESCO et à la 
communauté internationale. 
 
Cette Note présente, analyse et propose le cadre de réflexion et de débat concernant les 
recommandations, organisé en sections en fonction de l’objectif des recommandations, 
c’est-à-dire les gouvernements et les régulateurs, les médias de proximité et leurs 
associations, l’UNESCO, et la communauté internationale (donateurs, OING, OIG). Il est 
naturellement impossible de résumer les débats de deux jours dans une simple Note 
comme celle-ci, mais un effort a été fait pour assurer que les grandes lignes des 
discussions y soient reflétées.  
 
Aux gouvernements et aux régulateurs 
 
Un total de dix recommandations s’adresse aux gouvernements et aux régulateurs, dont 
un certain nombre de sous-recommandations. Elles couvrent des questions juridiques, 
des sujets davantage orientés vers le développement (comme le soutien à la formation) 
et des matières plus liées aux politiques (par exemple, envisager avec soin toute 
transition vers la radiodiffusion numérique terrestre). Considérées dans leur ensemble, 
ces mesures, si elles étaient appliquées, pourraient représenter un réel engagement de 
la part des gouvernements et des régulateurs pour soutenir le développement et l’essor 
des médias de proximité, avec un accent particulier sur les diffuseurs de proximité, 
spécialement la radio. 
 
Les toutes premières recommandations demandent aux gouvernements de mettre en 
place « un cadre juridique et de régulation favorable aux diffuseurs communautaires ». 
Ce qui en retour doit se baser sur une approche fondée sur les droits, ce qui signifie que 
cette approche doit respecter les normes des droits humains, y compris les normes 
internationales des droits humains, et plus spécialement ceux relatifs à la liberté 
d’expression. Le droit international implique une claire reconnaissance de l’obligation 
formelle, de la part des gouvernements, de promouvoir la diversité médiatique,  d’où 
découle un engagement plus spécifique de prendre diverses mesures de soutien aux 
médias de proximité. Il existe un corpus de plus en plus étoffé de déclarations 
internationales normatives dans ce domaine, dont La Déclaration commune [de 2007] 
sur la diversité dans la radiodiffusion, adoptée par le Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’OSCE en matière de 
liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’OEA sur la liberté d’expression et le 
Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits humains et des peuples sur la 

                                                
2 Adopté le 3 mai 2008. Disponible sur : http://amarcwiki.amarc.org/upload/documents 
/Principles_Community _Broadcasting_Legislation.pdf. 
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liberté d’expression et le droit d’accès à l’information3 , et contenu dans l’article 19 du 
Commentaire général n° 34 de 2011, ‘libertés d’opinion et d’expression’, adopté par le 
Comité des droits humains des Nations Unies4. 
 
Les recommandations préconisent un cadre de régulation favorable à la reconnaissance 
et à la définition de la spécificité des diffuseurs de proximité afin de les distinguer 
nettement des diffuseurs commerciaux et de service public. Il y a eu à la conférence 
quelques échanges pour savoir si on devait tenter de définir les diffuseurs de proximité, 
mais au bout de compte, on eu le sentiment que le sujet prêtait à controverse et était 
complexe et que, dans tous les cas, la définition doit s’adapter aux conditions locales. La 
sous-recommandation annexe se réfère néanmoins à la notion selon laquelle les 
diffuseurs de proximité sont par nature à but non lucratif et ont des liens très solides 
avec leur communauté, données qui peuvent être considérées comme les principales 
caractéristiques qui différencient ce secteur respectivement des diffuseurs commerciaux 
et des diffuseurs de service public. 
 
Un moyen essentiel de promouvoir les diffuseurs de proximité consiste à assurer qu’ils 
aient accès aux licences et aux fréquences de radiodiffusion terrestre, et la 
recommandation demande aux instances de régulation de réserver une part équitable 
du spectre des fréquences à ces diffuseurs et de leur garantir l’accès aux principales 
plateformes de diffusion, y compris le cas échéant les plateformes numériques. A titre 
d’exemple, pour assurer l’accès aux licences, la recommandation demande des 
procédures d’attribution « loyales, transparentes et équitables ». Elle tient compte du 
fait que les diffuseurs de proximité ne peuvent pas rivaliser avec les diffuseurs 
commerciaux dans des compétitions ouvertes pour les licences, en raison de la modicité 
de leurs ressources humaines et financières, et que, pour la même raison, il convient de 
mettre en place des procédures plus simples pour ce secteur. 
 
Cette importante recommandation comprend un certain nombre de sous-
recommandations, dont la troisième spécifie que l’attribution des licences doit être 
effectuée par une « instance de régulation indépendante ». Cette préconisation découle 
directement des normes internationales régissant ce domaine, qui stipulent que toute 
instance ayant des pouvoirs de régulation sur les médias doit être indépendante au sens 
d’être à l’abri, et des interférences politiques et des abus d’influence de la part du 
secteur objet de régulation. Cependant, la sous-recommandation va plus loin et indique 
que le régulateur doit avoir « l’expertise, la compréhension et le mandat de soutenir et 
promouvoir la radiodiffusion de proximité ». Cette précision reflète le fait déplorable 
que, trop souvent, les régulateurs de la radiodiffusion générale ne disposent pas de ces 
attributs. Souvent, ils ne comprennent pas les besoins spécifiques des diffuseurs de 
proximité et souvent ils manquent aussi de mandat clair de soutenir et promouvoir le 
développement de ce secteur. 
 
La recommandation concernant le cadre de régulation comprend deux références à des 
questions financières. D’abord, elle demande que les diffuseurs de proximité acquittent 
« une faible redevance ou bénéficient d’un accès gratuit aux licences et fréquences » et 
secundo, elle demande que leur soit permis « l’accès à des financements d’un éventail 
diversifié de sources ». La première des deux recommandations s’explique par la 
reconnaissance qu’on ne peut attendre de ce secteur, disposant de ressources souvent 
limitées, qu’il verse les mêmes montants de redevance que les diffuseurs commerciaux. 

                                                
3 Adoptée le 12 décembre 2007. Disponible sur : http://www.osce.org/fom/66176 
4  Adopté le 12 septembre 2011. Disponible sur: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf. 



- 4 - 
 
 

La seconde est une réaction aux instances de régulation de trop de pays, qui imposent 
des contraintes irréalistes à l’accès par les diffuseurs de proximité à des opportunités de 
financement. Bien que ce secteur ne doive pas être régi par des considérations 
financières, il a quand même besoin d’accéder à des ressources adéquates pour être 
viable. Imposer des limitations trop strictes, par exemple, à l’accès à la publicité, sape 
ses capacités de survie. 
 
Une autre principale recommandation adressée aux gouvernements et aux régulateurs 
concerne la très importante question du financement. Il s’agissait d’un sujet capital à la 
conférence et aussi d’un facteur fondamental de viabilité pour les médias 
communautaires de par le monde. Même s’ils fonctionnent avec des budgets 
relativement modestes, ils ont toutefois besoin de quelque fonds, par exemple pour se 
procurer et entretenir les équipements et couvrir les dépenses récurrentes comme le 
loyer et les charges.  
 
La recommandation invite les gouvernements et les régulateurs à étudier un certain 
nombre de mesures de soutien au financement. Tout d’abord, elle demande la création 
de fonds de soutien aux médias de proximité, que ce soit des fonds spécifiques ou des 
allocations spécifiques prélevées sur des fonds plus généraux, comprenant 
éventuellement des fonds d’accès universel. Une fois de plus, l’importance de 
l’indépendance par rapport aux gouvernements est soulignée, ainsi que la nécessité de 
la transparence et d’impliquer le secteur des médias de proximité dans la gestion de ces 
fonds. Deuxièmement, elle demande d’autres mesures financières de soutien telles que 
l’exemption de taxes et de redevance pour la licence. Troisièmement, la nécessité de 
permettre aux médias de proximité d’accéder aux ressources de financement 
nécessaires est réitérée. Enfin, la recommandation demande aux gouvernements de 
prendre les mesures propres à soutenir le déploiement des services médiatiques 
communautaires dans les régions mal desservies, sans entrer dans le détail des mesures 
à adopter. Celles-ci dépendent de la nature des défis particuliers rencontrés pour entrer 
en contact avec les zones mal desservies, qui peuvent être fonction des facteurs comme 
l’éloignement géographique, d’autres défis géographiques (comme les spécificités des 
petites îles), l’extrême pauvreté, etc.  
 
Les recommandations demandent également aux gouvernements de soutenir « la mise 
en place d’établissements de formation et/ou de stages spécialisés dispensés dans des 
centres de formation existants » en vue d’assurer la disponibilité des services de 
formation mettant l’accent sur les besoins et les conditions particuliers des médias de 
proximité. Quoique plusieurs enseignements généraux sur les médias et les 
communications soient pertinents pour les agents des médias de proximité, ceux-ci 
vivent pour leur part dans des conditions spéciales et ont des besoins de formation 
spécifiques, qui doivent être pris en compte dans l’offre générale de formation d’un 
pays. La même recommandation demande aussi que les personnels des médias de 
proximité aient accès à la formation, en reconnaissance du fait que ces personnes font 
souvent face à des handicaps particuliers pour participer à des activités de formation. 
 
Cette recommandation est étayée par une autre qui réclame le soutien des 
gouvernements à la recherche destinée à offrir une meilleure compréhension des 
besoins et défis auxquels font face les médias de proximité, ainsi que des avantages tirés 
des services qu’ils prodiguent. Dans plusieurs pays, on effectue trop peu de recherches 
dans ce domaine, avec ce résultat que la base des connaissances sous-tendant les 
politiques et d’autres initiatives relatives aux médias de proximité est extrêmement 
étroite. Ainsi, il importe de disposer de la recherche adéquate et factuelle sur les 
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avantages [procurés par] les médias de proximité pour favoriser l’adoption  et la mise en 
œuvre des politiques de soutien au secteur. Dans ce même esprit, une autre 
recommandation demande une meilleure reconnaissance du rôle particulier des médias 
de proximité, et spécialement de la radio communautaire, dans les cas d’urgence et de 
désastres. 
 
Deux recommandations soulignent la nécessité pour les gouvernements et les 
régulateurs de déployer un effort particulier pour respecter les droits des personnels 
des médias de proximité, compte tenu du fait que trop souvent ce secteur ne jouit pas 
des mêmes droits que ceux accordés aux médias plus traditionnels. Plus précisément, la 
recommandation demande le respect du droit des agents des médias de proximité à la 
protection du secret de leurs sources confidentielles d’information, un droit reconnu aux 
personnels de médias et aux autres communicateurs sociaux, et qui leur garantit 
sécurité et sûreté. En ce qui concerne ces dernières, la recommandation relève les 
besoins particuliers des personnels féminins, qui font souvent face à des risques 
sécuritaires plus graves que leurs collègues masculins. Ces recommandations 
demandent en outre la reconnaissance du droit des jeunes gens à travailler comme 
journalistes dans les médias de proximité, en réaction au fait que certains pays imposent 
des conditions d’âge minimum à qui veut être considéré comme journaliste. 
 
Une recommandation demande aux gouvernements et aux régulateurs de promouvoir 
une plus grande implication « des femmes, des jeunes gens, des personnes handicapées 
et des groupes marginalisés dans le secteur des médias de proximité », en partie en 
considération de l’idée que ces médias ont un mandat spécifique de servir ces couches 
de la société. Cet effort peut aboutir d’une part par la garantie d’une représentation de 
ces groupes dans les instances nationales responsables de prises de décision, comme les 
régulateurs de la radiodiffusion, entre autres choses, pour assurer que ces instances 
soient sensibilisées aux besoins particuliers de ces groupes. La recommandation 
demande par ailleurs du soutien pour promouvoir « l’implication de ces groupes dans les 
entreprises de média et dans les réseaux communautaires ». Aucune mesure spécifique 
n’est indiquée sur la manière d’y arriver, qui sans doute dépend d’une série de 
circonstances locales. 
 
La seconde demande la promotion de l’éducation aux médias et à l’information, une fois 
encore en reconnaissance du rôle de soutien que celle-ci joue dans la promotion d’un 
secteur de médias de proximité fort. Ce n’est que là où les communautés reconnaissent 
les avantages des médias de proximité, par exemple, qu’on peut attendre qu’elles 
soutiennent le secteur, y compris à titre de bénévoles et participatif, qui est essentiel 
pour la pérennité à long terme des médias de proximité. La promotion de l’éducation 
aux médias peut contribuer à résoudre ce problème. 
 
Une autre recommandation aborde la question du passage à la radio numérique 
terrestre. Tandis que la transition vers la télévision numérique terrestre progresse selon 
un calendrier relativement serré, tirée par l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), en partie pour libérer les fréquences précieuses utilisées par 
la télévision analogique terrestre, aucun impératif aussi important ne concerne le 
secteur radiophonique. La transition peut être perturbatrice et coûteuse aux stations de 
radio de proximité et aux auditeurs, qui doivent acheter des récepteurs radio 
numériques conviviaux. A la lumière de ce qui précède, la recommandation demande 
aux gouvernements et aux régulateurs de « soigneusement étudier, quand et comment 
engager le basculement vers la radio numérique terrestre ». Le processus ne devrait 
seulement avoir lieu qu’après une large consultation des parties prenantes concernées 
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et se fonder sur l’intérêt public général (c’est-à-dire plutôt que, par exemple, sur des 
intérêts commerciaux particuliers). 
 
Aux médias de proximité et à leurs associations 
L’essentiel des recommandations – seize sur un total de trente-sept – était adressé aux 
médias de proximité communautaire et à leurs associations. Comme pour les 
gouvernements et les régulateurs, les recommandations sont très variées par leur 
nature et traitent une large série de sujets et de thèmes. Plusieurs concernent l’idée de 
création d’un environnement plus propice de soutien aux médias de proximité, tandis 
que d’autres s’adressent aux médias de proximité eux-mêmes, afin de renforcer leurs 
fonctionnement et capacités propres à servir leurs communautés. 
 
La toute première recommandation de cette section préconise le développement « des 
réseaux et des échanges locaux, nationaux, régionaux et internationaux » pour et 
concernant les questions relatives aux médias de proximité. Ces relations peuvent servir 
au partage « des idées, connaissances, expertises et meilleures pratiques », aussi bien 
qu’aux échanges des contenus et des programmes. Dans un sens cette recommandation 
est évidente en ce qu’elle reconnaît les avantages pour des organisations et 
intervenants aux vues similaires de collaborer pour atteindre des objectifs communs. 
Dans une certaine mesure, cette conférence même, qui a donné lieu à ces 
recommandations, représente un effort dans ce domaine. 
 
Parallèlement, l’idée de partager les contenus correspond au concept même des médias 
de proximité, qui revient à mutualiser les ressources et à servir la communauté. Il serait 
étrange, par exemple, de demander à des entreprises commerciales, qui se 
concurrencent les unes les autres, de partager les contenus, mais cette pratique est 
naturelle pour les médias communautaires et il existe un certain nombre d’exemples de 
modèles de partage de contenus de par le monde. 
 
Une troisième recommandation met l’accent sur la collaboration avec d’autres 
protagonistes pour promouvoir divers objectifs. L’un de ces derniers consiste à 
promouvoir l’éducation aux médias et à l’information, en se fondant sur la 
recommandation idoine formulée dans la première section. Un autre appelle à 
« combattre la haine et la xénophobie, pour contribuer à une culture de tolérance ». 
Souligner cette partie de la recommandation revient à reconnaître la menace croissante 
que l’intolérance fait peser dans plusieurs régions du monde, et le rôle  potentiel, 
essentiel que les médias communautaires, de par la solidité de leurs liens avec les 
communautés locales, peuvent jouer dans la lutte contre celle-ci. L’idée de promouvoir 
le respect et la compréhension mutuels est une valeur fondamentale pour plusieurs 
médias de proximité. Enfin, cette recommandation met m’accent sur l’idée de susciter 
une prise de conscience concernant le rôle que les médias de proximité jouent dans 
leurs communautés cibles respectives. Comme relevé plus haut, une telle prise de 
conscience est cruciale pour obtenir l’appui de la communauté qui est essentielle à la 
survie des médias de proximité. 
 
L’idée de défendre l’autonomie et l’indépendance des médias de proximité est 
récurrente à travers les recommandations, étant référencée pas moins de six fois dans la 
première section des recommandations, adressées aux gouvernements et aux 
régulateurs. Ce n’est pas une surprise, dès lors, qu’elle apparaisse aussi dans cette 
section tournée vers les médias de proximité et leurs associations. Toutefois, cette fois, 
l’angle est un peu différent, la recommandation préconisant des actions de la part de 
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ces instances pour défendre l’indépendance (à l’opposé des appels au respect de cette 
dernière, contenus sans la section précédente). 
 
La recommandation appelle à se prémunir contre les interférences des gouvernements, 
qui dans plusieurs pays représentent le plus grand risque à l’indépendance et à 
l’autonomie du secteur. Elle poursuit par ailleurs en se référant aux « partis politiques, 
au secteur privé et aux institutions d’inspiration confessionnelle ». Ce qui reflète le fait 
que tous ces intervenants, dans différents contextes, sont une menace à l’indépendance 
des médias de proximité. Dans une certaine mesure, les partis politiques peuvent être 
considérés comme une extension du risque habituel des interférences 
gouvernementales.  
 
La nature de la menace diffère quelque peu, lorsqu’il s’agit du secteur privé qui peut 
souhaiter contrôler ou influencer les médias de proximité pour atteindre ses objectifs 
commerciaux. Dans ce sens, la recommandation demande aux médias de proximité et à 
leurs associations de s’efforcer d’assurer qu’ils ne soient pas excessivement exposés à 
l’influence des intérêts commerciaux, tout en préservant cependant leur droit de servir 
de support à de la publicité. Dans beaucoup de pays, il existe aussi des menaces 
grandissantes contre l’indépendance des médias de proximité émanant d’instances 
religieuses, qui cherchent à utiliser ces entreprises comme porte-parole de leurs propres 
communications et de sensibilisation communautaire. Ces tentatives peuvent s’avérer 
particulièrement préjudiciables à l’indépendance et à la viabilité de ce secteur, par 
exemple si les gouvernements réagissent négativement à de telles influences par la 
fermeture de l’espace dans lequel les médias de proximité peuvent opérer. 
 
Une recommandation invite à soutenir « la faculté des médias communautaires à se 
concentrer sur leurs objectifs essentiels de donner la parole et l’accès à l’information à 
la communauté ». Contre le risque en vertu duquel les médias de proximité peuvent au 
contraire servir les « intérêts d’ONG et de puissants acteurs communautaires, ou en 
exclusivité un agenda de développement ». L’importance de cette recommandation 
peut ne pas être perçue immédiatement, mais elle découle des expériences vécues dans 
un certain nombre de pays où les médias de proximité, en particulier la radio 
communautaire, sont dominés par certains intervenants qui sapent leur capacité à se 
concentrer sur la communauté. Bien que la radio de proximité doive certainement 
promouvoir des objectifs de développement, il importe qu’elle ne devienne pas un 
instrument pour d’autres acteurs dans cet exercice, ou qu’elle perde de vue sa voix 
communautaire préférentielle et son mandat d’informatrice. Dans certains pays, de 
puissants acteurs communautaires locaux envisagent d’accaparer ou de contrôler les 
médias de proximité, comme moyen d’accroître leur influence et leur importance. Ce 
qui compromet clairement les capacités de ces médias à servir la communauté dans son 
ensemble, et ce à quoi il faut s’opposer. 
 
Enfin, s’agissant de créer un environnement fort favorable aux médias de proximité, une 
recommandation de cette section demande « des mesures nécessaires pour évaluer les 
lacunes concernant la viabilité du secteur des médias de proximité et/ou du paysage 
médiatique dans son ensemble », dans l’intention d’adopter des mesures incitatives 
pour remédier à ces carences, bien que ce ne soit pas explicitement stipulé dans la 
recommandation. L’idée ici est que, dans plusieurs cas, il existe des faiblesses 
structurelles dans le filet de sécurité de la viabilité des diffuseurs de proximité et qu’il 
importe d’en être conscient et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La 
recommandation signale en outre les Indicateurs de viabilité des médias de l’UNESCO 
comme instrument de contribution à l’évaluation de ces lacunes. 
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Comme relevé plus haut, plusieurs recommandations de cette section sont adressées 
aux médias de proximité eux-mêmes, afin d’améliorer leur fonctionnement et leurs 
structures internes. L’une de ces recommandations demande aux médias de proximité 
et à leurs associations de mettre l’accent sur « la diversification des sources de 
financement » en se basant sur des recommandations antérieures allant dans le même 
sens. Il est bien évident que les médis de proximité doivent être créatives dans ce 
domaine et tirer profit de toutes les sources disponibles de financement si elles 
entendent survivre et prospérer. En particulier, la recommandation mentionne la 
« mobilisation des ressources sociales » comme une piste intéressante. Comme 
mentionné ci-dessus, la mobilisation des ressources sociales, y compris sous forme de 
contributions des membres de la communauté par le bénévolat, est essentielle à la 
viabilité à long terme des médias de proximité.  
 
Une recommandation étroitement liée (à la précédente) appelle à stimuler « des 
complémentarités et des partenariats entre les médias communautaires et les autres 
parties prenantes ». Une fois encore, cette démarche trouve son origine dans l’approche 
de collaboration et de partage qui fait partie intégrante du secteur des médias 
communautaires ainsi que de la nécessité de tirer avantage de la collaboration avec 
d’autres pour maximiser les forces respectives. Cette recommandation identifie 
spécifiquement « la formation, le partage de technologies et l’archivage numérique, le 
catalogage, le stockage et l’innovation » comme domaines de coopération, en fonction 
de la valeur particulière que cette collaboration peut apporter au secteur des médias de 
proximité. Elle identifie aussi clairement les diffuseurs de service public comme 
partenaires, étant donné l’imbrication des intérêts et des objectifs de ce secteur avec la 
radiodiffusion communautaire. 
 
Une autre recommandation de cette section fait référence à la nécessité de tirer tout le 
profit des « technologies de l’information et de la communication, ainsi que des 
plateformes associées ». Dans le monde moderne, aucune entreprise médiatique ne 
peut survivre sans tirer avantage des nouvelles technologies, qui ont révolutionné tout 
le paysage médiatique. Un avantage particulier des ces technologies réside dans leur 
capacité à transformer ce qui était traditionnellement des communications 
unidirectionnelles  - à savoir la diffusion de contenus d’une station centrale à des 
auditeurs ou téléspectateurs – en plateformes de communications bidirectionnelles, 
auxquelles les auditeurs et les téléspectateurs peuvent contribuer de manière 
conséquente. Cette démarche est d’une particulière importance pour les médias de 
proximité, dont une définition caractéristique a trait à ses relations fortes avec la 
communauté. Ainsi, cette recommandation identifie nettement l’amélioration des 
« services [rendus] à la communauté » comme l’un des avantages potentiels de faire un 
meilleur usage des technologies. 
 
La recommandation fait également référence à l’idée de renforcer « l’efficacité 
opérationnelle », un autre avantage important apporté par les nouvelles technologies de 
la communication. Encore une fois, ceci est applicable à tous les médias, mais peut être 
d’un intérêt particulier pour les médias de proximité, eu égard à leur base de ressources 
souvent limitée. Le même facteur peut empêcher les médias de proximité de tirer plein 
profit des nouvelles technologies, ce qui souligne une fois de plus l’importance de cette 
recommandation. 
 
Un certain nombre de recommandations concernent les relations entre les médias de 
proximité et les communautés qu’elles ciblent, ce qui est de toute évidence une affaire 
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de la plus haute importance pour le secteur. En effet, comme on l’a vu plus haut, il s’agit 
de la plus importance caractéristique définissant les médias de proximité, dont l’absence 
peut rendre délicate la distinction entre ce secteur d’avec les autres secteurs de la 
radiodiffusion. 
 
Une recommandation assez générale demande simplement des efforts pour promouvoir 
« des liens solides avec la communauté desservie ». Elle poursuit par l’identification d’un 
certain nombre de domaines où les liens devraient être forgés et/ou renforcés, y 
compris « la participation dans le fonctionnement des médias de proximité, dans le 
bénévolat comme dans la création, la propriété et la diffusion des contenus ». Dans un 
sens, cette recommandation couvre deux principaux domaines d’opération aux médias 
de proximité, la gestion et le fonctionnement général, et la production des contenus. 
Parallèlement à d’autres recommandations dans ce domaine, qui identifient aussi le 
fonctionnement et les contenus comme les deux principaux domaines d’engagement 
communautaire. La recommandation identifie spécifiquement le bénévolat comme un 
moyen de promouvoir la participation communautaire et ceci importe sans aucun doute. 
Il y a, cependant, un certain nombre d’autres moyens, comme l’implication de la 
communauté dans la production des programmes (c’est-à-dire d’une autre manière que 
(l’implication) formelle par le bénévolat, par exemple par  téléphone ou par la présence 
physique comme invité d’une émission) et en interagissant avec la communauté, y 
compris par des rencontres régulières, pour s’assurer que la production des 
programmes répond aux besoins de la communauté. 
 
Une deuxième recommandation de ce domaine concerne clairement ce dernier point, 
en demandant le « développement des programmes mettant l’accent sur une série de 
domaines pertinents et de sujets locaux de préoccupation publique ». En fin de compte, 
il s’agit là de la vocation profonde des médias de proximité, à savoir d’être des 
producteurs de programmes qui servent à informer et à faire connaître les besoins de la 
communauté cible. De quelle manière un programme donné sert cet objectif dépend de 
la structure de la communauté et de divers facteurs locaux. Cette recommandation 
énumère un certain nombre de domaines sur lesquels les radiodiffuseurs 
communautaires mettent d’habitude l’accent, « les femmes, les populations 
autochtones, l’autonomisation, la promotion d’une culture de respect des droits 
humains, les moyens d’existence, la santé, la culture, l’éducation, la jeunesse et l’activité 
commerciale ». 
 
La production des programmes qui intéressent différents groupes sociaux dépend, en 
définitive, de l’implication de ces groupes dans les médias de proximité. Reflet de cette 
réalité, une autre recommandation souligne la nécessité d’ « assurer la diversité et la 
représentativité interne par rapport à la communauté desservie ». Dans une certaine 
mesure, il s’agit d’une question d’être en contact général avec la communauté, mais qui 
peut aussi  exiger des médias de proximité d’aller plus loin, par exemple en se 
connectant spécifiquement à certains groupes, y compris les femmes, pour qu’ils 
s’impliquent sans appréhension dans l’entreprise. Cette recommandation fait référence 
à un certain nombre de groupes dont l’implication devrait, d’une façon générale, être 
promue – y compris « les femmes,  les jeunes gens, les personnes handicapées et les 
groupes marginalisés » - bien que les besoins précis dans ce domaine dépendent de la 
nature de chaque communauté desservie. La recommandation rappelle aussi les 
références précédentes à des centres d’intérêt, à savoir « la participation, la prise de 
décision et la production des contenus ». 
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Un certain nombre de recommandations ont trait à l’idée de transparence et de 
professionnalisme en termes de fonctionnement interne des médias de proximité. L’une 
traite précisément l’idée de promouvoir « la transparence et la responsabilité dans la 
gestion des médias de proximité ». Il importe réellement aux médias de proximité de 
fonctionner de manière à se conformer à leurs principes de base, qui comportent l’idée 
d’être ouvert et responsable à l’endroit de la communauté cible. La recommandation 
préconise expressément ces valeurs par rapport au financement mais des principes 
similaires s’appliquent (aussi) au fonctionnement et à la programmation. 
 
Dans le même esprit, une autre recommandation appelle au « soutien au 
développement professionnel et aux systèmes de gestion interne des médias 
communautaires ». Cet appel doit être considéré à certains égards comme une 
condition de mise en œuvre des recommandations précédentes, dans la mesure où le 
professionnalisme et la bonne gestion interne sont des conditions de soutien qui 
importent pour la transparence et la responsabilité. De plus, ils étayent la viabilité des 
médias de proximité et leur capacité à offrir de bons services à la communauté. 
 
La recommandation finale de ce domaine requiert la promotion des « bonnes pratiques 
et des mesures d’autorégulation ». Ces dernières sont peut-être particulièrement 
importantes pour que les médias de proximité soient en mesure d’atteindre leurs 
objectifs de bien servir les communautés cibles. En effet, il est admis de manière 
générale que les entreprises médiatiques doivent procéder à l’autorégulation comme 
instrument de responsabilité vis-à-vis du public et moyen de promouvoir le 
professionnalisme. Cette recommandation fait référence à un certain nombre de 
domaines et de mesures spécifiques à envisager, y compris « les audits (à la fois 
qualitatifs et quantitatifs) des contenus et du fonctionnement, les codes déontologiques 
et l’évaluation des performances par le secteur ». Ces dernières sont toutes des mesures 
connues de procéder à l’autorégulation et de promouvoir le professionnalisme et la 
responsabilité. 
 
Enfin, cette section de la recommandation invite les médias de proximité et leurs 
associations à utiliser sans barguigner les recommandations de la conférence « pour 
promouvoir le soutien aux médias de proximité dans d’autres forums, locaux, nationaux 
et internationaux ». Bien que cette recommandation puisse apparaître à certains 
comme quelque peu intéressée, il s’agit en fait d’un moyen de promouvoir un usage 
efficace des recommandations, afin de soutenir sur le long terme le développement 
viable des médias de proximité. 
 
A l’UNESCO 
 
Comme dans d’autres sections, les cinq recommandations adressées à l’UNESCO sont 
très diverses de nature. Certaines mettent l’accent sur les activités propres de soutien et 
de promotion des médias de proximité par l’UNESCO, tandis que d’autres demandent à 
l’UNESCO de renforcer l’implication des autres intervenants dans les matières relatives 
aux médias de proximité. Enfin, d’autres se concentrent davantage sur l’idée de 
l’assistance de l’UNESCO pour que les médias de proximité et leurs associations puissent 
atteindre leurs objectifs propres. 
 
Traditionnellement, l’UNESCO met en œuvre un programme dynamique de soutien aux 
médias communautaires sous diverses formes. D’abord, elle promeut la prise de 
conscience sur/et le dialogue concernant des sujets relatifs aux médias de proximité par 
l’organisation d’une série d’événements annuels, comme la Journée mondiale de la 
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radio (le 13 février), la Journée mondiale de la liberté de la presse (le 3 mai) et la 
Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes (le 2 
novembre). Ce sont des forums importants, qui réunissent d’importants réseaux de 
protagonistes intéressés à ces sujets, et qui offrent par là des occasions idéales pour 
engager des débats à propos des problèmes relatifs aux médias de proximité. Une 
recommandation de cette section invite l’UNESCO à continuer de mettre l’accent sur les 
questions relatives aux médias de proximité lors de ces événements réguliers. La même 
recommandation invite aussi l’UNESCO à continuer de traiter les sujets concernant les 
médias de proximité dans ses études consacrées aux Indicateurs de développement des 
médias. Ceux-ci comprennent plusieurs indicateurs qui concernent des sujets qui 
importent aux médias de proximité, y compris un grand nombre qui font l’objet des 
recommandations présentes, ainsi qu’un indicateur traitant expressément les problèmes 
des médias de proximité. 
 
En deuxième lieu, le Programme régulier de l’UNESCO comprend les médias de 
proximité  comme part de son mandat plus large de promotion du pluralisme 
médiatique. La conférence qui a donné lieu aux présentes recommandations fait partie 
de cette activité. En quelque sorte et en parallèle avec ce qui précède intervient le 
soutien financier que l’UNESCO apporte aux activités relatives aux médias de proximité, 
sur base de projets, pour une bonne part par le biais du Programme international pour 
le développement de la communication (PIDC). Les recommandations invitent l’UNESCO 
« à continuer et à accroître » ces deux activités. 
 
 Au-delà de l’appel général à poursuivre ces deux modes d’action, cette 
recommandation formule un certain nombre de suggestions concernant les domaines 
d’intervention. Toutes se fondent sur les recommandations aux gouvernements et aux 
régulateurs, et aux médias de proximité et à leurs associations, et sont mentionnées ci-
dessus. La deuxième invite l’UNESCO à promouvoir « des services de radiophoniques de 
proximité à prix modérés et adaptés aux conditions des pays en développement ». 
L’UNESCO apporte un grand soutien à l’implantation de nouveaux médias de proximité  
et à maintenir les entreprises existantes en activité, y compris par la fourniture 
d’équipements appropriés et l’instauration du cadre opérationnel. Cette sous-
recommandation invite effectivement l’UNESCO à poursuivre cette activité. Elle se 
réfère par ailleurs expressément à la nécessité, à cet égard, de « tirer profit des 
technologies de l’information et de la communication », reflétant ici aussi certaines 
autres recommandations qui reconnaissent l’importante efficacité dont les médias de 
proximité peuvent bénéficier en s’appuyant sur des technologies appropriées. 
 
Cette troisième sous-recommandation invite l’UNESCO à maintenir son soutien aux 
« programmes de formations spécialisées à l’intention des médias de proximité », 
faisant à nouveau écho à des recommandations précédentes qui soulignaient la 
nécessité de formations centrées sur les questions relatives aux médias de proximité et 
à leurs personnels. Cette sous-recommandation est assez détaillée dans ses domaines 
prioritaires d’intervention comme la formation, en énumérant les sujets suivants : « la 
viabilité, la gestion financière, la gouvernance et la production d’émissions de qualité ». 
L’importance de ces sujets apparaîtra immédiatement au lecteur, et plusieurs d’entre 
eux font l’objet de recommandations spécifiques aux gouvernements et régulateurs 
et/ou aux médias de proximité et à leurs associations. Y figurent, entre autres, la gestion, 
l’implication de la communauté, des sujets techniques et la production d’une 
programmation pertinente, tandis que d’autres domaines d’intervention sont 
étroitement liés à la viabilité et au professionnalisme.  
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La quatrième sous-recommandation de cette section invite l’UNESCO à conseiller les 
Etats en termes de mise en place « de cadres juridiques et de régulation favorables à la 
radiodiffusion communautaire », sujet de la toute première recommandation adressée 
aux gouvernements et aux régulateurs. L’UNESCO possède une énorme expertise et 
expérience dans ce domaine et dispense depuis plusieurs années ses conseils dans ce 
sens, soit dans le contexte spécifique de la radiodiffusion de proximité soit comme une 
partie des recommandations plus globales concernant la réglementation audiovisuelle. 
La publication en 2013 par l’UNESCO d’Optimisation du développement : enquête 
internationale comparative de la régulation de la radiodiffusion communautaire en est 
bon exemple5. 
 
Enfin, la recommandation invite l’UNESCO à apporter son appui aux « recherches et 
études pertinentes sur le secteur de la radiodiffusion de proximité », aux plans mondial, 
régional et national. Le besoin de davantage de recherche de qualité dans ce domaine a 
déjà été relevé. Cette sous-recommandation insiste particulièrement sur la promotion 
d’une meilleure compréhension de la portée et de la définition des médias de proximité 
en tant que domaines d’intervention. Comme mentionné plus haut, les définitions des 
médias de proximité varient de manière considérable selon les contextes, et les 
participant(e)s à la conférence ont compris qu’il serait utile d’encourager une meilleure 
compréhension des données en cause dans ce débat un peu épineux. 
 
Au-delà des recommandations adressées au fonctionnement interne propre de 
l’UNESCO par rapport aux médias de proximité, un certain nombre de recommandations 
invite effectivement l’UNESCO à servir d’ambassadrice des médias de proximité auprès 
des autres intervenants mondiaux. Par exemple, la toute première recommandation de 
cette section  invite l’UNESCO à continuer de renforcer la reconnaissance de la 
radiodiffusion communautaire comme une partie distincte et intégrante du paysage 
médiatique libre, pluraliste et indépendant ». En d’autres termes, l’UNESCO est invitée à 
promouvoir sa propre compréhension des médias de proximité comme élément clé de 
médias pluralistes parmi d’autres acteurs. 
 
Cette recommandation poursuit par lier cette idée aux Objectifs de développement 
durable (ODD) d’après-2015, ainsi qu’ « aux objectifs de promotion des droits humains, 
de paix et de sécurité ». L’Objectif 16.10 des ODD invite les Etats à « garantir l’accès 
public à l’information et le respect des droits fondamentaux, en conformité avec la 
législation nationale et les accords internationaux ». Il est clair que les médias de 
proximité ont un rôle à jouer dans la réalisation de cet objectif, à la fois de par leur 
mandat de fournir des informations pertinentes à leurs communautés et dans la mesure 
où la diversité médiatique est une composante essentielle du droit fondamental à la 
liberté d’expression. Le rôle potentiel des diffuseurs de proximité dans la promotion des 
droits humains, de la paix et de la sécurité est reconnu depuis longtemps. 
 
Une autre sous-recommandation  y est étroitement liée, qui invite l’UNESCO à 
« promouvoir des débats nationaux, régionaux et internationaux sur les médias de 
proximité ». L’objectif recherché ici consiste à renforcer la compréhension du/et le 
soutien au secteur en mettant l’accent sur « les gouvernements, les représentants élus 
(parlementaires) et les régulateurs ». Elle découle du fait des bons contacts de l’UNESCO 
avec ces autorités, étant une organisation intergouvernementale (OIG) dont les Etats 
sont membres. La conférence qui a adopté ces recommandations est un bon exemple de 
cette sorte d’activité : elle comprenait précisément  une forte participation de ces 
protagonistes. 

                                                
5 Voir plus haut la note 1 de bas de page (page 2). 
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Tandis que la précédente recommandation mettait l’accent sur l’échelle nationale, une 
autre recommandation de la même veine se focalise sur les « OIG mondiales et 
régionales », invitant l’UNESCO à stimuler une large implication de cet ensemble 
d’intervenants pour soutenir les médias communautaires. Un grand nombre d’OIG – y 
compris l’UNICEF et la FAO – collaborent pour leur part avec la radio de proximité pour 
atteindre leurs objectifs communs, mais cette collaboration reste limitée et quelque part 
sporadique par nature, mais pas assez fondée institutionnellement. En tant qu’OIG de 
premier plan, l’UNESCO, dispose clairement du mandat et de la capacité de renforcer 
l’intérêt des autres OIG sur les questions relatives aux médias de proximité. La 
recommandation avance l’idée d’un groupe de travail inter-institutions comme piste 
pour faire progresser cette démarche. 
 
En plus d’inviter l’UNESCO à contacter d’une manière générale les autres groupes 
d’intervenants – nationaux et internationaux – la recommandation invite par ailleurs 
expressément l’UNESCO à veiller à assurer qu’une reconnaissance de l’importance des 
médias libres, indépendants et pluralistes, et par voie de conséquence des médias de 
proximité, soient incorporée dans le travail du SMSI et du FGI (Forum de gouvernance 
de l’Internet). Il s’agit de deux processus internationaux de grande importance pour les 
médias de proximité. L’importance des nouvelles technologies pour le secteur des 
médias de proximité a déjà été évoquée, bien qu’il soit clair que le processus du SMSI 
concerne des sujets immédiatement pertinents pour le secteur de la radiodiffusion de 
proximité. 
 
Au-delà d’un appel général à reconnaître l’importance des médias communautaires dans 
les mandats de ces deux processus, la recommandation préconise particulièrement la 
prise en compte des intérêts des médias de proximité, comme reflet d’un intérêt public 
plus large, dans les décisions relatives à la gouvernance de l’Internet. Une autre 
recommandation étroitement liée demande la reconnaissance que le spectre des 
fréquences est une ressource commune – quelque chose qui a déjà acquis la 
reconnaissance juridique et parfois constitutionnelle dans différents pays -  et que, par 
conséquent, il doit être géré dans l’intérêt général plutôt que sur la base des critères 
purement commerciaux. Sous cette recommandation gît le souci concernant le fait que 
les fournisseurs des services de télécommunication, qui souvent rivalisent directement 
avec les diffuseurs à propos du spectre des fréquences, ont tendance à conserver de 
plus grandes ressources à leur disposition. Cet état des choses conduit à un phénomène 
mondial grandissant qui place ces intervenants en mesure de s’emparer des parties de 
plus en plus importantes du spectre des fréquences, souvent au détriment des 
utilisations pour la radiodiffusion. Cette recommandation fait directement référence à 
cette question, en demandant une « allocation de fréquences, équitable et transparente, 
aux utilisations pour la radiodiffusion, y compris les radiodiffuseurs de proximité ». Il est 
nécessaire de préciser ce que veut dire ‘équitable’ en fonction de chaque pays. Le 
principe selon lequel des considérations équitables, plutôt que de simples estimations 
financières, doivent guider la prise de décision dans ce domaine, est en l’occurrence un 
élément clé. 
 
La même recommandation finit par préconiser des mesures propres à traiter la fracture 
numérique. Il s’agit en réalité d’un sujet à part, très complexe en soi, qui a clairement 
des implications pour un grand nombre d’intervenants, y compris les diffuseurs de 
proximité. Il y a plusieurs différents aspects dans la fracture numérique, y compris des 
questions pratiques d’accessibilité (la présence de l’Internet dans la communauté), des 
questions de coût (s’il est disponible, est-il réaliste que les membres de la communauté 



- 14 - 
 
 

y aient accès, au regard aux estimations des revenus moyens disponibles ?) et d’autres 
questions comme celles des langues (c’est-à-dire, y a-t-il sur l’Internet assez de contenus 
dans la langue parlée dans la communauté ?). Pour les médias de proximité, travailler 
dans une communauté à forte connexion à l’Internet présente beaucoup d’avantages – 
en termes de connexion à la communauté, de distribution, d’implication de la 
communauté dans les programmes, etc. – bien qu’on puisse aussi faire beaucoup de 
choses avec des téléphoniques mobiles, qui sont censés avoir un impact plus fort dans 
les zones moins développées. 
 
Deux autres recommandations de cette section concernent les efforts que l’UNESCO 
doit déployer pour accorder un soutien direct aux médias de proximité et à leurs 
associations. La première invite l’UNESCO à prendre des mesures nécessaires pour 
« accroître la participation des femmes, des jeunes gens, des personnes handicapées et 
des groupes marginalisés dans le secteur des médias de proximité », en mettant un 
accent particulier sur le niveau de la prise de décision. Cet objectif est repris dans les 
recommandations adressées aux gouvernements et aux régulateurs comme aux médias 
de proximité et à leurs associations, de sorte que l’UNESCO est, de fait, invitée à 
soutenir ces efforts. Cependant, cette recommandation invite expressément l’UNESCO à 
le faire « en soutenant des approches de collaboration et des partenariats au sein 
système des Nations Unies », et en suggérant que le but est d’impliquer dans ces efforts 
d’autres intervenants onusiens, y compris vraisemblablement des organisations comme 
l’ONU Femmes et l’UNICEF. 
 
Secundo, l’UNESCO est invitée à « soutenir la coopération et la mise en réseau des 
médias de proximité, et entre ces médias et d’autres parties prenantes concernées ». 
Une fois encore, l’invitation est parallèle à une recommandation adressée aux médias de  
proximité et à leurs associations, de sorte qu’en l’occurrence le rôle de l’UNESCO peut 
également signifier soutenir leurs efforts dans ce domaine. De nouveau, comme dans la 
recommandation adressée aux protagonistes des médias de proximité, il y a ici une 
référence particulière aux diffuseurs de service public, sur la base des synergies 
spéciales qui existent entre ces deux secteurs de la radiodiffusion. 
 
Enfin, la dernière recommandation est un peu différente de nature. Elle invite l’UNESCO 
à « proposer que le PIDC accorde une priorité moindre à l’assistance financière aux pays 
qui ne reconnaissent pas, y compris par la loi,  la radiodiffusion de proximité comme 
troisième niveau de la radiodiffusion ». Il s’agit, en effet, d’un appel à une sorte de 
conditionnalité, ce qui signifie que des pays membres manquant au respect de leurs 
obligations internationales de reconnaître la radiodiffusion communautaire, comme 
préconisé dans la première partie des recommandations, pâtiront de l’abaissement du 
niveau de priorité lorsqu’ils solliciteront le financement de l’UNESCO dans le domaine de 
la communication. Bien que certaines formes de conditionnalités de donateurs soient 
largement critiquées, ce n’est pas en général le cas pour les conditions relatives à la 
garantie du respect des droits humains fondamentaux, en l’occurrence la liberté 
d’expression qui exige des Etats de reconnaître la radiodiffusion communautaire. Bien 
que l’impact direct d’une telle condition peut ne pas être significative – au vue de la 
modicité des sommes versées par le PIDC – la formalisation de cette condition donnera 
un coup de projecteur à l’importance de la reconnaissance juridique formelle de la 
radiodiffusion communautaire. 
 
A la communauté internationale (donateurs, organisations internationales non 
gouvernementales (OING), organisations non gouvernementales (OIG) 
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Comme pour d’autres sections, les recommandations de cette partie sont de nature 
variée, peut-être notamment parce qu’elles tiennent compte du fait que cette section 
s’adresse à un ensemble particulièrement large d’intervenants, dont des donateurs 
bilatéraux, des OIG et des acteurs de la société civile internationale. 
 
Plusieurs des recommandations de cette partie vont de pair avec celles des précédentes 
sections. Dès lors, ici la toute première recommandation consiste à « promouvoir et 
lutter pour l’adoption d’un cadre juridique favorable à la radiodiffusion 
communautaire ». Elle reflète naturellement la toute première recommandation 
adressée aux gouvernements et aux régulateurs, et étaye une recommandation similaire 
adressée à l’UNESCO. On peut noter que les différents protagonistes déploieront 
différents moyens de mettre en œuvre cette recommandation. Les donateurs peuvent 
utiliser leur pouvoir financière et la diplomatie douce pour soutenir l’adoption des 
cadres juridiques favorables, tandis que les ONG peuvent plus vraisemblablement 
utiliser des formes publiques d’intervention, comme les médias et la mobilisation du 
soutien public. Les OIG comme l’UNESCO peuvent davantage mettre l’accent sur l’offre 
d’assistance technique et d’appui aux gouvernements pour la rédaction de cadres 
juridiques viables. 
 
Les deux recommandations suivantes concernent le financement. La première demande 
tout de go l’affectation de fonds de soutien au secteur des médias communautaires, 
« conformément aux recommandations adressées plus haut à l’UNESCO ». La dernière 
incorpore les priorités financières identifiées par l’UNESCO dans cette recommandation 
(à savoir le soutien aux services radiophoniques, l’offre de formations, les conseils 
concernant les cadres juridiques et la réalisation d’études pertinentes). Ce sont tous des 
domaines importants à l’implication des donateurs, bien qu’il y ait différents besoins 
dans différents pays et les donateurs doivent toujours être sensibles à ces conditions 
locales. 
 
Point important, cette recommandation requiert aussi le soutien des donateurs pour 
prendre en compte « la nécessité de financer des modèles [de projets] qui pérennisent 
la viabilité au-delà de la période de financement ». Il s’agit d’un plaidoyer pour que les 
financements se fondent sur les besoins locaux plutôt que sur les priorités et les intérêts 
des donateurs. Cette question suscite toujours des tensions dans le financement du 
développement, mais elle est peut être d’une importance particulière à la radiodiffusion 
de proximité, pour laquelle le soutien dans la durée peut être crucial pour consolider 
suffisamment l’assise des entreprises médiatiques jusqu’au moment de leur viabilité. En 
effet, il y a trop de cas de projets de radiodiffusion de proximité abandonnés au milieu 
du gué par les donateurs, avec ce résultat que plusieurs entreprises ont été dans 
l’incapacité de survivre. 
 
La deuxième recommandation financière demande l’instauration de « mécanismes de 
financement nationaux, régionaux et internationaux ». Elle reconnaît que les modes de 
financement doivent être adaptées à différents niveaux, en fonction de ce qu’elles se 
proposent de faire. Elle reflète aussi l’idée que davantage de mécanismes multilatéraux 
sont moins vulnérables aux fluctuations par rapport aux projets de donateurs 
particuliers et au problème des ‘cycles de financement’ évoqué plus haut. 
 
Une autre recommandation préconise l’intégration de la compréhension du potentiel 
des médias de proximité dans des programmes sectoriels pertinents, par exemple 
d’agriculture et pour les enfants. Elle découle de la recommandation faite à l’UNESCO, 
qui l’invite à promouvoir l’implication de nombreux protagonistes dans le secteur des 
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médias de proximité. Elle se fonde sur la compréhension que, bien que des programmes 
spécifiques de soutien aux médias de proximité soient toujours importants, il y a aussi 
un rôle significatif pour les composantes  ‘médias de proximité’ dans l’action général de 
développement. Il existe un grand nombre de  bons exemples de ces cas, comme 
l’utilisation des médias de proximité dans des projets d’agriculture durable pour aider 
les agriculteurs à identifier les marchés et obtenir des prix corrects pour leurs produits. 
 
Les deux dernières recommandations s’adressent à d’autres intervenants. L’une 
demande la promotion de l’idée de responsabilité sociale des entreprises en soutien aux 
médias de proximité. Il s’agit d’une recommandation quelque peu d’avant-garde, et les 
détails sur la manière dont elle pourrait être mise en œuvre doivent être précisés. 
Cependant, il est évident qu’il y a plusieurs moyens pour le secteur privé de soutenir les 
médias communautaires. Les entreprises locales peuvent s’efforcer d’adresser de la 
publicité aux médias de proximité. Les entreprises travaillant dans des secteurs 
connexes, comme les télécommunications, devraient fournir des services spécialement 
adaptés ou à faibles coût aux médias proximité, et ainsi de suite. 
 
Enfin, la dernière recommandation invite la communauté internationale à documenter 
les cas d’interférence avec la radiodiffusion communautaire…et à prendre des mesures 
quand ils adviennent ». Bien que la recommandation soit pertinente pour toute une 
série d’intervenants internationaux, elle est peut-être particulièrement adressée aux 
organisations internationales de la société civile, qui sont davantage en mesure 
d’effectuer le suivi de ce genre. Un large éventail d’actions possibles pourrait être 
approprié selon les différents protagonistes en cas d’interférence, d’autant que 
différents intervenants s’impliquent sous différentes formes de lutte pour soutenir 
l’adoption des cadres juridiques favorables. En effet, cette recommandation met en 
lumière « les régressions en termes de cadre favorable aux médias communautaires » 
comme un domaine d’intérêt particulier à cet égard. 
 
 

 


