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Les médias : un outil de développement à renforcer  
 
L’agriculture figure de nouveau à l’ordre du jour du développement international. La preuve 
en est fournie par le Rapport sur le développement dans le monde 2008 de la Banque 
mondiale et par la Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale de la FAO 
(Rome, juin 2008). Cependant, l’investissement dans le développement agricole et rural ne 
jouit pas encore de la priorité qu'il mérite afin de stimuler la production et de répondre aux 
nombreux défis : taux de croissance exponentiels de la population, insécurité alimentaire, 
changement climatique, par exemple. 
 
Les médias ont un rôle essentiel à jouer. Eux seuls peuvent sensibiliser le grand public et 
les décideurs politiques à l’importance de l’agriculture. Dans de nombreux pays, pourtant, 
les journalistes demeurent en retrait et ne traitent les sujets agricoles qu’en cas de 
catastrophes naturelles, d'inondations, de sécheresses, de pénuries d'eau ou d’envolée des 
prix alimentaires. Sans doute manquent-ils souvent de formation en matière agricole, 
comme d’équipement ou de moyens de transport… Sans doute aussi souffrent-ils de la 
défiance qui les sépare des représentants des gouvernements.  
 
Pour le CTA, une meilleure appréhension des médias contribuerait à développer la chaîne 
de dissémination de l’information et à rétablir un équilibre salutaire entre les différents 
acteurs du développement agricole et rural dans les pays ACP.  
 
Le Briefing de Bruxelles n°14 fait partie de discussions qui seront développées lors du 
séminaire annuel 2009 du CTA consacré au rôle des médias dans le développement 
agricole des pays ACP.   
 
Ce séminaire vise à : 

- Contribuer à l’élaboration de stratégies de développement des capacités des 
médias concernant les questions clés du secteur agricole ACP. 

- Renforcer les liens de communication entre médias et autres parties prenantes 
dans le secteur agricole. 

- Contribuer à l’identification de programmes de soutien aux médias. 
 
Le secteur des médias connaît une croissance et une transformation importantes avec la 
réforme démocratique et la mondialisation. Celles-ci s’accompagnent généralement d'une 
croissance économique et d'une disponibilité plus grande des nouvelles technologies. 
Cependant, on déplore un manque de recherche sur les médias et d'informations fiables à 
même de contribuer à relancer l’investissement privé et public (des donateurs).  
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Les médias touchent des populations en croissance, en particulier chez les groupes jeunes, 
ruraux et illettrés. La radio domine le paysage médiatique, les services contrôlés par l'État 
touchant toujours les publics les plus larges dans la plupart des pays, bien que les stations 
commerciales enregistrent résolument les augmentations les plus importantes, suivies par 
les radios communautaires, dont la croissance est irrégulière bien que significative dans 
certains pays. L’accès à la télévision est moins large, en particulier dans les zones rurales, 
bien qu'en progression. La presse écrite demeure concentrée dans les centres urbains, avec 
une croissance variable selon le pays. Dans le secteur des nouveaux moyens de 
communication, l’adoption de la téléphonie mobile est la plus spectaculaire, loin devant 
internet. La téléphonie mobile et le développement rapide des stations satellites ont changé 
la consommation de l’information parmi les populations, même les plus pauvres, des pays 
en développement1.  
 
Il n’en demeure pas moins que la fracture numérique touche toutes les technologies, les 
genres, les gouvernances et les contenus. De plus, les médias mondialisés ne relaient pas 
vraiment la voix du monde en développement, alors que l'on s'accorde pour affirmer que les 
médias peuvent contribuer au développement de la démocratie et promouvoir une sphère 
publique inclusive2.  
 
Créer un environnement favorable pour les médias 
Des millions de citoyens des zones urbaines et rurales n’ont pas accès à l’information et la 
plupart n’ont pas conscience des avantages de cet accès. L’accès à des infrastructures 
abordables est important car il renforce la communication et la rend plus efficace. Il rend 
également la connectivité plus abordable. En Europe, 3 % des revenus à disposition sont 
dépensés en communication, contre 15 % en Afrique. Les médias indépendants peuvent 
stimuler le développement économique en promouvant la bonne gouvernance et en 
émancipant les citoyens. Ils peuvent améliorer le fonctionnement des économies. 
L’ouverture de la législation sur les médias et la création d’un environnement réglementaire 
génèrent à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux obstacles pour les groupes 
sociaux et les communautés. Le soutien aux médias doit être intégré de manière beaucoup 
plus efficace aux politiques et aux pratiques. Cependant, l’engagement des agences de 
développement dans l’aide aux médias et à la communication demeure fragmenté et 
marginal. La recherche sur l’impact des médias sur les pauvres doit être renforcée3. 
 
Médias et questions mondiales : développer les capacités 
Le manque de couverture médiatique locale sur les facteurs externes de changement dans 
les pays pauvres – commerce international, changement climatique et santé mondiale, entre 
autres – entraîne des déficits de gouvernance à cause du manque d'implication publique 
dans ces questions. On pourrait toutefois remédier à cette situation par la mise en place  de 
stratégies médiatiques et de communication incluant des journalistes des pays en 
développement 4 . Le développement des capacités des médias dépasse la simple 
disponibilité des technologies et nécessite des engagements et des investissements à long 
terme. Les journalistes et les associations de journalistes doivent être impliqués dans les 
débats agricoles et ruraux afin de mieux les comprendre. Les spécialistes des médias 
doivent mieux connaître les principales sources d’information. Afin d’être efficace, le suivi 
des médias et la formation en journalisme doivent faire partie d’une stratégie complète de 
long terme. Les médias communautaires ont un rôle vital à jouer afin de donner une voix et 
                                                 
1 BBC World Service Trust, « African Media Development Initiative », Récapitulatif de recherche, 2006 
http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/trust/pdf/AMDI/AMDI_summary_Report.pdf 
2 Forum mondial pour le développement des médias (GFMD), « Media matters. Perspectives on Advancing 

Governance & development from the Global Forum for media development », 2008  
http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf 
3 GFMD, « Media matters », cit., http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf 
4 GFMD, « Media matters », cit., http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf 



 
 

3

un accès aux moyens de communication aux pauvres et aux groupes marginalisés souvent 
exclus des médias généralistes5.    
Les médias doivent au final mener et maintenir leurs propres activités. Cela requiert des 
ressources humaines et des capacités organisationnelles en leur sein, souvent insuffisantes 
à cause de la faiblesse des moyens financiers pour employer une main d’œuvre qualifiée, 
de l’insuffisance des compétences en gestion et du manque de formation ou d’opportunités 
d’apprentissage. Il est de reconnu par tous que l'avenir des médias dans les pays ACP 
réside dans l'adoption de nouvelles TIC, mettant sous pression les ressources financières, 
technologiques et humaines.  
 
Les débats devraient se focaliser sur des solutions permettant aux médias de surmonter ces 
limitations de temps et de ressources afin de mettre en œuvre les formations, les 
changements organisationnels et le réseautage nécessaires à l’amélioration de la 
couverture des questions de développement agricole et rural. 
 
Parmi les questions spécifiques, citons : 

- Quelle est la contribution des médias en termes de partage de connaissances 
en matière de développement agricole et rural, d’émancipation des 
communautés rurales et d’amélioration des institutions nationales ?  

- Quel est le développement actuel des capacités des médias des pays ACP ?  
- Quels défis les journalistes et les spécialistes des médias désireux de traiter 

les questions de développement agricole et rural doivent-ils relever ? 
- Les jeunes professionnels des médias considèrent-ils les questions de 

développement agricole et rural comme importantes dans le développement 
de leur carrière ?  

- Les médias sont-ils suffisamment impliqués dans des partenariats de 
développement agricole et rural ?  

- Qu’attendent-ils de leur rôle futur dans le développement agricole et rural ? 
 
Les discussions aborderont les besoins de développement des capacités des médias, les 
liens entre différents types de médias au niveau local, national et international, les 
opportunités des divers types de médias dans le secteur agricole et le rôle des nouveaux 
moyens de communication dans une collecte d’informations et une communication 
efficientes et efficaces. 
Défis mondiaux auxquels les médias et les acteurs de développement des pays ACP 
sont confrontés 

- La concentration de la propriété des médias, en particulier dans des mains 
privées. 

- La plus grande segmentation : de plus en plus de différents types de médias 
visent différents publics (internet, TV satellite). 

- Les médias électroniques menacent la profitabilité économique des médias 
traditionnels.  

- Une concurrence de plus en plus acharnée au détriment de la qualité, en 
particulier dans les médias télévisés. 

- Dans le monde développé, 30-40 % des jeunes s’informent auprès de médias 
non traditionnels, web et blogs. Confusion entre l’information et les 
rôles/opinions éditoriaux. La montée en puissance du blogging et du 
journalisme citoyen affecte profondément la relation du public avec les 
médias. Dans de nombreux pays, le public n’est plus un récepteur passif, 
mais s’implique activement dans les médias, générant du contenu, 
déterminant la consommation en fonction de ses intérêts personnels et 
commentant le travail de journalistes professionnels. 

                                                 
5 FAO et Banque mondiale, « World Congress of Communication for Development. Lessons, challenges and the 
Way Forward », 2007, http://go.worldbank.org/HZ9K9XO7L0 
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L’avenir : intégration des médias dans le développement 
Le développement d’une économie et d’une culture de l’information et de la communication 
a atteint, à une vitesse variable, la plupart des pays. Au niveau mondial, on constate une 
sensibilisation grandissante à la nécessité d’intégrer les médias dans le processus de 
développement au lieu de les ignorer ou de les considérer comme une menace pour les 
décideurs politiques et la communauté de développement. Une étude de 2008 d’Internews 
Europe et du Forum mondial pour le développement des médias (GFMD) 6  appelait 
résolument au soutien des États et des donateurs afin de faire des médias des institutions 
nationales contribuant au développement. L’industrie médiatique peut faciliter le rôle des 
parties prenantes dans le suivi de l’aide et renforcer la capacité des pauvres à se faire 
entendre. Le GFMD suggère que le développement des médias fasse partie intégrante de 
l’aide future aux pays en développement7

. 
 
Objectifs du briefing  
Afin d’améliorer le partage d’information et de promouvoir le réseautage, plusieurs 
partenaires, le CTA, la DG Développement de la CE, la Présidence de l’UE, le Secrétariat 
ACP, Euforic, Concord et IPS, organisent des briefings bimensuels sur des questions et des 
défis clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP.  Le briefing 
du 12 octobre 2009 portera sur « Le développement rural ACP : quel est le poids des 
médias ? » en (i) sensibilisant sur les défis existants et émergents ; (ii) promouvant 
l’échange d’information et le partage d’expertise ; (iii) alimentant le débat à travers les divers 
points de vue sur le rôle des médias dans l’avenir du développement rural.  
 
Groupe cible 
Plus de 100 décideurs ACP-EU, représentants des États membres de l’UE, groupes issus 
de la société civile, chercheurs et acteurs de terrain dans le domaine du développement et 
des organisations internationales basées à Bruxelles.  
 
Sources disponibles 
Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et après les réunions seront 
publiés sur le blog des briefings : http://bruxellesbriefings.net/. Un rapport succinct et un 
document de fond en format imprimé et électronique seront publiés peu après la réunion.  

                                                 
6 GFMD, « Media matters », cit., http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf 
7 Amos Safo, « Do the media matter? » 2009, http://www.ghanaweb.com/public_agenda/article.php?ID=13474 

http://bruxellesbriefings.net/�


 
 

5

Briefings de Bruxelles sur le développement rural 
Une série de réunions sur des questions de développement ACP-UE  

 
Briefing n°14  

Développement rural des pays ACP : quel rôle pour les médias ? 
12 octobre 2009 – 14h30 - 18h30 

Commission européenne, Centre Borschette, - Rue Froissart, 36, Salle 0A 
http://bruxellesbriefings.net/ 

 
13h00-14h30 Inscription   
14h30-15h00 Remarques introductives : Ian Barber, Commission européenne, Sir John Kaputin, 

Secrétariat ACP, Dr Hansjörg Neun, CTA 
Synthèse de la consultation électronique: Susanna Thorp, Laurence Lalanne, WRENmedia  
 
15h00-16h15 Panel 1 - Intégration des médias dans le développement : la solution d’avenir ? 
On assiste au niveau mondial à une sensibilisation grandissante à la nécessité d'intégrer les médias 
dans le processus de développement. Cette table ronde débattra du rôle des médias dans le 
développement rural et de la pertinence des médias dans le développement international. Le 
développement des médias devrait-il faire partie de l’aide future aux pays en développement et 
quelles politiques et législations pourraient faciliter cette intégration ? Nous discuterons également de 
ce qu’attendent les secteurs de développement agricole et rural des médias et de leur rôle de 
sensibilisation des décideurs et des communautés rurales du secteur agricole ACP.   
 
Intervenants : Table ronde: 

- S.E..Mme Brave Ndisale, Ambassadeur du Malawi à Bruxelles 
- Hon. Ignatius Jean, Représentant de l’Institut interaméricain de coopération pour l’Agriculture 

(IICA), Guyana 
- Thozi Gwanya, Directeur Général du Département de Développement Rural et de la Réforme 

Foncière, Afrique du Sud 
- Dr Krishendaye Rampersad, Consultant Médias, Trinidad et Tobago 
- Jean-Philippe Rapp, Directeur du forum international Médias Nord-Sud 
- Dr Hansjörg Neun, Directeur du CTA 

Modérateur : Tumi Makgabo, African Broadcasting and Media, Afrique du Sud 
 

16h15-16h45 Pause café 
 
16h30-18h30 Panel 2 – Comment les médias peuvent-ils mieux servir les communautés 

rurales ? 
Ce panel discutera des obstacles auxquels les journalistes et les spécialistes de médias sont 
confrontés en matière de développement rural et agricole dans leur travail et la nécessité de renforcer 
les capacités des journalistes et des médias dans les pays ACP. Nous examinerons la perception des 
médias des communautés rurales dépendantes de l’agriculture et leur participation à ceux-ci, et si les 
médias mettent davantage à l’honneur les questions rurales. Enfin, comment l’amélioration des 
interactions et les alliances entre journalistes et autres parties prenantes peuvent-elles renforcer le 
partage de connaissances sur des questions mondiales essentielles ? 
 
Intervenants : 

- Besoins et défis dans le renforcement des capacités des médias dans les pays ACP 
Sayouba Traoré (RFI) et Violet Otindo (journaliste récompensée KBC-CNN, Kenya) 

- Connecter les médias et les communautés locales  
Wilna Quamyne, Ghana Community Radio Network 

- Les médias ACP et les défis globaux : réduire le gap 
Tumi Makgabo, African Broadcasting and Media, Afrique du Sud 

Modérateur : Dr Eugenia Springer, Trinidad et Tobago 
 
Conclusions 
 
19h00 Cocktail 
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