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Résumé 
 
Depuis les années 1950, les organismes internationaux du développement font recours aux radios 
communautaires pour la mise en œuvre des projets du développement. Ceci a donné naissance à des radios 
communautaires, surtout dans les pays en développement. C’est ainsi que le Niger a eu la première 
expérience de la radio communautaire en août 1999 avec la création de la radio Gomni de Bankilaré. 
Aujourd’hui, selon le Conseil Supérieur de la Communication, le Niger est doté de deux cent rois (203) 
radios communautaires. Cependant, ce pays fait toujours face aux différents défis du développement. 
Malgré cette problématique, peu de recherches scientifiques ont été menées sur cette question. C’est l’une 
des raisons qui ont motivé cette recherche afin d’évaluer la capacité de la radio communautaire Kitari FM 
dans la promotion de la santé publique dans la Commune Urbaine de Magaria. Suite à une étude 
quantitative et qualitative, nous avons découvert que la radio communautaire Kitari FM joue un rôle 
important dans la promotion de la santé publique. Cette radio a réussi à informer et convaincre ses 
auditeurs de nouvelles attitudes relatives à la santé publique. 
 
Mots clés : développement, radio communautaire, promotion de la santé publique- development, 
community radio, publique health promotion 

  
Introduction 
 
L’ère de la globalisation est marquée par le développement des moyens 
de communication et de l'information. Ces moyens de communication 
sont utilisés pour informer et sensibiliser les populations sur leurs 
préoccupations afin de provoquer un changement social. Ce lien entre la 
communication et le développement constitue un champ d’étude en 
Science de l’Information et de la Communication (SIC). 
A travers notre sujet de recherche intitulé Radio communautaire et promotion 
de la santé publique dans la commune urbaine de Magaria : cas de la Radio kitari 
FM, nous allons essayer d’étudier la corrélation qui existe entre cette 
radio communautaire et la question de la santé publique dans ladite 
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commune. Autrement dit, notre recherche portera sur la contribution de 
la Radio Kitari FM de Magaria à la promotion de la santé publique dans 
cette commune.  
Ce travail de recherche s’inscrit dans le champ de la communication pour 
le développement ; plus précisément dans son approche de la 
communication participative pour le développement. En d’autres termes, 
notre sujet se propose de développer une recherche sur l’approche de la 
communication participative pour le développement. 
Cette communication pour le développement est caractérisée beaucoup 
plus par la naissance des médias de proximité. Depuis les années 1990, 
les médias sont devenus un véritable outil pour le ‘’changement social’’ 
et parmi ces médias, on peut citer la radio dont la popularité dans les pays 
en développement se justifie par son faible coût de diffusion et de 
réception (Margot, 2008 :10). Ces médias communautaires permettent 
non seulement l’implication de la population mais aussi l’appropriation 
des moyens de communication par cette même population pour le 
traitement des questions du développement.  
Ils constituent un support pour les initiatives de développement dans 
beaucoup de pays en développement. Selon Bessette Guy (2004), la radio 
communautaire, étant l’approche de la communication participative pour 
le développement, est l’une des meilleures approches pour la promotion 
des secteurs clés du développement. C’est ainsi que les organismes 
internationaux du développement font recours à la communication pour 
faciliter le processus du développement. 
Au Niger, les organismes internationaux du développement ont 
commencé à accorder un intérêt particulier aux radios communautaires 
à partir de 1998. Selon le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), la première radio communautaire a vu le jour 
en août 1999, sous le nom de radio Gomni de Bankilaré dans la région de 
Tillabéri.  Selon le Conseil Supérieur de la Communication (CS), en 2020, 
le Niger est doté de 203 radios communautaires.   
Cependant, les évaluations de l’impact de ces radios communautaires 
sont très rares au Niger.  Autrement dit, au Niger, les radios 
communautaires n’ont pas fait l’objet de beaucoup de travaux de 
recherche. Ce constat a été fait au Sénégal par Diagne (2004-2005) lors 
de sa recherche sur les radios communautaires : outils du développement au Sénégal 
quand il disait ceci :  
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 Les radios communautaires ont encore des mentalités de 
pionnières. Leurs capacités n’ont pas fait l’objet de 
diagnostics méthodologiques et les évaluations 
systématiques de leur impact sont rares. Aucun sondage de 
satisfaction d’envergure auprès de leurs auditeurs n’a été 
réalisé depuis leur création. De tels sondages seraient 
pourtant nécessaires pour suivre l’évolution des attentes et 
des besoins du public et de redéfinir les objectifs poursuivis. 
(Diagne, 2004-2005, p.120) 

Au Niger, le constat est le même. Depuis sa création en août 2008, la 
radio communautaire Kitari FM n’a fait l’objet d’aucune étude 
scientifique sur sa capacité en matière du développement. C’est l’une des 
raisons qui ont motivé cette recherche afin d’évaluer la capacité de cette 
radio communautaire dans la promotion de la santé publique dans la 
Commune Urbaine de Magaria. Par conséquent, toute étude portant sur 
un sujet relatif aux médias communautaires et la question de la santé 
publique présente un intérêt non négligeable, surtout pour un pays en 
développement comme le Niger. 
 
1. Problématique   
 
Après la première expérience de la radio communautaire en 1998, selon 
le Conseil Supérieur de la communication, le Niger est doté de deux cent 
trois (203) radios communautaires en 2021.  Cependant, en termes de 
développement humain, le Niger n’a pas connu une nette amélioration 
malgré ces expériences relatives aux radios communautaires. Ce constat 
est confirmé par le rapport annuel sur l’Indice du Développement 
Humain (IDH) publié en Décembre 2015 et selon lequel Niger est classé 
188e sur le 188 pays du monde avec un taux de pauvreté de 45,1%. 
Pourtant la radio communautaire est considérée comme un levier du 
développement.  
C’est pourquoi, notre expérience entant que communicateur 
professionnel à la radio Kitari FM nous a permis de faire un constat 
important sur quelques aspects de la radio. Depuis sa création en août 
2008 par l’UNICEF, la radio Kitari FM, étant la première radio 
communautaire de la commune urbaine de Magaria, n’a pas fait l’objet 
d’une étude scientifique visant à évaluer sa capacité dans 
l’accompagnement des actions du développement dans la commune 
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d’accueil. C’est pourquoi, face à cette problématique, il est important de 
poser quelques questions de recherche. 

2. Questions de recherche 
 
La question principale de cette étude est de savoir en quoi la radio 
communautaire Kitari FM contribue-t-elle à la promotion de la santé 
publique dans la commune de Magaria ? 
 

2.1. Questions opérationnelles  
 Quelle est la fréquence réservée par la radio Kitari FM pour la 

diffusion des messages relatifs à la santé publique ? 

  La population de la commune de Magaria est-elle suffisamment 
informée des thématiques sur la santé publique diffusées par la 
radio Kitari FM ? 

 Quel est le niveau de connaissance de la population sur les 
bonnes pratiques en matière de la santé publique ? 

Dans notre étude, nous avons fixé aussi des objectifs à atteindre. 

3. Objectifs de la recherche 
 
L’objectif global de notre recherche est d’évaluer les émissions de la radio 
Kitari FM relatives à la santé publique afin de dégager leur contribution 
dans le processus de la promotion de cette santé dans la commune de 
Magaria. 
 De cet objectif découlent les objectifs secondaires suivants : 

 Analyser la fréquence des   programmes de la radio Kitari FM  
relative à la santé publique. 

 Etudier le niveau d’information de la population sur les 
thématiques de santé développées, par Kitari FM. 

  ressortir le niveau de connaissance de la population sur les 
bonnes pratiques en matière de promotion de santé publique. 
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4. Revue de littérature  
 

4.1. Revue conceptuelle 
Cette partie fait une révision de définition des concepts clés pour notre 
recherche à savoir le concept de la radio communautaire et celui de la 
promotion de santé publique.  
   

4.1.1. Radio communautaire 
La radio communautaire se distingue des autres types des radios à savoir 
radio commerciale, radio publique, par ses caractéristiques et ses 
objectifs. C’est ainsi que l’Association Mondiale de Radiodiffuseurs 
Communautaires (AMAREC) définit la radio communautaire comme 
étant  

Le substitut local et démocratique à la radio d’Etat et à la radio 
commerciale … s’est implanté un peu partout, mais dans des contextes 
politiques, techniques et financiers tout à fait différents Mais on 
retrouve toujours la même volonté d’instaurer sur le plan local un 
nouvel ordre de la communication caractérisé par la participation, la 
créativité et la gestion démocratique. Media léger souple, la radio 
communautaire se prête bien à ces ambitions ; elle reste pourtant 
fragile, survivant grâce au bénévolat, car le financement local ne 
garantit pas son fonctionnement (Charon, Sauvageau et 1999 cité 
in Eric A. Paulhus ,2010 :20). 

 De part cette définition, la radio communautaire peut être considérée 
comme un outil de communication caractérisé par une participation 
locale et une gestion démocratique. Elle est différente d’une radio 
commerciale ou publique. 
Aussi, la radiodiffusion communautaire a été définie par Colin Fraser et 
Sonia Restropo Estrada (2001) comme un outil à but non lucratif 
appartenant à une communauté qui la gère à travers une société, une 
association, une fondation. « Il s’agit en réalité d’une forme de service 
public de la radiodiffusion, mais qui servait une communauté plutôt que 
la nation toute entière » (Fraser, Colin et al 2001, p6) 
 D’après ces chercheurs, la radio communautaire est un media qui sert 
une communauté sans aucun but lucratif. Ces auteurs précisent que la 
radio communautaire insiste sur le fait qu’elle refuse de prendre « la 
posture de prescription paternaliste du service public ».  
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La radio communautaire a été  aussi définie  par trois réseaux 
communautaires Canadiens  notamment l’Association des 
Radiodiffuseurs Communautaires du Québec (ARC-Q), l’Alliance des 
Radios Communautaires du Canada (ARC) et l’Association  Nationale 
des Radios Etudiantes et Communautaires du Canada (ANREC), comme 
une radio possédée, opérée et gérée par un organisme sans but lucratif dont la structure 
permet aux membres de la collectivité desservie d’y adhérer et de participer à sa gestion 
démocratique, à son exploitation et à sa programmation  et qui offre une 
programmation axée sur les besoins et intérêts d’une collectivité en proposant une 
diversité de service  (Paulhus A .Eric ,2010 p 23).  
 

4.1.2.  La santé publique 
En 1952, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé 
publique comme « la science et l’art de prévenir les maladies, de 
prolonger la vie et d’améliorer la santé physique et mentale à un niveau 
individuel et collectif » (Encyclopédie Larousse en ligne consulté le 25, 
Novembre 2017 depuis www.encyclopedielarousse.fr/divers/sant%). 
Pour Association of Schools of Public Health, la santé publique fait référence 
aux « efforts de la société pour prévenir la maladie, pour promouvoir la 
santé et pour prolonger la durée et la qualité de vie de la population » 
(Hubert ,2005). Nous pouvons retenir que le concept de la santé publique 
renvoie aux actions préventives, curatives, éducatives et sociales en 
rapport avec l’état sanitaire d’une communauté ou d’une population 
globale. Ces actions de santé publique incluent tous les systèmes de 
promotion de la santé.  Cette promotion de santé nécessite la 
participation des membres de la communauté à la gestion de leur santé. 
C’est dans ce sens que la charte d’Ottawa, définit la promotion de la santé 
comme « le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci » 
(charte d’Ottawa, 1986 :6). Cela signifie que la promotion de la santé a 
pour but de donner aux populations le pouvoir d’assurer leur bien-être 
et d’améliorer leur santé. 
 

4.2. Revue de données empiriques 
Colin FRASER et Sonia RESTREPO (2001) ont dans leur ouvrage 
Manuel de la Radio communautaire, énuméré l’appui de la radio 
communautaire aux secteurs du développement. La radio 
communautaire propose des émissions qui tiennent compte des besoins 
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et aspirations de la population. « En milieu rural, parmi les thèmes le plus 
souvent mis en valeur, on peut citer la santé, l’agriculture, etc. » (Colin et 
Sonia, 2001 : 26) 
En 1988, ces chercheurs ont évalué une radio communautaire appelée 
radio Mahawal. Les résultats de cette évaluation justifient la contribution 
de la radio communautaire au processus de développement local. Ces 
résultats ont montré comment la radio Mahawal a incité ses auditeurs à 
participer aux activités en faveur du développement. Grâce aux 
programmes qu’elle diffusion, cette radio a encouragé la population à 
adopter de nouvelles techniques agricoles et sanitaires.  

 Dans une région, nous avons rencontré un groupe 
d’adolescents, délinquants, sans terre, qui erraient à la 
recherche désespérée d’une occupation. Grâce aux programmes 
et aux débats que nous organisons, nous les avons encouragés 
à nettoyer l’étang du village et à créer une entreprise de pêche 
d’agrément. (Colin et Sonia, 2001 : 17). 

Eric A .Paulhus(décembre 2010) a, à travers son mémoire, L’influence de 
la radio communautaire dans le développement local : Le cas du Mali fait un effort 
pour dégager la contribution des radios communautaires au 
développement. Selon la conclusion de l’étude de cas de cinq (05) radios 
communautaires maliennes (radio Bélékan, la radio Bélédougou, la radio 
Kayira 1, la radio Tabalé et la radio Ménaka) le chercheur a constaté que 
les radios communautaires ont contribué au développement politique, 
social et culturel de la société malienne. Grâce à elles, la société est 
devenue plus instruite, active et engagée pour son propre 
développement. Les radios communautaires proposent des messages de 
sensibilisation pour promouvoir les secteurs sociaux de base tels que la 
santé, l’éducation, l’agriculture. 
Margot TEDESCO (2007-2008), dans son Mémoire intitulé 
Communication pour le développement et Radios Communautaires : Le cas du Népal, 
a montré le rôle des radios communautaires dans le processus de 
développement. Il soulignait que les radios communautaires sont une 
composante de la communication pour le développement. Elles sont 
donc un outil de développement.  « Les medias communautaires sont au 
cœur de la communication pour le développement car ils réunissent 
toutes les caractéristiques pour mettre en place une communication 
participative » (Tedesco, 2007-2008 :43).  Les résultats de l’étude de cette 
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recherche révèlent que les radios communautaires ont contribué au 
processus de développement depuis leur apparition et qu’elles servaient 
comme moyens de persuasion pour le changement de comportement de 
la population. 

5. Positionnement théorique 

Ce travail de recherche sur la radio communautaire s’inscrit dans le 
champ d’étude de Science de l’Information et de Communication (SIC) 
plus précisément dans l’approche participative pour le développement. 
C’est pourquoi nous avons souscrit ce travail dans l’orientation de la 
théorie de participation développée par Freire en 1973.  Selon cet auteur, 
à travers une participation et une méthodologie de la  conscientisation, la 
population à développer peut agir et prendre part au processus de 
développement. Pour cette théorie, la population doit être impliquée à 
tous les niveaux de processus depuis l’étape de diagnostic des problèmes 
jusqu’à celle de la proposition et la mise en œuvre des solutions. En 
d’autres termes, l’approche participative rend les gens plus actifs car ils 
agissent après avoir été conscientisés.  

Dans son modèle, qu’il présente dans la pédagogie des 
opprimés (Freire, 1973), la communication pour le 
développement peut être considérée comme un outil de 
prise en main qu’utilisera la population. Cet outil servira 
successivement aux fins suivantes : prendre conscience des 
diverses facettes des problèmes réels de développement de 
leur région ;s’organiser pour réagir collectivement et 
efficacement devant ce problèmes ;mettre en lumière les 
conflits qui animent les divers groupes d’intérêt ;se politiser 
,c’est-à-dire apprendre d’autres solutions à des situations 
problématiques et à trouver des façons de régler divers 
problèmes ;se « techniciser » c’est-à-dire se donner les 
outils nécessaires à l’application concrète des solutions 
issues de la communauté. (Bessette, 1996 :15) 

L’approche participative de la communication pour le développement 
recommande l’utilisation des médias communautaires dans le processus 
du développement.  La nécessité de l’usage des médias de proximité dans 
l’approche de la communication participative a donné naissance à la 
théorie d’un « autre développement ». Cette théorie privilégie les médias 
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légers, souples, communautaires   ou de proximité pour la promotion des 
valeurs et les cultures locales. C’est une approche de la communication à 
la base. Comme l’a souligné Bessette (1996), ce paradigme « privilégie les 
petits médias opérant dans les réseaux et les approches de 
communication à la base. » (Bessette, 1996 :15) 
Malgré les insuffisances que présentent ces différentes théories de la 
communication pour le développement, il s’avère nécessaire ou même 
impératif d’inciter la population à participer à son propre 
développement.  

6. Cadre méthodologique 

Cette partie traite de la méthodologie utilisée pour cette recherche. Il sera 
composé, entre autres, de la nature de l’étude, de l’échantillon et des 
critères de sélection.  
Ainsi, nous allons utiliser les méthodes quantitative et qualitative. L’étude 
quantitative nous aidera à déterminer la fréquence des émissions de Kitari 
FM sur la santé publique. Aussi cette étude nous servira à préciser la 
durée qu’accorde Kitari FM aux émissions sur la promotion de la santé. 
Pour ce qui est du corpus, il comprendra la grille des programmes de 
quatre semaines allant du lundi 02 Mai au lundi 30Mai 2017.Le cahier de 
permanence pour cette même période fait partie du corpus. Le troisième 
trimestre de l’année constitue la période pendant laquelle beaucoup de 
questions de santé publique se traitent. C’est ce qui justifie ce choix. Pour 
ce qui est de l’enquête sur le terrain, la taille de l’échantillon est limitée à 
cent répondants. Ce nombre est fixé au hasard car aucune règle 
statistique n’a été utilisée. 
L’étude qualitative aidera à mieux comprendre les étapes de l’élaboration 
de la grille des programmes de la radio Kitari FM. Donc à travers un 
entretien direct avec le directeur de cette radio communautaire, nous 
allons recueillir les données sur les manières par lesquelles la grille des 
programmes a été élaborée. 
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7. Présentation et analyse de résultats  
 

7.1. Résultats sur l’étude de la diffusion  
Comme annoncé dans la partie méthodologie de ce travail, cette analyse 
concerne le contenu de la grille de programme de quatre semaines (du 02 
au 30 Mai 2016). 
 Selon la grille, la radio Kitari FM émet d’une manière discontinue. En 
d’autres termes, le temps de diffusion de cette radio est fractionné en 
trois parties, à savoir : 

 La matinée de 06h à 11h, soit cinq (05) heures de diffusion. 

 L’après-midi de 14h à 18h, soit quatre (4) heures de diffusion. 

 La soirée de 20h à 23h, soit trois (3) heures de diffusion. 
Donc, le temps global de transmission journalière est de douze (12) 
heures ; soit 720 mn. C’est ainsi que la radio a diffusé pendant trois-cent-
soixante-six (336) heures soit vingt mille cent-soixante (20160) minutes 
en quatre (4) semaines. A travers notre analyse, nous verrons la 
répartition de ce temps de diffusion selon les thématiques développées. 
Pour une meilleure analyse, nous avons jugé utile de regrouper les sous 
thèmes de différentes émissions en sept (7) thèmes qui sont : 

1. Actualités /informations. 
2. Musique/distraction. 
3. Santé. 
4. Religion. 
5. Education. 
6. Société / culture. 
7. Autres (annonce, ouverture et clôture des programmes). 

Les émissions sur la santé sont réalisées sous plusieurs formats tels que 
des spots de sensibilisation, des débats, des annonces sur le calendrier de 
vaccination. En général, ces émissions sont produites et transmises par 
la radio dans le cadre de son partenariat avec les organismes du 
développement. Les principaux partenaires de la radio pour la promotion 
de la santé publique sont Médecins Sans   Frontières (MSF), Save the 
Children International (SCI), la croix rouge et l’UNICEF Niger. Bien 
qu’il existe des contrats de production et de diffusion, pour la plupart des 
cas, ce partenariat se caractérise par un contrat de diffusion. Certains 
organismes produisent les émissions et mettent à la disposition de ses 
radios partenaires pour la diffusion. 
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Tableau n°1 : répartition des émissions de Kitari FM par thème pour le mois de 
Mai 2016 

Thématiques  Durée en 
minutes  

Pourcentage  

Actualités 
/informations. 

3530 17,50% 

Musique/distraction. 7172 35,57% 

Santé. 3050 15,12% 

Religion. 1214 6,01% 

Education. 170 0,83% 

Société  / culture. 960 4,76% 

Autres (Annonce, 
ouverture 
Et clôture) 

2880 14,28% 

Source : notre enquête 
A travers ce tableau, on constate une programmation de la radio kitari 
accentuée beaucoup plus sur la distraction que sur d’autres thèmes du 
développement. La diffusion de la musique couvre environ 33%. Ce qui 
explique l’importance qu’accorde la radio Kitari aux émissions musicales.  
Si on se permet de tourner vers un autre secteur clé du développement 
comme l’éducation, cette dernière connaît une négligence notoire, car elle 
représente moins de 1% de l’ensemble du programme. 
Cependant, bien que les émissions musicales occupent la première place 
de la programmation de cette radio, les thématiques sur la santé publique 
ne sont pas négligées. Les résultats sur ce tableau montrent que Kitari FM 
développe des émissions de sensibilisation sur plusieurs questions de la 
santé publique. C’est ainsi que plus de 15% du programme mensuel traite 
des sujets sur la santé publique. En d’autres termes, Kitari FM diffuse des 
émissions sur la santé publique pendant plus de cinquante heures sur les 
trois-cent-soixante-six de diffusion mensuelle. Le temps de diffusion des 
émissions sur les thématiques en lien avec la santé équivaut à plus de 
cinquante microprogrammes de plus de dix minutes sur la santé. 
L’analyse du contenu des programmes de la radio Kitari FM révèle que 
plusieurs messages sur la santé publique sont diffusés. Ces messages de 
sensibilisation portent sur : 

o l’utilisation des moustiquaires imprégnées, 
o la consultation prénatale et postnatale, 
o l’allaitement maternel exclusif, 
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o annonce sur le don du sang en cas d’urgence, 
o l’hygiène corporelle, 
o l’importance d’une alimentation nutritive pour les femmes 

enceintes et allaitantes  et les enfants, 
o les campagnes de vaccination  

 
7.2. Données sur l’étude sur la réception 

Tableau n°2 : niveau d’information par thème 

 
 

Source : notre enquête 
Le tableau ci-dessus présente des données sur le stade d’information sur 
les différents thèmes de la santé publique développés par la radio Kitari. 
On y observe un pourcentage important de la population informée sur 
diverses questions de santé. Plus de 90% des personnes enquêtés sont 
informées sur les questions de la santé. Cela signifie que cette radio 
communautaire informe suffisamment la population sur les sujets de la 
santé publique. Mais il est important de noter que l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées est le thème le plus écouté car plus de 40%des 
auditeurs le préfèrent aux autres thèmes.  On peut donc dire que la radio 
Kitari œuvre dans la lutte contre la persistance du paludisme qui est le 
problème majeur de santé dans cette commune (le Plan de 
Développement Communal de la commune urbaine de Magaria, p 16, 
version 2016-2020). 
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Conclusion 
 
Suite à notre recherche, nous avons pu constater que Kitari FM consacre 
environ 16 % de son programme aux émissions sur la santé publique. 
Elle aide les auditeurs à prendre conscience de certains problèmes 
majeurs de santé dans la communauté. Elle joue par conséquent le rôle 
de conscientisation du public sur les problèmes de la santé.  
En nous fondant sur l’analyse des réponses aux questionnaires, nous 
pouvons dire que la radio communautaire Kitari FM a contribué à la 
connaissance de bonnes pratiques en matière de santé. Nous avons 
appliqué la théorie d’Harold Lasswell (« Qui dit quoi par quel canal à qui et 
avec quel effet ») pour évaluer la nature de la contribution de cette radio à 
la promotion de la santé publique.  Nous avons beaucoup mis l’accent 
sur le « quoi » qui représente les émissions sur la santé, le « qui » 
représentant les auditeurs et l’ « effet » qui constitue les connaissances de 
bonnes pratiques en santé publique. Les informations recueillies auprès 
des personnes à qui sont destinés les programmes montrent que la radio 
Kitari a réussi à les informer de nouvelles attitudes pour une meilleure 
santé. Les auditeurs ont été convaincus de l’importance des messages 
reçus et ont décidé d’y réagir favorablement. Selon les résultats de la 
recherche, 90% de la population enquêtée disent avoir pris connaissance 
des bonnes pratiques relatives à la santé grâce aux programmes de la 
radio communautaire. Nous nous demandons à ce niveau comment la 
radio Kitari a-t-elle réussi à informer, à convaincre et à faire agir ses 
auditeurs à travers un message, monotone, c’est-à-dire identique à tous 
les niveaux du processus de changement de comportement. En effet, 
selon le modèle EIDCARM élaboré par l’OMS en 2001 dans le cadre de 
l’évaluation de la campagne « Faire Reculer le Paludisme », plusieurs 
actions de sensibilisation se bloquent au stade de l’information et de la 
conviction.  
Les résultats de la présente recherche nous permettent d’affirmer que 
cette radio a contribué efficacement à la promotion de la santé dans cette 
commune. 
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