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Résumé 
 
L’avènement de la démocratie au Niger a favorisé l’émergence et le développement des moyens 

de communication en général et des médias communautaires en particulier. Ces dernières ont pour  objectif 
de se positionner comme ‘’chien de garde’’ ou ‘’vecteur de développement’’ et remplacées les médias 
traditionnels dans le paysage médiatique du pays. La présente étude porte sur la radio communautaire et 
s’inscrit dans le champ de la communication pour le développement. Elle été conduite au niveau de radio 
Albichir de la commune urbaine  de Mirriah. Elle a pour objectif d’appréhender l’apport de cette radio 
dans la promotion de la santé à travers une étude qualitative. L’analyse des données nous a permis 
d’abord, d’identifier un certain nombre de thématiques sur la santé traitées par ladite radio, les messages 
diffusés, les techniques de communication utilisées, les langues de diffusions des émissions sur la santé et 
les changements de comportements favorables à une meilleure santé induits par les émissions de cette radio 
chez les populations.  
Mots clés : Radios communautaires, promotion de la santé 

 
Summary 
 
The advent of democracy in Niger has favored the emergence and development of means of communication 
in general and community media in particular. The latter aim to position themselves as "watchdogs" or 
"vehicles of development" and replace traditional media in the country's media landscape. This study 
focuses on community radio and falls within the field of communication for development. It was conducted 
at Radio Albichir in the urban municipality of Mirriah. It aims to understand the contribution of this 
radio in the promotion of health through a qualitative study. The analysis of the data first allowed us to 
identify a certain number of themes on health dealt with by the said radio, the messages broadcast, the 
communication techniques used, the languages of broadcast of the programs on health and the changes 
behaviors conducive to better health induced by the emissions of this radio among populations. 
Keywords: Community radios, health promotion 

 
 

 
 

 

mailto:boubacarabarchi1@yahoo.com


317 
 

Introduction 

Notre sujet d’étude est intitulé : radios communautaires et 
promotion de la santé publique dans le département de Mirriah. Il 
s’inscrit dans le champ de la communication pour le développement. Il 
s’agit donc d’une recherche nous permettant de comprendre la 
contribution de la radio communautaire dans la promotion de santé 
publique. En effet, le Niger est confronté à d’énormes problèmes de 
développement, dont celui de la santé publique. Selon le ministre de la 
santé, la promotion de la santé constitue l’un des défis majeurs au Niger. 
Pour faire face à des problèmes de ce genre, l’Etat du Niger et ses 
partenaires se sont très tôt lancés dans la politique de la communication 
pour le développement en 2002 (Ministère de Communication et des 
Relations avec les Institutions, 2002 : 44). On remarque pratiquement 
que l’idée d’utiliser la communication pour la réalisation d’objectifs de 
développement a émergé en même temps que l’idée de l’appui au 
développement lui-même (Maya VELMURADOVA, 2015 : 26). Dans la 
pratique, La communication pour le développement utilise la 
communication interpersonnelle et médias (radios communautaires 
principalement). C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la 
création d’une multitude des radios communautaires sur presque toute 
l’étendue du territoire national. Ces radios communautaires sont 
généralement mises en place pour des communautés qui ont besoin 
d’informations notamment des informations du terroir diffusées. Elles 
doivent être des projecteurs sur tous les problèmes au niveau 
communautaire, (CSC, 2005). En 2013, le gouvernement Nigérien, à 
travers le Ministère de la Communication, a reconfirmé sa 
reconnaissance des radios communautaires comme vecteurs et 
facilitateurs du développement. Monsieur Issaka Labo Bouché a estimé 
que « les radios communautaires, en tant qu’outils de sensibilisation et de 
d’accompagnement des actions de développement à la base, participent au-mieux-être 
des populations rurales ». L’objectif de cet article, est d’appréhender la 
contribution de la radio communautaire dans la promotion de la santé. 
Ainsi, cette recherche, après avoir ressorti et expliquer, à travers une 
analyse qualitative (l’entretien et l’observation), se focalise sur les 
problèmes de santé traité par la radio, les activités de promotion de santé 
et la perception des auditeurs sur le rôle de la radio dans la promotion de 
santé. 
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I. Contexte et justification  

Le Niger est un pays enclavé du Sahel, avec une population de 
plus de 20 millions de personnes, dont environ 50 % sont des enfants de 
moins de 15 ans. Le Niger se classe au 189e rang sur 189 selon l’Indice 
de développement humain du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD 2020). Dans ce pays, la santé publique est 
considérée comme l’un des secteurs fondamentaux du développement. 
C’est pourquoi l’Etat en partenariat avec beaucoup de ces partenaires 
nationaux et internationaux de développement fait recours aux 
approches et stratégies pouvant contribuer à améliorer ce secteur. Ceci a 
mobilisé la participation des médias en vue de sensibiliser la population 
pour une meilleure santé. Les radios communautaires étant également 
des moyens de communication de proximité ont attiré l’attention de ces 
organismes œuvrant pour l’amélioration de la santé publique. C’est dans 
cette optique que le Niger a eu la première expérience de la radio 
communautaire en 1998 avec la création de la radio Maggia1 (Keita) dans 
la région de Tahoua suivie de celle de Gomni2 de Bankilaré en 1999 dans 
la région de Tillabéry par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PUND). Depuis cette expérience, le nombre des radios 
communautaires augmente. Plus de 203 radios communautaires sont 
implantées sur toute l’étendue du territoire nigérien (CSC, 2021). A la 
date d’aujourd’hui, beaucoup des radios communautaires utilisent une 
approche communicationnelle de diffusion de masse inscrite dans la 
Politique Nationale de Communication pour Développement (PNCD, 
2002 : 44). La radio communautaire est considérée comme un levier du 
développement.  

Cependant, en termes de développement humain, le Niger n’a 
pas connu une nette amélioration malgré ces expériences relatives aux 
radios communautaires. Le problème de santé reste préoccupant au 
Niger, le paludisme, les infections respiratoires et la diarrhée constituent 
les principales causes directes de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans. Le cas du paludisme est patent avec des pics pouvant atteindre 80% 
en période de haute transmission, comme la saison pluvieuse. Le rapport 
mensuel d’OCHA Niger (2020) déclare pour la région de Zinder les 

                                                           
1 Maggia est un terme haoussa qui veut dire cour d’eau en français 
2 Gomni est un terme Zarma qui signifie apaisement des souffrances en français 
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données suivantes : du 1er au 31 Octobre 2019, 474 339 cas de paludisme 
pour 360 décès.  Pour la même période 2020, 407 713 cas pour 307 décès. 
La rougeole quant à elle, est aussi un problème de santé non moins 
important. En 2019, on retient les données mensuelles suivantes : 1547 
cas pour 11 décès dus à la rougeole. Pour 2020 de la même période, en 
enregistre 885 cas pour 6 décès. La région de Zinder est aussi confrontée 
aux problèmes liés à la pandémie de COVID-19. Cette pandémie débute 
dans ce pays le 19 Mars 2020 avec la détection du premier cas dont le 
premier décès est enregistré le 24 du même mois. C’est au vu de l’ampleur 
du phénomène que le gouvernement du Niger et ses partenaires 
financiers et techniques ont préparé un plan de riposte à cette pandémie. 
S’agissant de la malnutrition, elle est une réalité. Elle est directement ou 
indirectement responsable de 50 à 60 % des décès d’enfants âgés de 
moins de cinq ans. le rapport annuel d’ALIMA (2013), l’ONG Solidarité 
Internationale avec son projet ouvert le 1er Mars 2013 a permis 
l’admission de 29 238 enfants ayant la malnutrition aiguë sévère (MAS) 
dont 5 998 cas graves référés vers le centre de récupération nutritionnelle 
intensif au sein de l’hôpital de Mirriah.  

Par ailleurs, selon notre expérience, un constat sur les quelques 
aspects importants de la radio communautaire Albichir3 se dégage. Depuis 
sa création, cette radio n’a pas fait l’objet d’une étude scientifique visant 
à appréhender sa contribution dans la promotion de la santé publique 
dans cette d’accueil. Or ce département présente des défis majeurs relatifs 
aux problèmes de santé publique. Bien qu’elle ne soit pas le seul outil 
pouvant servir à relever les défis sus mentionnés, la radio communautaire 
ici étudiée peut avoir un grand rôle à jouer. Ainsi, l’objectif général de 
visé par cette étude est d’appréhender la contribution de la radio 
communautaire Albichir dans la promotion de la santé dans le 
département de Mirriah. De cet objectif découlent plusieurs objectifs 
spécifiques : d’abord, identifier les thématiques sur la santé traitées par 
cette radio lors des émissions, en suite, connaître les différentes 
techniques de communication utilisées pour la promotion de santé, 
connaître les messages et les langues de diffusion et identifier les 

                                                           
3 Albichir est un terme houssa qui signifie l’annonce d’un nouvelle  
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changements de comportement adoptés par les population pour une 
meilleure santé.  

II. Méthodologie 

Pourvu que l’objectif de la présente recherche est d’appréhender 
la contrition de la radio Albichir dans la promotion de la santé la démarche 
méthodologie qualitative s’impose à nous. Pour ce faire, nous avons fait 
recours à la recherche documentaire afin de cerner les contours de notre 
thème d’étude. Pour nous, elle constitue l’ultime moyen d’information 
pour parler comme Serge Théophile Balima et Véronique Duchenne, 
(2005 :78). Les documents consultés sont entre autres : les ouvrages 
généraux, les thèses de doctorat, les mémoires, les rapports, les articles et 
la webographie. A ce niveau, nous avons mis l’accent sur les écrits relatifs 
aux médias et à la santé. Ces documents nous ont apporté à titre divers 
des éclairages complémentaires, des suppléments d’informations, des 
occasions de comparaison, etc. La recherche documentaire, nous a aussi 
permis de réunir les informations nécessaires d’études déjà réalisées en 
rapport avec notre sujet de recherche. Le choix de l’étude documentaire 
nous a permis d’examiner la contribution de la radio communautaire 
dans la promotion de la santé publique. Ainsi, Pour comprendre l’apport 
de la radio communautaire dans l’amélioration de la santé publique nous 
avons pris en compte le corpus.  Pour décrire l’apport de la radio dans la 
promotion de la santé, l’analyse de sa grille de programmes est 
indispensable. C’est ainsi que, nous avons d’abord, choisis d’analyser 
toutes les informations qui traitent de la promotion de la santé reçues des 
documents lus. Pour que les informations soient complètes, nous 
pensons que toutes les informations concernant la santé figurant dans la 
grille de programmes de cette radio sont nécessaires. Pour ce faire, nous 
avions choisis d’analyser sa grille de programmes du mois de Mars au 
mois de Mai 2021). L’analyse de cette grille nous a permis de ressortir les 
thématiques en lien avec la santé publiques que nous retrouverons dans 
la présentation des résultats du terrain. En plus, elle nous a permis 
d’identifier les messages diffusés sur la santé, les différentes techniques 
de communication utilisées par la radio et les langues utilisées dans la 
diffusion de ces messages sanitaires.  
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Pour comprendre la contribution des radios communautaires 
dans la promotion de santé nous avons jugé utile d’interroger de conduire 
par convenance un sondage d’opinion à l’aide des guides d’entretiens 
administrés auprès soixante-dix-neuf (79) personnes dont un (1) 
directeur de la radio, quatre (4) agents de santé et soixante-quatorze (74) 
personnes auditrices. Pour conduire ces échanges nous avons procédé à 
des focus groups avec les personnes sélectionnées. L’échange avec ces 
personnes nous a aidé de de dégager les changements de comportements 
en faveur d’une meilleure santé chez la population.   

III. Références théoriques 

Tout chercheur en sciences de l’information et de la 
communication se sert d’un certain nombre des théories. Ces dernières 
constituent le fil conducteur de toute recherche scientifique en la matière. 
Alors, pour ce faire, nous avons choisi de travailler avec deux théories 
qui cadrent le plus à ce travail. Il s’agit de la théorie de Seringue 
hypodermique développée par Harold Lasswell et celle de la 
communication participative développement par Paolo Freire. Pour 
conduire cette analyse nous avons fait appel à la théorie de Seringue 
hypodermique ou techniciste. Selon le précurseur de cette théorie, les 
messages diffusés par les médias de masse comme une injection dans le 
corps humain. Alors, comme il s’agit pour d’appréhender la contribution 
de la radio dans la promotion de la santé, nous allons nous servir 
également d’une question programme : « Qui ? Dit quoi ? Par quel 
canal ? À qui ? Et avec quels effets ?».  

Pour cette étude, le qui ? Représente les émetteurs (animateurs) 
des messages sur la santé au niveau de la radio communautaire. Il fait 
référence aussi à l’initiateur des émissions sur la santé. Le quoi ? quant à 
lui, fait référence aux émissions et à leur contenu diffusé par l’émetteur. 
A qui ? Nous renvoie aux récepteurs, aux auditeurs, ceux auxquels le 
message est destiné. Par quel canal ? Nous faisons allusion au média 
(radio) de communication que les émetteurs des messages sur la santé 
ont choisi pour toucher son interlocuteur. Ces radios sont ici considérés 
comme des supports d’informations qui ont le pouvoir de diffuser un 
même message simultanément à un grand nombre de personnes. Pour 
quels effets ? Pose la question d’influence des émissions sur la santé 
diffusées par cette radio à l’endroit des populations. Il s’agit donc pour 
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nous de saisir l’impact des différents messages en lien avec la santé sur 
les auditeurs. Ici nous faisons allusion aux changements d’attitudes, de 
comportements que les réceptions de ces messages ont observés. En 
outre, nous pouvons aller un peu plus loin pour répondre aux questions 
intéressant les langues de diffusion.  

En ce qui concerne la théorie participative, nous cherchons a 
analysé le degré de participation des acteurs dans actions de promotion 
de santé. Cette théorie nous permet de comprendre la façon par laquelle 
les thématiques sur la santé sont choisies, la conception des messages sur 
la santé a été faite. Elle nous aide à comprendre si la conception des 
messages radiophoniques sur la santé est faite avec l’implication de toutes 
les parties prenantes, au lieu de leur imposer des messages conçus de 
l’extérieur. Elle nous intéresse en ce qu’elle fait également appel aux 
médias légers et communautaires pour diffuser ces messages (Freire, 
1970). Elle nous intéresse en ce qu’elle permet de voir si les radios sont 
des tribunes sur lesquelles la communauté s’exprime et donner ses avis 
par rapport à une situation la concernant.  

IV. Résultats et discussion 

A ce niveau, l’accent est mis sur les thématiques diffusées sur la 
santé, les messages sur la santé et les langues utilisées lors des émissions, 
les techniques de communication utilisées par la radio pour promouvoir 
la santé et les changements de comportements induits par les émissions 
radiophoniques sur la santé chez les populations.  

IV.1. Thématiques diffusées par la radio sur la santé 
L’analyse des données collectées nous permis d’avoir des 

informations sur les points suivants : les grands problèmes de santé 
traités par la radio, les activités de promotion de santé, leurs objectifs, les 
profils des personnes visées et la perception de la population sur  son 
rôle dans la promotion de la santé. En effet, la lecture de la grille de 
programme de la radio et l’échange avec le directeur, nous a permis 
d’identifier un certain nombre de problèmes de santé traités par la radio 
à savoir : l’anémie chez les femmes enceintes, l’accouchement à domicile, 
la prévention des épidémies à travers la vaccination des enfants, la 
prévention du paludisme à travers l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées. Ceci a été démontré par les travaux du rapport mensuel 
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d’OCHA Niger (2020) et du celui d’ALIMA (2013), à travers l’ONG 
Solidarité Internationale, un projet ouvert le 1er Mars 2013 et qui a permis 
l’admission de 29 238 enfants ayant la malnutrition aiguë sévère dans le 
département de Mirriah. Le directeur affirme avoir pris connaissance de 
ces maladies à travers les centres de santé intégrés (CSI), le district 
sanitaire existant dans la communauté. Il ajoute également qu’ils aient 
pris connaissance de ces problèmes de santé grâce à des formations, des 
débats, des émissions d’autres radios.  

IV.2. Contenu des messages sur la santé et langues de 
diffusion  

Après l’analyse du contenu du corpus, un certain nombre de 
messages basés sur la santé sont identifiés. La direction de la santé de la 
mère et de l’enfant au Ministère de la santé publique du Niger en 
collaboration avec la radio Albichir, plusieurs messages sur la santé sont 
diffusés.  

IV.2.1. De la consultation prénatale et postale 
Ces messages concernent d’abord, la préparation du plan 

d’accouchement par femmes enceintes. Ces dernières sont informées de 
commencer préparer leur plan d’accouchement dès le premier trimestre 
de la grossesse pour prévenir d’éventuelles difficultés liées à 
l’accouchement. Pour ce faire, elles sont exhortées d’identifier la 
formation sanitaire d’accouchement la plus proche, les personnes 
susceptibles de leurs donner du sang en cas de nécessité, le moyen de 
transport, l’accompagnante, etc. la radio a expliqué l’avantage de ce plan 
d’accouchement en montrant qu’il permet d’économiser les ressources 
permettant de faire face aux dépenses qui lui sont liées.  

Ainsi, les messages en lien avec les complications après 
l’accouchement ont fait l’objet de diffusion par cette radio. La diffusion 
de ces messages est toujours prise en charge par la même direction de 
santé. A ce niveau, les femmes qui ont accouchés sont invitées de se 
rendre dans un centre de santé le plus proche dès qu’elles constatent un 
de ces signes dans l’intervalle de quarante (40) jours. Ces signes sont les 
suivants : saignement, forte fièvre, œdèmes au niveau du visage, des 
mains et des pieds.  
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IV.2.2. De la lutte contre le paludisme 
Dans le but d’accompagner le ministère de la santé dans la lutter 

contre le paludisme, la radio s’est engagée dans la diffusion des messages. 
La substance de ce message est la suivante : « Nos enfants sont nos richesses, 
nous avons besoin de les voir grandir en bonne santé et leur éviter le paludisme. Nous 
devons les faire dormir quotidiennement sous la moustiquaire imprégnée. Oh ! Les 
mamans, ayons plus de vigilance car nos enfants sont nos richesses, ils ont besoin de 
notre aide pour les protéger contre le paludisme parce qu’elle est mortelle. Dormons 
avec nos enfants sous les moustiquaires imprégnées. » Dans ce message, la radio 
défend l’idée selon laquelle l’enfant est un don de Dieu. Il a besoin à ce 
qu’on lui prête attention pour grandir et réussir sa vie. Elle explique que 
la vie des enfants dépende de celle de leurs parents. Ceci a mène la radio 
à sans oublier exhorté les populations à dormir sous les moustiquaires 
imprégnées.   

Ces messages sont construits : soit sur proposition des 
partenaires (ONG, projets, Etat) et soit sur décisions prises lors des 
réunions et assemblées générales selon le directeur de la radio. Ils sont 
diffusés dans quatre principales langues à savoir : l’haoussa, le français, le 
fulfulde et le kanouri mais la plus utilisée est l’haoussa. Ceci se justifie par 
le fait qu’elle est une langue commune à toute la population, c’est-à-dire 
celle que toutes les autres ethnies savent parler en dehors de leurs langues 
maternelles. Selon le directeur de cette radio, 95,5% parle et comprend 
la langue Haoussa. En agissant ainsi, et en étant un média parlé, la radio 
communautaire est souvent proche de la culture orale et permet de 
produire facilement des programmes en langues locales. Par exemple, au 
Niger, bien que la langue officielle soit le français, il existe plusieurs 
langues locales dont la plus parlée est l’haoussa, selon les quatre-vingt-
trois (83%), (Ministre de la communication et des relations avec les 
institutions, 2014). Des radios communautaires du Niger. Le Niger a un 
faible taux de scolarisation. Dans un tel contexte, le désir d’écoute et de 
la compréhension des émissions des radios par une grande partie des 
auditeurs sont conditionnées par la maitrise de la langue utilisée. Ce sont 
toutes ces raisons qui peuvent du coût justifient l’utilisation spécifique de 
cette langue par toutes les radios communautaires étudiées. Par 
conséquent, les radios ne se sont pas trompées en informant la 
population sur la santé en langue haoussa.   

 
 



325 
 

IV.3. Techniques de communication utilisées par la radio 
Il ressort de cette analyse que la radio visitée utilise des 

techniques de communication pour la promotion de santé. Ces 
techniques concernent les spots de sensibilisation, les magazines, les 
interviews et les plages sanitaires. Les cibles visées sont les populations 
du département de Mirriah en général et les femmes en âge de procréer 
ainsi que  les enfants de 0 à 5 ans en particulier. Le choix de ces cibles 
n’est pas fortuit car, le problème du paludisme, de l’accouchement non 
assisté par un agent qualifié et celui du non application du Planning 
Familial (PF) représentent les problèmes les plus importants au niveau 
de la communauté selon le directeur de la radio. Ces problèmes touchent 
le plus souvent les femmes et les enfants. Les objectifs poursuivis par ces 
activités sont entre autres : prévenir les communautés des risques de 
maladies et augmenter la fréquentation des centres de santé. 

La radio communautaire a un principe qui est celui de passer des 
émissions de sensibilisation sans frais, au lieu de passer des chansons à 
tort et à travers. C’est dans cette optique que José Ignacio Vigil (1997) 
mentionne en substance que les émetteurs de radios communautaires 
n’agissent pas sous la contrainte de l’argent. Leur but est différent, toute 
leur énergie est mise au service de la société civile. Un service, bien sûr, 
très politique : soit influencer l’opinion publique, établir un consensus et 
accroître la démocratie. En fin de compte, il s’agit de tout faire pour bâtir 
la communauté. 

Cette thèse a été également soutenue par le docteur Ibra Sene 
directeur du projet Santé USAID de Kolda au Sénégal qui dit aux 
populations, lors de la cérémonie d’inauguration de la radio de Pata, 
village du département de Médina Yoro dans la région de Kolda que 
l’arme fatale pour lutter contre les maladies n’est pas toujours le 
médicament. La vraie arme est l’information car en l’utilisant, l’individu 
arrive à prévenir la maladie. Cette arme est de loin plus efficace, car cela 
vous évite de vous fatiguer dans de longues batailles contre les maladies, 
qui du reste ne sont toujours gagnées, ou en tout cas, laissent des 
séquelles et coûtent souvent assez cher. Il leur suggère donc de mieux 
choisir de s’informer sur toutes les maladies, pour savoir comment se 
comporter pour les prévenir. La radio est une source d’informations sur 
toutes les maladies sévissant dans la zone et qui sont malheureusement, 
en train de faire des ravages surtout chez les enfants et les femmes 
enceintes. Il est certain qu’avec la radio communautaire, elles ont un 
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puissant outil de promotion de la santé dans la zone. (Docteur Ibra Sene, 
2000). Yacine Diagne (2005), a également dégagé cette même remarque 
à travers ses études sur les radios communautaires Sénégalaises. C’est le 
cas de la radio Jéeri FM, qui a suscité un changement des comportements 
favorables à la santé chez la population. Yacine souligne que, dans les 
localités où un fort taux de mortalité maternelle sévissait, parce que les 
femmes ne se rendaient pas à la maternité existante pour effectuer des 
visites prénatales préfèrent accoucher à domicile, des émissions et des 
débats organisés autour de la santé de la reproduction par les radios 
communautaires ont induit des nouveaux comportements plus 
favorables à la santé. Il continue à dire que dans cette localité les ¾ des 
femmes n’allaient pas en consultation prénatale, aujourd’hui aucune 
n’accouche à la maison. Les émissions ont motivé les dispensaires à 
organiser des causeries dans les quartiers pour sensibiliser les femmes 
(…) et les mères savent maintenant que la poliomyélite n’est pas une 
malédiction, mais une maladie que l’on prévient par un vaccin. (Diagne, 
2004-2005) 

IV.4. Langues utilisées lors de diffusion des messages sur la 
santé 

Il ressort de cette étude que la radio soit un média le plus écouté 
par la population de la zone d’étude. Elle est proche de la culture orale 
de beaucoup de localités. Elle mérite cette position du fait qu’elle prône 
la production des informations en langues locales. Les résultats nous 
montrent que la radio fait usage de plusieurs langues locales dans la 
diffusion des messages sur la santé. Les langues qui sont généralement 
utilisées pour cette fin sont entre autres : le français, l’Haoussa, le Zarma, 
le fulfuldé, le kanouri et le tamacheq. Au Niger, la langue officielle est le 
français, il existe plus d’une dizaine de langues locales. Beaucoup de 
personnes, malgré l’effort de scolarisation, ne maîtrisent pas la langue 
française surtout dans notre zone d’étude. Pour atteindre leurs objectifs, 
la radio de fait de la relation radio communautaire et langues locales plus 
solide. Bien que le français soit la langue officielle dans ce pays, il apparaît 
clairement que la langue haoussa soit la plus utilisée. Ceci se justifie par le 
fait qu’elle soit plus parlée et comprise par toutes les ethnies qui sont de 
la région de Zinder. En agissant ainsi pour améliorer la santé au niveau 
de la région de Zinder, cette radio ne s’est trompée. C’est au vu de cela 
que ce moyen de communication, retient l’attention de beaucoup 
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d’auditeurs, spécialistes et organisations internationales comme 
l’UNICEF, le PNUD, la FAO qui militent pour le développement social. 

IV.5. Changements de comportements induits par les 
émissions radios sur la santé  

La radio communautaire pourrait aider à améliorer la santé de la 
population par la simple raison que la communication est d’une grande 
importance. Il faut nécessairement communiquer. Qui dit santé dit une 
belle vie de la population. Mais, pourvu que la majeure partie de la 
population vit dans les villages reculés où l’agent de santé ne peut pas se 
rendre régulièrement pour leur expliquer, dire et passer les messages sur 
la santé, la radio est reste le moyen le plus approprié. A travers elle le 
message passe en un laps de temps au profit des milliers des auditeurs. 
Ces messages ont contribué dans l’adoption de certains comportements 
favorable à une bonne santé.  

IV.5.1. Fréquentation des formations sanitaires est améliorée 
La radio Albichir, grâce à ses émissions diffusées sur la santé a pu 

induire un certain nombre des changements de comportements chez les 
populations. C’est le cas de la fréquentation massive des centres de santé 
par les femmes enceintes. La radio communautaire a encouragé les 
femmes à faire des visites des centres de santé pour des raisons de 
consultations prénatales et postnatales. « Au paravent, les femmes accouchaient 
à la maison, mais maintenant à travers les sensibilisations, cette pratique représente 
un déshonneur chez toutes femmes qui en font. Maintenant dès que la femme commence 
le travail, elle passe par tous les moyens possibles pour se rendre au centre de santé le 
plus proche. » Disait un auditeur interrogé.  « Nous remarquons vraiment des 
changements dus aux émissions des radios sur la santé. Si vous prenez auparavant les 
femmes font sept (7) à huit (8) mois pour aller au centre de santé se faire consulter. 
Mais, aujourd’hui les femmes ont compris, dès les premiers mois de grossesse elles se 
rendent au centre de santé pour la consultation. »Témoigne un autre auditeur. Une 
autre personne interviewée emboite en disant ceci : « Oui nous avons constaté des 
changements de vie sanitaire dans notre zone, c’est le cas de la consultation prénatale 
et postnatale par les femmes enceintes. Aujourd’hui chez nous les femmes n’accouchent 
plus à la maison. »  
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IV.5.2. Connaissance de certains problèmes de santé par les 
populations 

Les émissions radiophoniques sur la santé ont fait en sorte que, 
certains de ses auditeurs sont en train d’acquérir des nouvelles 
connaissances en matière de santé.  Par exemple un répondant confirme 
que « grâce à la radio on ne parle plus de certains problèmes de santé. Ainsi, c’est 
grâce aux radios communautaires que nous connaissons les différents groupes sanguins 
(O-, O+). En plus nous ne connaissons certains problèmes de santé qui existent dans 
la zone si c’est ne qu’à travers la radio. ».  

IV.5.3. Prévention contre le paludisme est observée 
Les bonnes pratiques pour lutter contre le paludisme sont 

améliorées. Ici, il s’agissant de l’utilisation des moustiquaires imprégnées 
par les populations. « Quant à la moustiquaire imprégnée, les gens les utilisaient 
mal et certains les vendent parfois.  Mais, de nos jours, on est arrivé à un stade où les 
populations viennent réclamer les moustiquaires au niveau des formations sanitaire et 
d’autres partent même dans les marchés pour en acheter et exigent à leurs femmes une 
utilisation régulière. »Affirme un répondant.  

Un autre aspect non moins important a mérité une considération 
de la part des populations. Cet aspect est celui de la prévention des 
maladies. Ceci amène un répondant à dire que  « La radio communautaire 
est pour nous, proche de nous et nous connaissons tous les animateurs. La radio 
communautaire nous prévient  afin de prendre des mesures dès l’apparition d’une 
nouvelle épidémie. » Un autre ajoute que c’est « Grace à la radio que la 
malnutrition tend à disparaître. Les gens évitent le choléra, l’hygiène est améliorée. Les 
gens construisent des latrines, ils ne font plus de défécation à l’air libre. » 

Conclusion 

En conclusion, plus de vingt ans (20 ans) après son avènement 
dans le département de Mirriah, la radio communautaire Albichir jouit 
d’une audience certaine auprès des communautés avec 70 % du degré 
d’écoute au maximum. C’est ainsi qu’elle a contribué non seulement à 
désenclaver au plan de la communication et de l’information plusieurs 
villages ruraux du département, mais aussi à l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base comme la santé. Ainsi, l’objectif assigné à cette 
étude est d’appréhender la contribution de la radio communautaire  
Albichir dans la promotion de la santé dans le département de Mirriah. 
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Pour ce faire, nous nous sommes appesantis sur une étude qualitative. 
Les investigations menées au niveau des personnes interrogées nous ont 
permis de collecter d’importantes informations concernant les 
thématiques sur la santé traitées par la radio, les messages diffusés sur la 
santé, les techniques de communication utilisées pour la promotion de 
santé, les langues utilisées lors de la diffusion des émissions sur la santé 
et le changement de comportements observés chez les populations.  
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