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U 
n sentiment de fierté 
anime Taprana de 
nos jours. Car ce 

petit village du nord de 
I’lnde possède maintenant 
deux coopératives pros- 
pères: une laiterie et une 
entreprise de culture de 
champignons. Et les tireurs 
de pousse-pousse “e sont 
plus astreints à verser une 
redevance à un loueur puis- 
qu’ils sont devenus pro- 
priétaires des véhicules. 

1983 est I’Année mondiale des communications. On 
tentera de faire prendre consciente aux habitants de taus 
les pays du monde de i’importance des transports et des 
communications. 

A titre d’ancien secrétaire général de /‘Union Mtemationale 
des télécommunications, Mohamed Mili déciarait: * Les 
deux tiers des pays du monde sont mal desservis et une 
grande partie de leur population ne bénéficie d’aucune 
infrastructure de communications et est donc complète- 
ment isolée. 2 

Le catalyseur de ce 
changement a été un maye” 
de communicatio” électro- 
nique, la bande vidéo. Tout 
comme la radio, la technique 
vidéo a été employée avec 
succès dans plusieurs projets ruraux 
mis en ceuvre dans les pays en déve- 

En rapport avec le thème de I’année « Développement de 
l’infrastructure des communications », nous présentons 
deux approches pour atteindre les gens des pays en 
développement, Lacommu”icationsurmesureàlapage22 
décrit comment mettrt? les techniques de communication 
auservicedudéveloppement.A lapage24, I’artdeparlerde 
la science porte sur une série d’ateliers de rédaction 
scientifique concas pour établir une capacité de communi- 
cation autochtone. 

efficace. » explique Don Snowde”, 
chercheur de I’université Memorial 
(Canada) et directeur du projet de 
Taprana, « il est indispensable que les 
personnes qui apparaissent sur I’écran 
ressemblent à ceiles qui les regardent 
et les écoutent. Eiles doivent présenter 
un aspect identique, vivre dans des 
conditions similaires et s’exprimer dans 
la même langue ou dialecte. » 

« Quelle que soit latechnique utilisée. 
il est absolument nécessaire, pour 
réussir, que vous ayez de très bons 
auxiliaires sur le terrain, travaillant 
avec les paysans ». ajoute-til. 

Le projet indie” de Don Snowden, 
subventionné par I’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) 
et I’université Memorial de TerreNeuve, 
a eu comme point de départ un appel 
téléphoniqueen provenancede I’lnsti- 
tut national de la recherche laitière 
(NDRI), en Inde. Un chercheur de cet 
institut avait entendu parler de ses 
travaux et IU¡ demandait so” concours 
pour la mise sur pied d’u” projet qui 
permettrait d’atteindre des paysans 
indiens isolés et utiliserait des appa- 
reils vidéo que possédait déjà le NDRI. 
Ce matériel était du même type que 
celui que Don Snowden avait utilisé 
pour sa première expérience dans ce 
domaine, réalisée dans le “ord du 

loppement. 
Dans le cas de la laiterie, des dis- 

c’ussionsentredes paysansd’unvillage 
voisin où existait déjà une coopérative 
furent enregistrées sur bande vidéo 
comme mayen d’éveiller I’intérêt des 
habitan& de Taprana et de leur trans- 
mettre les connaissances nécessaires. 
Les sujets traités étaient le contrôle de 
iaqualitéetlafixationdu prix,ai”sique 
la malhonnêteté des marchands ambu- 
lants, qui obtiennent le lait dans les 
villages pour un montant dérisoire, 
puis y ajoutent de I’eau avant de le 
vendre. 

« Pour que cette utilisation de la 
vidéo comme outil pédagogique soit 
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Lavidéo et la radio sant des moyens 
de communication coûteux, souvent 
difficiles à manier et qui, habituelle- 
ment, “e sont adoptés par un village 

qu’àlasuited’une interven- 
tio” extérieure. lls ont égale 
ment un caractère moins 
communautaire que les 
spectacles traditionnels 
(théâtre. marionnettes, etc.). 

Et cependant le projet 
vidéo de Don Snowde” est 
une réussite. Comme I’est 
une méthode «radio- 
cassetten, utilisée par un 
prêtre catholique en Equa- 
teur. Ces projets, et d’autres 
du même type doivent pro- 
bablement leur efficacité à 
un élément commu”: ils 
tiennent compte du rôle 
capital que peuvent jouer 
les personnes et leursavoir 

,, traditionnel dans la com- 



Canada. Sa méthode, connue sous le 
non- de méthode « Fogo », fait appel à 
des animateurs ayant pour tâche 
d’aider les villageois à déterminer et 
dlscuter leus propres problèmes. 

Le NDRI accepta I’idée que le projet 
devait porter non seulement sur I’éle- 
vage mais âussi sur les autres ques- 
tions intéressant les villageois. Un 
autre élément positif, dit Don Snowden. 
était le fait que le NDRI disposait des 
deuxtypesdespécialistesrequis pour 
ce genre de projet. ~(J’ai toujours 
pensé qu’ii faut différencierclairement 
les techniciens et les animateurs, 
explique-til. Les techniciens ne sont 
pas nécessairement de bons anima- 
teurs. II faut avoir la collaboration d’au 
moins deux personnes : une qui sait 
comprendre lesvillageois et leursitua- 
tion, et une qui connait le matériel. >) 

ll trouva les deux au NDRI. Le techni- 
cien en chef de I’lnstitut se rendit à 
Taprana accompagné d’un auxiliaire 
social. Ils enregistrèrent des activités, 
sur bandevidéo, pendant lajournée et, 
le soir, firent repasser la bande. 

G II y avait des centaines de per- 
sonnes assises devant I’écran, se 
rappelle Don Snowden. Elies s’étaient 
rassemblées sur une zone libre, un 
point de convergence naturel du 
village. D’emblée, I’expérience n’éveil- 
lait aucune crainte. En fait. elle répan- 
dait la ioie. De nombreux habitants du 
village n’avaient jamais vu une image 
animée, et encare moins une image 
animée où figuraient des gens qu’ils 
connaissaient. » 

Après cette initiation au 
monde électronique de la 
vidéo, les gens virent une 
bande consacrée à un su- 
jet particulier, enregistrée 
dansunautrevillage. Puisil 
y eut une discussion sur la 
manière dont eux-mêmes 
pourraient se servir de ce 
mayen de communication. 

r 

Le premier programme 
vidéo du village ne porta 
pas sur des questions de 
production laitière mais 
s’attaqua au problème des 
tireurs de pousse-pousse 
qui désiraient obtenir un 
prêtde la BanquedeI’Inde, 
et dont les demandes n’a- 
went re$u aucune suite. ll” pune Voltaique etrennant son IranSrStor 

Des auxiliaires sociâux 
enreglstrerent sur bande les tlreurs de 
pousse-pousse expliquant pourquoi 
ils estimaient qu’ils remplissaient les 
conditions fixées pour I’octroi d’un 
prêt. Ils montrèrent cette bande au 
directeur de la banque locale lequel, 
enregistré à son tour, répondit en 
disantqu’ilavait<( appris beaucoupde 
choses» et invitait les intéressés à 
venir le “oir.. Pour la première fois, à 
Taprana, les tireurs de pousse-pousse 
sont propriétaires des véhicules, et 
taus les prêts, sauf deux, ont été 

réussite, à son tour, mena à la création 
de la coopérative de culture de cham- 
pignons. 

EN AMÉRIQUE LATINE 

AL. Pérou, Manuel Calvelo Rios croit 
IU¡ aussi à I’efficacité de la communi- 
cation par vidéo. Comme dans le cas 
du projet réalisé en Inde, II a utilisé ce 
mayen pour aider les paysans à ac- 
croître la production agrlcole. 

Manuel Rios travaille en collabora- 
tion avec I’Organisation des Nations 
Unies pour I’alimentation et I’agricul- 
ture (FAO) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), 
par I’intermédiaire du Centre de re- 
cherche et de formation pour les 
réformes agraires (CEN~IRA) au sein 
duque1 il a créé le Centre de produc- 
tion de moyens audio-visuels de for- 
mation (CEPAC). 

Commencé en 1977, ce projet 
compte 40 collaborateurs, hommes et 
femmes, dont I’âge mayen est 24 ans. 
AL. départ, aucun d’entre eux ne con- 
naissait la technique vidéo. Au lieu 
d’avoir recours aux stations de télé- 
vision et aux écoles de communica- 
tion, les responsables du projet déci- 
dèrent de se chargereux-mêmes de la 
formation d’une demi douzaine de 
personnes lesquelles, une fois formées, 
se chargèrent à leur tour d’instruire 
leurs collègues. 

« La qualité de la production ne doit 
pas être comparée à celle qui est 
attendue des gens de métier, car il ne 

une méthode différente. » 
Cette expérience entraîna la créa- 

tion d’un cours vidéo de six jours, 
abordant une seule idée par lecon, 
cours qui fut suivi d’appiications prati- 
ques sur le terrain. 

« Lorsque nous avons visité cette 
région trois ans plus tard, nous avons 
constaté que la production des arbres 
augmentait », déclare Manuel Rios, 
tout en reconnaissant qu’il est encare 
trop tôt pour faire une évaluation 
d’ensemble de I’impact aqricole du 
projet vidéo. 

« Comme la vid&. la radio s’adres- 
sant aux petits exploitants agncoles 
est un outil qui exige la contribution 
d’un vulgarisateur », dit Wendy Quarry, 
une boursière du CRDI. spécialiste des 
questions de communication au ser- 
vice du développement. «La radio 
dans le vide, la radio qui reste sans 
contact avec le terrain, ne donne 
aucun résultat, sauf peut-être si vous 
sature2 les ondes de directives agri- 
coles. » 

entièremek remboursés. 
L’opération de financement des 

pousse-pousse encouragea les vil- 
lageois à se servir de la vidéo pour 
lancer la coopérative laitière. Cette 

s’agit pas de la même perspective. dit 
Manuel Rios. Pour nous, une production 
est bonne si elle est utile aux paysans. » 

Un des premiers cours que cette 
équipe a produit traitait de la culture 
du citron. Les paysans se plaignaient 
du rendement insuffisant de leurs 
citronniers. 

« Nous sommes allés chercher un 
technicien dans une université et nous 
mus sommes rendus avec IU¡ sur le 
terrain afin de IU¡ montrer le pro- 
blème, explique Manuel Rios. Nous 
découvrîmes qu’un citronnier de 7 ans 
ne recevait ni plus d’engrais ni plus de 
soins que lorsqu’il était encore un 
jeune plant. Nous expliquâmes aux 
paysans qu’il fallait qu’ils adoptent 

ElleciteI’exempledeTabacundo,en 
Équateur, où I’énergie et I’enthousiasme 
des auxiliaires (qui sont des non pro- 
fessionnels, bénévoles, venant des 
villages locaux) ont contribué à la 
création d’une chose remarquable 
connue sous le nom de Radio 
Mensaje. 

Ce projet est une idée du père Isaias 
Barriga. II utilisa une modeste subven- 
tion de l’llniversité du Massachusetts 
pour distribuer des petits magnéto- 

phones à cassette à des 
volontaires vivant dans des 
villages isolés. II leur de- 
manda de faire des enre- 
gistrements qui, après mon- 
tage, seraient diffusés par 
sa station de radio, installée 
dans son église. 

La première émission du 
père Barriga, en 1972, 
manqua d’assurance et de 
naturel. Mais en moins de 
deux semaines, les villa- 
geois commencèrent à 
s’habituer à ce mayen de 
communication et la qualité 
du contenu s’améliora. Par 
exemple, un enregistrement 
consacré à un projet com- 
munautaire de construction 
demaison laissaitentendre 
les bruits de fond des mar- 

teaux. tandis que chaque travailleur 
exposait I’état d’avancement de son 
travail et ses besoins. Au bout de 
quelques mois, lors d’une rencontre 
réunissant taus les auxiliaires, ceux-ci 
demandèrent d’un commun accord 
une augmentation de la durée et de la 
fréquence des émissions. 

Bien que les experts ne s’accordent 
pas sur la question du choix de tel 
mayen de communication pour tel 
type de projet, ceux qui s’occupent de 
développement rural peuvent cer- 
tainement alléger leur énorme tache 
en tirant profit des posslbilités péda- 
gogiquesdesmoyensdecommunica- 
tion électroniques : la radio, la vidéo, 
ou les deux. 0 
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