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CONTRIBUTION DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES A LA 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE :

L’EXEMPLE DE LA COMMUNE D’ADJAME DANS LE DISTRICT 
D’ABIDJAN

Dr . KODJO JEAN CLAUDE ALAIN* 

Résumé :

 La pauvreté jadis localisée dans les zones rurales s’est de plus en plus intensifiée dans 
les villes. L’émergence d’un nombre élevé des ménages jeunes à Abidjan, le fait de vivre dans un 
quartier peu sûr, dans une communauté isolée ou dans des zones mal des servies par les services 
publics ne font que renforcer ce sentiment. Les techniques audiovisuelles ont  un rôle majeur à 
jouer dans les situations de lutte contre la pauvreté. Elles donnent à la société de se voir comme 
un miroir et de percevoir ce qu’elle vit ; incitant ainsi à  un engagement partisan à réveillé la 
conscience nationale et la compréhension de la communauté internationale.

Mots clés : Techniques audiovisuelles,  lutte, pauvreté, exclusion, quartier précaire

Abstract :

 Poverty formerly localized in the rural areas intensified more and more in the cities. The 
emergence of a high number of the poor households in Abidjan, the fact of living in a not very 
sure district, an isolated community or zones badly served by the public services do nothing 
buttresses this feeling. The visual audio techniques play a main function to play in situations of 
fight against poverty. They give to the company to be seen as in a mirror and to perceive what 
she lives;    incentive thus upon an engagement in favor to awake the nationalconscience and the                              
comprehension of theinternational community.
 
Keyword : audio technique visual, fight, poverty, exclusion, district precarious. 
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INTRODUCTION

  La libéralisation de l'espace audiovisuel, à l'horizon 2020, pour s'approprier les 
nouveaux contextes de gouvemance se présente comme un enjeu stratégique de lutte contre la 
pauvreté. L'engouement autour des innovations que l’enjeu incite et la compétition qu'il suscite 
n’échappent plus à personne. La libéralisation de l’espace audiovisuel est un défi stimulant par 
sa complexité.

 En effet, depuis une dizaine d'annees, nombre de professionnels de la communication 
se sont rendu compte que les techniques audiovisuelles mettaient à leur disposition des 
possibilités nouvelles d' information,
d' apprentissage et d' entrainement.

 Il s'agit de faire de la lutte contre la pauvreté, un instrument d' intégration du corps 
social, tant du point de vue des valeurs morales que des connaissances et des catégories de 
pensee.

 Si dans certains cas, ces possibilités ont été decouvertes et mises a l'epreuve par des 
chercheurs dans des conditions satisfaisantes dans beaucoup d'autres cas, les méthodes ont été 
elaborées de facon hâtive et pragmatique selon un processus hélas toujours fréquent, sous 
l'empire de la nécessité. Tantôt il fallait donner rapidement des informations à des auditeurs, le 
recours aux « mass-média» était une nécessité. Tantôt il fallait faire prévaloir le rôle des agents 
économiques vis-à-vis du pouvoir politique qui devra lui amener à éclairer les valeurs 
structurantes telles que le travail, la compétitivité economique créées par les métiers qui les 
régulent et qui les font s'adapter à ces nouveaux contextes.

 Toute activité humaine se développe suivant une méthode implicite ou explicite. 
L'approche audiovisuelle de la lutte contre la pauvreté par la croissance de revenu a le rnérite de 
respecter les choix individuels qui varient de manière substantielle d'une culture à une autre et 
d'une personne à une autre.

 Cependant certaines analyses ont montré que l'augmentation du revenu des ménages ne 
se traduisait pas nécessairement par une amélioration des conditions de vie et un meilleur accès 
aux services sociaux de base comme la santé,
l'éducation et l'eau potable.

 Pour avoir des interventions vraiment efficaces et coordonnées, il est essentiel d' inté- 
grer la stratégie de lutte contre la pauvreté dans la stratégie nationale de développement.

 En effet selon les résultats, d'une enquête diligentée par le ministère du plan et de 
développement de la République de Cote d'Ivoire en 1998 sur les conditions de vie des ménages, 
les groupes socioéconomiques les plus touchés par la pauvrete sont :
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 -  La moitié  des agriculteurs cultivant les produits vivriers,
 -  45 % des ménages d'agriculteurs de produits d'exportation,
 -  Le tiers des ménages d'employés agricoles ;
 -  Le quart des employés du secteur informel;
 -  Près de 30% des indépendents du secteur privé informel
 -  Plus de 50% des pauvres sont des femmes.

 Si la croissance écononique est une condition de facilitation contre la pauvreté, elle ne 
saurait en constituer la panacée. On le sait, une stratégie ou un programme de lutte contre la 
pauvreté defini indépendamrnent des programmes d'ajustement structurel et des programmes 
d'aide qui sont en cours ou planifiés sont voués a I'échec.  

 Aussi, importe-t-il d'analyser à présent, le caractère novateur, irremplaçable de l' emploi 
des techniques audiovisuelles et leurs contributions spécifiques à des fins de formation en vue de 
lutter contre ce fléau ?

 Le marché de la formation permanente est un marché solvable, et il y a beaucoup des 
raisons d’espérer qu'en conséquence le développement des nouveaux moyens de communication 
s'y fera sentir en priorité.

 C’est pourquoi on peut penser que I'avenir dépend de notre capacité à instaurer de 
véritables lieux d'information, d’expérimentation prospectives afin que comme ailleurs, en 
matière de lutte contre la pauvreté, nous construisons notre propre histoire.

Dès lors sans éluder les press ions du présent, comment rentabiliser l'emploi des Techniques 
audiovisuelles en terme de lutte contre la pauvreté et non pas seulement d' information et de 
conditionnement ?

 Servira-t-elle un humanisme favorisant lui aussi un développement culturel endogène ?
Quelles stratégies permettront de sensibiliser puis d'initier le plus rapidement possible la plupart, 
idéalement la totalité de la population ivoirienne à la communication pour un changement de 
comportement. ?

 Le présent article tente d' améliorer les manifestations de ces deux concepts et de 
décrire les politiques destinées à y remedier.

 Etant donné le degré d'arbitraire dans les définitions du seuil de pauvreté, onpeut 
estimer utile d'examiner la sensibilité de la pauvreté à un déplacement dece seuil.

I- DEFINITION PRELIMINAIRE DES CONCEPTS

 1.1- Qu'est-ce que l'audio-visuel ?

 Pour se rendre compte du cheminement de la pensée qui a conduit d'une conception à 
l'autre, il convient d'abord de définir l'audio-visuel.
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La définition de H.Dieuzeide(1) nous apparait être l'une des plus précises qu'on ait donné 
jusqu’à présent, et nous serions tenté de l'adopter telle quelle, n’était son caractère trop restrictif 
à nos yeux.
Pour Dieuzeide, il y a audiovisuel lorsqu'il y a «transmission mecanisée, électrique ou électro-
nique d'images et/ou de sons ».

Il  a ajouté que « le climat pedagogique et l' emploi maintenant fait répandu, de cet outil au 
service du développement, est complètement transformé  par les caractéristiques même de cette 
transmission » à savoir :
 - La mécanisation de la présentation;
 - La fugacité du message ;
 - La « contraignante » et la « prégnance » du message.
 - Les effets psychologiques des modalités de réception.
Grace à elle, il est désormais possible:
 - de manifester le temps aussi longtemps qu'il est nécessaire ;
 - de disposer d'un véritable mirair en matière d'autocritique ou d' auto correction.
 - de procéder à des comparaisons-diachraniques
 - de créer de véritables incidents critiques et d'apprendre ansi aux populations comment  
   ils doivent reagir.

 En agissant de la sorte, ils auront profondément rnodifié leur attitude. On ne se deman-
dera plus :
« Que peut-on faire de tel appareil ou de tel moyen » ? Mais bien : « Combien au mieux les precé-
dés, les moyens, les techniques et les personnes pour atteindre tel objectif ? ».

Dans cette optique, l'audio-visuel pourrait facilement n'etre rien d'autre, qu'une forme renouve-
lée, expéditive et éconornique, distribuant à des publics captifs des faits et des idées.

 Il convient donc de créer un état d'esprit nouveau approprié à l'introduction de cette 
technique dans l'observation pédagogique qui vise a influer sur les bases structurelles de la 
pauvreté.

  1.2-  Qu'est ce que la pauvrete ?

 Le concept de pauvreté est relatif, tout comme celui de la richesse.
Dans sa signification objective, la pauvreté est la carence de quelque chose de nécessaire ; la 
notion de pauvreté est donc étroiternent liée a celle de nécessité.
A son tour, la nécessité peut-être envisagée de deux manierès subjectivement et objectivement. 
La nécessité subjective est celle qui est ressentie par ceux qui la subissent, tandis que la nécessité 
objective peut se passer du sentiment de manque, l'existence d'un manque d’éléments essentiels 
à un moment donné et à la situation sociale, étant suffisant.

 En outre, il existe d' autres aspects de la pauvreté que sont ceux fondés sur des estima-
tions monétiques de revenus ou de dépenses. Par exemple la question de l'accès aux biens et 
services publics ne peut être appréhendée utilement qu'à travers des indicateurs sociaux,             
difficilement quantifiables.

(l) Dieuzeide.H. (1985), les techniques audiovisuelle, PUF, Paris
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Un certain nombre de paramètres essentiels (espérance de vie a la naissance, mortalité infantile 
et maternelle, etc ... ) sont aussi des indicateurs de bien-être qui affectent les comparaisons 
monétaires.

 Au delà des caracteristiques générales sur les niveaux de revenus, l' incidence de la 
pauvreté est très différente de pays à pays, en fonction des spécificités socioculturelles et des 
niveaux de couverture des besoins sociaux essentiels.
Pour mieux appréhender la pauvreté, il est conseillé d' écouter longuement les pauvres pour 
apprendre d'eux. Et pourtant cette prise en compte de la parole des pauvres est indispensable si 
l'on admet maintenant de plus en plus que la croissance économique n'est pas suffisante pour 
éradiquer la pauvreté et que les efforts de lutte contre la pauvreté sont non seulement inhibés par 
la difficulté de mobiliser des ressources suffisantes mais aussi de comprendre les mecanismes 
qui ont conduit à l'exclusion des pauvres.

 S'il existe un processus qui génère l' exclusion, il est plus efficace d'essayer de la 
modifier que de chercher des palliatifs pour remédier à ses effets. Comprendre la pauvreté et non 
seulement la mesure, est le seul moyen de réparer la cassure sociale qu' elle représente.
C’est pourquoi devant cette évolution technique permanente que nous connaissons, nous avons 
élabore une méthodologie qui recouvre plusieurs techniques: enregistrement intégral ou quasi 
intégral d'une leçon, document
filmé, grille d'analyse.

II-PRINCIPES METHODOLOGIQUES

 2.1- Dispositif

 Le dispositif comprend un film à observer et une grille d'observation construite à cette 
fin.
Le film restitue une séance de travail en groupe dans la commune d' Adjame. L'objet de cette 
séance est relatif à la pauvreté  de l'environnement économique et social imposé aux familles par 
la mise au travail des enfants.
Officiellement il n'y a pas d'enfants au travail dans le secteur structure (moinsde 10% de la 
population active) mis à part dans les plantations. Cependant les relations de sous-traitance avec 
le secteur, non structure favorisent indirectementl'exploitation du travail des enfants.

 Deux séquences ont ensuite été exhortées du document original et mises bout à bout 
dans un montage d'une durée de quinze minutes.
Les quelques familles des quartiers précaires visitées (cite Fairmont, la forêt du banco, 
Washington,) et Williamsville, le côté vers le prolongement du zoo d' Abobo), se donnent à l' 
agriculture en des endroits reculés de la ville d' Abidjan notamment la culture du manioc, du 
maïs, de la banane, du sorgho et à  l’elevage de bovins et moutons.

 Hormis ces deux types d’activités de survie pour les familles visitées, quelques 
personnes n'en exercent pas moins certaines activités extra agricoles.
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C'est ainsi que l'on trouve des forgerons, des potiers, des mécaniciens et des tisserands. D'autres 
personnes, des femmes en particulier s'adonnent à la vannerie, au petit commerce et a la 
confection de nourriture.

Le secteur non structure urbaine revet quatre formes essentielles :

 - Les petits métiers (moins de 10% de moins de 15 ans)
 - Les enfants domestiques (des filles à plus de 90%),
 - Les travaux domestiques familiaux,
 - Et enfin les mendiants.

 Sans oublier, l'apprentissage qui notamment par la relation entre l'employeur et la 
famille , peut favoriser la protection de l’enfant et se révèle autant un processus de relation que 
de transfert de savoir faire.

 2.2- Visionnement du film

 Quelle procedure adoptée pour tirer l'essentiel des informations susceptibles de nous 
éclairer sur la pauvreté de l'environnement économique et social des familles ?

Quel media choisir en fonction des exigences de la lutte contre la pauvrete ?

Certes nul ne le conteste, la télévision est le médium synthetique qui contient en soi tous les 
avantages des autres medias. Il y a pourtant lieu de l'utiliser avec le cinéma pour des raisons de 
commodité technologique. L'un et l'autre de ces moyens d'information étant toujours possibilité 
de la réalite de l'analyse de
contenu et la représentation produit, des auditeurs visionnent les quinze minutes de film.

 Aucune consigne particulière n'est imposée a cette observation. Les familles étant 
simplement invitées à regarder le document, nous avons isolé par pré-enquete un ensemble 
d'arguments évoques par les familles pour rendre compte de ce qui avait influencé leur 
comportement dans l'emploi des enfants.
La difference en la matière est que cette perception de la pauvreté qui va au-delà de l'approche 
monétaire permet de situer la lutte contre ce phénomène dans une perspective plus vaste qui 
inclut d'une part les principales répresentations de l'équité et d'autre part la dimension 
communautaire de l'équité.

 La répresentation etant une «présentation à  autrui », aussi l'information en tant que 
constituante de la répresentation, garde toute sa richesse expression et s'élève au rang d'une 
forme, de connaissance qui conserve le pouvoir de remodeler la réalité.
Certaines conditions de dialogue sont en outre nécessaires au niveau de l'ensemble de la 
population de la commune sans exclusion pour des raisons politiques économiques ou sociales 
qui permettent la participation des plus pauvres à la prise en main de leur destin propre et l' 
effectivité des réseaux de leur représentativite.
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 L'implication de personnes issues de la migration dans le développement de la 
commune est de plus en plus admise et reconnue par les élus locaux. Il apparait des lors 
important de rechercher une collaboration entre ces deux types de coopérations au profit d'un 
impact plus grand pour les populations et la collectivité locale d' Adjame.

 Car si chacun tente d' organiser et de promouvoir ses propres intérêts de manière 
compartimentée et fragmentée, les chances de progresser au niveau de l'ensemble de la sociétée 
sont bien minces. Il existe meme un risque de conflit direct entre les deux groupes. La mise en 
place d'alliances revêt donc une importance fondamentale.

 En nous référantt par conséquent à ce champ de connaissances empiriques nous avons 
estimé que le problème résulte de la place insuffisante accordée à la communication par les « 
acteurs » du développement.

La question est en définitive, de savoir comment aborder et morceler ce système pour pouvoir en 
saisir quelque chose.

III- RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les opinions respectives des élus locaux et traditionnels et des associations de ressortissants 
étrangers ont été recueillies sur des points jugés importants de part et d'autre dans le tableau 
ci-après.
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Pratique de 
I'audiovisuelle etsource 
d'information 

Opinions des elus locaux et 
traditionnels 

Opinions des associations de 
ressortissants etrangers 

 
 

Regards cruises sur la 
pauvrete 

La pauvrete n' est pas un manque 
absolu des besoins de base, mais 
I' exclusion des biens, services, 
droits et activites qui forment la 
base de la citoyennete 

La pauvreté résulte non seulement 
de facteurs économiques mais aussi 
de phénomènes sociaux tels que la 
discrimination, le respect du 
pluralisme ethnique, culturel fondé 
sur la solidarité et la citoyenneté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes et strategies 
d'intervention 

La connaissance des                               
besoins,                                                    
opportunites, des                                                                        
ressources locales et des                                                             
contraintes (sociales,  
culturelles,                                                                                   
institutionnelles) est                                                                     
indispensable pour que les 
personnes inscrivent leur action 
dans les  
dynamiques locales, car face à la 
concurrence grandissante des  
productions televisees etrangeres, 
c' est dans une regionalisation,ou 
moins une decentralisation que la 
television publique 
pourrait trouver une 
nouvelle dynamique 
avec une information 
locale qui necessite plus 
de moyens( car elle est 
couteuse), plus 
d'autonomie et plus de 
liberte.                                                                                                                                 

La radio reste le seul des mass 
media a la fois parce qu'elle touche 
le plus grand nombre et parce qu' 
elIe a vaIeur de sensibilisation de 
mobilisation en ville,                                                                         
d’integration des ruraux dans le 
meilleur interet de tous.   Et son 
apport est plus efficace si elIe est 
associee soit a la presse rurale soit a 
une communication personnelle 
assuree par des animateurs ou des 
vulgarisateurs. 
Enfm et surtout ,elIe 
reste encore en Afrique, 
le meilleur moyen de 
transmettre les mots 
d' ordre du gouvemement à 
telle qu'ecouter devenue enseigne le 
radio est 
un devoir civile 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medias et 
developpement 

Aujourd'hui les 
organisations 
professionnelles des 
medias representent dans 
beaucoup de cas leurs 
actions. En le faisant de 
maniere realiste, elles 
serviront les auto rites 
des collectivites 
territoriales, en tant 
qu' acteurs de notre 
temps. En outre, el1es 
apporteront une 
contribution substantielle 
a la qualite de la vie 
quotidienne. 
 
L'information constitue 
notre res source majeure 
sans laquelle la 
localisation, le traitement 
et l'exploitation de tout 
autre actif sont 
impossibles. A trop 
attendre des medias il ne 
peut y avoir que deillusion  

Les problemes sociaux 
politiques, economiques 
et culturels presentent 
une telle complexite que 
sans une opinion 
publique, il n' ya aucun 
espoir de les comprendre 
et de les resoudre, 
D'ailleurs le Iibre acces it 
l'information est une 
composante critique du 
developpement et de 
l' emancipation des populations. 
 
Toutefois si les concepts 
de developpement et 
dcmancipation sont lies 
aux medias. il n'en 
demeure pas moins que 
l' elucidation du role est 
encore it faire. 
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 L'avis et les attentes particulières de la population ont été recueillis par le biais 
d'entretiens tant du côté des élus locaux et traditionnels que du côté des ressortissants étrangers 
vivant dans la commune.

La cooperation décentralisée reste l' apanage des élus locaux et conserve son caractère de relation 
de territoire à territoire, fondée sur des décisions politiques qui ne se sous-traitent pas.

 A la question: « Qu' attendriez-vous d 'une collaboration avec les ressortissants 
étrangers » le Maire de la commune repond : leur redonner la fierté de ce qu'ils sont, de leur 
culture, de leur collectivité territoriale et l'envie de s'engager publiquement pour améliorer les 
conditions de vie de leur communauté au pays. Malgré l'existence de cette nouvelle donne, peu 
nombreux sont les espaces d'expressions spécifiques pour prendre en compte les dynamiques 
issues des femmes.

 La pauvreté frappe plus durement les femmes que les hommes parce qu'elles sont 
assujetties a des stéréotypes sociaux et culturels. Les us et coutumes en sont profondément 
marqués et continuent de faire l' echec au principe de légalité des sexes. Une des questions cles 
à laquelle le maire devra aussi repondre est celle de savoir comment faire de la « mise à 
contribution» de la radio communale, le dénominateur commun des strategies de 
développement, quand on sait que c’est dans la croissance de la productivité des pauvres et leur
accès a l'information que réside la solution des problèmes posés par la pauvreté et l’ integration 
sociale.

 Pour citer Balladur, «le succès depend du soin mis à expliquer, à informer, à 
convaincre. Bien entendu, cela concerne les reformes véritables celles qui ont pour objet de 
résoudre un problème difJicile en demandant à tous un sacrifie passager pour obtenir un gain 
durable »(2)

IV-STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

 Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté a été défini de tout temps par le 
gouvernement dans le document de stratégie de réduction de la Pauvreté (DSRP) en cours d' 
adoption, ce document a été élabore à travers un processus largement participatif comprenant 
toutes les couches représentatives du pays, ainsi que les partenaires sociaux.

4.1- Les grandes lignes du DSRP(3) 

  La stratégie du gouvernement s’appuie sur les six axes prioritaires suivants:

 •  Assainir le cadre macro éconornique
 •  Assainir la promotion du secteur privé comme moteur de la croissance, et soutenir le  
                  développement rural pour la création de richesse et d'emplois
 •  Améliorer l' accessibilité, l' équité et la qualité des services sociaux de base;
 •  Promouvoir la décentralisation comme moyen de participation des populations au  
     processus de développement et de rédaction des disparités regionales.

(2). Balladur Edouard (2003), les aventuriers de l'histoire, Plon, Paris p.55.
(3). Source: Programme de la valorisation des Ressources Humaines (PVRH), Ministere de I'econornie et des finances      
        (RCI).
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 • Promouvoir la bonne gouvernance et le règlement des capacités afin d'assurer une  
     meilleure allocation d'une meilleure utilisation des ressources.
 • Renforcer la securite des personnes et des biens.

 Suite à ces grandes lignes du DSRP, on ne peut que se féliciter des initiatives prises par 
le gouvernement à différents niveaux pour organiser la lutte contre ce fléau sur une base 
concentrée. Mais il faut garder a l'esprit que faute de moyens, abandonnée à elle-même avec une 
population démunie et plus facile de ce fait a compromettre cette méthode, la commune                 
d' Adjamé pourra difficilement contrer le mal. C'est dire que l'appui tant technique que materiel 
lui sera indispensable sur un sujet qui préoccupe l'ensemble du district
d'Abidjan.
 
 Aussi, faut-il le souligner, la méthode n'a pas de valeur en soi. Tout dépend du groupe 
qui l'utilise, du contexte des finalites qu'elle sert. C'est pourquoi les techniques audiovisuelles 
comme méthodologie peuvent etre un bon moyen pour explorer la complexité des systèmes pour 
lesquels un changement est souhaite ou une innovation projetée.
Cette réactivation ne veut pas conduire a la négation de la DSRP en tant queméthodologie. Bien 
au contraire sa précision est nécessaire a la souplesse de son utilisation. Faut-il alors ceder a la 
fatalité face a tels constats ?

Probablement que non, car à la faveur des évolutions qui semblent se dessiner en matière d'aide 
au développement. Une cohorte croissante de gens s'etend à tout le globe, qui revendique le droit 
à l'information et une amélioration, des échanges.

Nous sommes résolus à relever le défi de l'entente sur un plan mondial, car comme l'a souligné 
ARCH.L.MADSEUN: «l 'Indépendance-celle du monde n' est plus une affaire de conviction, de 
préférence ou de choix. Elle constitue une réalite qui ne permet aucune échappatoire. «(4)

 Tel est le problèrne qui nous est pose à nous tous dans toutes les régions du monde. C'est 
un défi que nous devons relever, si nous voulons lutter pour ne comprehension sincere et 
complète.

 Dans un environnement politique où la monétisation est une réalite prégnante, il va sans 
dire que les communes de la Cote d'Ivoire, ne patient pas à armes égales avec leur population, 
pour les mutations liées à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication qui font du village planetaire qu'est la terre une réalité.

La situation de la commune d'Adjamé et de ses organes de communication ne s'est jamais autant 
prêtée à une action sur les lacunes, longtemps ignorées dont ils patissent dans ce domaine. Aussi 
la question qui vient à l’esprit ici est de savoir dans quelle mesure les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication constituent véritablement une opportunité par la dite 
commune, afin de recueillir, organiser et exploiter toutes les informations se rapportant au 
probleme ?

(4). Président de la Bonneville International Corporation, ARCH.L.MADSEN est vice president du comité mondial  
         pour la liberté de la presse.
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4.2- le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

 «L'étude du problème » n'est pas une méthode, mais une démarche pouvant recourir 
selon le contexte ou le moment à différentes methodes. C'est en ce sens qu'il s'agit d'une stratégie.

 Laissons l'aspect énonomique de la pauvreté pour nous centrer sur les schémas qui 
servent de référence dans l'élaboration d'une strategic de changement. Il s'agit en bref grâce aux 
nouvelles technologies de l'information et de la communication, de desenclaver des groupes 
attardés, les informer, susciter des besoins proposer des conduites, acquérir ce qui entre dans un 
fonctionnement vivant, assimiler les méthodes et les techniques des valeurs et pas seulement des 
notions ou des images ou encore de distribuer des ressources aux pauvres mais de leur permettre 
par les techniques audiovisuelles de devenir plus productifs et autonomes.

Car dans un monde qui semble oeuvrer a sa propre destruction, pour reprendre les termes de     
Jean XXIII dans son encyclique Parem in terris, « tout être humain « a droit à une information 
honnête sur les évènements publics».

 La stratégie d' action de cette grande pensée s' inspire des principes qui ont été énoncés 
tant dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme que dans l'Acte Constitutif de 
I'UNESCO. Tandis que la première stipule que tout individu a droit à la liberte d'opinion et 
d'expression, le second assigne pour but a l'organisation de favoriser la connaissance et la 
compréhension mutuelle des nations et a cet effet, de faciliter « la libre circulation des idées, par 
le mot et par l 'image ».

Ces principes prennent tout leur sens à la lumiere de l' analyse qui précède.
A une époque ou I' information est devenue une ressource clé du développement, ou le progres 
des societes appelle, une participation active des individus et des collectivités aux flux de 
communication qui se multiplient entre les sociétés et en leur sein, un effort prioritaire devrait 
être accompli pour mettre ce nouveau pouvoir-encore mal partage au service de l'homme et de 
tous les hommes

4.3- l'education des usagers

l’éducation, en tant que transmission de connaissances et de valeurs, va-telle se trouver 
contaminer par les objectifs des pouvoirs d'Etat, ou pourra -t-elle se maintenir tout en tirant parti 
et profit des nouveaux moyens de communication de masse? On s' interroge sur les souffrances 
humaines, les gaspillages de ressources ou les destructions de l'environnement qu'il eût été 
possible d'éviter en plus de ceux qui se sont produits, si la presse audiovisuelle avait été plus 
active encore dans les pays gagnés par ces maux que l'on vient de citer, ou si elle avait eu tout 
simplement le droit d'agir dans d'autres.

Combien, de grands monuments seraient restés à l'etat de projets ? Quel nombre supplementaire 
d'écoles, d’hôpitaux et d'autres équipernents auraient pû être construits ?
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 Vérité et édification nationale vont de pair. Car la communication ne pourra être au 
service des hommes que si les hommes eux-mêmes prennent conscience des responsabilités que 
son exercice leur confère, de cette exigence d' objectivité, de cette éthique d' exactitude, d' 
indépendance, de respect d' autrui et de tolérance qu'elle implique.

 En outre, la communication, ne constitue que l'un des nombreux secteurs requérant un 
développement rapide dans la majorité des pays du tiers-monde.

 Et le pape Jean-Paul II s'adressant aux journalistes africains leur disait selon une 
dépêche de presse, le 16 fevrier 1982 à Lagos: « Par votre action, votre conscience 
professionnelle et votre dévouement à la cause de la vérité,vous pouvez apporter à ce continent 
une contribution décisive. En faisant en sorte que les mass médias soient mis comme il convient, 
au service de l'homme, et qu'ils assurent une information objective, l’Afrique peut influer de 
façon décisive sur son propre développement ultérieur. »

 Comme on le voit, une telle analyse constitue à nos yeux une révision totale, des 
croyances, des valeurs enseignées et acceptées comme étant « naturelles » alors qu'en fait, ce 
sont des constructions « histoires » qui, en tant que te1les peuvent être corrigées.

Nous sommes ensemble mis au défi d'exploiter cette ressource vitale pour le bien de l' Afrique 
en général et spécifiquement pour notre pays la Cote d'Ivoire.
Les potentialités des médias sont si considerables qu'il s'avere indispensable de s'engager plus à 
fond, en temps, à en intérêt et en moyens.

L'heure est venue de mettre en ceuvre par une stratégie nouvelle, des systèmes inédits de 
coopération entre les médias par le jumelage des stations. Car en l’espece, la pauvreté n'excuse 
pas les tentatives que fait un gouvernement pour mettre la presse en tutelle, ou que ce soit. Nous 
voulons esperer que le conseil National, de la Presse (C.N.P) pourra apporter des conseils sur des 
problèmes de cet ordre.

 Toutefois, l'action menée dans le domaine des techniques nouvelles ne doit pas nous 
faire perdre de vue l' objectif réel de celles-ci.
Il est vrai que s'agissant des technologiques de pointe, à l'heure actuelle, seuls quelques grands 
pays et certains pays émergents ont les moyens de s'impliquer dans les activités de recherche et 
de développement, et surtout des besoins en personnel hautement qualifié dont ce secteur a 
besoin.

 Neanmoins dans Pimmédiat, la commune d'Adjamé conserve des chances de tirer 
profit de la nouvelle donne pour citer quelque cas, en marche d' enseignement a distance, de 
télédiagnostics et de soins médicaux, d'interventions chirurgicales a distance, comme cela se voit 
deja dans certains pays, mais aussi de commerce électronique, sans compter le fait que les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication contribueront à impulser les 
actions de délocalisation qui font, depuis longtemps le bonheur de nombreux pays  émergents.
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 L'evolution technologique provoque spontanément les échanges commerciaux, 
engendre de nouveaux besoins d' apprentissage parmi la population au même titre que les 
programmes et les politiques de développement économique et social a l'échelon national et 
international.
Fort bien, il s'agit la incontestablement d'éléments importants, s'ils étaient négliges, on peut être 
assuré que la méthode échouerait.

 Mais l’illusion consiste a faire de cette condition une condition suffisante, bien d'autres 
paramètres tout aussi décisifs sont en jeu: ainsi donc la forte implication de l'Etat dans la gestion 
des entreprises, les pesanteurs culturels et le système de taxation asphyxiant ne sont pas en reste.

 Dès lors, pour lever toutes ces contraintes, il est absolument nécessaire de créer un 
espace de liberté ou la dynamique des acteurs puisse se manifester pleinement, afin de 
développer par eux-mêmes des solutions.

A titre illustratif une véritable volonté politique concertée entre les acteurs et des mesures 
souhaitables pour réduire la pauvreté et élever le bien-être materiel des habitants.

V-MESURES DE MISE EN OEUVRE

 Que faut-il faire, à la lumiere de tous ces problèmes pour stimuler le contexte qui 
permettra a la commune d'Adjamé de progresser dans des conditions optimales ?

L'audiovisuel constitue-t-il une entreprise viable et repond-il aux attentes de ceux qui l’ont   
conçu ?

 Curieusement, le recours aux techniques modernes pour stocker et extraire la quantié 
énorme d'informations déja accumulées sur les propositions de réalisation soulève des 
réticences. Il faut créer maintenant une banque de données informatisée qui permettra à la 
population et aux donateurs potentiels d’acceder facilement a l'information en question. En outre 
nous sommes soucieux decouter des propositions concrètes, pratiques, sur ce qu'il serait possible 
de faire.

 Parmi les désiderata actuellement perceptibles, notons les suivants :

 5.1- Mesures touchant l'environnement économique, social et politique

 La commune d’Adjamé doit comprendre que la communication représente en un 
facteur majeur du développement économique social et politique. Si elle prouve une attention 
plus grande au secteur de la communication, les chances d'obtenir une aide extérieure pour 
renforcer les capacités productives des pauvres entre autres par la promotion des activités 
créatrices d'emplois, notamment dans les petites entreprises et l'artisanat, et l’accès élargi aux res 
sources productives.

Une attention particulière doit être donnée aux circuits du secteur informel.
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 En outre, certaines conditions de dialogue et de débat sont necessaires au niveau de la 
commune pour assurer que l'ensemble de la population participe à l’laboration des politiques de 
développement, et puisse, par la suite, en assumer la mise en ceuvre et en partager equitablement 
les benefices.
Si tant est qu'on veuille changer le cours des évènements, une nouvelle vision s'impose.

 Le principe est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes par le biais de programmes 
générateurs de revenus. Ces programmes ne devraient pas se contenter de distribuer des 
ressources aux pauvres, ils devraient leur permettre également de devenir productifs et 
autonomes.

 5.2- Mesures touchant l'ensemble des menages

 Un grand pas serait accompli lorsque la lutte contre la pauvreté ne s'entendrait plus 
seulement au sens large d'interventions dans le secteur social, mais induirait également la notion 
de « ménage ».

Il est important de souligner que les politiques d’éducation ciblee sur les pauvres implique que 
les ménages pauvres bénéficient de plus qu'un programme d’éducation gratuite. C'est pourquoi 
il est indispensable, nous en sommes conscients qu’une action de promotion de I'éducation soit 
organisée par les médias nationaux.

 A ceci doit s'ajouter une action d'information massive de sensibilisation et de 
communication. Tout ceci pour parvenir a une reelle mobilisation sociale.

Par exemple quoi qu'on en dise, l'utilisation de la technologie éducative a joué un rôle 
fondamental dans l'acquisition de la connaissance de bases nécessairespour la prévention de 
principales maladies (ex mesure d'hygiène, allaitement ausein exclusivement des bébés jusqu'a 
six mois, achat et utilisation demoustiquaires imprégnés et la priorité donnée aux soins primaires 
plutôt qu'aux centres de santé hospitaliers.).

 Cependant, notons-le, ces progrès technologiques ne sont pas sans risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement, ce, en raison de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, de 
l'effet de la destruction des déchets nocifs et de la dégradation du potentiel des ressources.

Des actions doivent être engagées afin de définir une étude cohérente sur lacommunication en la 
matière. Quand on sait que l’évolution rapide des technologies de la communication entraine un 
renouvellement permanent de la recherche dont les données se trouvent continuellement, voire 
les véritables mutations que ces technologies induisent ou peuvent induire dans toute société.

Et si par l’éducation aux médias, les hommes sont rendus plus productifs, l'on peut y voir 
également un moyen d'adapter la main d'oeuvre aux exigences nouvelles de la technologie, on 
conceit sans peine qu'elle puisse contribuer au développement économique en valorisant l'apport 
du facteur travail.
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CONCLUSION

 Devant l’accroissement des capacités techniques, la nature même des informations 
proposées au public à changé.
Pour que l'auditeur accepte une « nouvelle », elle doit etre digérée, simplifiée, rendue aussi 
sensationnelle que possible.

Il en resulte des « digests », des slogans, des éditoriaux, des phrases-clé.

 L'information est rendue publique d’apres des critères de marche de masse. Toutefois, 
cette information massive et universelle ne repond pas vraiment aux besoins de l'individu quand 
on sait aujourd'hui que le problème est bien d'avoir accès à l'information utile » donc de filtrer 
l'information unitile, de stocker cette information utile et de la rendre accessible aux individus, 
aux collectivités afin d'atteindre l'objectif visant à réduire la pauvreté de moitié d'ici l’an 2020.

 L' Afrique demeurant le continent de l’art oratoire par excellence, tout le monde est 
unanime à reconnaitre aujourd'hui que le developpement ne saurait se réaliser sans une prise de 
conscience rigoureuse de ceux qu'il conceme et sans leur participation en vue d'un 
développernent endogène, c'est-a-dire concu de
l'interieur.

 Face a l'ampleur du fossé qui sépare la commune d'Adjamé du reste du district d' 
Abidjan en termes de niveau de développement donc de lutte contre la pauvreté, quel moteur plus 
puissant que les mass-médias pour parvenir à une prise de conscience vigoureuse ?

 La nouvelle technologie éducative qu'est (l'audiovisuel) qui contribue pour une part 
importante à la transformation de la civilisation des sociétés , est la seule voie pour atteindre la 
communication de masse.

Meme si le phénomène est récent et peu développé en Cote d'ivoire, il faut signaler que les 
médias ont reussi une belle percée en termes d'audience. C'est pourquoi le combat pour la lutte 
contre la pauvreté  dans la commune d'Adjamé doit ouvrir ses propres programmes aux 
inventeurs et créateurs des médias afin de transmettre leurs messages vivants et toujours 
renouvelés aux auditeurs qu'est la population de ladite commune.
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