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LA RADIO COMMUNAUTAIRE : UN SECTEUR A PART 
* a ENTIERE 

Le mouvement mondial des radios communautaires a pris de 
l'expansion dans les 30 dernikes annkes pour se transformer en un 
secteur a part entike, distinct des radiodiffuseurs traditionnels 
privks ou d '~ t a t .  Cependant, la lutte pour la reconnaissance des 
radios communautaires par les gouvernements et la communautk 
internationale est loin d'aboutir. 

Les expkriences des radios communautaires (RC) sont diverses et 
plurielles. En Amkrique latine, la radio communautaire lutte pour 
la dkmocratie a travers la dkmocratisation des communications. 
Elle doit nkanmoins encore se battre pour obtenir la reconnaissance 
des gouvernements et neutraliser le puissant lobby d'un secteur de 
radiodiffusion privke orient6 par le profit. En Afnque, l'expansion 
des radios communautaires est au centre des stratkgies de 
dCveloppements axCes sur la participation des communautCs 
locales. Elle est devenue le moyen privilkgik pour les 
communautCs culturelles de prendre en charge leur 
dkveloppement. En Asie, la radio communautaire commence a 
favoriser la participation de la sociCtk civile dans le 
dkveloppement. En Europe, la radio communautaire, sous des 
noms et des expkriences diverses est une rCalitk Ctablie. Parfois elle 
reste marginale, parfois elle est lCgale, mais elle reprksente 
toujours des communautks ou des groupes locaux organisks grace 
aux mCdias axCs sur la participation du public. En AmCrique du 
Nord, la radio communautaire s'est dkveloppke c o m e  un service 
rkglementk par des licences de radiodiffusion. I1 reste cependant 
quelques radios << illCgales )> en raison de l'absence de fikquences 
disponibles et du caractbre restrictif du cadre rkglementaire. 

MalgrC la diversit6 des expkriences, les caractkristiques 
essentielles des radios communautaires sont toujours les memes : 
elles se caractkrisent par leur but non-lucratif. Cette diversit6 leur 
permet de participer a la prise en charge par les communautCs, par 

UN PAS DANS LA 
BONNE DIRECTION 

EN BOLIVIE 

Le 14 mai dernier, le 
prksident de la Bolivie, 
Carlos D. Mesa Gilbert, a 
sign6 un dkcret permettant 
l'acc&s des peuples 
autochtones et des 
communautks rurales de 
moins de 10 000 habitants, 
a la gestion des radios et 
de la TV. Le dkcret ne fixe 
pas de limite de puissance, 
de fikquence ou de 
publicitk pour les radios 
communautaires. Cette 
annonce, fait de la 
rkglementation bolivienne 
l'une des plus avanckes de 
1'Amkrique latine. Le 
prksident de 1'Association 
mondiale des radios 
communautaires, 
AMARC, considbre qu'il 
s'agit << d'un important pas 
en avant pour la 
reconnaissance des radios 
communautaires en 
AmCrique latine et dans les 
Carai'bes et d'un exemple a 
suivre Par les 
gouvernements d'autres 
rCgions du monde D. 

La proposition avait CtC 
acheminke par AMARC- 
Bolivie ainsi que d'autres 
reprksentations sociales et 
acadkmiques. D'aprbs 
JosC-Luis Aguirre, le 
reprksentant de I'AMARC 
en Bolivie << c'est une 
























