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LES MASSES MEDIAS SÉNÉGALAISES ET LA DIASPORA 

Exemple de la radio communautaire de Podor 
 

Toute société humaine est une société de mobilité et de recherche 

permanente de bien-être social et économique. La société africaine en général et 

sénégalaise en particulier ne fait pas exception à la règle. 

C’est ainsi que, la disette des années 70 a vu des populations du FOUTA 

se disséminer dans le monde pour monnayer ses compétences et pouvoir 

contribuer d’une part à la survie des populations restées au pays et d’autres 

parts, assurer leur bien-être. 

C’est cette population qui répond aujourd’hui au vocable de diaspora 

sénégalaise ou sénégalais de l’extérieur. 

La presse sénégalaise s’est beaucoup développée ces dernières années, 

notamment avec l’arrivée des radios communautaires, des télés privées sans 

compter la presse en ligne et écrite. 

Les radios communautaires dans leur rôle  d’animation à la base, œuvrent pour 

le rapprochement des peuples sur le terroir mais aussi ceux de la diaspora. C’est 

ainsi que des émissions sont réservées à la diaspora. 

La particularité de la diaspora justifie une approche particulière dans ses 

interrelations avec les medias communautaires dont les radios.  

Vous conviendrez avec moi que faire une étude exhaustive sur la relation entre 

les médias et la diaspora ne pourrait se faire dans ce cadre. 

Afin de circonscrire notre présentation, nous allons la ramener aux pratiques 

de la radio communautaire de Podor envers la diaspora. Ainsi, nous verrons  les 

inters relations à envisager entre la diaspora et la radio communautaire de 

Podor ; et terminer par quelques pistes de réflexions à votre attention. 

Quelques aspects de la participation de la diaspora 

La diaspora injecte dans l’économie formelle  au Sénégal plus de 

690milliards de francs. La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest(BCEAO), estime que les sommes qui passent par les circuits informels 

ont atteint le même montant que celles qui passent par les circuits formels, ce 

qui nous ramène à près de 1500 milliards. Ces envois représentent plus que 

l’aide publique globale reçue par le Sénégal. 

L’action de la diaspora dans les terroirs d’origine, est visible par les 

multiples réalisations et contributions pour atténuer les difficultés et souffrances 

des populations. 
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Les sénégalais de l’extérieur participent à la construction de services sociaux de 

base : 

Ω Education ;  dotation de fournitures scolaires construction de salles de 

classes  

Ω Sante ; dotation  d’ambulances médicalisées aux centres de santés démunis. 

Appui en médicaments, équipements. 

Ω Assainissement : adduction d’eau, construction de forages etc. 

Ω Economie : financement d’activités génératrices de revenus etc. 

Ω Etc. 

Ces importantes actions en faveur du développement endogène expliquent 

l’importance que les médias nationaux en général et les médias locaux en 

particulier, consacrent à cette population expatriée. 

Les médias ont le devoir de mettre en exergue cette participation au bien-être de 

la collectivité en rapports avec leurs missions d’information et de sensibilisation. 

C’est dans ce sens que les médias doivent sensibiliser la diaspora sur les 

opportunités d’investissements dans des secteurs porteurs de croissance. 

Une bonne partie des actions menées par la diaspora est orientée vers des 

besoins  sociaux et familiaux  ce qui justifierait le besoins de promouvoir les 

secteurs économiques. 

Conscient du rôle important que la diaspora joue dans l’économie du pays, la 

radio communautaire de Podor a accordé une émission à celle-ci. A travers cette 

émission, la radio communautaire essaie d’informer la diaspora sur des projets 

locaux, sur l’opportunité que présente leur terroir (vallée du fleuve Sénégal).  

Etant une radio de la communauté, la radio de Podor  a organisé un atelier de 

partage entre les académiques et les agriculteurs du département de Podor. 

Et  l’atelier  a fait le diagnostic de l’agriculture, l’élevage et de la pêche. Cet 

atelier a fait ressortir les multiples problèmes auxquels ces secteurs sont 

confrontés et a listé des secteurs dans lesquels la diaspora pourrait investir. 

→ Les équipements agricoles ; 

→ Conditionnement et commercialisation des produits agricoles ; 

→ Création d’un label produit made in FOUTA 

→ Mise en place d’unités de transformation des produits locaux.  

Toutes ces actions ne pourraient être mises en œuvre qu’en essayant d’améliorer 

la relation entre les radios communautaires et la diaspora. Les radios 

communautaires sont au cœur de tous les événements et jouent le rôle de relais 

entre la communauté, l’Etat et la diaspora  

La radio communautaire contribue à la visibilité des actions de développement 

menée par la diaspora. Exemple : lors de la cérémonie de remise de dons 

d’ambulance médicalisée ; des médicaments etc.…… ; à Thiangaye par Aragon 

Ful6e ; la radio communautaire a diffusé l’événement en direct. Afin de rendre 
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les radios communautaires performantes ; la diaspora doit participer en 

sponsorisant des émissions ou définir un partenariat entre la diaspora et les 

radios communautaires. 

 Exemple : lors de la cérémonie de remise de don : Ambulance médicalisée ; de 

médicaments etc.……, 

Je m’excuse d’avoir rétréci le champ à Podor mais noter bien que pour des 

radios communautaires performantes ; la diaspora doit participer à la 

sponsorisation des émissions  et réfléchir sur des types de partenariats avec les 

radios communautaires. 

Tout en sachant qu’on est loin d’être exhaustif sur la question nous vous 

invitons à partager la réflexion sur les nouveaux types de partenariats avec les 

radios communautaires et les moyens de dissuader les Etats dont le Sénégal à 

promouvoir des mesures allant dans le sens d’exonérer les appuis  en 

équipement dans ce sens, en levant par exemple les frais douaniers. 
 


