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Quelle est la situation de l’environnement des radios ? Quelles sont les difficultés qu’elles 

rencontrent ? Quels sont les appuis qu’elles souhaitent obtenir ? Ces questions pourraient résumer 

les lignes conductrices de ce travail de recherche dont l’originalité réside dans son approche 

d’autoévaluation et évaluation par les paires entre les radios. En effet, les analyses sur la situation 

des médias, surtout des radios est assez rare. L’analyse des données collectées dans chaque région a 

permis de déceler que la situation des radios envers les règlementations n’est pas toujours claire. 

Que ce soit sur le plan administratif que sur le plan technique des matériels et leurs conformités. 

Néanmoins, l’âge moyen des radios démontrent une certaine pérennité de l’activité, malgré le fait 

qu’elle ne soit pas toujours rentable. Cette situation renforce l’idée que les médias, notamment les 

radios, sont plus des investissements pour leurs propriétaires que des entreprises à vocation de 

recherche de rentabilité. Néanmoins,    malgré le fait d’être un outil de communication, les radios 

semblent avoir des difficultés de communiquer sur eux et communiquer à l’interne. Ainsi, les besoins 

en appui sur le volet de la communication est importante. En effet, cela peut apporter des incidences 

positives sur l’audimat, sur les finances et la viabilité des stations radios.  

Pour le moment, l’espace de travail comme le matériel à disposition et encore moins l’effectif du 

personnel est loin de répondre aux besoins des radios. En gros, très de peu de stations possèdent des 

locaux adaptés et le souhait de pouvoir séparer, par exemple les bureaux administratifs et les locaux 

techniques semblent pesant. De même, sur le plan humain, la séparation des tâches sont aussi 

demandés. En général, les ressources humaines sont insuffisantes et la majorité des personnes 

travaillant dans les stations sont multitâches. Ce fait est relativisé par le terme « polyvalent ». Le 

journaliste est à la fois animateur, technicien et responsable administratif et financier.  

Selon le panel, parmi les plus grands handicaps des radios est le manque d’indépendance financier 

par manque de compétence dans la recherche de partenariat et de formulation de projet, 

l’association des comptes des radios à d’autres entreprises du même propriétaire ou d’autres 

activités des entités actionnaires (université, congrégations religieuses, associations, etc.). A noter 

également les problématiques et les incidences que cette situation a sur la qualité du personnel des 

radios. Les moyens financiers étant limités, les niveaux de salaire sont très bas au sein des radios qui 

entretiennent une certaine pauvreté du personnel.  

Néanmoins, une grande volonté d’améliorer les compétences se fait ressentir à partir de la présente 

étude. Que ce soit au sein de l’équipe administrative et financière, parmi les techniciens et 

animateurs mais aussi dans les rangs des journalistes. Les demandes d’appuis intéressants à mettre 

en avant concernent la communication interne et externe aux radios, l’autonomisation financière, les 

relations interpersonnelles, le leadership, les compétences techniques et d’animation. L’importance 

accordée à la maitrise des formats de productions radiophoniques qui intéressent les auditeurs 

permet également de comprendre que les radios sont à la recherche continuelle d’amélioration de 

leurs contenus. Notons également la volonté de permettre de plus en plus de participation du public 

par le souhait de traiter des thèmes qui les intéressent mais aussi par des émissions plus ouvertes à 

travers les appels téléphoniques, les directes, l’insertion des vox pop.  

Cette étude est une modeste contribution à la compréhension générale de l’environnement des 

radios et aux réflexions sur les appuis nécessaires et souhaités pour que la radio puisse être un 

acteur du développement social à la hauteur de sa mission dans le contexte malgache.  

 



 

La coalition des Radios pour la consolidation de la paix 

est une association malagasy légalement constituée 

en  mars 2014 regroupant 24 stations radios réparties 

dans 09 Régions de Madagascar. Cette plateforme est 

le fruit du projet "Promotion de la Cohésion sociale à 

travers les médias" financé par l'Union Européenne. 

Elle est unique à Madagascar en fédérant les stations radios 
autours des mêmes principes des radios comme outils de 
dialogue social et de développement. La coalition des radios 
se positionne également comme membre à part entière de la 
société civile qui collabore à la participation citoyenne, la 
gestion et la résolution des conflits, l’acquisition de savoir et 
la liberté d’expression et d’information. Finalement, notre 
association souhaite contribuer à l’amélioration de l’efficacité 
des institutions en mettant en avant les thématiques de la 
bonne gouvernance, les droits humains, la redevabilité. Cette 
plateforme ambitionne de se positionner en tant que 
partenaire incontournable pour toute action de promotion 
de la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la 
promotion de la participation citoyenne.  

 

 «  Une société vivant en paix, s’échangeant librement les 
opinions et informations, travaillant ensemble pour le bien 
être de ces citoyens et le développement de Madagascar. » 

 

La coalition des radios a pour mission de promouvoir la culture de 
paix, la liberté, la dignité et l’unité à travers des actions de 
communication, d’éducation et de renforcement des capacités des 
parties prenantes au développement de Madagascar et de ses 
citoyens  
 

 
 Production d’émissions, magazines, théâtres 

radiophoniques 
 Traitement d’informations médiatiques 
 Organisation de débats médiatisés 
 Conception de spots 
 Régis publicitaires  
  Formations sur la gestion de conflit, techniques 

de production de contenu médiatiques 
 Lobby et plaidoyer sur les thématiques des 

médias, paix, liberté d’expression, droits 
humains 
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