
Prévention santé
Dans une région reculée de l’Inde, 
les communautés Adivasi n’ont pas 
accès à la radio ou à la télévision, ni de 
téléphones portables. De nombreuses 
personnes ne savent pas lire et manquent 
de connaissances en matière de santé.

Des épisodes de podcast réguliers 
relatant des histoires communautaires 
donnent à la population la possibilité 
de se réunir, de poser des questions, 
de discuter de sujets sensibles et d’en 
apprendre davantage sur les soins 
de santé. À la suite des podcasts, 
les communautés ont signalé une 
évolution des pratiques d’hygiène, une 
meilleure prise en charge des femmes 
qui accouchent et une amélioration des 
connaissances liées à l’eau potable.

Créer et utiliser des 
podcasts communautaires

Pratique

1  À l’aide d’un appareil enregistreur 
simple (p. ex. un téléphone portable), les 
membres de la communauté s’expriment 
sur des sujets importants pour eux.

3  Les cartes mémoire sont distribuées à des 
groupes d’auditeurs communautaires qui 
se réunissent autour d’enceintes trouvées 
localement pour écouter les épisodes 
du podcast et en discuter. Ces groupes 
incluent les membres les plus vulnérables 
de la communauté, et dans chaque 
groupe, un animateur s’assure que le point 
de vue de chaque personne est entendu. 
Les podcasts peuvent également être 
partagés via Internet, ou via Bluetooth 
lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet.

Enceintes sans fil
Les enceintes sont des dispositifs 
électroniques qui peuvent lire des fichiers 
audio comme des podcasts ou de la 
musique. Les fichiers sont sauvegardés 
sur des cartes mémoire amovibles. Ces 
appareils ont des haut-parleurs intégrés, 
ce qui permet à des petits groupes de 
personnes d’écouter en même temps.

Un podcast est un enregistrement audio 
avec du contenu divers, comme des 
interviews communautaires, des discussions, 
des nouvelles, des informations santé, de 
la musique et du théâtre, comme dans une 
émission de radio.

Les podcasts sont particulièrement utiles 
dans les régions où il n’existe pas de 
couverture radio, ou bien où les radios 
locales ne souhaitent pas diffuser de contenu 
communautaire. Les podcasts peuvent 
également être utilisés dans des contextes où 
certains thèmes sont trop sensibles pour être 
diffusés sur la radio publique.

Au lieu de devoir écouter la radio à un 
moment précis, les gens peuvent écouter les 
podcasts quand cela leur convient, et aussi 
souvent qu’ils le souhaitent.

Podcasts communautaires

2  Un groupe local de créateurs de 
podcasts compile chaque épisode et 
l’enregistre sur des cartes mémoire.

4  Lors des discussions au sein des groupes 
d’auditeurs, les participants peuvent 
enregistrer leurs réflexions sur un 
téléphone portable. Ces clips audio 
peuvent ensuite être inclus dans de 
futurs épisodes de podcast.

5  De grandes enceintes peuvent être utilisées 
pour diffuser des épisodes de podcast dans 
des lieux publics comme une place de marché 
ou un centre de santé.

Formation
Une formation peut s’avérer nécessaire 
pour qu’un nombre suffisant de volontaires 
de la communauté sachent comment 
enregistrer du contenu et compiler les 
épisodes de podcast. Un tel projet doit être 
pris en main par la communauté dès le 
départ, en veillant plus particulièrement à 
ce que les personnes dont l’opinion n’est 
habituellement pas entendue, comme 
les jeunes, les femmes et les personnes 
handicapées, y participent.
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