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DOCUSOUND
Ateliers de production de documentaires radio ouverts aux personnes
handicapées au Kenya et au Sénégal
L’idée de créer Docusound est née suite à l’initiative de la société « Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti (UICI) » (Union italienne aveugles et malvoyants) d’organiser, en 2009, un atelier
de production radio où l’on formait des personnes handicapées. Docusound est une plateforme de documentaires radio 100% accessible, opérée conjointement par des voyants
et des malvoyants. L’ONG COL’OR Onlus a été très impressionnée par le résultat et s’est
rendue compte du potentiel de sensibilisation et de changement social que représentait
un projet tel que Docusound pour les pays ACP. En effet, la radio est une excellente façon
de se faire entendre auprès du public de ce groupe de pays : elle est omniprésente et est
le média principal (la radio est tout particulièrement adaptée au contexte africain : elle est
portable et disponible dans les zones rurales, dans un continent qui est régi par un mode de
vie communautaire et en grande partie analphabète). D’un point de vue technique, la radio
présente également de nombreux avantages : elle est pratique, intuitive et bon marché en
termes de technologie utilisée, de formation, de production et de post-production.
La plupart des pays ACP connaissent de graves problèmes lorsqu’il s’agit d’intégrer les
malvoyants (et les personnes handicapées en général) dans la société. Le projet offre donc
l’occasion d’ébranler ce statu quo. L’Action a pour but d’établir des branches nationales
de Docusound dans les pays ACP en partenariat avec des groupes locaux de défense des
minorités. Si Docusound ne s’adresse pas spécifiquement aux malvoyants, sa mise en
œuvre au Sénégal et au Kenya repose sur la participation de cette minorité aux activités du
projet. Dans ces deux pays, une branche nationale de Docusound fait le lien avec des communautés locales, la culture et le patrimoine locaux et profite des avantages que lui confère
sa présence au sein d’un réseau international. Le projet a pour objectifs de constuire un
réseau socialement inclusif de documentaristes radio (réalisateurs, producteurs, rédacteurs
et éditeurs) qui soit tourné vers le changement social ; de former des professionnels (50 %
des personnes formées sont malvoyantes ou handicapées) afin de créer une plateforme
regroupant plusieurs médias pour du contenu factuel qui sensibilise la population aux
causes sociales et entraine un changement social à long terme.

Les bénéficiaires du projet
Les malvoyants, les personnes handicapées et les professionnels des médias en général,
les participants aux formations et le public qui aura l’occasion de participer à plusieurs
niveaux (articles, blogs, commentaires, participation à des ateliers).

Les résultats attendus
- La création d’un réseau de professionnels du documentaire radio (réalisateurs, producteurs, éditeur) qui créé du contenu radio sans s’attarder sur les capacités physiques de
ses membres ;
- La production et diffusion de documentaires radios créatifs, la mise en ligne d’une page
internet pour Docusound et d’une plateforme d’apprentissage en ligne où les étudiants
pourront partager des documents, des cours, etc. ou prendre part à des discussions ;
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- Le développement des capacités locales de création de documentaires, le renforcement
du professionnalisme de ce secteur ;
- Une expérience transnationale pour les personnes en formation qui bénéficieront d’un
apprentissage technique et pourront à leur tour former d’autres personnes.
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Les activités du projet
- Former les partenaires locaux ;
- Former des tuteurs locaux ;
- Organiser un atelier en trois sessions et un suivi des personnes formées au Kenya et au
Sénégal ;
- Produire et diffuser des documentaires radio ;
- Développer et produire une plateforme d’enseignement en ligne (pour le suivi et les
échanges internationaux).

La durabilité de l’action
L’Action va continuer à se développer et va asseoir l’idée que les personnes handicapées et
les malvoyants peuvent tout à fait prendre activement part à la société. Le projet encourage
les acteurs socio-économiques basés dans les pays ACP à échanger leur expérience et
leurs bonnes pratiques et à encourager la collaboration Sud-Sud et Sud-Nord.
Docusound permet aux jeunes travailleurs des pays ACP d’améliorer leurs compétences
dans les nouvelles technologies (les TIC), de renforcer les capacités et de consolider la
formation de personnel en productions audio-numériques. De plus, le projet vise à former
des professionnels dans tous les domaines liés à la création de documentaires radio, levée
de fonds comprise. L’effet multiplicateur sera le suivant : en fin de formation, les participants
pourront à leur tour former des jeunes professionnels mais aussi produire des documentaires radio. Cette formation professionnelle sera durable d’un point de vue économique
puisque la radio est une option de carrière en soi et que la diffusion en ligne permet en théorie d’atteindre tout le monde et d’effacer toutes les frontières. Bien entendu, cette absence
de frontières s’applique aussi aux marchés. Une méthodologie de production adaptée aux
personnes handicapées, accessible à tous, permettra également de diffuser les bonnes
pratiques et pourrait rendre les médias plus accessibles aux minorités.
Les partenaires locaux travailleront également avec des experts en audiovisuel issus d’ONG
afin de mettre en place une stratégie de durabilité pour le projet. La formation se concentrera surtout sur la durabilité financière du projet dans les années qui suivront sa mise en
œuvre. D’un point de vue général, le fait de former des personnes handicapées côte à
côte avec des personnes non-handicapées permet à Docusound de proposer une nouvelle
approche à la formation professionnelle. Cela aura un impact sur les politiques qui seront
mises en œuvre à l’avenir par les partenaires et par d’autres associations.
D’un point de vue plus spécifique, Docusound se chargera de créer et de mettre en œuvre
les bonnes pratiques nécessaires au bon déroulement du projet et les rendra accessibles à
tous les partenaires actuels et futurs. Le point phare du projet est son processus d’apprentissage par le partage qui fait de chaque participant un étudiant et un enseignant à la fois et
qui change l’ordre établi de l’enseignant partageant son savoir avec l’étudiant.
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Contact :
Federico Gallas
COL’OR Onlus
Piazza Umberto I, 3
10043 Orbassano (TO),
Italie
Tél : +39 0119015927
progetti@colorngo.org
www.colorngo.org
docusound.org/

