
FICHE-OUTIL

BBTT est un projet lancé par l’organisation Internews au Sud-Soudan, qui fournit
des informations audio enregistrées par des haut-parleurs installés à l'arrière
d'une mobylette. Internews a connu un grand succès avec ce programme et a
créé un module d'apprentissage complet en trois parties disponible ici :
www.internews.org/bbttlearningcollection (en anglais).

Le Service Innovation de l’UNHCR a vu BBTT en action et a trouvé ce concept
simple mais efficace. Après avoir partagé l'idée avec l’équipe HCR et partenaires
en Ouganda, BBTT fonctionne maintenant depuis plus d'un an dans l'un des plus
grands camps de réfugiés au monde, avec des réactions positives de la part des
communautés.

LE GUIDE DU BODA BODA TALK TALK (BBTT)

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER DES CONTENUS AUDIO ? VOICI LE BODA BODA TALK TALK : UN
SYSTÈME FRUGALE ET EFFICACE POUR PARTAGER DES INFORMATIONS AUDIO. 

VOICI QUELQUES CONSEILS QUI MONTRENT À QUEL POINT IL PEUT ÊTRE FACILE ET PEU
COÛTEUX DE DIFFUSER DES CONTENUS AUDIO.

QU'EST-CE QUE LE BODA BODA TALK TALK (BBTT) ?
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Il est important pour les intervenants d'urgence de comprendre les besoins en
information des différents groupes et individus, leurs canaux préférés et leurs
sources de confiance. 

Traditionnellement, de nombreuses communautés aiment écouter la radio pour
s'informer et se divertir. Les contes, la poésie et d'autres formes de partage
d'informations verbales sont importants dans de nombreuses sociétés - ce qui
fait de l'audio un canal important et souvent fiable. 
Consultez la fiche pratique “Utiliser la communication audio” pour plus de
conseils sur la création de contenus audio (disponible en Français – English –
Kanuri – Fulfulde – Haoussa – Bambara).

Visitez également le mini site Communicating with Communities pour plus
d'informations et de conseils sur l'utilisation de l'audio comme outil (en anglais).

LE POUVOIR DE L'AUDIO

CONNECTIVITY 4 COMMUNICATION (C4C) -
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE
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BOÎTE À OUTILS
PROCESS C4C

https://internews.org/
http://www.internews.org/bbttlearningcollection
https://www.cwc.westafrica.exposed/methodologie-et-orientation/utiliser-la-communication-audio/
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/07/Utiliser-la-communication-audio.pdf
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/07/USING-AUDIO-COMMUNICATION.pdf
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/10/USING-AUDIO-COMMUNICATION-Kanuri.pdf
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/10/USING-AUDIO-COMMUNICATION-Fulfulde.pdf
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/10/USING-AUDIO-COMMUNICATION-Haussa.pdf
https://www.cwc.westafrica.exposed/wp-content/uploads/2021/10/USING-AUDIO-COMMUNICATION-Bambara.pdf
http://www.unhcr.org/innovation/communicating-.%20avec%20les%20communaut%C3%A9s/
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CONSIDÉRATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
Protéger votre équipement de la pluie.
Vous pouvez utiliser une bâche de
plastique pour envelopper votre haut-
parleur. Vous pouvez réutiliser
l'équipement pour les jours de pluie et
animer des sessions dans des centres
communautaires, etc.

CRÉER UN BODA BODA

CONNECTIVITY 4 COMMUNICATION (C4C) -
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE
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EQUIPEMENT
Un "haut-parleur statique possède
une batterie interne rechargeable, il
est relativement léger.

VISIBILITÉ 
Personnalisez vos Boda Bodas, cela
permet à la communauté de les
identifier et de faire confiance à la
source d'information.

SÉCURITÉ 
Assurez-vous que vous avez
l'équipement de sécurité requis et que
le conducteur et le deux-roues sont
assurés. Fixez une vitesse maximale et
surveillez-la.

MICROPHONE 
Avec un microphone, votre BBTT peut
être plus interactif, en répondant aux
questions de la communauté.
Travaillez avec le(s) conducteur(s) et la
communauté pour déterminer qui peut
l'utiliser : seulement l'équipe BBTT ou
aussi les représentants de la
communauté ?

LE(S) CONDUCTEUR(S) :
Si vous optez pour un seul pilote,
assurez-vous que le conducteur n'utilise
pas le microphone pendant le
déplacement. Le(s) conducteur(s)
traduiront les informations à ceux qui ont
besoin d'un soutien supplémentaire, ils
répondront aux questions quand ils le
pourront et partageront les réactions des
membres de la communauté. Le
renforcement continu des capacités des
conducteurs est essentiel.

ALIMENTATION
Vous aurez besoin de recharger votre
batterie. Nous vous recommandons
l'énergie solaire pour ne pas avoir à
dépendre d'un générateur (et c'est
plus écologique).

MÉDIAS 
Utilisez une carte USB/Flash (en
fonction de votre enceinte).

MESSAGES : 
Partagez ce que la communauté veut
entendre. Écoutez leurs commentaires
et ceux des conducteurs.

VÉHICULE 
Choisissez 2 ou 3 roues en fonction
de votre accessibilité (les deux roues
permettent d’emprunter les routes
des petits villages).

PLANIFICATION : 
Assurez-vous de planifier vos
itinéraires et vos points d'écoute.
Prévoyez également les jours
d'entretien des véhicules et assurez-
vous de ne pas entrer en conflit avec
les événements communautaires (ne
planifiez pas de sessions d'écoute
lorsque votre communauté se trouve
à l'église ou à la mosquée).

Plus d'outils 
et de conseils
pour communiquer avec les
communautés sur le site : 
cwc.westafrica.exposed
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