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Amies lectrices, amis lecteurs,

Nous saluons la nouvelle année 2015 avec ce 
numéro 26 du Bulletin Dimitra qui s’ouvre sur 
une question cruciale: la crise Ebola et com-
ment les Clubs d’écoute Dimitra font face à la 
menace d’épidémie au Sénégal. En effet, l’ap-
proche Dimitra permet non seulement d’in-
former et sensibiliser les populations rurales, 
mais surtout de garantir un espace de com-
munication où chacun peut s’exprimer et agir 
face aux crises, notamment Ebola. De la même 
façon, l’approche Dimitra s’est avérée particu-
lièrement efficace au Niger, où 240 nouveaux 
clubs ont été mis en place pour lutter contre les 
effets du changement climatique.  

D’autres articles mettent en évidence le rôle 
des Clubs Dimitra pour renforcer les capa-
cités des communautés rurales, en particu-
lier les femmes et les jeunes, à se prendre en 
main. Ils illustrent les résultats obtenus dans 
différents contextes, depuis la République 
démocratique du Congo et le Burundi jusqu’au 
Ghana et Niger. Dans chaque cas, ce sont de 
véritables dynamiques communautaires qui se 
sont mises en place pour le changement social 
et l’amélioration des moyens de subsistance 
des populations. Elles s’accompagnent sou-
vent comme en RD Congo, d’un foisonnement 
d’énergies nouvelles, qui touchent aussi les 
autres organisations rurales. 

Le même scénario se présente au Burundi et 
au Ghana où la présence des clubs a créé un 
cadre d’échange et d’action des populations 
sur des thématiques variées, telles que la santé, 
l’agriculture, le genre. Cela a contribué à des 
changements importants, notamment ceux 
recensés lors du premier Forum des Clubs 
Dimitra, organisé en septembre 2014. 

Cette édition présente aussi, comme à l’accoutu-
mée, des exemples d’approches et projets inno-
vants. Il s’agit notamment du Mécanisme forêts 
et paysans (FFF) de la FAO qui vise à renforcer 
les liens entre les organisations de producteurs 
forestiers et agricoles et encourage la commu-
nication participative. L’autonomisation des 
femmes rurales et l’égalité hommes-femmes y 
occupent une place centrale. L’approche IGETI  
est un autre exemple. Son but principal est de 

réduire les disparités entre hommes et femmes 
dans l’accès aux ressources et la prise de déci-
sion dans le cadre du développement territorial. 
L’autonomisation des femmes rurales est éga-
lement au centre d’une intéressante initiative 
d’apiculture en Somalie.

Notre série « Portrait de femmes » propose une 
interview croisée entre Hélène Ryckmans et 
Elise Muhimuzi, deux femmes, belge et congo-
laise, ayant des parcours similaires allant du 
monde associatif vers le politique, avec l’éga-
lité entre hommes et femmes au cœur de leurs 
actions.  

L’année 2014 s’est terminée par divers évène-
ments internationaux d’importance: la foire au 
savoir sur les technologies des femmes rurales, 
tenue à Nairobi; la XIIIème Table ronde inter-
institutions des Nations Unies sur la commu-
nication pour le développement et le Forum 
sur la communication pour le développement 
et les médias communautaires au service de 
l’agriculture familiale, qui ont eu lieu à Rome, 
dans le cadre de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale.  

Un autre événement de haut niveau sur «les inter-
ventions d’agriculture familiale visant à combler 
l’écart entre les sexes: leçons de l’Afrique», a été 
organisé au siège de la FAO le 17 octobre 2014 
lors de la 41ème session du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA). 

Tous ces événements ont préparé le terrain pour 
une année 2015 intense d’activités visant à pro-
mouvoir l’égalité des sexes dans l’agriculture. 
Une année qui sera également celle de la conclu-
sion des débats sur le programme de dévelop-
pement post-2015 où l’égalité des sexes devra 
demeurer centrale. Tout cela représente un défi 
pour la FAO qui doit s’assurer de disposer de 
fonds suffisants pour intensifier les efforts dans 
ce domaine. Un défi qui est examiné dans l’un 
des derniers articles de ce Bulletin. 

Bonne lecture !
Rob Vos
Directeur Division de la protection sociale, FAO 
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Après la mise en place de 24 clubs d’écoute Dimitra, depuis 2013, dans la Région du Fleuve Sénégal, c’est à 

Vélingara, en Casamance, que 40 nouveaux Clubs Dimitra ont vu le jour. Situés à deux pas de la Guinée Conakry, 

ces clubs ont été mobilisés avec succès pour lutter contre l’épidémie d’Ebola.

Sénégal/Clubs Dimitra
En première ligne face à Ebola

Les 40 clubs d’écoute Dimitra se trouvent à 
environ 60 km de la frontière avec la Guinée, 
pays fortement touché par l’épidémie d’Ebola. 
Ils ont été mis sur pied il y a quelques mois 
dans le département de Vélingara (région de 
Kolda), en lien avec les champs écoles paysans 
du Programme de la Gestion Intégrée de la Pro-
duction et des Déprédateurs (GIPD).
Même si l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a officiellement déclaré la fin de la l’épi-
démie d’Ebola au Sénégal (un seul cas avait été 
confirmé), la position géographique du Séné-
gal rend le pays vulnérable et la population a 
besoin de savoir comment agir en cas de nou-
velle crise.
Au Sénégal, la FAO a accompagné le pays dès 
le début de l’épidémie dans la définition de son 
plan de réponse nationale, en mettant à contri-
bution ses projets, dont les clubs Dimitra et les 
champs écoles paysans.

Informer et mobiliser les 
communautés contre Ebola 
Un bon accès à l’information est évidem-

ment crucial pour informer les populations 
rurales et éviter les comportements à risque, 
d’autant que la maladie et ses modes de trans-
mission sont généralement peu connus. A 
Vélingara, une campagne de sensibilisation a 
donc été menée sur les ondes de la radio locale 
Bamtaare Dowri, partenaire des 40 Clubs 
Dimitra mis en place cette année, en collabora-
tion étroite avec les champs écoles paysans. Fin 
septembre 2014, les 40 leaders de ces nouveaux 
clubs, 10 facilitateurs et le directeur de la radio 

maladie?) et les aspects liés au traitement (ce 
qu’il faut faire quand on est déjà malade).
Vincent Martin, Représentant de la FAO au Séné-
gal, insiste particulièrement sur ce type d’inno-
vation au service du développement : les clubs 
d’écoute Dimitra sont « des espaces de discus-
sion et donc d’appropriation des messages au 
niveau local, essentiels si nous voulons contenir 
l’épidémie. Ces clubs fonctionnent en réseaux, 
ce qui est important pour la performance des 
systèmes d’alerte, comme la diffusion de l’in-
formation et des expériences. En cette période 
de risque majeur, ils nous permettent de mobi-
liser rapidement les acteurs communautaires 
dans les activités de prévention. »
Les Clubs Dimitra dépassent la question de 
l’épidémie d’Ebola : c’est aux clubs eux-mêmes 
de définir les sujets qu’ils veulent traiter et pour 
lesquels ils vont chercher ensemble des solu-
tions à mettre en oeuvre de façon collective. 
lbrahima Balde, chef du village de Saré Mollo 
où des clubs ont été mis en place en témoigne : 
« En quelques mois seulement, les Clubs ont
renforcé la cohésion, le dialogue dans le village 
et l’expression du leadership chez les jeunes 
et les femmes. L’implication des femmes et 
des jeunes dans les réflexions et les prises de 
décisions est un aspect très important pour le 
développement de notre village ».

h Pour en savoir plus, contacter : 
Makhfousse Sarr 
makhfousse.sarr@fao.org

 Yannick De Mol 
yannick.demol@fao.org

communautaire locale ont reçu une formation 
de la FAO-Dimitra sur les questions de genre, 
la communication participative et l’approche 
des clubs. L’épidémie d’Ebola a été l’une des 
thématiques traitées lors de cette formation, 
notamment comment l’aborder dans le cadre 
des discussions des clubs.
En plus des acteurs de Vélingara, des agents 
des projets actifs dans la région de la Vallée du 
Fleuve Sénégal où sont situés 24 autres Clubs 
Dimitra créés en 2013, ont aussi participé à cette 
formation, ainsi que le chef de service du district 
sanitaire de Vélingara. La présence de celui-ci 
était cruciale pour l’expertise et les informations 
apportées sur cette thématique sensible.
Il est important de souligner que l’approche 
des Clubs Dimitra ne permet pas seulement 
d’améliorer l’accès à l’information, mais aussi 
et surtout d’offrir aux communautés un espace 
de communication dans lequel chacun peut 
parler ouvertement de ses craintes et où des 
mesures concrètes peuvent être prises. Il s’agit 
d’améliorer la capacité de réagir rapidement 
face à des menaces de crises, comme c’est le 
cas pour l’épidémie d’Ebola.

Les clubs discutent des symptômes, 
des précautions et du traitement
La formation a permis aux clubs de mieux 

organiser les discussions sur la maladie 
d’Ebola, notamment en séparant ce qui permet 
d’aborder les symptômes (qu’est-ce qui nous 
permet de dire c’est telle ou telle maladie ? 
Quelles sont les manifestations ?), les précau-
tions à prendre (comment faire pour éviter la 
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Quelque chose d’extraordinaire et complète-
ment novateur est en train de se passer dans 78 
villages congolais extrêmement isolés, perdus 
au milieu de la forêt équatoriale, dans le Dis-
trict de la Tshopo (Province Orientale), à plus 
de 1.200 km de la capitale de Kinshasa. Grâce 
à la mise en place, dès la fin 2012, des clubs 
d’écoute Dimitra de la FAO, de profondes dyna-
miques de changement sont à l’oeuvre.

Depuis l’introduction de cette approche de 
communication participative sensible au 
genre, on observe des réalités sociales très 
différentes de celles qu’on pourrait imaginer 
dans des zones aussi coupées du monde : des 
communautés rurales qui bougent, des chan-
gements de comportements individuels et col-
lectifs, des villageois – femmes, hommes et 
jeunes - qui s’expriment, qui se fixent des buts 
communs et agissent ensemble de façon coor-
donnée pour mettre en oeuvre des solutions à 
leurs problèmes et à ceux de leur communauté.

On est loin des attitudes de repli sur soi, de 
résignation des populations, voire d’atten-
tisme qui sont parfois associées aux popula-
tions exclues des zones rurales isolées.

De nouvelles dynamiques communautaires se 
sont mises en place. Elles sont le fruit d’une 
mobilisation sociale puissante. Cette mobili-
sation se fait autour de groupes de discussion 
et d’action, les Clubs Dimitra, dans lesquels 
les membres hommes et femmes s’engagent 
pour mieux se prendre en main et agir sur leur 
propre environnement. A ces dynamiques sont 
associées non seulement les radios commu-
nautaires, mais aussi les autres membres des 
communautés, les autorités administratives, 
coutumières, religieuses, les autres réalités 
associatives, dont les organisations paysannes 
(OP).

Ce foisonnement d’énergies irradie les com-
munautés entières et se traduit par des actions 
collectives concrètes à vocation sociale ou 
économique qui impliquent et/ou bénéfi-
cient à toute la communauté ou à des groupes 

RD Congo/Clubs Dimitra
De nouvelles dynamiques communautaires

Dans le District de la Tshopo, en Province Orientale, les Clubs Dimitra ont démontré toute 

leur efficacité pour asseoir un développement endogène. Introduction d’innovations 

techniques, mise en place de champs collectifs pour multiplier des variétés de semences 

améliorées, renforcement de la participation des femmes et des jeunes à la vie 

communautaire, changements en termes de rôles des hommes et des femmes, nouveaux 

comportements individuels et collectifs à caractère entrepreneurial, sont autant de 

résultats issus des nouvelles dynamiques impulsées par les Clubs Dimitra. Regard sur ces 

dynamiques communautaires.

sociaux plus restreints, des groupes de jeunes 
ou de femmes, des associations locales ou 
des organisations professionnelles agricoles. 
Les activités prennent la forme de travaux 
communautaires de réparation et d’entretien 
des routes d’accès aux villages, de réparation 
des bâtiments publics – écoles, dispensaires, 
d’entretien d’infrastructures d’accès à l’eau 
potable, d’actions de développement agricole 
comme la multiplication et la diffusion de 
semences améliorées.

En l’espace de deux ans, les Clubs Dimitra ont 
montré toute leur efficacité pour libérer du 
potentiel local en faveur d’un véritable dévelop-
pement endogène qui déteint positivement sur 
les organisations rurales existantes et qui favo-
rise les synergies entre les acteurs et actrices 
locaux.

Plusieurs exemples probants peuvent être 
cités : grâce aux clubs, des femmes et des 
jeunes ont commencé à participer et faire 
entendre leur voix non seulement au sein des 
clubs, mais aussi dans les organisations pay-
sannes. Les productrices agricoles, en particu-
lier, participent de plus en plus aux processus 
de prise de décisions et de gestion des finances, 
dans des rôles de leadership. Elles expriment 
désormais leur opinion pendant les débats des 
clubs, osent prendre la parole en public. C’est 
un autre exemple de changement de comporte-
ment suscité par les Clubs Dimitra.

Espaces de collaboration
Les nouvelles dynamiques instaurées ont 

aussi favorisé la collaboration entre les Clubs 
Dimitra et les Unions d’organisations pay-
sannes. Celles-ci ont mis à la disposition des 
clubs et des villages plusieurs innovations 
agricoles ou fourni un appui aux champs col-
lectifs des Clubs pour multiplier des semences 
de variétés améliorées de riz (Nérica 4 et 7), de 
maïs (Plata jaune et Samarou), d’arachide de 
niébé et de soja.

Quand les OP fournissent les semences à crédit 
aux clubs, le remboursement se fait en nature, 

au taux de 2kg pour 1 kg reçu. Dans les cas où 
les Clubs Dimitra achètent au comptant les 
semences auprès des Unions, les membres 
se cotisent pour acquérir de la semence amé-
liorée. Ce type de rapports asseoit le dévelop-
pement de relations saines, responsables et 
durables entre acteurs.

Ces dynamiques au niveau communautaire 
ont engendré l’acquisition de nouveaux com-
portements individuels et collectifs à caractère 
entrepreneurial, tels que l’épargne et le crédit. 
La création d’une coopérative d’épargne et de 
crédit en est un bon exemple (voir article sur la 
Coopérative de Yanonge à la page 6).
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RD Congo/Clubs Dimitra
De nouvelles dynamiques communautaires

La recherche de débouchés par les organisa-
tions paysannes pour les excédents agricoles 
représente un autre comportement novateur 
qui est le fruit d’une collaboration étroite entre 
les Clubs Dimitra et les Unions d’organisations 
de producteurs.

Réflexion et élaboration de stratégies
Comment les Clubs d’écoute Dimitra sont-

ils parvenus à enclencher de tels processus 
de changement social, y compris des chan-
gements de comportements au sein des com-
munautés, des organisations professionnelles 
agricoles et des individus ?

L’approche contribue à développer une culture 
du changement social par la pratique dans un 
cycle de réflexion, expérimentation et adapta-
tion locale. Les Clubs Dimitra aident les popu-
lations rurales, en particulier les personnes 
souvent écartées de ce type de processus (les 
femmes, les jeunes) à s’interroger sur comment 
les choses fonctionnent et pourraient fonction-
ner. Les membres des clubs apprennent à trou-
ver des solutions et à élaborer des stratégies 
pour s’adapter aux changements. En poursui-
vant un but commun dans une démarche axée 
sur la résolution des problèmes et l’action, les 
populations acquièrent un sens nouveau de 
leur compétence et de la maîtrise de leur ave-
nir ; elles gagnent confiance en elles-mêmes.

En fin de compte, cette démarche axée sur la 
résolution des problèmes, qui détermine dans 
quelle mesure les producteurs seront à même 
de tirer parti des possibilités qui s’offrent à 
eux, est la première étape du développement 
organisationnel. Elle permet aux petits produc-
teurs de prendre confiance en eux-mêmes et en 
leur capacité autonome de prendre en main 
leur propre développement.

Dans ce sens, l’approche des Clubs Dimitra 
représente une évolution radicale des rôles, 
responsabilités et mentalités des populations 
rurales d’une part, et des agents du développe-
ment d’autre part. Pour les populations rurales 
s’engager dans une action collective signifie, à 
court terme, sacrifier une partie de leurs faibles 
ressources pour des résultats à moyen et long 
termes qui ne sont pas garantis d’avance. C’est 
une rupture forte par rapport aux stratégies de 
survie à court-terme.

Repenser le développement local
L’approche doit s’accompagner d’une rup-

ture des pratiques des agents de dévelop-
pement de l’administration, des projets de 
développement et des ONG sur le terrain. En 
effet, ceux-ci ne doivent plus être les agents de 
la mise en oeuvre des programmes de dévelop-
pement, mais en devenir les facilitateurs. En 
favorisant les dynamiques de groupe, en amé-

liorant l’accès des populations à l’information, 
en redonnant confiance aux personnes, ils 
accompagnent les villageois(e)s, les aident à 
parvenir à des accords consensuels, guident 
leur réflexion et favorisent le partage d’expé-
riences.

Une telle démarche donne la priorité à la 
manière dont les populations rurales peuvent 
renforcer elles-mêmes, leurs capacités d’or-
ganisation et d’action collective. Elle permet 
aux acteurs les plus vulnérables, y compris 
les femmes, de sortir de leur isolement et de 
renforcer la structuration du monde rural et 
la cohésion sociale et de mieux lutter contre la 
pauvreté.

h Pour en savoir plus, contacter:

 Denis Herbel  
Spécialiste des organisations rurales à la FAO 
denis.herbel@fao.org

 Christiane Monsieur   
christiane.monsieur@fao.org 
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RD Congo/Clubs Dimitra
Du « Bosasele » à une coopérative 
d’épargne et de crédit

Dans le territoire d’Isangi (Province Orientale), les femmes du Club Dimitra de Yanonge se sont organisées 

pour lutter contre le « Bosasele », une pratique économique qui a conduit à l’endettement de nombreuses 

familles. L’initiative du club d’écoute a obtenu des résultats importants, ce qui a éveillé l’intérêt de l’Union des 

producteurs agricoles de Yanonge et suscité la création d’une Coopérative d’épargne et de crédit.

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

La pratique du « Bosasele » consiste à acheter à 
crédit, auprès de commerçants ambulants, des 
biens considérés « de luxe » (matelas, usten-
siles de cuisine, couverts de table, vêtements, 
etc.) La période de crédit couvre de 3 à 4 mois, 
le temps d’une saison culturale.

Une des conséquences négatives engendrées 
par cette pratique découle du fait que les com-
merçants, devenus créanciers, reviennent sou-
vent se faire payer plusieurs mois plus tard, ce 
qui entraîne des taux d’intérêt bien plus élevés 
que ceux convenus. Plusieurs familles ont dû 
ainsi rembourser le prêt en utilisant la totalité 
de leur production agricole tandis que d’autres 
étaient contraintes à s’endetter plus encore car 
n’étant pas en mesure de payer.

Lutter contre le « Bosasele »
Pour faire face à cette situation, les qua-

rante femmes du Club d’écoute Basi Liboso 
(« Femmes en avant pour votre développement », 
en lingala) ont décidé de s’engager dans la lutte 
contre cette pratique qui appauvrit leurs foyers, 

leurs familles et qui les maintient dans un état de 
dépendance économique. Le Club Basi Liboso, 
entièrement féminin, est né en 2012 dans le 
cadre du Projet « Clubs d’écoute, lutte contre la 
pauvreté, genre et sécurité alimentaire », exécuté 
par la FAO sous un financement du FIDA (Fonds 
international de développement agricole) et du 
Gouvernement de la RDC. Dès sa création, les 
femmes membres ont choisi de se rencontrer 
chaque dimanche pour échanger autour des 
problèmes qui concernent leur communauté, 
trouver des solutions et mettre en oeuvre celles-
ci ensemble.

Au cours de ces rencontres, elles ont décidé 
que chacune d’elles cotiserait à hauteur de 
500 Francs congolais (0,50 USD) pour créer 
un fonds commun. A la fin du mois, après les 
débats et les délibérations, elles feraient les 
comptes et utiliseraient le montant perçu pour 
les besoins des membres ou pour acheter des 
ustensiles ou autre matériel utile. Auparavant, 
le seul moyen pour elles d’acquérir ces objets 
était le « bosasele ».

En mettant en place ce système de tontine, 
celles qui avaient encore des dettes à apurer 
ont pu les rembourser, et toutes les femmes 
membres du Club Basi Liboso ont pu aussi 
acheter des biens matériels de base sans se 
soucier du lendemain et des remboursements 
à des taux élevés.

Moins d’un an après la mise en oeuvre de cette 
nouvelle stratégie, la modératrice du Club 
d’écoute en a présenté les résultats lors d’une 
réunion convoquée par l’Union des organi-
sations de producteurs agricoles (UOPA) à 
l’intention des organisations paysannes. Les 
participants ont tout de suite compris qu’il 
était temps de saisir la balle au bond. Ainsi, 
après discussion, il a été décidé de créer une 
structure permanente pour octroyer des crédits 
à toutes les personnes qui le demanderaient. La 
Coopérative d’épargne et de crédit de Yanonge 
(COOPECYA) était née, dans le but spécifique 
de contribuer à l’autonomisation des popula-
tions rurales.

Un nouvel élan entrepreneurial
Cinq organisations de Producteurs Agri-

coles (OPA), sept Clubs Dimitra (sur les neuf 
existants dans le bassin de production Est de 
Yanonge), quatre associations communau-
taires à la base (ONG) et l’UOPA Yanonge 
ont été les premiers à souscrire. Le montant 
apporté par chacun des membres (personnes 
morales) de la coopérative étant de minimum 
300 USD, la coopérative a démarré avec un 
capital de 8.000 USD. A partir de là, plusieurs 
séances de sensibilisation ont eu lieu, notam-
ment pour informer la population de cette 
nouvelle structure mise en place par la popu-
lation elle-même, par le biais du Club Dimitra 
et de l’UOPA en réponse à la lutte contre la 
pauvreté.

encore une photo?

Représentant-e-s des Clubs Dimitra autour du Président de 
l’Union de Yanonge
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La parole aux partenaires ...

La parole aux Clubs Dimitra …
« Depuis la nuit des 
temps, la femme est 
considérée comme 
rien. Nous sommes 
contents car avec les 
Clubs Dimitra, une 
valeur est enfin donnée 
à la femme. »

Village de Bosukulu,  
Club Vijana (les jeunes) 

« Ici, on vit en clan. 
Dans les joies et 
les peines, le clan 
s’organise pour les 
besoins. Avec les Clubs 
Dimitra il n’y a plus 
de clan mais union, 
entraide et paix. »

Village de Botike,  
Club Litomba ya Mosala  
(l’importance de 
travailler)

« Avant, il y avait des 
tabous alimentaires : 
la tortue, par exemple. 
Aujourd’hui, grâce au 
club, tout le monde en 
mange. »

Village de Botike,  
Club Litomba ya Mosala  
(l’importance de 
travailler) 

« Aujourd’hui, on 
trouve même des 
hommes qui vont 
puiser l’eau à la 
rivière ! »

Village de Yafunga,  
Club Espérance

« Merci au club car il 
m’a donné la parole. 
Aujourd’hui les 
hommes et femmes 
vendent ensemble le 
poisson. »

Village de Yanfole,  
Club Yalibande

Elle compte à présent 91 membres dont 20 per-
sonnes morales (OPA et clubs) et 71 personnes 
physiques (29 femmes pour 42 hommes). En 
janvier 2014, les personnes physiques ont été 
autorisées à ouvrir des comptes dans cette 
nouvelle coopérative, les frais d’adhésion étant 
de 2 700 Francs congolais (3 USD). Pour les 
personnes morales, telles que confessions 
religieuses, associations, écoles, etc., les frais 
atteignent 5 USD (4 500 Francs congolais). A 
la fin du mois de janvier 2014, la coopérative 
avait dans sa caisse un montant de 375 USD 
seulement.

Dès février 2014, les premiers prêts ont été 
octroyés et cinq membres ont pu en bénéficier. 
Les membres de la Coopérative se réunissent 
chaque 13 du mois afin de déterminer sur la 
base de plusieurs critères les personnes ayant 
droit au crédit, de récolter les remboursements 
et d’évaluer l’état d’avancement de la coopéra-
tive.

Les critères sont simples : il suffit d’être 
membre de la coopérative depuis au moins un 
mois ; le compte qui sert de garantie doit cor-

respondre à 10% du montant sollicité en prêt ; 
la personne (physique ou morale) doit signer 
un document d’engagement sur l’honneur ; le 
remboursement du prêt se fait après deux mois 
à un taux de 97%, faute de quoi il faut payer des 
pénalités.

La Coopérative d’Epargne et de Crédit de 
Yanonge se réjouit de constater que son capital 
est passé à 14.850 USD au 12 décembre 2014. 
De plus, il y a deux mois les statuts de la Coo-
pérative ont été notariés.

Jean-Pierre, gérant et responsable financier de 
la Coopération reconnaît l’importance de l’ini-
tiative de la tontine créée par le Club d’écoute 
et le fait que l’Union s’est inspirée et appro-
priée de cette initiative après en avoir évalué 
le sérieux et le succès. Aujourd’hui, c’est avec 
fierté qu’il annonce que la Coopérative a 75 
membres (29% sont aussi membres des Orga-
nisations de producteurs agricoles).

Des effets socioéconomiques généralisés
La dynamique des clubs d’écoute dans le 

Bassin de production Est du territoire d’Isangi 

« Avec les Clubs Dimitra vient 
l’appropriation, la prise en charge. 
La population a compris qu’elle doit 
prendre en charge son devenir, penser 
son devenir. Elle a compris qu’elle doit 
prendre en charge son développement. »

François Bassay,  
Inspecteur de district de l’Agriculture (Tshopo)

« Aujourd’hui on sait que la radio c’est 
pour toute la communauté. Grâce à 
une émission des Clubs Dimitra sur la 
production d’arachides, des acheteurs 
sont venus nous voir. L’Union a apporté 
des semences aux clubs qui ont adopté 
de nouvelles variétés et techniques. A la 
suite de cela, des membres des clubs se 
sont affiliés à l’Union. »

Union d’OP Turumbu - Lilanda, Yakpondi, 
Yayoli

« J’ai vu les Clubs Dimitra et des 
communautés déterminées à apporter 
un changement dans leur milieu, dans 
leur clubs, dans leur ménage, dans les 
rapports hommes-femmes. Il y a eu des 
changements en un an ! »

Julie Nyolo Love,  
Conseillère genre et jeunesse rural,  
Ministère de l’Agriculture

a véritablement permis aux populations de 
secouer le joug de la pratique du « Bosasele » 
et d’entamer un processus de développement 
basé sur des décisions partagées et l’action 
collective. Preuve en est aussi le fait que la pré-
sence des Clubs Dimitra est à la base d’autres 
actions de développement à Yanonge, notam-
ment l’urbanisation de la cité, la construction 
d’un marché à 5 km, dans un village qui porte 
le nom de Romain, ainsi que l’organisation 
d’un Foyer social, avec l’appui des religieuses 
de la Congrégation des Filles de la Sagesse.

Une fois encore, l’approche Clubs Dimitra 
s’est avérée être un puissant catalyseur pour 
faire foisonner les énergies locales, y compris 
celle des organisations et associations locales.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Aster Bashige :  
aster.Bashige@fao.org
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Un don pour les radios 
L’usage veut que les collègues qui partent  

à la retraite soient remerciés par un cadeau 
de leurs collègues, mais parfois les choses se 
passent différemment…

Après une longue carrière à la FAO, Hilda 
Niggemann a préféré demander à ses collè-
gues de remplacer le cadeau qui allait lui être 
offert par une contribution … aux radios com-
munautaires impliquées dans le projet Clubs 
d’écoute de la Province Orientale !

Signe d’une reconnaissance de la qualité 
du travail de Hilda et des résultats concrets 
obtenus par les Clubs Dimitra, y compris des 
effets sur les conditions de vie et l’égalité 
hommes-femmes, l’appel a été entendu.

Les fonds collectés ont ainsi permis d’ache-
ter des kits de reportage pour que les six 
radios communautaires du projet Clubs 
Dimitra puissent continuer à relayer les pré-
occupations des populations rurales, des 
femmes en particulier.

En décembre 2014, les kits de reportage ont 
été distribués à Yangambi aux radios sui-
vantes : Radio Communautaire de Lokutu 
– Basoko (RTCB), Radio communautaire 
Boboto de Yangambi, Radio RTBI Isangi, 
Radio Mabele de Tolaw, Radio communau-
taire de Yanonge et Radio communautaire 
Kulokoko de Yangambi. Celles-ci ont tenu 
à remercier chaleureusement Hilda Nigger-
mann et les collègues de la FAO pour ce don.

Deux ans après la naissance des premiers 
Clubs d’écoute Dimitra dans le District de la 
Tshopo, le bureau FAO-Dimitra de Yangambi 
ferme ses portes, mais les activités continuent. 
Un accompagnement de proximité des clubs 
se poursuivra à partir de 2015 grâce aux visites 
régulières de six animateurs et animatrices. 
L’Inspection de l’Agriculture, Pêche et Elevage, 
District de la Tshopo, qui les avait recomman-
dés parmi les différents points focaux de ce ser-
vice dans les différents secteurs et chefferies.

Un nouveau chapitre s’ouvre
Les clubs Dimitra ont été mis en place dans 

le contexte du projet de communication par-
ticipative sensible au genre « Clubs d’écoute, 
lutte contre la pauvreté, genre et sécurité ali-
mentaire ». Celui-ci a été mis en oeuvre par 
la FAO, avec un appui financier du Gouver-
nement congolais, par le biais de son Pro-
gramme de relance de l’agriculture (PRAPO) 
et du FIDA.

Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre qui 
s’ouvre, avec l’autonomie croissante des Clubs 
Dimitra, guidés par les mêmes principes qui 
font leur force : participation des femmes, des 
hommes, des jeunes, réflexion et action col-
lective. Le tout en interaction avec les organi-
sations et les institutions gouvernementales 
locales ainsi que les autres acteurs de dévelop-
pement.

Les résultats concrets mis en lumière par dif-
férentes évaluations laissent présager un futur 
riche d’initiatives. A la base de l’approche des 
Clubs Dimitra, existe la conviction qu’on peut 
redonner confiance aux communautés dans 
leurs extraordinaires capacités à se prendre en 
main, à devenir protagonistes de changements 
conduisant au développement local. Et c’est ce 
qui s’est passé dans le District de la Tshopo où 
la présence des clubs a permis l’expression des 
besoins et l’action dans le dialogue.

L’un des résultats les plus remarquables est 
celui lié au foisonnement d’énergies nouvelles 
dans les villages où les clubs d’écoute com-
munautaires Dimitra ont été créés. Là où la 
débrouillardise restait un fait individuel pour 
survivre, un dynamisme collectif novateur a 

RD Congo/Clubs Dimitra
Les clubs à l’heure de la maturité 

Vingt-quatre mois après la création des Clubs Dimitra en Province Orientale, dans une zone rurale 

particulièrement isolée, on observe des résultats étonnants induits par les 78 clubs mis en place. 

vu le jour, par le biais de la mobilisation des 
hommes et des femmes leur permettant de 
réfléchir ensemble et individuellement, de 
faire, de rêver et d’agir pour réaliser leurs 
rêves.

Cet enthousiasme général se manifeste dans 
des réalisations bien concrètes qui contri-
buent à l’amélioration de l’environnement 
et des conditions de vie de la population. 
Aujourd’hui, le développement, c’est l’affaire 
de tout le monde : hommes, femmes, enfants, 
personnes âgées. Chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice et surtout chacun et chacune 
veut apporter sa contribution.

Social et économique marchent ensemble
Le projet a pris fin, après deux ans. Et comme 

tous les projets qui arrivent à terme, la durabi-
lité reste une question ouverte. Tout a été mis 
en oeuvre pour garantir la poursuite de la dyna-
mique, notamment grâce à l’accompagnement 
des clubs par les animateurs/ trices locaux, à 
l’engagement des radios communautaires et à 
l’implication des autorités qui ont compris que 
tout le monde a quelque chose à gagner dans ce 
processus d’autonomisation. L’établissement 
de partenariats concrets avec les organisations 
et unions de producteurs est un autre facteur 
de force.

Dans les villages du District de la Tshopo, le 
social et l’économique sont désormais prêts à 
marcher ensemble, main dans la main, pour 
lutter contre la pauvreté rurale et les inégalités 
hommes-femmes.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Aster Bashige 
aster.bashige@fao.org
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Club Dimitra Tuzamuke de la commune de Tangara (province de Ngozi)

Avec un taux de malnutrition chronique qui 
atteint 58%, le Burundi est l’un des pays du 
monde les plus exposés à l’insécurité alimen-
taire. De toutes les provinces du pays, celle de 
Ngozi est la plus touchée (71%). C’est dans ce 
cadre qu’en août 2014, le programme Dimitra 
de la FAO a choisi d’offrir sa contribution en 
initiant les activités des Clubs Dimitra dans 
les communes Kiremba, Tangara et Maran-
gara de la même province. A la fin de 2014, 15 
Clubs Dimitra ont été créés en complément 
aux Champs Ecoles Paysans (CEP) déjà mis en 
place dans le cadre du projet conjoint Scaling-
Up Nutrition (SUN). Ils comptent 482 membres 
et les deux tiers sont des femmes.

Après avoir suivi une présentation sur l’ap-
proche Club Dimitra, les populations rurales 
des communes cibles l’ont vite adoptée. « Nous 
venons d’avoir un cadre d’échange et d’action autour 
des thématiques variées», affirme Anne-Marie 
Ntamwishimiro du Club Dimitra Dukundane, 
basé dans la commune de Tangara (province 
de Ngozi). Et d’ajouter que pour la première 
fois dans l’histoire de leur localité elles vont 
pouvoir s’exprimer à travers un média public 
(RTNB) qui produit l’émission Sangira Ijambo 
des Clubs Dimitra, avec l’appui de la FAO.

L’engagement contre la vulnérabilité
Il a déjà été décidé qu’au cours des échanges 

au sein des Clubs Dimitra, une attention par-
ticulière sera réservée aux thématiques qui 
concernent la nutrition, la santé et les diffé-
rentes pratiques agricoles. Les kitchen garden ou 
jardins de case qui sont de vrais pourvoyeurs 
de produits maraichers et de micronutriments 
seront, quant à eux, promus par les nouveaux 
membres des Clubs Dimitra dans la province de 
Ngozi. « Dans notre Club, nous allons nous atteler à 
combattre le kwashiorkor dû à la malnutrition en fai-
sant la promotion des jardins de case dans les ménages 
des personnes vulnérables », promet Anésie Ntuka-
mazina du Club Dimitra Dukomeze Ibikorwa, 
de la commune Kiremba.

Il est à noter que des formations en faveur des 
15 nouveaux Clubs Dimitra seront organisées 
l’année prochaine avec l’appui de Dimitra. Elles 
vont renforcer les compétences en matière de 
genre et communication  participative. 

Burundi/Clubs Dimitra
Un appui concret pour lutter 
contre la malnutrition 

Avec la mise en place, fin 2014, de quinze nouveaux clubs dans la province de Ngozi, l’approche Dimitra au Burundi 

s’impose de plus en plus comme une façon efficace de lutter contre l’insécurité alimentaire. Aujourd’hui, près d’un 

millier de femmes et d’hommes, dans cinq provinces, prennent part régulièrement aux discussions de leurs clubs, 

avec des résultats importants en matière socio-économique, agricole et de genre.

La famille des Clubs Dimitra du Burundi 
s’agrandit. Elle compte désormais 30 Clubs 
Dimitra répartis dans 5 provinces du pays, 
en l’occurrence Bubanza, Bujumbura rural, 
Bujumbura Mairie, Muramvya et Ngozi. Au 
total, ce sont 864 femmes (majoritaires) et 
hommes qui font partie des Clubs Dimitra au 
Burundi.

Des modèles gagnants
Petit à petit, les premiers Clubs Dimitra com-

mencent à s’autonomiser. Basé en zone Buga-
rama, province de Muramvya, le Club Tuyage 
Twongere est un modèle pour la communauté 
rurale environnante. Le partage de la parole, les 
interventions au niveau social et économique 
découlant des discussions dans le club sont 
déjà une réalité. Ainsi, les populations rurales 
membres du Club Dimitra Tuyage Twongere 
sont en train de gagner l’équivalent de 240 000 
fbu (155 US dollars) par mois, issus de la vente 
des pruniers du japon grâce à la location d’un 
lopin de terre pour 150 000 fbu sur 3 ans. Les 
revenus attendus devraient dépasser 8 000 000 
fbu (un peu plus de 5 000 US dollars) sur cette 
période.

Il faut ajouter que les leçons apprises sont en 
train d’être appliquées dans leurs ménages, 
contribuant ainsi à augmenter leurs revenus. 
Déjà, plusieurs femmes ont reconnu que leur 
participation aux activités du Club Dimitra a 
rehaussé leur rang social.

Rappelons enfin que les Clubs Dimitra viennent 
en appui aux Champs Ecoles Paysans  en tant 
que méthode de communication participative 
sensible au genre en milieu rural. Ils comptent 
entre 15 et 30 personnes, majoritairement 
constitués par des membres des Champs écoles 
paysans. Cette approche promue par la FAO 
vise à améliorer l’accès à l’information et à la 
communication des populations rurales, parti-
culièrement les femmes, pour contribuer à leur 
autonomisation socio-économique et politique 
et à leur sécurité alimentaire.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Gustave Ntaraka 
Coordinateur Clubs Dimitra au Burundi  
gustave.ntaraka@fao.org
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Une femme membre du Club Dimitra du vil-
lage de Larabanga se lève en s’exclamant : 
« Nous allons apprendre à nos communautés les droits 
des femmes et l’égalité entre les sexes! » Du fond de la 
salle, une autre voix de la communauté de Sori 
lui fait écho : « Les clubs d’écoute sont venus pour 
nous libérer; avant, nos maris ignoraient tout des 
conditions des femmes! »

Rien de mieux que ces témoignages pour 
illustrer l’impact du projet Dimitra dans la 
région, au bout d’à peine un an d’activités. 
En même temps, ils résument parfaitement la 
teneur des débats qui se sont déroulés durant 
le premier Forum des Clubs d’écoute Dimitra 
au Ghana.

Le Forum, hébergé par la Catholic Guesthouse 
de Damongo, a rassemblé près de 90 partici-
pants, dont des représentants des Clubs, des 
animateurs locaux et le coordonnateur des acti-
vités, ainsi que des spécialistes de la Représen-
tation de la FAO au Ghana et de FAO-Dimitra.

Recenser les changements
Depuis fin 2013, la FAO soutient, aux côtés 

d’une ONG locale, l’Association of Church 
Development Projects (ACDEP), la création 
de 36 clubs d’écoute Dimitra au sein de 18 
communautés du district de Gonja Ouest. 

Après pratiquement une année de mise en 
oeuvre, on a fait le point des expériences 
acquises, des leçons apprises afin de relan-
cer l’ensemble du processus pour la suite des 
opérations.

Le Forum avait essentiellement pour vocation 
de stimuler le débat parmi les participants en 
vue du partage d’expériences, tout en cernant 
et en examinant les principales réalisations et 
les problèmes rencontrés par les clubs Dimi-
tra au cours des derniers mois. En particulier, 
les discussions ont porté sur les principaux 
changements introduits par les clubs dans la 
région, au niveau des individus, des ménages 
et de la communauté, et sur les principaux obs-
tacles rencontrés dans le processus de création 
des clubs.

Le Forum a également servi à partager les 
connaissances, à nouer des liens et à explorer 
l’intérêt relatif à trois Centres de services com-
munautaires qui sont actuellement construits 
par le Ministère de l’agriculture (MoFA) dans la 
région, avec le concours de la FAO.

Les participants se sont adonnés à la tâche avec 
enthousiasme pendant les deux jours, à la fois 
en session plénière et en groupes de travail. Les 
résultats sont encourageants et montrent que 

la voie empruntée est la bonne et qu’elle com-
mence à porter ses fruits dans la région.

Certains des changements d’ordre social recen-
sés par les participants eux-mêmes durant le 
forum sont sans aucun doute appréciables, 
notamment le sentiment d’unité et le dialogue 
au sein des communautés et des familles, 
améliorant d’autant la cohésion sociale et la 
participation au niveau communautaire. Les 
participants ont également souligné la sensi-
bilité croissante à l’importance de l’éducation 
– en particulier pour les enfants et les jeunes 
filles –, ainsi qu’à la condition de la femme et 
aux inégalités entre les sexes. Ils estimaient en 
outre que les clubs avaient permis aux femmes 
d’acquérir confiance en elles et qu’elles sont 
désormais en mesure de faire entendre leurs 
voix.

Un avantage essentiel évoqué a été le meilleur 
accès à l’information et à la communication 
grâce aux postes de radio solaire et à manivelle 
fournis par le projet à chaque club.

Meilleures conditions de vie
Les autres changements recensés par les 

participants sont liés à d’autres dimensions, 
comme les avantages économiques tirés de 
la réactivation des groupes sou-sou (groupes 
locaux d’épargne), à partir des nouvelles acti-
vités rémunératrices (savonnerie, etc.). Ils ont 
également affirmé avoir amélioré leurs compé-
tences en matière d’agriculture et de transfor-
mation des produits cultivés (en particulier du 
manioc).

Un des tout premiers effets est lié au domaine 
de l’hygiène. Aujourd’hui, des séances de net-
toyage des villages sont organisées périodique-
ment. A noter que pour un grand nombre de 
villages, c’était la première fois que femmes et 
hommes travaillaient ensemble. Cela montre 
de manière concrète que la dynamique a pro-
duit des modifications dans les rôles et les rela-
tions entre les sexes.

Les hommes et les femmes identifient ensemble les changements 
intervenus au sein de leurs communautés
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Ghana/Clubs Dimitra
L’heure est au bilan 

Le Forum des Clubs d’écoute Dimitra du Ghana s’est déroulé à Damongo dans le district de Gonja Ouest, dans 

le nord du pays, du 1er au 3 septembre 2014. Au terme de près d’un an d’existence, les représentants des 36 

clubs Dimitra ont eu l’opportunité de se connaître, de passer en revue les succès remportés et les obstacles 

rencontrés, de tirer des enseignements et de relancer le processus pour mener à bien leurs activités. Pour rappel, 

les Clubs Dimitra au Ghana ont été créés dans le cadre de l’Initiative Régionale Programmatique de la FAO pour 

la réduction de la pauvreté.
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A cet égard, les déclarations faites par certains 
des hommes présents à l’atelier étaient encore 
plus éloquentes, traduisant parfaitement le 
concept de la dynamique déclenchée au niveau 
communautaire. Un homme de la commu-
nauté de Sori a déclaré « Grâce aux clubs d’écoute 
communautaires, j’ai appris à aider ma femme à la 
maison ». Un autre lui a fait écho : « Avant, ma 
femme avait uniquement le droit de manger les ailes 
et le cou du poulet, car c’est une tradition dans notre 
région. Mais grâce au club Dimitra, j’ai réalisé que 
cette croyance n’avait aucun sens. Et elle peut désor-
mais manger n’importe quelle autre partie du poulet, 
au même titre que les autres membres de la famille ».

Un nouvel engouement
Par ailleurs, juste après le Forum de Damongo, 
des engagements pris au niveau communau-
taire ont commencé à raviver l’enthousiasme 
parmi les clubs de toute la région. Citons 
quelques exemples :

 – Les femmes du club de Busunu ont identifié 
un marché potentiel pour la fabrication du 
pain au sein de leur conseil de zone, et ont 
donné l’impulsion pour l’achat d’un four et 
le déploiement de la logistique nécessaire 
pour démarrer une entreprise;

 – Les clubs d’hommes des villages de Mempe-
sam, Boyanto, Sori 1 et Sori 3 se sont davan-
tage impliqués dans leurs exploitations de 
manioc;

 – Les clubs de femmes de Bidima se sont orga-
nisés sur le plan logistique et sont prêts à 
tirer des enseignements des autres clubs 
qui ont reçu une formation en fabrication de 
savon, grâce à laquelle les femmes de Sori 
3 ont lancé leur savonnerie. Ils ont réussi à 
épargner env. 1520 GHC (soit quelque 500 
dollars) et envisagent d’investir leur argent 
dans des banques de céréales pour obtenir 
un rendement plus élevé.

 – Les programmes radio ont grandement pro-
fité de la présence des clubs. Un d’entre eux, 

que les communautés souhaiteraient appro-
fondir, porte sur le rôle des chefs de commu-
nautés dans les activités des Clubs, avec un 
impact sur l’ensemble de la communauté. 

Tout cela montre que le Forum a constitué un 
important levier de mobilisation collective, 
tout en stimulant l’échange d’expériences et 
de discussions sur les principaux changements 
déclenchés par les Clubs.

Des échanges d’expériences particuliers ont eu 
lieu durant le Forum, telles que présentations 
vidéo illustrant les activités d’un Club Dimitra 
dans la région et de galeries photos des clubs 
Dimitra au Niger. Ce type d’initiatives montre 
que la créativité et une dynamique spéciale 
de développement ont décollé à l’échelon 
communautaire et devraient ouvrir la voie à 
d’autres initiatives similaires dans les zones 
concernées, voire à l’étranger.

Enfin, un autre thème amplement débattu au 
Forum a été la mise en place de Centres de ser-
vices communautaires (CSC). Le débat avait 
pour vocation d’explorer l’intérêt des membres 
des clubs d’écoute pour ces Centres qui seront 
déployés dans la région par le MoFA, en colla-
boration avec la FAO.

Les participants au Forum se sont montrés très 
intéressés par la création de ces Centres de ser-
vice. Les liens entre les clubs et les CSC seront 
approfondis, en particulier en ce qui concerne 
la gouvernance communautaire des centres. 
Ces liens devraient contribuer à créer un cycle 
vertueux pour le développement socio-écono-
mique des femmes et des hommes ruraux de 
la région.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Mauro Bottaro  
mauro.bottaro@fao.org
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Au forum, les participants brandissent la flotte de téléphones portables 

Les Centres de services 
communautaires : pour une 
gouvernance équitable
La FAO met actuellement en oeuvre l’Initiative 

Régionale Programmatique dans le district de 
West Gonja, en utilisant une approche de réduc-
tion de la pauvreté intégrée et sensible au genre. 
Des interventions coordonnées ont déjà été mises 
en oeuvre dans les communautés de ce district 
où le manioc est une culture importante. Elles 
ont inclus la mise en place d’Écoles pratiques 
d’agriculture et de vie pour les jeunes, la création 
de 38 clubs Dimitra, ainsi que le renforcement 
de la gouvernance et de l’équité au sein de plu-
sieurs organisations paysannes (OP) en utilisant 
l’approche CoOPéquité.

En outre, on prévoit bientôt l’ouverture de trois 
Centres de services communautaires (CSC) qui 
devront être gérés par les communautés elles-
mêmes, dans les régions de Busunu, Larabanga 
et Sori. Ils seront des centres multifonctionnels 
pour la fourniture de services y compris de conseil 
commercial aux agriculteurs, des points de collecte 
et stockage des produits agricoles, des centres de 
transformation de manioc (épluchage et séchage) 
des centres de formation, ainsi que des pôles pour 
la distribution et la commercialisation de produits 
sur les marchés locaux et nationaux.

Ces centres de services devront appartenir aux 
agriculteurs et agricultrices. Ils seront donc 
enregistrés et exploités comme une coopérative 
agricole, selon le principe du recouvrement des 
coûts. Ils seront dirigés par un Comité de gestion 
tandis qu’un organisme intermédiaire, la Plate-
forme de surveillance et de dialogue, réunira au 
niveau du district les représentant- e-s du Comité 
de gestion et les autorités locales. Un espace de 
dialogue politique pour les agriculteurs sera ainsi 
mis en place.

Dans ce cadre et pour assurer l’intégration des 
principes de bonne gouvernance et d’équité, le 
Programme CoOPéquité appuie le dialogue entre 
les OP et les gouvernements, et le processus 
d’établissement d’une structure de gouvernance 
au sein des Centres. Le soutien consiste notam-
ment à veiller à l’élection des membres de cette 
structure et de la Plate-forme, en collaboration 
avec le Ministère de l’alimentation et de l’agricul-
ture et l’Assemblée du district.

En 2015, le Programme conduira un atelier de 
formation sur la gouvernance et la gestion des 
Centres de services. Cet atelier devra déboucher 
sur un statut énonçant les règles, les procédures, 
les rôles et les responsabilités des structures de 
coordination et de gestion, ainsi que la définition 
des mécanismes de partage d’information, de 
communication et de responsabilisation.
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Niger/Clubs Dimitra  
Comment affronter les conséquences
du changement climatique

Depuis juillet 2014, quelque 240 clubs Dimitra ont été mis sur pied au Niger dans le cadre d’un projet 

régional de la FAO visant à renforcer la résilience des communautés rurales face aux risques de 

catastrophes. Leur objectif principal: réduire la vulnérabilité des populations des zones touchées par 

le changement climatique grâce à une meilleure préparation et de meilleures connaissances.

« Les Clubs Dimitra sont un véritable outil de 
participation volontaire effective et efficace des 
communautés rurales à la vie des communes » 
a déclaré Daouda Nouhou, le maire de la com-
mune rurale de Méhanna, lors d’une rencontre 
des Clubs Dimitra sur le changement clima-
tique, en octobre dernier. A cette occasion 
étaient réunis les leaders de 60 nouveaux clubs, 
les radios communautaires et les maires des 
communes concernées dans le département de 
Téra. La rencontre était basée sur l’expérience 
et les activités des clubs Dimitra existants 
dans 15 villages des communes de Gorouol et 
Méhanna.

Les maires ont ainsi salué l’option du projet 
de la FAO de mobiliser les populations grâce 
à la dynamique des clubs d’écoute Dimitra sur 
des questions cruciales comme la préparation 

aux risques de catastrophes et d’identifier les 
moyens d’adaptation au changement clima-
tique.

Quant aux 240 clubs d’écoute Dimitra, ils ont 
été créés et appuyés dans huit communes des 
départements de Téra, Mirriah et Keita, pour 
un total de soixante villages et 7 200 membres 
des clubs (dont près de la moitié sont des 
femmes). L’appui est fourni par FAO-Dimitra 
par le biais de deux ONG nigériennes AEDL 
(Action éducative pour le développement local) 
et APEBA (Association pour la promotion et 
l’éducation de base).

Agir pour le climat
La première étape de la création des clubs a 

consisté à sensibiliser la population, les auto-
rités communales et coutumières et les radios 
communautaires sur l’approche des clubs 
d’écoute FAO-Dimitra et sur les objectifs des 
activités au Niger du Programme humanitaire 
régional de préparation aux catastrophes, exé-
cuté par la FAO sous un financement de la Bel-
gique. Au cours de ces premiers échanges, de 
nombreux membres des communautés n’ont 
pas hésité à adhérer aux clubs Dimitra.

Il est vrai que les cadres d’échange et d’inte-
raction que sont les clubs d’écoute, consti-
tuent pour les communautés rurales un outil 
puissant pour participer au développement, 
renforcer les capacités d’agir sur leur propre 
environnement socio-économique, grâce à 
un meilleur accès à l’information, à de meil-
leures capacités de s’organiser, à analyser les 
problèmes communs, à chercher des voies de 
solution et agir consciemment et collective-
ment.

Quoi de mieux donc que des Clubs Dimitra 
pour réfléchir et agir ensemble sur des ques-
tions comme le changement climatique qui 
touche de plein fouet les communautés des 
villages visés? Dès la naissance des clubs et les 
premières assemblées villageoises (souvent 
de nuit à cause des travaux champêtres de la 
journée), la parole est passée aux membres 
des communautés et les premières constata-
tions sont apparues : les mares se dessèchent 

et il n’y a plus de culture de contre-saison ; les 
forêts disparaissent au fil du temps ; l’érosion 
des sols prend de l’ampleur ; le pâturage se fait 
rare ; la production des ménages diminue tan-
dis que le nombre de membres des ménages 
augmente.

Les communautés rurales identifient 
des solutions elles-mêmes
Le projet, via les clubs d’écoute Dimitra, 

entend donner la parole aux communautés en 
leur fournissant des informations et en renfor-
çant leur capacité d’action. Les membres des 
clubs ont commencé à recenser les thèmes qui 
leur semblent importants: alerte précoce sur 
les ennemis des cultures, évolution des prix sur 
les marchés, variétés adaptées aux conditions 
agro- écologiques, pratiques familiales essen-
tielles, éducation nutritionnelle.

Pour le projet, il s’agit aussi d’améliorer les 
connaissances de tous les acteurs impliqués 
sur le changement climatique et ses consé-
quences, et de créer des liens étroits entre les 
Clubs Dimitra et le réseau de SCAP/RU.

En effet, les clubs Dimitra peuvent jouer un 
rôle important pour renforcer le système com-
munautaire d’alerte précoce et de réponse aux 
urgences (SCAP-RU), organisations commu-
nautaires de base visant à renforcer les rôles 
et responsabilités des communautés dans la 
prévision et la gestion des crises ou des catas-
trophes qui affectent les conditions de vie des 
ménages et des communautés.

Même si les clubs restent autonomes dans le 
choix des thématiques à discuter et des actions 
à mener, la question du « changement clima-
tique » a été choisie comme thème commun 
autour des questions suivantes: quel change-
ment majeur voyons-nous dans l’environne-
ment de notre village ? Quelles peuvent en être 
les causes, les conséquences et les solutions à 
la portée de notre communauté ?

Le projet en est à ses débuts, mais les membres 
des clubs ont d’ores et déjà souligné l’impor-
tance de la maîtrise et l’utilisation de tech-
niques de production agricole efficaces face 
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Les femmes leaders des clubs des villages de Mamassey,  
Satoni et Saba (Région de Tillabéry) lors d’une formation  

Niger/Clubs Dimitra  
Comment affronter les conséquences
du changement climatique

janvier 2015

au changement climatique et pour répondre 
au manque de terres de culture, accentué par la 
pression démographique.

Le changement climatique 
dans une optique genre
A Gorouol et à Méhanna notamment, les 

autorités communales proposent que chaque 
commune saisisse l’approche des clubs 
d’écoute pour bâtir son plan de développement 
communal et se donner l’assurance de répondre 
véritablement aux attentes des communau-
tés. Des organisations de la société civile ont 
abondé dans le même sens, invitant les auto-
rités communales à informer tous les acteurs 
de développement de l’existence des clubs 
Dimitra dans leur commune afin de renforcer 
l’appropriation des activités de développement, 
l’égalité hommes-femmes et les perspectives de 
pérennisation.

Dans les communautés où le projet se base 
sur des clubs existants, l’évolution constatée 
des relations hommes-femmes a permis au 
projet d’être très rapidement opérationnel et 
d’aborder directement les questions liées au 
changement climatique de manière inclusive et 
participative. A Dolbel et à Kourki par exemple, 
grâce aux clubs Dimitra, la pertinence des idées 

proposées par les femmes est reconnue, par 
la chefferie notamment. A la différence de ce 
qui se passe dans d’autres communautés sans 
clubs, les femmes n’hésitent plus à prendre la 
parole et à développer des arguments convain-
cants, assumant un leadership fort pour l’amé-
lioration de la vie au village.

Alors que le projet vient de débuter, on peut déjà 
citer l’exemple de la communauté de Borobon 
qui a mené la réflexion sur les conséquences 
du changement climatique, mettant en avant 
comme réponses pertinentes l’amélioration de 
l’accès à l’information et la récupération des 
sols dégradés. Les clubs de jeunes proposent 
d’animer régulièrement les échanges sur ces 
questions en mobilisant les personnes res-
sources appropriées, soulignant qu’une atten-
tion particulière doit être portée aux jeunes 
comme vecteurs de changements positifs.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Moctare Abdoulaye 
Coordinateur de l’ONG Action Educative pour le 
Développement Local (AEDL) 
mocabd@yahoo.fr

 Christiane Monsieur 
christiane.monsieur@fao.org 

©
 M

oc
ta

re
 A

bd
ou

la
ye

 



GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG
Bu

lle
tin

 D
im

itr
a 

| 2
6

14 }

Deux femmes, deux parcours

Comment s’est passé votre engagement 
dans la société civile ?
Hélène Ryckmans : J’ai eu engagement mili-
tant très tôt qui explique mon engagement 
politique aujourd’hui. J’ai d’abord été impli-
quée dans les mouvements pacifistes et de 
soutien au Tiers Monde. Vers 15-16 ans, j’ai 
commencé à participer à des manifestations 
ici en Belgique, contre le coup d’Etat d’Allende 
au Chili, par exemple. Ensuite, j’ai milité dans 
le mouvement étudiant. En fait, partout où j’ai 
travaillé, j’étais dans des réseaux, dans des 
comités ; même quand j’ai eu mes enfants à la 
crèche, je me suis impliquée dans un comité 
d’organisations de parents.

Elise Muhimuzi : Moi aussi, ça a toujours été un 
fil rouge. Quand je suis venue en Belgique pour 
étudier, à Louvain-La-Neuve, je me suis aussi 
impliquée dans un mouvement de femmes du 
Tiers Monde, c’est là que j’ai rencontré Hélène. 
J’ai été marquée par les femmes, brésiliennes 
notamment, qui partageaient leurs expé-
riences dans l’associatif. Elles avaient beau-
coup d’exemples de réalisations dans leurs 
communautés. J’ai décidé de reproduire ces 
expériences en RDC.

En 1991, quand je suis rentrée à Kinshasa la 
situation était très tendue. De nombreuses 
entreprises privées ont été pillées par les mou-
vements d’insurrection qui luttaient contre la 
dictature de Mobutu. Les entrepreneurs étran-
gers sont partis, les usines ont été fermées et 
beaucoup de Congolais ont perdu leur travail, 
ce qui a plongé nombre d’entre eux dans la 
pauvreté. Les plus pauvres ont été touchés de 
plein fouet. Nous avons alors travaillé avec des 
femmes dans les quartiers pauvres pour leur 
permettre d’entreprendre des activités géné-
ratrices de revenus au bénéfice des familles, 
notamment en leur donnant accès au crédit de 
manière solidaire. Ces activités ont changé le 
statut des femmes au sein du ménage.

C’est à cette période qu’est apparue la néces-
sité de s’organiser au niveau provincial et 
national. Nous avons alors décidé de lancer 
un grand mouvement de femmes pour faire 
du plaidoyer et du lobbying contre la dictature. 
C’était le début du CONAFED, le Comité Natio-
nal Femme et Développement. L’idée était de 
construire un réseau de femmes compétentes 
sur l’ensemble du pays.

Votre engagement a-t-il évolué avec le 
passage vers le monde politique ?
EM : Bien sûr, dans la société civile, on est 
engagés, on a une approche revendicative, plus 
libre. En 2010, j’ai rejoint pour un an la Com-
mission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI), chargée d’organiser les élections. J’ai 
été désignée en tant que représentante de la 
société civile suite, je pense, au succès de la 
marche mondiale des femmes que j’avais orga-
nisée juste avant à Bukavu (Sud-Kivu) et à l’im-
portance du travail de terrain réalisé.

A la Commission, je n’ai plus eu la même atti-
tude. Il fallait faire preuve de neutralité car il y 
a beaucoup d’influences politiques. Il faut être 
nettement plus diplomate.

J’ai apporté ma connaissance du pays, accu-
mulée grâce au travail à la base réalisé avec la 
société civile et relayé les problèmes des com-
munautés.

HR : Oui, cette connaissance du terrain est 
vraiment importante quand on vient de l’asso-
ciatif. Je pense qu’on peut conserver la radica-
lité mais elle s’exprime autrement. En tant que 
députée wallonne (parlementaire au niveau 
régional), je veux rester en réseau avec les tis- 
sus associatifs. Je peux servir de relais pour 
les associations de terrain. Il s’agira de parti-
ciper aux rencontres avec le monde associatif 
et de permettre à des observatoires sur l’égalité 
d’être mis en place et/ou d’être écoutés.

« Le grand enjeu sera 
de faire passer 
dans les politiques 
des principes pour 
lesquels je me suis 
battue. »

série portraits de femmes

HÉLÈNE RYCKMANS et ELISE MUHIMUZI se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble en faveur de l’égalité 

hommes-femmes. Elles ont toutes deux œuvré  longtemps dans le monde associatif et pour les droits des femmes 

avant de prendre des fonctions politiques. La première, en Belgique, a travaillé pour l’association « Le Monde 

selon les femmes » avant d’être élue comme députée Ecolo au parlement régional (parti politique belge qui a pour 

manifeste politique une transition écologique de la société). La seconde, en République démocratique du Congo, 

a occupé pendant plusieurs années le poste de Secrétaire générale du Comité National Femme et Développement 

(CONAFED), le principal réseau d’associations de femmes dans le pays. Elle a ensuite rejoint, en 2010, la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour une année et poursuit son parcours dans le monde 

associatif. Interview croisée.

HÉLÈNE RYCKMANS
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Pour revenir à la question de l’engagement, 
je dirais que je ne vais pas changer, je m’im-
pliquerai de la même manière, avec autant 
d’énergie et d’intensité. Jusqu’à présent, 
mon engagement principal a été en faveur du 
Monde selon les femmes. Ayant été élue pour 
un travail à temps plein, j’ai quitté cette ONG, 
juste au moment de ses vingt ans ! Aujourd’hui, 
je me consacre entièrement à ma tâche de par-
lementaire. C’est beaucoup plus sain.

Il faut préciser que je suis en congé politique : 
mon organisation considère qu’il est très 
important d’avoir des femmes en politique 
et par conséquent me libère pendant la durée 
de mon mandat. Il ne peut y avoir de conflit 
d’intérêts, il y a évidemment une réserve sur 
certaines questions, pour éviter d’être juge et 
partie. Après mon mandat, je pourrai retourner 
au Monde selon les femmes. Je pourrai faire le 
bilan comparatif du travail en politique ou de 
celui de la formation pour faire changer les 
choses et de ce qui m’épanouit…

Hélène, à quoi allez-vous vous atteler 
maintenant que vous êtes élue ?
HR : Le grand enjeu sera de faire passer dans 
les politiques des principes pour lesquels je 
me suis battue. Je devrai trouver comment 
faire avancer l’égalité hommes-femmes dans 
mes pratiques de législatrice. En tout cas, je 
m’assurerai d’interpeler mes collègues pour 
que que les politiques prises n’aillent pas à 
l’encontre de l’égalité.

EM : Je compte aussi sur toi pour continuer 
à contribuer afin que les femmes en RDC 
puissent se retrouver dans une position comme 
la tienne! (rires) Hélène, tu as toujours été 
engagée pour le développement, est-ce que tu 
ne vas pas moins travailler dans ce domaine 
avec tes nouvelles attributions ?

HR : Sincèrement, j’espère pouvoir poursuivre 
le travail de contact et de plaidoyer avec les 
associations et les parlementaires femmes des 
pays du sud. 

De manière générale, j’ai envie de continuer 
à exploiter les compétences et les talents que 
j’ai développés qui touchent à l’intégration 
des questions d’égalité dans les politiques 
publiques.

Et là il y a des choses à faire en région wal-
lonne, de manière très concrète. Et il y a aussi 
les questions liées à la solidarité internationale 
que j’ai bien l’intention de suivre autant que 
faire se peut.

Pensez-vous qu’il y ait des points communs 
entre vos parcours respectifs ?
HR : Oui, malgré des contextes différents, il y a 
des similarités. Par exemple, nous avons toutes 
les deux eu envie et réussi à accéder à des lieux 
de décision politique. Clairement, nous avons 

« A la CENI, j’ai apporté 
ma connaissance 
du pays, accumulée 
grâce au travail à la 
base (...) et relayé 
les problèmes des 
communautés. »

la même volonté de faire bouger les choses 
pour les droits des femmes.

Nous partageons un engagement féministe. Il 
faut des femmes en politique, qui revendiquent 
une représentation. Mais il faut aussi dire que 
je prends moins de risque en devenant députée 
que l’a fait Elise quand elle a rejoint la CENI !

Pour terminer, pensez-vous que la question 
de la transmission est importante ? Comment 
allez-vous passer le flambeau ?
EM : Oui, c’est même essentiel. Au niveau per-
sonnel, j’ai commencé à écrire un livre sur mes 
expériences, en politique et dans les milieux 
associatifs.

HR : Ah, bonne nouvelle ! Je suis certaine qu’il 
sera très intéressant ! C’est de la capitalisation, 
c’est très important, de mon côté, je n’ai pas 
eu trop le temps de le faire, mais il faut pou-
voir regarder dans le rétroviseur et partager ce 
qu’on a fait. 

EM : Et de manière générale, dans nos activi-
tés professionnelles, il faut veiller à intégrer 
les jeunes et construire l’avenir. Souvent, les 
jeunes qui nous entendent parler n’arrivent pas 
à croire qu’on a fait tout cela. Tout le temps que 
j’ai passé dans la société civile, ça a été de l’ap-
prentissage, des choses qu’on n’apprend pas 
à l’école ou à l’université : une façon de faire, 
d’organiser et de penser qui est tournée vers 
l’opérationnel. C’est passionnant.

C’est avec cela en tête que j’ai quitté le 
CONAFED. J’avais été réélue de nombreuses 
fois et j’en suis très fière mais il était important 
que ça se termine, justement pour permettre la 
transmission. D’autres femmes parfaitement 
capables ne voulaient pas forcément se pré-
senter, elles avaient l’impression que j’étais la 
seule à pouvoir mobiliser des ressources, acti-
ver des réseaux. Je suis contente que d’autres 
aient repris le flambeau.

HR : Tout à fait, il est essentiel de préparer la 
transmission et garantir la pérennité du travail 
de son organisation. Dans cette optique, c’est 
toute l’institution qui doit intégrer des jeunes 
suffisamment longtemps pour que la trans-
mission se passe de manière progressive entre 
aînés et plus jeunes. C’est d’autant plus impor-
tant que les formes d’engagement et de fémi- 
nisme évoluent. Au Monde selon les femmes, 
nous menons une grosse réflexion à ce sujet. 
L’anniversaire des 20 ans de l’organisation est 
une occasion de mettre les jeunes au coeur de 
la réflexion, en intégrant les hommes notam-
ment, un point que les jeunes féministes consi-
dèrent comme essentiel.

h Pour en savoir plus sur les organisations citées, 
contacter : 
http://conafed.org/ 
http://www.mondefemmes.org/
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Gambie
Renforcer les liens entre foresterie,  
agriculture et élevage grâce à la radio  

Pour améliorer les moyens d’existence des communautés rurales, il est capital de renforcer les 

liens entre les organisations de producteurs forestiers et agricoles. En Gambie, grâce à l’appui du 

Mécanisme forêts et paysans (FFF), les radios communautaires sont utilisées à cet effet.
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ou l’exploitation illicite des produits forestiers. 
Le public est invité à intervenir à ces émissions 
et les auditeurs à appeler d’un téléphone public 
ou d’un portable pour poser des questions ou 
commenter les thèmes des débats.

Ces discussions sont un bon exemple de com-
munication participative sur le développement 
rural, mais on peut envisager d’autres possi-
bilités, comme les programmes radio réali-
sés avec l’implication directe des populations 
rurales, ou encore des interviews et autres 
événements enregistrés et retransmis sur les 
chaînes communautaires. Faire participer acti-
vement le public, créer des contenus locaux en 
misant sur les activités de renforcement des 
capacités et améliorer la pertinence des pro-
grammes ne sont pas seulement de bonnes 
pratiques de développement – cela contribue 
également à une meilleure radio.

En Gambie, la radio est le média qui touche le 
plus vaste public. On estime qu’il y a 94 postes 
de radio pour 1000 habitants, soit dix fois plus 
que le nombre de téléviseurs. La radio commu-
nautaire rurale semble être le moyen le plus 
porteur pour cibler des catégories de popula-
tions spécifiques et difficiles à atteindre.

Leçons tirées des expériences de 
radio communautaires locales
La conception de produits médiatiques et la 

collecte d’opinions et des priorités des insti-
tutions et des associations de producteurs sur 
l’utilisation de la radio communautaire sont 
considérées comme une initiative importante 
dans le pays. Toute stratégie médiatique utilisant 
la radio se doit d’être polyvalente et d’intégrer 
toute une série d’éléments (terre, agriculture, 
eau, forêts, climat, etc.). Il faut développer les 
liens entre foresterie, agriculture et élevage.

La lutte contre la désertification, les impacts 
du changement climatique et la réduction de 
la pauvreté sont des objectifs primordiaux. 
Les institutions gouvernementales et les com-
munautés locales doivent travailler de concert 
pour gérer les forêts et leurs ressources dans 
l’intérêt de la population. Ainsi, l’ensemble 
de ces questions doivent être intégrées dans 
les stratégies de communication sur les res-
sources naturelles.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Jeff Campbell 
jeffrey.campbell@fao.org

(IIED) et l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN), qui aide les asso-
ciations de producteurs à créer des entreprises, 
à améliorer leurs moyens d’existence et incite 
à un engagement politique dans dix pays. Le 
Mécanisme FFF vise à garantir la capacité des 
petit-e-s exploitant-e-s, des organisations de 
producteurs communautaires, des popula-
tions autochtones et des partenaires, à mieux 
exprimer leurs besoins, à défendre leurs inté-
rêts et à partager leurs expériences.

Des programmes couronnés de succès
La Stratégie communautaire met également 

en relief d’autres programmes pilotes à diffuser 
sur les radios communautaires, entre autres, 
des feuilletons décrivant la vie d’individus au 
sein d’un village multi-ethnique de foresterie 
communautaire, et des annonces destinées 
à sensibiliser les auditeurs sur d’importants 
thèmes saisonniers liés aux forêts et à l’agri-
culture (lancement de la campagne de gestion 
forestière, feux de brousse, programmes de 
plantations, etc.).

Par ailleurs, une série de débats en direct et 
d’émissions sur l’agriculture et les ressources 
naturelles, les politiques sous-sectorielles et 
les cadres législatifs ont été diffusés à la radio 
nationale et retransmis sur les stations de radio 
communautaires. Ces programmes mettaient 
en lumière des thèmes particuliers, tels que les 
rôles et responsabilités des associations d’agri-
culteurs sur la mise en oeuvre des politiques, 
les besoins des communautés forestières et 
les organisations de producteurs, ainsi que 
d’autres thèmes brûlants touchant la commu-
nauté agricole (conflits homme-faune sauvage) 

Si vous souhaitez évaluer vos connaissances 
sur les questions de foresterie en participant 
à un quiz sur une radio communautaire, vous 
devrez probablement vous rendre en Gambie! 
Dans ce pays, des présentateurs radio popu-
laires font concourir les candidats dans un jeu 
de questions-réponses sur des thèmes liés à 
la foresterie, à l’agriculture et aux ressources 
naturelles.

Mais ce n’est là qu’un des programmes liés 
aux forêts qui seront diffusés sur les stations 
de radio communautaires dans le cadre de la 
Stratégie gambienne de communication 2014-
2017 pilotée par l’Agence nationale pour l’envi-
ronnement (NEA) et la Plateforme nationale 
des agriculteurs de Gambie (NFPG). La Stra-
tégie de communication a bénéficié du soutien 
de du Mécanisme forêts et paysans (FFF), un 
partenariat entre la FAO, l’Institut internatio-
nal pour l’environnement et le développement 
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Des villageois écoutant Radio Brikamaba

Le Mécanisme forêts et paysans 
Le Mécanisme forêts et paysans (FFF) conçoit et 

finance des partenariats au niveau local, national, 
régional et international, et accorde de petits dons 
aux petits exploitants, aux femmes, aux organisa-
tions de producteurs communautaires et autoch-
tones pour leur permettre d’améliorer leurs 
moyens d’existence et leur participation aux pro-
cessus décisionnels sur les paysages forestiers et 
agricoles. Il offre également des dons aux gouver-
nements pour créer et développer des plateformes 
intersectorielles visant à stimuler la coopération 
et le dialogue. 
(www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility)
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De nouvelles données plus accessibles, 
des images par satellite et des observations 
directes sur le terrain ont permis aux agences 
des Nations Unies d’améliorer leur capacité à 
dresser un tableau plus détaillé des ressources 
naturelles disponibles et de leur qualité.

En 2011, la FAO a publié l’État des ressources en 
terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture1 
qui illustrait leur raréfaction et confirmait 
le manque d’efforts déployés par les acteurs 
des secteurs public et privé pour affronter 
leur dégradation. Ce scénario se perpétuera 
vraisemblablement, surtout compte tenu de 
la croissance démographique, la population 
mondiale étant appelée à atteindre les 9,3 mil-
liards d’habitants d’ici 2050.2

Par ailleurs, à l’échelle mondiale, les inégali-
tés hommes-femmes3 sont légion en termes 
d’accès aux terres et aux autres ressources natu-
relles, les traditions locales et facteurs socio-
culturels étant source d’inégalités sociales.

Comme l’a montré le rapport sur la Situation 
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 
2010-2011 dédié au rôle des femmes,3 le secteur 
agricole est sous-performant dans de nom-
breux pays en développement, notamment à 
cause de l’accès inégal des femmes aux res-
sources productives, aux services et aux oppor-
tunités.

Dans maintes cultures, l’accès des femmes à 
la terre et aux ressources naturelles est limité : 
d’une part parce qu’elles ne sont même pas 
considérées comme productrices agricoles, 
d’autre part à cause du droit successoral et cou-
tumier et de normes communautaires. De plus, 
souvent, les femmes rurales n’ont pas accès 

aux marchés et ne participent pas aux proces-
sus décisionnels au niveau de la communauté 
et au sein des organisations rurales.

Dans ce contexte, la nécessité d’améliorer les 
approches et méthodologies liées à la planifi-
cation et à la gestion des ressources naturelles 
est manifeste. Deux grandes lignes s’imposent 
dans cette nouvelle conception : les ressources 
naturelles et les personnes.

Ces dernières années ont vu l’adoption crois-
sante d’approches holistiques. Toutefois, les 
efforts déployés en faveur de méthodes inté-
grées demeurent confinés au domaine des 
compétences « techniques », sous la houlette 
d’« experts ». Le chaînon manquant est sou-
vent la dimension « humaine » et les besoins, 
intérêts, droits et cultures des populations. 
Les tentatives d’instaurer des approches « par-
ticipatives » restent insuffisantes et la capacité 
décroissante des institutions publiques trai-
tant des ressources naturelles va de pair avec la 
demande d’implication active de tout un éven-
tail de parties prenantes dans le processus.

Il en ressort une fragmentation des processus 
décisionnels, qui ouvre de nouvelles fenêtres 
d’opportunité aux groupes marginalisés – en 
particulier aux femmes – qui vont pouvoir 
influer sur les programmes et prendre part à 
l’élaboration des politiques.

Le territoire, « point d’entrée » pour 
promouvoir l’égalité des sexes
« Améliorer l’égalité des sexes dans les ques-

tions territoriales (IGETI)4 » représente une nou-
velle approche méthodologique où le territoire 
est considéré comme « point d’entrée » pour 
promouvoir la parité hommes-femmes dans 

IGETI, améliorer la parité hommes-femmes
dans les questions territoriales 

Malgré la raréfaction des ressources naturelles, la terre demeure une source essentielle de revenus en milieu rural. Améliorer l’accès 

des hommes comme des femmes à la terre contribue non seulement à garantir des moyens d’existence durables mais aussi à renforcer 

la croissance socio-économique. L’approche Améliorer l’égalité des sexes dans les ques tions territoriales (IGETI) a pour vocation de 

promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’accès et la gestion des terres et des autres ressources naturelles.
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1 SOLAW, http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/en/
2 Division de la population des Nations Unies 2012. Perspec-

tives mondiales de la population : La révision de 2012.
3 FAO. 2011. La Situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture. Le rôle des femmes dans l’agriculture. Com-
bler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir 
le développement http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/ 
i2050e.pdf

4 FAO. 2012. Improving Gender Equality in Territorial Issues 
http://www.fao.org/docrep/016/me282e/me282e.pdf

l’accès à la terre et l’aménagement du territoire. 
Cela permet de mieux appréhender les diffé-
rents valeurs, visions et intérêts des hommes et 
des femmes liés à l’accès, à l’utilisation et à la 
gestion des terres et autres ressources.

Les lignes d’orientation IGETI proposent une 
série d’interventions visant à réduire le fossé 
hommes -femmes en matière de droits fonciers 
sans nécessairement impliquer une nouvelle 
distribution des terres. Le principal objectif 
consiste à aider les gens à prendre conscience 
des asymétries du pouvoir et à améliorer la 
participation dans les prises de décision afin 
de promouvoir un développement territorial 
tenant compte des spécificités des hommes 
et des femmes. L’idée est de promouvoir des 
tables de négociation où différents acteurs, 
sur la base d’une représentation équilibrée 
d’hommes et de femmes ruraux, puissent 
convenir de l’aménagement des ressources et 
des services de leur territoire.

Des sessions de formation sur l’approche 
IGETI ont déjà été conduites en Angola, au 
Kenya et au Somaliland afin de doter les par-
ticipants des principes et outils de négociation 
territoriale, à l’aide d’approches basées sur la 
participation et le genre.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Paolo Groppo : paolo.groppo@fao.org 
Carolina Cenerini : carolina.cenerini@fao. 
Ilaria Sisto : ilaria.sisto@fao.org

L’approche IGETI :
1. Diagnostic territorial sensible au genre 

(acteurs, gestion/ accès/ utilisation des res-
sources naturelles)

2. Dialogue entre les parties prenantes sur 
l’aménagement de leur territoire et proposi-
tions tenant compte des spécificités de chaque 
genre

3. Processus de négociation et dégagement d’un 
consensus (création de partenariats locaux 
participatifs)

4. Suivi et évaluation externes (Equipe de facilita-
tion territoriale)

Territoire & territorial
Les termes « territoire » et « territorial » servent 

à indiquer un espace où les individus, les groupes 
et les communautés vivent et s’organisent, et où 
de multiples acteurs revendiquent différents types 
de droits (juridiques, économiques, environne-
mentaux, sociaux et culturels). Par conséquent, le 
territoire doit être considéré comme l’environne-
ment physique où les femmes et les hommes ont 
accès aux ressources naturelles et les exploitent, 
mais également comme un espace de concertation 
et de négociation.

Travailleuses dans les champs de thé de Kericho au Kenya
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« Finie la houe! » C’est avec cet espoir, clamé à 
voix haute par plus de 100 femmes et hommes 
ruraux innovants que le coup d’envoi de la Foire 
au savoir sur les « technologies des femmes rurales 
pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition 
et l’agriculture familiale productive » a été donné 
à Nairobi le 15 octobre. Premier en son genre 
en Afrique orientale et australe, cet événement 
d’une durée de trois jours coïncidait avec la 
Journée mondiale des femmes rurales, la Journée mon-
diale de l’alimentation et la Journée internationale 
pour l’éradication de la pauvreté.

Avec l’appui de l’Union africaine (UA), la foire 
aux connaissances est le résultat d’un effort de 
collaboration entre le Bureau régional ONU-
Femmes pour l’Afrique orientale et australe, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 
international pour le développement agricole 
(FIDA), le Programme alimentaire mondial 
(PAM), l’Institut international de la reconstruc-
tion rurale (IIRR) et le Portail d’ONU-Femmes 
sur l’émancipation économique des femmes.

Nouvelles technologies tenant 
compte du genre
Les principaux objectifs de la foire consis-

taient à présenter des techniques d’allègement 
des tâches et des innovations au service des 
agriculteurs familiaux – hommes et femmes 
– et d’identifier de nouvelles initiatives exis-
tantes à développer en reliant ces femmes et 
ces hommes ruraux aux chercheurs, aux chefs 
d’entreprise, aux investisseurs et aux décideurs.

Servant de plate forme aux femmes rurales 
innovantes de toute la région, l’événement avait 
pour but de tirer des enseignements mutuels et 
d’interagir avec les décideurs, universitaires, 
producteurs alimentaires, investisseurs, inno-
vateurs technologiques, etc. Dans le cadre de 
la Foire au savoir, des comités de haut niveau 
ont été organisés avec la participation des hauts 
fonctionnaires du gouvernement à l’échelle 
régionale et nationale et d’autres leaders du 
secteur. Ces comités visaient à présenter les 
efforts déployés en matière de politiques agri-
coles et nutritionnelles, et en introduire des 
technologies prometteuses.

« Cette Foire témoigne du pouvoir de trans-
formation des technologies agricoles. Il est 

important de noter qu’elle souligne le vaste 
potentiel à exploiter en impliquant celles qui 
sont au premier rang des économies rurales de 
toute l’Afrique, les femmes », a fait remarquer 
Mme Christine Musisi, Directrice régionale 
ONU-Femmes pour l’Afrique orientale et aus-
trale.

Les Clubs Dimitra au premier plan
Les participants ont eu également l’occasion 

de participer à une série de sessions pratiques 
sur le renforcement des capacités interactives, 
animées par des spécialistes dans de nom-
breux domaines (ex. droits de brevets, gestion 
des connaissances et mise en réseau, pratiques 
agroalimentaires durables).

La Foire a constitué en outre une occasion 
unique pour les jeunes innovateurs, un de ses 
principaux volets étant consacré au Prix Jeunes 
Innovateurs. Ce Prix est décerné aux étudiants/ 
jeunes scientifiques (de moins de 35 ans) qui 
ont conçu des technologies tenant compte des 
dimensions du genre dans l’agriculture rurale, 
la sécurité alimentaire et la nutrition.

L’approche des clubs d’écoute FAO-Dimitra en 
RD Congo a été retenue comme bonne pratique 
à présenter durant la Foire. Mme Adeline Nsi-
mire, Coordonnatrice de l’ONG Samwaki et 

Kenya  
Une foire au savoir sur les technologies  
des femmes rurales en Afrique

Des technologies et des innovations agricoles d’allègement des tâches des femmes et des hommes ruraux ont 

été présentées durant la foire aux connaissances sur les «Technologies des femmes rurales pour améliorer la 

sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture familiale productive ». Cet événement stimulant s’est déroulé 

du 15 au 17 octobre 2014 à Nairobi, au Kenya.

partenaire de Dimitra au Sud-Kivu (RD Congo) 
a été invitée à participer à l’événement.

« Je suis très heureuse d’être ici pour repré-
senter les voix des femmes rurales et partager 
l’expérience de Dimitra dans mon pays, où la 
dynamique des clubs d’écoute a grandement 
contribué à l’émancipation des femmes et à la 
cohésion sociale », a déclaré Adeline Nsimire 
durant la foire. Elle est également à la tête de 
Radio Bubusa FM, la première radio commu-
nautaire à avoir été créée par des femmes dans 
la province du Sud- Kivu.

Adeline a expliqué que « le partenariat entre 
les Clubs Dimitra et Radio Bubusa est spécial : 
les clubs permettent à la radio de mieux rem-
plir son rôle de média participatif, et la radio 
permet aux clubs – qui représentent les voix 
de la communauté – d’avoir accès aux infor-
mations nécessaires et échanger des récits et 
expériences entre les différents villages, en 
contribuant ainsi à une action collective et à 
une gouvernance communautaire ».

h Pour en savoir plus: 
www.empowerwomen.org/sharefair2014 
Andrea Sánchez Enciso 
andrea.sanchezenciso@fao.org
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Adeline Nsimire présente l’approche Dimitra aux visiteurs 
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Consultations régionales
Des consultations virtuelles ont été organi-

sées du 25 août au 12 septembre sur les plate-
formes régionales mixtes FAO-AMARC-Onda 
Rural en Amérique latine, Yenkasa Africa et 
ComDevAsia. Quelque 327 contributions ont 
été recueillies et environ 2300 visites du site 
enregistrées. L’exercice a abouti à une consul-
tation mondiale, en collaboration avec e-Agri-
culture, du 22 septembre au 6 octobre, et la 
participation d’environ 160 personnes, tandis 
que plus de 5800 visites ont été recensées sur le 
site. Les consultations ont permis de partager 
opinions, idées et expériences et de contribuer 
aux résultats présentés lors du Forum.

Forum sur la communication 
pour le développement au service 
de l’agriculture familiale
Le Forum sur la Communication pour le 

développement et les médias communautaires 
au service de l’agriculture familiale s’est déroulé 
au siège de la FAO à Rome, les 23 et 24 octobre, 
et a rassemblé diverses parties prenantes, dont 
des réseaux d’agriculteurs, des centres de 
recherche, des universités, des stations de radio 
et des organisations des Nations Unies.

Différents groupes ont été organisés sur des 
aspects variés de la communication pour le 
développement et des médias communau-
taires. Mme Adeline Nsimire, de l’ONG Sam-
waki, a présenté la méthodologie des Clubs 
Dimitra au Sud-Kivu en soulignant leur impor-
tance pour rapprocher la radio de la commu-
nauté. Le deuxième jour a été consacré aux 
recommandations de politique.

Le Secrétaire général de l’AMARC Francesco 
Diasio a insisté sur les deux éléments fon-
damentaux à considérer lorsqu’on parle de 
médias communautaires, à savoir, le respect 
d’un droit fondamental à l’information et 
l’accès à une ressource publique, dans le cas 
de figure, la fréquence. Il a également évoqué 
la nécessité d’organes de réglementation pour 
gérer cette ressource publique.

Les participants au forum se sont engagés à agir 
sur un certain nombre de recommandations 
cruciales : créer des alliances intersectorielles 
visant à promouvoir des réformes de politiques 
sur la communication et l’agriculture fami-

liale; plaider pour des radios communautaires 
indépendantes et pluralistes (processus de 
licences simples, réservation équitable des fré-
quences et possibilités de financement); nouer 
des alliances multipartites pour corroborer la 
validité des services de communication rurale 
et leur intégration dans les initiatives/ pro-
grammes de développement; développer des 
stratégies d’apprentissage en collaboration, en 
mettant l’accent sur le genre, la classe, l’âge et 
les questions socio-culturelles; et élaborer des 
mécanismes et des outils de coordination en 
veillant à ce que les principes de communica-
tion pour le développement soient évidents et 
opérationnels, et que les médias indépendants 
et pluralistes bénéficient d’un soutien.

Les contributions et recommandations recueil-
lies durant le forum ont été présentées au 
Dialogue mondial sur l’agriculture familiale, 
organisé au siège de la FAO les 27 et 28 octobre 
par Maria Pia Matta, Présidente de l’AMARC.

h Pour en savoir plus, consulter :

www.fccm.cccomdev.org
ou contacter :

FAO - Mario Acunzo
mario.acunzo@fao.org

AMARC - Francesco Diasio
francesco.diasio@si.amarc.org

e-Agriculture
info@e-agriculture.org – www.e-agriculture.org

L’agriculture du futur : pour des services
de communication intégrés en milieu rural 

Dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF), la FAO et l’Association mondiale des radiodiffuseurs 

communautaires (AMARC) ont lancé une série de consultations virtuelles et organisé un forum sur la «Communication 

pour le développement et les médias communautaires au service de l’agriculture familiale» (FCCM). Le but était de 

formuler des recommandations stratégiques visant à créer un environnement propice aux services de communication, aux 

investissements et aux partenariats ruraux et à renforcer les capacités des populations rurales. Les recommandations ont été 

présentées lors du Dialogue sur l’agriculture familiale, qui s’est tenu au siège de la FAO en octobre 2014.
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XIIIème Table ronde 
interinstitutions des Nations 
Unies sur la communication 
pour le développement
Quel est le rôle de la Communication 

pour le développement au sein du sys-
tème des Nations Unies? Comment ses 
principes et stratégies contribuent à opti-
miser l’impact des programmes de déve-
loppement? En quoi la collaboration entre 
les institutions des Nations Unies et leurs 
partenaires peut-elle être renforcée? Toutes 
ces questions ont été débattues du 16 au 
18 septembre 2014 par des spécialistes 
appartenant à 13 organismes et fonds des 
Nations Unies, lors de la 13ème Table 
Ronde sur la Communication pour le déve-
loppement. Organisée cette année au siège 
de la FAO, elle avait pour thème : “Intégrer 
la Communication pour le développement 
dans les politiques et les programmes. 
Favoriser l’insertion sociale au service de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la 
résilience des moyens de subsistance et de 
l’agriculture familiale».

Cette édition s’est penchée sur la manière 
dont la communication pour le dévelop-
pement peut améliorer la qualité des pro-
cessus de politique en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, d’agricul-
ture familiale et de résilience des moyens 
d’existence ruraux. La réponse peut venir 
des partenariats public-privé, d’un plus 
ample accès à l’information et du partage 
de connaissances. Il a été convenu qu’un 
Secrétariat par intérim, piloté par la FAO, 
l’UNESCO et l’UNICEF, en collaboration 
avec le Groupe de développement des 
Nations Unies et le Groupe de travail de 
communication et de plaidoyer nouvel-
lement créé, facilite la mise en place d’un 
groupe de travail technique en vue de l’éla-
boration d’un modèle efficace de coordina-
tion et de leadership de la communication 
pour le développement.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Riccardo Del Castello 
riccardo.delcastello@fao.org 
www.c4d.undg.org/
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Somalie   
« L’apiculture a véritablement changé nos vies »

Voici le récit d’un groupe d’apiculteurs du village de Beer, dans le nord-ouest de la Somalie 

(Somaliland). Le groupe a bénéficié d’une initiative visant à renforcer la résilience des femmes et 

des hommes face aux chocs économiques. L’initiative a été lancée dans le cadre du Programme 

d’emploi durable et de développement économique (SEED), sous le parrainage du Ministère de 

l’élevage de Somalie, du Département du Royaume-Uni pour le développement international (DFID), 

de la FAO et de fournisseurs privés d’intrants et de ruches.

« Avec le programme SEED, la FAO a véritablement 
changé nos vies. Plus rien ne va nous arrêter! » s’ex-
clame Hodan Jama Hindi, une des membres 
du groupe « Radin » d’apiculteurs, composé 
de 28 hommes et de 30 femmes, qui a béné-
ficié de l’aide du programme SEED en Soma-
lie. Le programme est axé sur la création de 
moyens d’existence durables pour les femmes, 
les hommes et les jeunes, en offrant d’autres 
sources de revenus et d’emplois.

Le projet a démarré en juillet 2013 avec l’in-
troduction de ruches modernes horizontales 
kényanes (Top-Bar Hives-KTBH et Langs-
troth), d’extracteurs de miel et de cire, de kits 
de collecte du miel et d’autres outils, ainsi que 
d’une formation dispensée aux membres du 
groupe.

Les femmes s’autonomisent
Selon Nasra Ali Mohamed, l’enthousiaste 

chef du groupe, le projet a eu des répercussions 
formidables. « Notre capacité d’accroître la produc-
tion a été limitée par le manque d’accès aux ruches 

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

vendaient essentiellement le peu de miel récolté comme 
miel brut de ruche ».

Un esprit collectif d’entreprise
Après le lancement du projet en juillet 2013, 

le groupe est parvenu à améliorer le transfert 
des connaissances et les liens avec le marché à 
grande échelle. Un groupe d’apiculteurs du port 
de Berbera (Somalie) a engagé le chef du groupe 
Omar Hassan pour former ses membres (au 
tarif de 490 dollars EU). Par ailleurs, le groupe 
a passé un accord avec les éleveurs locaux pour 
récolter le miel des colonies d’abeilles sauvages 
pour leur compte pour un montant de 1200 dol-
lars. Les opportunités se sont étendues à toute 
la filière apicole. Le groupe semble également 
intéressé à utiliser les bénéfices pour acheter 
d’autres ruches et se développer.

Les conditions du marché du miel sont encou-
rageantes et prometteuses à long terme. Et les 
produits du projet semblent satisfaire les exi-
gences et attentes des consommateurs, comme 
en témoigne Nasra Ali qui explique « il n’y a pas 
grande différence entre nos produits et ceux des marchés 
classiques; les nôtres sont même meilleurs, ils sont plus 
naturels, avec moins de produits chimiques ».

Maintenant, vu ce succès, la FAO envisage 
d’étendre ce projet à d’autres zones de la Soma-
lie jouissant de cultures similaires, de confi-
gurations du terrain et de végétation adaptée 
à l’alimentation des abeilles, où il existe une 
demande indéniable de produits de la ruche 
face à une offre limitée. Un appui technique 
et d’équipements aux apiculteurs pourrait 
offrir une alternative significative aux sources 
de revenus et d’emploi pour les ménages 
ruraux et contribuer à améliorer leurs moyens 
 d’existence.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Erastus Mbugua 
erastus.mbugua@fao.org

 Robert Basil 
robert.basil@fao.org

modernes et de savoir-faire. Mais nous avons acquis 
désormais des technologies améliorées et des compé-
tences techniques en apiculture et transformation des 
produits de la ruche grâce à l’aide fournie par le pro-
gramme SEED. Nous sommes en mesure d’augmenter la 
production et de nous diversifier vers d’autres produits 
plus économiques comme le savon, les laits pour le corps 
et les bougies », explique-t-elle.

Les femmes comme les hommes ont tiré grand 
parti de ce projet. Nasra soutient cependant 
que le projet a octroyé aux femmes une émanci-
pation économique qui leur permet de tirer des 
revenus du projet et de nourrir leurs familles. 
Par ailleurs, le groupe a permis aux femmes de 
prendre des décisions sur un pied d’égalité avec 
les hommes, la direction du groupe encoura-
geant la participation équitable des deux sexes 
aux processus décisionnels touchant au projet, 
à leur vie, et à une meilleure nutrition et sécu-
rité alimentaire.

Le projet leur a permis d’accroître le volume 
de miel produit par ruche, qui est passé d’une 
piètre quantité (5 kg ou moins), à une moyenne 
de 31 kg par an (deux récoltes). Un avantage 
que les apiculteurs et apicultrices confirment. 
Hussein Omar, co-leader du groupe, affirme 
« Nous pensons récolter plus de 1 050 kg de nos 23 
ruches cette année. En mai 2014, nous avons récolté 
155 kg et vendu 70 kg aux négociants jusqu’au port 
de Berbera, ce qui a valu au groupe d’empocher 840 
dollars. Nous nous efforçons maintenant d’améliorer 
la qualité des produits par le conditionnement et l’éti-
quetage, en créant de meilleurs débouchés et prix et en 
améliorant la commercialisation et le bien-être de la 
communauté ».

Les faibles capacités techniques des membres 
du groupe à travailler avec le matériel moderne 
d’apiculture ont représenté un des gros pro-
blèmes, avec le haut niveau d’analphabétisme 
des femmes et des hommes. Hussein Omar 
Muuse rappelle que « le groupe a été formé en 
2010 avec 58 agriculteurs qui ont construit de simples 
ruches-troncs qui produisaient très peu de miel. Les 
dix ruches « modernes » fournies par une ONG locale 
ne se sont pas avérées plus efficaces que les ruches tra-
ditionnelles. Selon le groupe, les membres avaient des 
connaissances très limitées en matière d’apiculture et 
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Préparation de crèmes de corps au miel
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Un tournant majeur pour la FAO  
dans la mobilisation des ressources 
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janvier 2015

Quelle est la situation actuelle 
des ressources de la FAO ?
Le programme de travail intégré de la FAO est 
financé par des contributions obligatoires et 
volontaires. Le budget de la FAO est financé 
à 41% par des contributions mises en recou-
vrement auprès des États membres (contribu-
tions obligatoires ou quotes-parts des États 
Membres) et à 59% par des contributions 
volontaires d’Etats membres et d’autres parte-
naires. 

Quels sont les défis auxquels est confrontée la 
FAO en termes de mobilisation de ressources ?
Depuis plusieurs années, la FAO, comme 
toutes les autres agences des Nations Unies, 
voit son budget ordinaire stagner ou même 
diminuer. Ceci est dû en grande partie à la crise 
économique et financière que vivent un grand 
nombre de pays industrialisés et à la diminu-
tion des budgets alloués à l’aide au développe-
ment.

Cette diminution du budget ordinaire ne s’ac-
compagne pas d’une diminution des tâches 
que la FAO doit accomplir. Bien au contraire ! 
Dans un monde de plus en plus complexe, 
confronté à des crises en tout genre, aux 
mutations provoquées par le changement cli-
matique, à une démographie croissante, les 
questions de sécurité alimentaire et nutrition 
sont de plus en plus sur le devant de la scène et 
revêtent une importance capitale.

La FAO devient donc de plus en plus dépen-
dante des contributions volontaires qu’elle 
réussit à mobiliser auprès de ses partenaires. 
L’organisation doit donc attirer plus de contri-
butions volontaires, élargir sa base de mobili-
sation de ressources et diversifier ses sources 
de financement. 

Enfin, la FAO doit pouvoir disposer d’une plus 
grande flexibilité en termes d’utilisation des 
ressources. Il s’agit de privilégier une approche 
programmatique par rapport aux approches- 
projets du passé. 

Quelles sont aujourd’hui les priorités 
pour la mobilisation des ressources ? 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
la FAO doit toujours faire plus avec moins. 
Le nouveau Cadre stratégique de la FAO se 
concentre sur cinq Objectifs stratégiques, ce 
qui lui permet de mettre l’accent sur les prio-
rités, de rationaliser l’allocation des ressources 
et d’améliorer ses résultats. 

La FAO vise à engager les partenaires dans un 
dialogue stratégique afin d’attirer à la fois plus 
de ressources non ciblées au niveau de résultats 
de haut niveau et plus de ressources ciblées au 
niveau de thématiques techniques spécifiques 
et/ou priorités géographiques.  

Cette mobilisation des ressources s’articule 
donc autour de (i) 11 priorités globales de 
mobilisation des ressources; (ii) 15 initiatives 
régionales; (iii) 141 cadres de programmation 
par pays qui définissent les priorités accor-
dées entre un Gouvernement national et la 
FAO. Ces derniers ont la garantie que le travail 
de la FAO au niveau de chaque pays contribue 
aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire 
et de développement agricole. La possibilité 
d’obtenir des résultats concrets tant au niveau 
mondial que régional et national est ainsi mul-
tipliée. 

Comme demandé par ses pays membres, la 
FAO renforce sa présence sur le terrain afin de 
mieux répondre aux besoins des bénéficiaires 
et encourager la mobilisation des ressources 
au niveau local. 

Depuis 2010, la FAO a développé plusieurs 
mécanismes qui lui permettent de mobiliser 
des ressources de façon non ciblée ou légè-
rement ciblée. C’est le cas par exemple du 
Mécanisme multi-partenaires de soutien au 
Programme de travail de la FAO (FAO Multi 
Partner Programme Support Mechanism – 
FMM en anglais). Ce mécanisme, qui permet 
une grande flexibilité et joue un rôle cataly-

tique important, met à disposition de la FAO 
des contributions qui sont allouées (en accord 
avec les partenaires) au niveau des Objectifs 
stratégiques afin d’atteindre les résultats iden-
tifiés dans le programme de travail de l’Orga-
nisation. Les Pays-Bas et la Suède ont été les 
premiers à soutenir ce mécanisme novateur. 
L’Agence flamande de coopération internatio-
nale et le Royaume de Belgique ont suivi. Le 
FMM a, entre autres, permis de financer les 
activités de Dimitra et d’améliorer l’accès des 
populations rurales à une communication par-
ticipative, à l’information, aux ressources et 
services et à accroitre ainsi leurs capacités à 
se mobiliser, organiser, échanger et à devenir 
acteurs de leur développement. 

Les nouvelles orientations de la FAO repré-
sentent un tournant majeur dans sa politique 
de mobilisation des ressources. Il ne s’agit plus 
d’un simple transfert de fonds d’un donateur 
vers la FAO et un pays bénéficiaire mais bien de 
partenariats entre des Parties ayant un objec-
tif commun. Nous sommes convaincus que la 
FAO pourra atteindre les objectifs ambitieux 
qu’elle s’est fixée avec ses pays membres, grâce 
à des partenariats solides et innovateurs, basés 
sur une relation de confiance et d’obligation de 
rendre des comptes ainsi que la mise en com-
mun des avantages comparatifs de chacun.

h Pour en savoir plus, contacter : 
Nadine Valat 
nadine.valat@fao.org

Questions-réponses avec Nadine Valat, fonctionnaire principale au sein de l’équipe de la mobilisation des 

ressources, sur les défis auxquels est confrontée la FAO en termes de mobilisation des ressources.
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Mobilisation de la communauté à Nyabiraba, Burundi. 



Bu
lle

tin
 D

im
itr

a 
| 2

6

22 }

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

Niger
Des alternatives au travail
des enfants dans l’agriculture

En juillet 2014, un atelier de réflexion était organisé au Niger sur la situation du travail des enfants 

dans l’agriculture (filières riz et maraîchage) afin d’identifier des pistes de solutions et des 

alternatives sans nuire à la production agricole.

Selon la législation du Niger, l’âge minimum 
pour l’emploi est de 14 ans. Cependant, les 
enfants entre 12 et 14 ans peuvent effectuer des 
travaux dits légers (quelques heures par jour, 
en dehors des heures de classe, et des tâches 
appropriées à leur âge, de jour) tandis que ceux 
de moins de 12 ans ne peuvent en aucun cas 
travailler. 

On estime pourtant que les enfants consacrent 
entre une et six heures de leur temps aux tra-
vaux agricoles. Souvent, ils parcourent tous 
les jours, dès l’âge de cinq ans, de longues dis-
tances pour effectuer des travaux champêtres, 
y compris dans la riziculture, pour le ramas-
sage du bois de feu et la collecte d’eau pour les 
ménages. Au vu de cette situation, l’école et le 
travail sont difficilement conciliables pour la 
majorité de ces enfants.

Cette situation préoccupante a fait l’objet d’un 
atelier de réflexion le 23 et 24 juillet 2014, orga-
nisé à Niamey par la FAO. Les résultats d’une 
étude sur le travail des enfants dans les régions 
de Tillabéry et de Dosso et dans la commune de 
Niamey ont été présentés. 

Selon l’étude, au moins un tiers des enfants 
interviewés sont impliqués dans des activités 
agricoles (collecte d’eau, repiquage, semis, 
désherbage, labour, pâturage, moisson, etc.). 
L’atelier a vu la participation de représentant-e-
s de ministères (Agriculture, Travail, Jeunesse, 
Justice, Santé), de services techniques régio-

naux, du secteur privé, de la société civile, ainsi 
que des partenaires du développement.

Pistes de solution
Les participants de l’atelier ont convenu que 

l’implication des enfants dans des activités pro-
ductives non dangereuses est parfois positive. 
Cette participation peut par exemple contribuer 
au transfert du savoir-faire entre générations et 
à la sécurité alimentaire des enfants, notam-
ment dans le cadre de l’agriculture familiale.

Il a aussi été rappelé que différents ministères 
du pays travaillent sur la prévention et la réduc-
tion du travail des enfants dans l’agriculture, 
notamment le Ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Sécurité Sociale et l’Initiative 3N (les 
Nigériens nourrissent les Nigériens). Les par-
ticipants ont insisté sur le fait que des réponses 
multisectorielles et multi-acteurs sont néces-
saires pour obtenir des résultats positifs.

A l’issue de l’atelier, les participants ont for-
mulé des recommandations concernant les 
sphères institutionnelle et socioéconomique, 
le domaine de l’information et de la formation, 
en cohérence avec les documents politiques et 
stratégiques nationaux en vigueur.

Parmi les principales mesures identifiées par 
les participants, on peut citer la nécessité de 
promulguer au niveau législatif une liste iden-
tifiant et prohibant les travaux potentiellement 
dangereux pour l’enfant dans le secteur de 
l’agriculture ainsi que la vulgarisation auprès 
des agriculteurs et des vulgarisateurs des textes 
en vigueur et des conventions internationales 
ratifiées par le Niger relatives au travail des 
enfants dans l’agriculture. 

De plus, d’autres recommandations cruciales 
ont été faites, telles que prévoir l’implication 
et la mobilisation des acteurs, notamment 
les leaders d’opinions, des mesures d’allè-
gement des tâches des femmes rurales, pro-
mouvoir le crédit rural et étendre le socle de 
protection sociale au secteur informel et au 
secteur rural. Dans le domaine de l’agricul-
ture, il est important d’intervenir au niveau 
des filières de certains produits agricoles pour 
accroitre la production (accès aux intrants et 
aux technologies appropriées) et d’améliorer 
la commercialisation agricole (moderniser la 
transformation).

Le travail des enfants, c’est :
Tout type de travail susceptible de com-

promettre la santé, la sécurité ou la mora-
lité des enfants (entendu comme toute 
personne âgée de moins de dix-huit ans). 
L’âge minimum pour l’emploi ne devrait 
pas être inférieur à l’âge de la scolarité 
obligatoire du pays (14 ans au Niger) et en 
aucun cas en-dessous de 14 ans. On dis-
tingue le travail « acceptable » (par exemple 
léger, adapté à l’âge de l’enfant, s’intégrant 
dans son éducation et ne compromettant 
pas sa scolarisation) et le travail « inaccep-
table » (tâche trop longue, trop lourde pour 
l’enfant en fonction de son âge, ou mettant 
sa vie et sa santé en danger à court et long 
terme).
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Enfin, la proposition de mettre en place un 
cadre national de concertation, réunissant tous 
les acteurs concernés, a été approuvée par les 
participant-e-s afin de mieux répondre aux 
défis représentés par le travail des enfants dans 
l’agriculture. 

A présent, cette volonté manifeste doit se tra-
duire par des actions et interventions coordon-
nées pour garantir la cohérence des efforts et 
répondre au souhait de toutes les parties pre-
nantes de voir s’épanouir les filles et les gar-
çons touchés par le travail des enfants dans 
l’agriculture.

h Pour en savoir plus : 
www.fao.org/childlabouragriculture/fr/
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f La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2014. 
SOFA Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation
« La situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture 2014 : Ouvrir l’agriculture familiale 
à l’innovation » montre en quoi l’innovation dans 
les exploitations agricoles familiales contribue à la 
sécurité alimentaire, au recul de la pauvreté et à la 
protection de l’environnement dans le monde. Le 
rapport fait valoir que les exploitations agricoles 
familiales doivent être encouragées à innover d’une 
manière qui favorise l’intensification durable de la 
production et l’amélioration des moyens d’existence 
ruraux. L’innovation est un processus par lequel les 
agriculteurs augmentent leur production et amé-
liorent leurs pratiques de gestion.

FAO, 2014 
www.fao.org/publications/sofa/fr/

f Les femmes et la foresterie : Enjeux et opportunités
Les rôles revêtus par les hommes et les femmes 

dans les systèmes forestiers et agroforestiers des 
pays en développement sont différents. Les femmes 
sont souvent défavorisées en termes d’accès et 
de contrôle des ressources forestières, ainsi que 
d’opportunités économiques. Les politiques et pra-
tiques d’émancipation des femmes dans le secteur 
forestier sont en mesure d’améliorer sensiblement 
la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion 
durable des forêts ainsi que les moyens d’existence 
des communautés tributaires des forêts.

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf

f L’édition 2014 de L’État de l’insécurité alimentaire 
dans le monde
L’édition 2014 de L’État de l’insécurité alimen-

taire dans le monde présente les dernières estima-
tions des niveaux de la sous-alimentation dans le 
monde et décrit les progrès accomplis en vue de la 
réalisation des cibles de lutte contre la faim fixées 
dans les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) et lors du Sommet mondial de l’ali-
mentation (SMA). Le bilan de la situation actuelle 
en matière de lutte contre la faim et la malnutrition 
montre que des progrès ont été réalisés et que la 
faim a reculé à l’échelle mondiale et dans de nom-
breux pays. Dans d’autres pays toutefois, des efforts 
considérables doivent encore être déployés.

FAO, 2014 
www.fao.org/publications/sofi/2014/fr

f Conduire des Champs écoles des producteurs  
Guide du facilitateur
Les Champs écoles de producteurs mis en place 

par la FAO et ses partenaires contribuent à doter des 
millions de petits producteurs des connaissances 
et des aptitudes pour mettre en pratique cette 
approche et améliorer leurs conditions de vie. Le 
Champ école des producteurs ou Champ école pay-
san (CEP) est un cadre de rencontre et de formation 
pour un groupe de producteurs, une école «sans 
murs», qui se déroule dans un champ, tout au long 
d’une saison de culture.

FAO, 2014 
www.fao.org/3/a-i3948f.pdf

f Les jeunes et l’agriculture 
Principaux enjeux et solutions concrètes
Cette publication offre de nombreux exemples 

concrets détaillant différentes manières de réenga-
ger les jeunes dans le secteur agricole. Elle montre 
que des programmes éducationnels sur mesure 
peuvent offrir aux jeunes les compétences et la pers-
picacité nécessaires pour se lancer en agriculture et 
adopter des méthodes de production respectueuses 
de l’environnement. Beaucoup des approches ou des 
initiatives décrites dans cette publication sont issues 
des jeunes eux-mêmes. Cette étude est le fruit d’un 
travail conjoint de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) 
et du Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA).

FAO, 2014 
www.fao.org/3/a-i3947f.pdf

Combler les disparités hommes-femmes n’est 
pas seulement une bonne chose à faire, c’est la 
chose à faire pour améliorer l’agriculture et la 
sécurité alimentaire pour tous. C’est le message 
clé qui est ressorti du récent événement sur «les 
interventions d’agriculture familiale visant 
à combler l’écart entre les sexes : leçons de 
l’Afrique».

L’événement s’est tenu au siège de la FAO 
le 17 octobre 2014, durant la 41ème session 
du Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA). Dans son discours d’ouverture, 
le Directeur général de la FAO José Graziano 
da Silva a souligné que la croissance écono-
mique sans précédent que connaît l’Afrique 
est répartie inégalement. Il a aussi insisté sur 
le fait qu’un programme sérieux de réduction 
de la pauvreté rurale doit cibler les femmes 
qui constituent le pilier des sociétés rurales.

Parmi les participants, citons entre autres, 
Amadou Allahoury Diallo, Haut Commis-
saire de l’Initiative 3N au Niger – «Les Nigé-
riens nourrissent les Nigériens»; Haladou 

Salha, Conseiller technique principal AU-
NEPAD; Thelma Awori, PDG fondatrice et 
Présidente du Fonds pour les femmes du 
marché au Libéria; Jonathan Jacobs, co-fon-
dateur et directeur général de Malawi Man-
goes; Beatrice Gakuba, PDG fondatrice de 
Rwanda Flora; Ibrahim Coulibaly, Président 
de la Confédération nationale des organisa-
tions paysannes du Mali et Ambassadeur spé-
cial pour l’Afrique de l’Année internationale 
de l’agriculture familiale. Modérés par Ndi-
sale Brave, Directrice adjointe de la Division 
de la protection sociale de la FAO, les débats 
ont porté sur les interventions efficaces 
d’agriculture familiale qui ont réussi à auto-
nomiser les femmes et à affronter les inéga-
lités entre les sexes en Afrique, en offrant des 
recommandations spécifiques de politiques 
et de mesures visant à combler l’écart entre 
hommes-femmes et à renforcer l’agriculture 
familiale.

Les participants ont également prié la FAO de 
servir «d’intermédiaire neutre entre le secteur 
privé et le secteur public» de façon à renfor-
cer les liens entre les deux. Ils ont également 

évoqué d’autres thèmes comme la gouver-
nance des terres, le besoin de technologies 
améliorées spécifiques et l’accès à la terre, 
au crédit et aux marchés pour les jeunes gens 
et les jeunes filles; la nécessité d’impliquer 
les femmes et les jeunes dans les processus 
stratégiques et décisionnels. Enfin, les ins-
titutions universitaires ont été encouragées 
à mettre sur pied des “écoles de genre” pour 
définir des politiques en vue de l’intégration 
de la dimension genre.

Marcela Villarreal, Directrice du Bureau des 
partenariats, du plaidoyer et du renforcement 
des capacités à la FAO (OPC), a prononcé un 
discours de clôture qui reprenait un grand 
nombre des messages et points clés exami-
nés, en réitérant avant tout l’importance de 
la collaboration : « Ne travaillons pas seuls, 
c’est ensemble que nous pouvons résoudre le 
problème de l’insécurité alimentaire ».

h  Pour en savoir plus : 
www.fao.org/gender/gender-home/ 
gender-news/gender-newsdet/fr/c/263700/

Leçons de l’Afrique pour réduire les inégalités 
entre les sexes dans l’agriculture familiale
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Ressources Note : la plupart des publications mentionnées ici sont disponibles gratuitement en ligne (sauf spécification contraire). 
En cas de difficultés d’accès aux publications sur le site Internet indiqué, il suffit souvent de faire une recherche sur Google.

f Global status report on violence prevention 2014
Rapport de situation 2014 sur la prévention de la 
violence dans le monde
Publié conjointement par l’Organisation Mon-

diale de la Santé, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 
ce premier rapport visant à faire le bilan des efforts 
déployés dans 133 pays pour affronter la violence 
interpersonnelle (maltraitance des enfants, violence 
chez les jeunes, violence conjugale et sexuelle, et 
maltraitance envers les personnes âgées) préconise 
l’élargissement des programmes de prévention, 
l’adoption et la mise en oeuvre de législations plus 
strictes, et l’amélioration des services en faveur des 
victimes de violences.

OMS, 2014 
Résumé en français 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145088/1/ 
WHO_NMH_NVI_14.2_fre.pdf?ua=1&ua=1

f Women & Climate change – Negotiations – 
Existing mandates and entry points for gender 
equality
Femmes et changement climatique – 
Négociations – mandats existants et points 
d’entrée pour l’égalité des sexes
Ce manuel technique a pour vocation d’aider 

les décideurs et négociateurs à cartographier les 
politiques de changement climatique se référant 
spécifiquement à l’égalité entre les sexes dans tous 
les principaux domaines de négociation dans le but 
de mieux suivre la mise en oeuvre des politiques et 
mesures relatives au changement climatique sen-
sibles au genre à tous les niveaux.

WEDO, 2014 
www.wedo.org

f Report : The Gender Advantage : Women on the 
front line of climate change (2014)
Rapport : L’avantage du genre : les femmes en 
première ligne face au changement climatique 
(2014)
Cette publication illustre l’expérience du FIDA 

en matière de réduction des disparités entre les 
sexes en tirant parti de l’avantage des femmes dans 
l’adaptation au changement climatique par le biais 
de dix études de cas provenant du monde entier. 
Ces études montrent qu’une adaptation tenant 
compte du genre se traduit par de meilleurs moyens 
d’existence et revenus, des rendements accrus, une 
sécurité alimentaire renforcée et une réduction des 
charges de travail pour les femmes et leurs familles.

IFAD, 2014 
www.ifad.org/gender

f Masculinities, conflict and peacebuilding : 
perspectives on men through a gender lens
Masculinités, conflits et consolidation de la paix : 
perspectives sur les hommes à travers le prisme 
du genre
Cette publication a pour but de faire avan-

cer le débat sur l’intégration d’une perspective 
des masculinités dans les politiques et pratiques 

de consolidation de la paix. Elle se penche sur les 
programmes de promotion de masculinités non 
violentes et favorables à l’équité entre les sexes et 
s’interroge sur la manière dont elles peuvent être 
développées pour mettre en cause les normes de 
genre à l’origine des conflits et de l’insécurité.

SAFERWORLD, Oct 2014 
www.saferworld.org.uk/resources/ 
view-resource/862-masculinities-conflict-and-peace-
building-perspectives-on-men-through-a-gender-lens

f La Situation des enfants dans Le Monde 2014 en 
chiffres. Chaque enfant compte.

 Dévoiler les disparités, promouvoir les droits de 
l’enfant
Trente ans se sont écoulés depuis que La Situa-

tion des enfants dans le monde a commencé à 
publier des tableaux de statistiques nationales et 
mondiales normalisés visant à fournir une image 
détaillée de la situation des enfants. Depuis la 
présentation des premiers indicateurs du bien-
être des enfants, beaucoup de choses ont changé. 
Cependant, le principe directeur reste le même : des 
données crédibles sur la situation des enfants sont 
essentielles à l’amélioration de leurs conditions de 
vie – et indispensables à la réalisation des droits de 
chaque enfant.

UNICEF, 2014 
www.unicef.org/french/sowc2014/numbers/ 
documents/french/FR-FINAL%20FULL%20REPORT.pdf

f Women agricultural workers and the right to 
adequate food and nutrition
Les femmes dans l’agriculture et le droit à une 
alimentation adéquate
Cette publication du FIAN (Food First Informa-

tion and Action Network) examine les conditions de 
travail discriminatoires à l’encontre des femmes 
dans l’agriculture, ainsi que le rôle essentiel que 
jouent les femmes et les filles dans la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle de leurs familles et com-
munautés.

FIAN, 2014 
www.fian.org/what-we-do/issues/gender/

f The Global Gender Gap Report 2014
Le Rapport mondial sur la parité hommes-femmes 
2014
Le Rapport mondial sur la parité hommes-

femmes 2014 souligne l’écart persistant d’une 
région à l’autre et au sein d’une même région. A 
l’aune de données recueillies pendant neuf ans 
pour les 111 pays pris en compte par le rapport 
depuis sa première édition, l’amélioration pour les 
femmes sur le lieu de travail n’a été que minime. 
Selon le Rapport 2014, l’écart hommes-femmes 
pour la participation et les opportunités écono-
miques se situe désormais à 60 pour cent à l’échelle 
mondiale, en hausse de 4 pour cent par rapport à 
2006.

WEF, 2014 
www3.weforum.org/docs/GGGR14/ 
GGGR_CompleteReport_2014.pdf 
www.weforum.org/issues/global-gender-gap

f Le Réseau de communication Ebola (ECN)
Le Réseau de communication Ebola (ECN) 

rassemble des matériels de communication visant 
à empêcher la diffusion du virus Ebola en Afrique 
de l’Ouest, à partir de tout un éventail de sources 
d’information (notamment USAID, UNICEF, Cen-
ters for Disease Control and Prevention et OMS).

http://ebolacommunicationnetwork.org/?lang=fr

f Empowering Women and Girls for Shared 
Prosperity
L’autonomisation des femmes et des filles pour 
une prospérité partagée
Ce rapport recense les opportunités et points 

d’entrée pour une transformation durable, tels que 
des interventions intersectorielles comprenant un 
apprentissage de la vie pratique, une éducation à 
la santé sexuelle et génésique, des allocations sous 
conditions et des programmes de mentorat. Il met 
l’accent sur le rôle essentiel que peuvent jouer les 
technologies de l’information et de la communica-
tion pour donner un plus large écho aux voix des 
femmes, étendre leurs possibilités d’apprentissage 
et élargir leur vision et leurs aspirations.

World Bank Group, 2014 
http://siteresources.worldbank.org/EXTWBP/ 
Resources/VA_web.html

f Rethinking Resilience : Prioritizing Gender 
Integration to Enhance Household and Community 
Resilience to Food Insecurity in the Sahel
Repenser la résilience : donner la priorité à 
l’intégration des genres pour améliorer la 
résilience des ménages et des communautés face à 
l’insécurité alimentaire dans le Sahel
De juin 2013 à janvier 2014, Mercy Corps a mené 

une recherche afin d’étudier le lien entre dynamique 
de genre et renforcement de la résilience, en particu-
lier dans la région du Sahel (Mali, Niger et Nigeria), 
zone affligée par une pauvreté chronique, des pénu-
ries alimentaires, la sécheresse, la dégradation de 
ses écosystèmes et les conflits.

Mercy Corps, 2014 
www.mercycorps.org/sites/default/files/Mercy%20 
Corps%20Gender%20and%20Resilience%20 
September%202014.pdf

f Measuring progress toward empowerment. 
Women’s empowerment in agriculture index : 
baseline report
Mesurer les progrès vers l’autonomisation. 
L’autonomisation des femmes dans l’index de 
l’agriculture : rapport de base
Ce rapport présente une analyse détaillée des 

résultats d’une enquête de base sur l’indice de l’au-
tonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI), 
récapitulant les conclusions de l’enquête WEAI et les 
liens entre le WEAI et les divers résultats intéressant 
l’initiative du gouvernement des Etats-Unis « Feed 
the Future ». Ces chiffres sur la pauvreté, la santé et 
la nutrition comprennent des facteurs susceptibles 
à la fois d’influer et de découler de l’émancipation.

IFPRI, 2014 
www.ifpri.org/sites/default/files/publications/weai-
report2013.pdf


