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Un partenariat FAO et ONU Femmes pour  
des clubs d’écoute Dimitra en RDC et au Burundi

La FAO et ONU Femmes, deux agences des Nations Unies, ont récemment signé un protocole d’accord pour 

unir leurs forces afin de contribuer à l’autonomisation socio-économique des femmes, des hommes et des 

jeunes en milieu rural au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC). Pour atteindre cet objectif, 

l’information et la communication participative sont mises à l’honneur par le biais des clubs d’écoute Dimitra. 

Dans le cadre de cette collaboration, cinq clubs 
d’écoute Dimitra ont déjà vu le jour dans la pro-
vince du Sud-Kivu (RDC) et dix autres dans les 
provinces de Bubanza, de Bujumbura Rural et 
Bujumbura Mairie (Burundi). Néanmoins, il est 
probable que le nombre de clubs double voire 
triple dans les semaines à venir, à la lumière de 
l’enthousiasme avec lequel les communautés 
ont accueilli l’initiative. 

Multiplication des clubs d’écoute Dimitra
En effet, dans le cas du Sud-Kivu où des 

radios solaires et à manivelle ont déjà été 
distribuées, plus de 100 personnes étaient 
présentes lors des premières réunions de 
chaque club. Or, on sait que pour fonction-
ner de manière participative, un club d’écoute 
Dimitra ne doit pas compter plus de 25-30 
membres. Les clubs vont donc devoir se mul-
tiplier pour mieux accueillir leurs membres. 
Une situation similaire risque de se présenter 
au Burundi où on note un grand dynamisme. 
Dans les deux pays, les clubs n’ont pas tardé 
à s’auto-organiser et à conduire des actions 

collectives, sans même attendre les forma-
tions ! 

Les clubs serviront de tremplin pour stimuler 
la participation des populations rurales et la 
gouvernance citoyenne dans les activités de 
développement et constitueront un espace 
de prise de parole et d’action en rapport avec 
les besoins identifiés par les membres des 
clubs. Ainsi, ces derniers pourront prendre 
confiance en eux et mieux faire entendre leur 
voix, qu’il s’agisse du niveau politique local 
ou des organes de décision des organisations 
paysannes, afin d’améliorer leurs opportunités 
sociales, économiques et politiques.

La sélection des sites pour la mise en place des 
clubs d’écoute s’est faite sur la base de critères 
tels que la présence d’organisations locales 
partenaires d’ONU Femmes et/ou de champs 
écoles ou autres activités de la FAO. Au Burundi, 
les clubs Dimitra sont situés dans les Provinces 
de Bubanza (Communes de Gihanga, Mpanda 
et Rugazi), de Bujumbura Mairie (Communes 

de Buterere et Kanyosha) et de Bujumbura 
Rural (Commune de Isale). Dans le Sud-Kivu, 
ils se trouvent à Mudaka (territoire de Kabare) 
et à Walungu, Ludaha et Kaniola (territoire de 
Walungu).

Réseautage et recherche de synergies
Un des éléments singuliers et novateurs 

de ce projet est lié au fait qu’ils viennent en 
soutien à d’autres initiatives de la FAO et 
d’ONU Femmes. Dans le cas du Sud-Kivu, 
ils s’appuient sur le réseau existant de clubs 
d’écoute Dimitra et sur la création de « mai-
sons d’écoute » pour femmes violées appuyées 
par ONU Femmes. Au Burundi, ils font partie 
d’un réseau de clubs mis en place par quatre 
programmes de la FAO (voir article page 5). 
Cette dimension de réseautage et la création 
de synergies avec d’autres initiatives sont 
importantes car si être membre d’un club 
d’écoute Dimitra aide à mieux comprendre 
son environnement, faire partie d’un réseau 
de clubs contribue aussi à être plus efficace et 
à réduire l’isolement. Ceci ne peut qu’enrichir 
les discussions et les échanges organisés entre 
les clubs, y compris les décisions qui y sont 
prises.

Dans les deux pays, les activités sont mises 
en oeuvre par FAO-Dimitra, qui a organisé 
à Bujumbura, du 5 au 8 mars, une première 
formation sur l’approche des clubs d’écoute 
Dimitra afin de renforcer les capacités des 
participant-e-s en matière de communica-
tion sociale et de genre. Trois participant-e-s 
d’ONU Femmes Burundi ont bénéficié de la 
formation, notamment les agents des com-
munes d’Isale et de Mpanda et le Chargé de 
Programme d’ONU Femmes au Burundi. Une 
formation similaire sera bientôt organisée à 
Bukavu, Sud-Kivu, par l’ONG locale Samwaki, 
partenaire de Dimitra, qui appuie le proces-
sus et les clubs d’écoute Dimitra depuis 2006. 
Dans ce cas, la participation d’ONU Femmes 
aura trait aux aspects liés à la connaissance et la 
revendication des droits des femmes en RDC.

Le partenariat signé entre les deux agences 
devrait également être renforcé par une contri-
bution additionnelle d’ONU Femmes Burundi 
qui permettra de poursuivre les formations 
décentralisées, de participer à un forum 
des clubs d’écoute Dimitra ou à des visites 
d’échange.

Les membres du club d’écoute Rhushangire de Makwale, Territoire de Walungu 
(RDC), reçoivent leur radio solaire à manivelle.
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 … et des clubs d’écoute Dimitra  
en Mauritanie et au Sénégal

En Mauritanie, un atelier des clubs d’écoute 
Dimitra, organisé à Nouakchott du 11 au 14 
novembre 2012, a rassemblé 25 participant-e-s 
provenant de quatre régions ciblées, Assaba, 
Trarza, Brakna et Gorgol. 

Cet atelier faisait suite à une requête d’assis-
tance technique présentée à FAO-Dimitra par 
le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD), en vue de la mise en œuvre 
d’un projet pilote pour des clubs d’écoute 
Dimitra dans le pays, sur financement du 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Il 
a été facilité par FAO-Dimitra, avec le soutien 
de personnes ressources mauritaniennes pour 
les aspects liés à l’environnement et au genre, 
et le soutien d’un représentant de Radio Mauri-
tanie pour la communication. L’ONG Perspec-
tives Rurales – Association de Développement 
(PRAD) était responsable de l’organisation de 
la formation.

Le cas de la Mauritanie est particulier dès 
lors que le projet pilote s’appuie sur plu-
sieurs organisations accompagnatrices : 
ONG PRAD (Nouakchott), Action (Gorgol), 
AFRES (Assaba), AMSTOP (Trarza) et CHDCD 
(Brakna). La première phase du projet permet-

tra d’affiner la structure pour une efficacité 
optimale. 

Par ailleurs, la FAO va mettre en place un projet 
transfrontalier (Mauritanie-Sénégal) de clubs 
d’écoute Dimitra dans la Vallée du Fleuve Séné-
gal. Les clubs d’écoute permettront la mise en 
réseau et l’échange de bonnes pratiques entre 
les champs écoles paysans du Programme 
régional Gestion Intégrée de Protection des 
Déprédateurs (GIPD).

Le paysage médiatique mauritanien n’est pas 
encore libéralisé. Une collaboration avec Radio 
Mauritanie, la radio nationale publique, a donc 
été établie par le biais de ses antennes décen-
tralisées. Toutefois, le projet transfrontalier 
permettra aussi de collaborer avec les radios 
locales sénégalaises, très écoutées du côté 
mauritanien. 

A l’heure qu’il est, les clubs sont donc créés et 
de nouvelles opportunités s’ouvrent en termes 
de collaboration avec d’autres programmes 
de la FAO ou encore avec d’autres unités du 
PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et du Bureau international 
du travail (BIT). 
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Les membres d’un nouveau club d’écoute Dimitra dans la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura rural 
(Burundi). Le club s’est donné le nom de Abasangirajambo, « ceux qui partagent la parole ».
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