
D
im

itr
a 

Bu
lle

tin
 |

 2
4

10 }

Burundi | Clubs d’écoute communautaires :  
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid »

Lancées début mars 2013 par la FAO au Burundi avec l’appui technique de Dimitra, les 

activités des clubs d’écoute communautaires Dimitra se poursuivent au Burundi, en 

collaboration avec les champs écoles paysans de la FAO. La zone pilote retenue regroupe 

les provinces de Bubanza, Bujumbura rural, Mairie de Bujumbura et Muramvya.
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Pour cette étape pilote, plusieurs projets de la 
FAO, à savoir « Fonds de Consolidation de la 
Paix », « Horticulture Urbaine et Péri-urbaine » 
et deux projets financés par la Suède, sou-
tiennent les activités des clubs d’écoute com-
munautaires. Cette phase vise à mettre en 
œuvre l’approche des clubs d’écoute Dimitra 
au Burundi, et améliorer ainsi l’accès à l’infor-
mation et à la communication des populations 
rurales, particulièrement les femmes et les 
jeunes, pour contribuer à leur autonomisation 
socio-économique et politique et leur sécurité 
alimentaire. 

Lancement officiel par un atelier
C’est dans l’enceinte de l’Eglise du Mont 

Sion de Bujumbura que la FAO a organisé l’ate-
lier initial, facilité par Dimitra, du 5 au 8 mars 
2013. Celui-ci a regroupé des facilitateurs et 
facilitatrices des champs écoles paysans, des 
journalistes, des membres du personnel de la 
FAO et des représentant-e-s d’ONU Femmes 
et du FNUAP. L’objectif était de renforcer les 
capacités et les compétences des participant-
e-s en matière de communication sociale et de 
genre en milieu rural, en vue de la création et 

de l’animation de clubs d’écoute communau-
taires Dimitra au Burundi. Il s’agissait égale-
ment d’explorer les synergies avec l’approche 
participative des champs écoles paysans au 
Burundi.

Des débuts prometteurs
Après avoir pris part à l’atelier initial, les 

facilitateurs et facilitatrices des champs écoles 
paysans ont partagé avec les autres membres 
des champs écoles paysans l’espoir que porte 
l’approche des clubs d’écoute communau-
taires Dimitra. Les champs écoles paysans ont 
joué un rôle important dans la sensibilisation 
des communautés où la création de clubs était 
envisagée. Lors des séances de mise en place 
des clubs qui ont suivi, l’équipe du projet a pré-
senté l’approche des clubs d’écoute commu-
nautaires en détail, notamment leurs objectifs, 
leur utilité pour les communautés de base, la 
prise en compte du genre et la place des jeunes 
dans les clubs, leurs caractéristiques ainsi que 
leur fonctionnement interne.

Les participant-e-s sont enthousiastes et 
attendent beaucoup des clubs d’écoute com-

munautaires. Ainsi, Régine Bandyatuyage, 
de la communauté Batwa de la province 
Muramvya a affirmé : « Nous, les Batwas, nous 
avons été longtemps marginalisés. Avec les 
clubs d’écoute communautaires, je vais pro-
mouvoir les intérêts de ma communauté, sur-
tout l’accès à l’éducation ».

De mars à septembre 2013, 11 clubs d’écoute 
communautaires pilotes ont ainsi été mis en 
place et autant de radios solaires et à manivelle 
distribuées. Ces clubs comptent 287 membres, 
soit une moyenne de 26 personnes par club. 
Même si le nombre de membres doit, en prin-
cipe, être compris entre 15 et 30, ce chiffre a été 
dépassé dans certaines localités en raison de 
l’enthousiasme suscité.

Les clubs font reculer les 
disparités selon le genre
Depuis le début effectif des activités des 

clubs d’écoute communautaires, les hommes 
et femmes membres des clubs ont commencé 
à prendre la mesure des inégalités et discri-
minations auxquelles font face les femmes 
burundaises. Leur charge de travail est très 
importante et certaines activités pourtant très 
lourdes, comme les travaux ménagers et sur-
tout les travaux champêtres, restent invisibles 
car non rémunérées. 

Lors des séances de mise en place des clubs 
d’écoute, les hommes et les femmes ont com-
pris que ces nouveaux espaces d’échange et 
d’action vont servir à libérer la parole et à avoir 
une voix dans la société. Un engouement par-
ticulier a été remarqué du côté des femmes. 
Elles constituent 63% de l’effectif total des 
membres des clubs. Sans que les hommes s’en 
soient offusqués, les femmes sont majoritaires 
dans les comités de gestion des clubs d’écoute 
communautaires choisis par les participants et 
participantes aux séances.

Mme Nkinahoruri Caritas, élue représentante du CEC Tubumwe 
(«Unissons-nous») de la zone Mubone, commune Kabezi, en province 
Bujumbura rural, lors de la réunion de mise en place de ce club.

©
 G

us
ta

ve
 N

ta
ra

ka



décem
bre 2013

{ 11

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

Champs écoles paysans et clubs 
d’écoute communautaires : deux 
approches complémentaires
La FAO a décidé d’adopter une approche 

stratégique basée sur le tandem champ école 
paysan et club d’écoute communautaire. Cette 
nouvelle approche vise à contribuer aussi bien 
au développement agricole qu’au renforcement 
de la cohésion sociale, au leadership féminin et 
à l’autonomisation des populations rurales.

Les champs écoles paysans sont décrits comme 
des écoles sans murs, où les agri-éleveurs 
(entre 20 et 30 personnes) apprennent grâce à 
l’observation et l’expérimentation dans leurs 
propres champs. Ceci leur permet notamment 
d’améliorer leurs compétences en gestion et 
de devenir des expert-e-s techniques dans leur 
ferme.

Les clubs d’écoute communautaires, consti-
tués par des membres des champs écoles 
paysans (ou non) sur base volontaire, vont 
appuyer les champs écoles en leur permettant 
d’interagir au niveau local, avec la population 
et les acteurs locaux ; au niveau national, avec 
les autres champs écoles ; et au niveau interna-
tional, via les autres réseaux de clubs d’écoute.

Leçons et défis
Alors que les activités des clubs d’écoute 

communautaires au Burundi en sont encore 
au stade pilote, les premières leçons montrent 
que le terrain est favorable en dépit de quelques 
défis qui restent à relever.

La population burundaise a répondu de façon 
enthousiaste à la sensibilisation sur les clubs 
d’écoute communautaires en y adhérant mas-
sivement. Les membres ont déjà des idées sur 
leurs contributions pour changer les menta-
lités et contribuer à la paix sociale. L’un d’eux 
a ainsi lancé : « Un club d’écoute est utile dans 
notre localité ! Cela nous permettra peut-être 
de trouver des solutions à des cas comme celui 
de Ferdinand, qui pose un problème pour son 
foyer et pour ses voisins. Il a été emprisonné 
à maintes reprises à cause de violences conju-
gales. Si des cas pareils étaient débattus lors 
des émissions radio des clubs, cela pourrait 
aussi aider à changer les mentalités ». 

L’existence des champs écoles paysans, aux-
quels la majorité des nouveaux membres des 
clubs d’écoute communautaires était déjà affi-
liée, a beaucoup contribué à la mobilisation et 
à la sensibilisation en faveur de cette nouvelle 
approche. Les champs écoles paysans ont servi 
de porte d’entrée pour les clubs d’écoute com-

munautaires et espèrent de leur côté tirer profit 
de ce partenariat dans un domaine complé-
mentaire : la communication avec l’ensemble 
de la communauté et entre eux.

Parmi les défis à relever pour la suite des acti-
vités des clubs d’écoute communautaires au 
Burundi figure principalement la concréti-
sation du partenariat avec les radios locales. 
Contrairement à d’autres pays où fonctionnent 
des clubs d’écoute Dimitra, comme la RDC et 
le Niger, le Burundi ne compte pas de radios 
communautaires en tant que telles – si on com-
prend radio communautaire comme une radio 
de proximité œuvrant au développement local 
ou d’une ‘communauté’. Les radios burun-
daises (radios privées ou radio nationale) ont, 
pour la plupart, une couverture nationale. 
L’équipe du projet travaille actuellement à la 
définition d’un nouveau type de partenariat 
pour la réalisation et diffusion des émissions 
des clubs d’écoute communautaires. D’autres 
moyens de communication à mobiliser sont 
également à l’étude.

h Pour en savoir plus, contacter : 
– Gustave Ntaraka, Coordinateur du projet 
 +257-22-206000 
 gustave.ntaraka@fao.org 
– Yannick De Mol, FAO-Dimitra,  
 yannick.demol@fao.org
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Photo de famille lors de la réunion de mise en place du club d’écoute Twungurane («Aidons-nous les  
uns les autres») de la zone Ramba, commune Kabezi (province Bujumbura rural).


