
D
im

itr
a 

Bu
lle

tin
 |

 2
4

2 }

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

f
h Sommaire

Editorial

CONTACTEZ-NOUS

 3 | RDC – Clubs d’écoute Dimitra et réduction de la 
pauvreté, un forum pour partager les résultats 

 8 | Série Portraits : Marguerite Atilomoi, modératrice du 
club d’écoute « Etumba na nzala » à Yanonge (RDC)

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

 12 | Mauritanie et Sénégal – Clubs d’écoute 
communautaires et champs écoles paysans, un projet 
transfrontalier

 13 | Ghana – Démarrage des clubs d’écoute 
communautaires Dimitra dans le Gonja Ouest

 14 | CoOPéquité – Une approche inclusive basée sur la 
participation, la bonne gouvernance et le genre

 16 | Niger et Burkina Faso – Quatre années de 
capitalisation d’expériences

 18 | Kenya – Les producteurs rencontrent les acheteurs 
grâce à Sokopepe

 19 | Ouganda – U-report, fer de lance pour la mobilisation 
des jeunes

 20 | Inde – Des agricultrices trouvent des solutions à leurs 
problèmes dans le Gujarat

 21 | Agriculture familiale : contributions des femmes et 
des hommes

 21 | Politique de la FAO sur l’égalité des sexes

 22 | Nouvelles publications FAO

 23 | Autres ressources

FAO-Dimitra  
Bureau de Liaison de la FAO avec l’Union  
Européenne et la Belgique

30, boulevard Simon Bolivar (20ème étage) 
B-1000 Bruxelles, Belgique

Eliane Najros, Coordinatrice du projet
Maartje Houbrechts, Chargée de projet
Yannick De Mol et Christiane Monsieur,  
Spécialistes genre, information et communication

S +32 2 204.07.49

dimitra@fao.org – www.fao.org/dimitra

ORGANISATION  
DES NATIONS UNIES  

POUR L’ALIMENTATION  
ET L’AGRICULTURE

Avec le soutien financier du Service 
Public Fédéral des Affaires Etrangères, 
Commerce Extérieur et Coopération au 

Développement (DGD) Belgique.

Graphisme : Filip Erkens, Gand | Impression  : Parys Printing, Evergem-Gand

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune 
prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones 
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou 
de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation 
ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 
nécessairement les vues ou les politiques de la FAO.

© FAO, 2013

La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit 
d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude 
privée, de recherches ou d’enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non 
commerciaux, sous réserve que la FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire 
du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les 
opinions, produits ou services des utilisateurs.

©
 C

hr
is

ti
an

 A
ki

lim
al

i

C’est toujours avec plaisir que nous vous 
accueillons dans le Bulletin Dimitra, et en par-
ticulier dans ce numéro 24. Nous saisissons 
cette occasion pour rendre hommage à Phuna 
Mabika Dakeini, notre collègue de longue date 
en RD Congo, dont le décès nous a profondé-
ment attristés.
Cette publication met en lumière des expé-
riences d’approches de développement qui 
contribuent à la lutte contre la pauvreté en 
milieu rural. Réduire la pauvreté rurale est l’un 
des objectifs stratégiques de la FAO pour les 
prochaines années auquel le projet Dimitra 
contribue particulièrement.
Des méthodologies novatrices ont été dévelop-
pées qui visent à mettre au centre des actions de 
la FAO la participation, le genre et l’autonomisa-
tion des populations et des organisations rurales. 
C’est dans cet esprit que le projet FAO-Dimi-
tra appuie depuis plusieurs années des clubs 
d’écoute communautaires (CEC) qui facilitent 
un processus de renforcement des communautés 
rurales, avec un accent spécial sur le leadership 
des femmes. A ce stade, il nous a semblé néces-
saire de marquer une étape en capitalisant sur les 
années d’expérience des clubs. Ainsi est jointe 
à ce bulletin une fiche qui décrit les caractéris-
tiques essentielles qui font des clubs d’écoute 
communautaires Dimitra une approche unique.
Vous trouverez également dans ce numéro un 
dossier qui illustre l’impact des CEC en Pro-
vince orientale de la République démocratique 
du Congo (RDC). Un forum des clubs d’écoute 
à Isangi, qui a rassemblé les membres des 60 
clubs d’écoute de la Province, est le point de 
départ pour parler des résultats obtenus. 
C’est Marguerite Atilomoi, une jeune femme 
leader de la Province Orientale, qui a été choisie 
pour notre série Portraits dans ce numéro. Mar-
guerite est la modératrice d’un club d’écoute et 
fait également partie du Comité Directeur d’une 
Organisation de Producteurs Agricoles (OPA) et 
des instances dirigeantes de l’Union des OPA de 
sa localité.
Plusieurs articles parlent de la création de nou-
veaux clubs, en Mauritanie, au Sénégal et au 
Niger avec le programme régional de Gestion 
intégrée de la production et des déprédateurs 
(GIPD) de la FAO, mais aussi au Ghana. Le 
Ghana est le premier pays anglophone où des 
CEC viennent d’être lancés dans 18 commu-
nautés du Gonja Ouest, au nord du pays, dans 

le cadre d’une initiative régionale de la FAO qui 
s’inscrit dans le contexte de l’objectif stratégique 
de réduction de la pauvreté rurale. 
Le programme CoOPéquité est une autre 
approche qui facilite la mise en œuvre de poli-
tiques et mesures encourageant le dévelop-
pement d’organisations de producteurs et 
productrices équitables et performantes. Une 
interview avec les responsables de ce programme 
permet d’illustrer cette approche basée sur la par-
ticipation, la bonne gouvernance et le genre.
Le projet « Capitalisation des bonnes pratiques 
en appui à la production agricole et à la sécurité 
alimentaire » de la FAO fait le bilan des activités 
et réalisations à l’issue de quatre ans de fonc-
tionnement. Il a testé et adapté des méthodolo-
gies pour capitaliser les expériences et dégager 
des bonnes pratiques, avec comme angle princi-
pal l’égalité hommes-femmes.
Une série d’articles décrivent des initiatives qui 
exploitent les technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Au Kenya, la plateforme 
Sokopepe pour le commerce des produits agri-
coles est utilisée par les petits producteurs pour 
obtenir des informations sur les prix ainsi que 
des conseils agricoles. Au Gujarat, en Inde, une 
ONG féminine a instauré un système d’informa-
tion sur les marchés par SMS pour aider les agri-
cultrices à vendre leur production à un prix plus 
juste. L’application U-Report, développée par 
UNICEF en Ouganda, permet aux jeunes Ougan-
dais de s’exprimer gratuitement par SMS sur les 
initiatives en cours dans leurs communautés. 
L’année 2014 a été déclarée « Année internatio-
nale de l’agriculture familiale » pour mettre en 
valeur l’importante contribution de l’agriculture 
familiale et des petites exploitations à la sécu-
rité alimentaire et à l’élimination de la pauvreté. 
Un article décrit comment la FAO, en concerta-
tion avec ses partenaires, compte encourager 
les pays à adopter des politiques de soutien 
aux exploitations familiales, au travers de pro-
grammes de protection sociale et de fourniture 
de services ruraux.
Je vous souhaite une bonne lecture, ainsi qu’une 
excellente année 2014!

Rob Vos
Directeur | Division de la protection sociale
Département du développement économique  
et social de la FAO

Amies lectrices, amis lecteurs,


