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Le premier forum des clubs d’écoute communautaires Dimitra du District de la Tshopo s’est tenu les 9 et 10 août 

2013 à Isangi, en Province Orientale (République démocratique du Congo). Il a été une occasion unique de rencontre, 

de réflexion et de partage d’expériences pour les représentants(e)s des 60 clubs d’écoute (CEC), sept radios 

communautaires et de nombreux acteurs clés, associés de près ou de loin aux CEC. Les clubs ont été mis en place 

en un an à peine dans le cadre d’un projet de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Ce projet axé sur les questions de genre est exécuté par la FAO, avec un financement du Gouvernement de la RDC 

et du FIDA. L’article raconte le forum et présente des données et anecdotes qui sont le reflet d’un pari gagné par les 

membres des clubs ayant accepté de miser sur cette approche novatrice.

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

Elysée Otondja se lève et déclare avec un 
mélange de fierté et d’étonnement : « Je suis 
devenue Présidente du Club d’écoute Dimi-
tra. Moi ! Je n’y aurais jamais cru ! ». Sa voisine 
Françoise Oleke acquiesce d’un mouvement 
rapide de la tête : « Et moi, alors ! J’étais dans 
les nuages, je ne comprenais pas, je ne parlais 
pas et maintenant, oui ! ». 
Le jeu de rôles va bon train. Chacun y joue le 
rôle d’un membre de club d’écoute qui partage 
ses impressions et idées sur les changements 

que le club a apportés dans sa propre vie, dans 
celle de sa communauté et dans la réduction 
de la pauvreté en milieu rural. Dans l’enthou-
siasme général, les réactions se succèdent, les 
unes après les autres : « Avec le club, j’ai appris 
comment manger convenablement, les repas 
sont plus variés » ; « On peut travailler seul, 
mais l’union fait la force. Ici, on partage les 
idées, on travaille en équipe, toutes les catégo-
ries mélangées, même les pauvres ! » ; « Mainte-
nant, on peut manger ensemble et il y a moins 
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La voix de Phuna Mabika 
Dakeini s’est tue
C’était un homme de radio et pendant des années, 
il a partagé son enthousiasme et ses compétences 
au bénéfice de projets de communication de la FAO. 
Sa dernière contribution, Phuna l’a donnée au pro-
jet des clubs d’écoute communautaires Dimitra en 
Province Orientale. Il y a travaillé avec passion sur 
ce en quoi il croyait profondément : un développe-
ment qui passe par la voix des gens et la radio com-
munautaire. 
Aujourd’hui, toute l’équipe Dimitra, la FAO et les 
clubs d’écoute de la RDC sont en deuil. Au revoir, 
Phuna, ta voix s’est tue, mais elle résonnera tou-
jours en nous tous.

d’interdits alimentaires pour les femmes» ; 
« On a décidé de réhabiliter la piste pour faire 
passer les produits agricoles » ; « Je n’avais 
pas l’habitude de parler devant des hommes, 
c’était à cause de la coutume ». 
Cette mise en scène des effets induits par les 
clubs d’écoute en Province Orientale s’est 
déroulée dans le cadre du premier forum des 
clubs d’écoute communautaires Dimitra du Dis-
trict de la Tshopo. Pour l’occasion se sont réunis 
pendant deux jours 60 représentant(e)s de ces 
clubs (environ moitié femmes et hommes), 
sept radios communautaires de la Tshopo 
associées au projet et la Radio Okapi des 
Nations Unies, dix représentants des services 
étatiques aux niveaux provincial, du district 
et du territoire, plusieurs chefs coutumiers et 
leaders sociaux, des représentants d’unions de 
producteurs agricoles et d’autres partenaires 
du projet, notamment l’ONG Inades-Forma-
tion. 

Un forum pour échanger, dialoguer, décider
L’objectif du forum d’Isangi : échanger les 

expériences et identifier les changements 
apportés par les clubs d’écoute Dimitra pour 
les 18.000 bénéficiaires du projet dans 167 vil-
lages. Le forum a également permis aux parti-
cipants d’évoquer les difficultés rencontrées et 
d’envisager le futur des clubs. 
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mêmes tendances se sont rapidement déga-
gées au niveau des idées et des expériences 
vécues, dénotant de nombreux points com-
muns en termes de problèmes identifiés, de 
thèmes traités, d’actions entreprises et même 
de difficultés rencontrées. 

Accès à l’information et à l’expression
L’un des aspects relevés par la plupart des 

participants était l’importance d’accéder à des 
informations pertinentes telles que demandées 
aux radios par les clubs d’écoute. Pour nombre 
de femmes vivant dans des sociétés rurales où 
c’est souvent l’homme qui possède et mono-
polise la radio, disposer tout simplement d’un 
poste radio solaire – « On ne doit même pas 
acheter de batterie ! » – est déjà une victoire. 
Mais c’est aussi le rapport privilégié avec les 
radios communautaires qui est mis en avant et 
la possibilité d’interagir sur des thèmes d’inté-
rêt commun par le biais de la radio. 
« Avant, les radios ne venaient pas jusqu’aux 
villages. Aujourd’hui, elles sont là et elles sont 
attentives aux populations qu’elles servent et 
aux CEC qui parlent des problèmes des gens et 
que les gens écoutent. » Il y a eu appropriation 
de la radio par les populations. Pour une parti-
cipante du forum, membre d’un club d’écoute, 
c’est aussi la possibilité pour tous de s’expri-
mer sur ce qui compte. « Il y a une ouverture 
car pour parler à la radio, il ne faut pas avoir 
étudié ! », dit-elle.
La radio n’est plus seulement un passe-temps : 
« Avant, je ne faisais qu’écouter de la musique à 
la radio. Maintenant, je m’intéresse aux émis-
sions qui transmettent des thèmes de déve-
loppement », déclare un membre d’un club 
d’écoute de jeunes du Bassin Est lors d’une 
session plénière. « Sans compter que ça reste 
une occasion d’écouter des programmes en 
famille et que les informations profitent à toute 
la communauté. Toute la population suit les 
émissions », rajoute-t-il.
Les thèmes récurrents ayant été choisis et abor-
dés par les clubs incluent la malnutrition et les 
groupes d’aliments, la santé (le paludisme et 
la maladie du sommeil), l’assainissement du 
milieu, le maraîchage, les ventes groupées, 
l’achat d’intrants, l’élevage, etc. 

Changements de comportements 
Les clubs d’écoute Dimitra donnent fré-

quemment lieu à des réflexions et à une remise 
en question des façons de faire habituelles. 
C’est là un point fondamental dès lors que le 
développement est avant tout un processus de 
transformation devant mener à de meilleures 
conditions de vie. S’agissant de développement 
rural, les changements auxquels les clubs ont 
mené sont de nature variée, mais concernent 
toujours la vie quotidienne des communautés 
et des ménages. 
Par exemple, il a suffi de quelques rencontres 
et d’un programme radio « Mamans et papas 
réunis » pour convaincre les familles qu’un 

Réalisations du projet clubs d’écoute communautaires 
Dimitra en Province Orientale

Aster Bashige, le Coordonnateur du projet 
« Clubs d’écoute, lutte contre la pauvreté, 
sécurité alimentaire et genre », rappelle que 
le forum des clubs d’écoute d’Isangi fait 
suite à près d’un an d’activités de sensibili-
sation, d’appui et de formation des femmes 
et des hommes, membres des clubs d’écoute. 
Ces activités ont été menées, avec l’appui 
d’Inades-Formation RDC dans tous les bas-
sins et axes d’intervention du Programme 
de Réhabilitation de l’Agriculture dans la 
Province Orientale (PRAPO), à savoir Isangi 
Ouest, Sud, Nord, Est, Basoko (Lileko) et les 
axes de Kisangani (Bengamisa, Ubundu et 
Wanyarukula). « Il faut souligner l’engoue-
ment particulier des populations invitées à se 
réunir autour des clubs d’écoute et le dyna-
misme remarquable des membres des clubs 
et des radios communautaires qui se sont lan-
cés dans l’aventure », rajoute-t-il. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 240 vil-
lages visités et sensibilisés sur l’approche 
des clubs d’écoute et le genre, y compris les 
autorités administratives, politiques, reli-
gieuses, coutumières et communales ; près 
de 18.000 personnes touchées directement ou 
indirectement par ces actions ; 325 membres 
des clubs d’écoute (femmes et hommes) et 
animateurs/animatrices des organisations 
paysannes formés à l’approche, au genre et 

au suivi participatif ; 23 personnes des sept 
radios communautaires formées sur la com-
munication participative et les techniques de 
production de programmes interactifs. 
Aujourd’hui, on compte 60 clubs d’écoute 
communautaires Dimitra dans le district de 
la Tshopo, qui couvrent 167 villages sur 317 
villages, et pour un nombre de membres 
atteignant 2 275 membres (environ moitié de 
femmes). 
Les clubs d’écoute se réunissent une à deux  
fois par mois, pour discuter de leurs besoins 
et priorités. Ils contactent les radios pour des 
compléments d’information, écoutent les 
émissions produites et les débats d’autres 
clubs et surtout, prennent des décisions et 
agissent ensemble pour améliorer leur cadre 
de vie et leurs moyens d’existence. Pour amé-
liorer l’accès à l’information et faciliter le dia-
logue, chaque club d’écoute a reçu une radio 
solaire et à manivelle ainsi qu’un vélo. 
Aster Bashige insiste sur les changements 
de comportement qu’il a constatés : « l’auto-
prise en charge et la participation des 
femmes, des ménages et des communautés, 
notamment. Aujourd’hui, les gens pensent à 
la communauté et à la richesse de leur club 
d’écoute. » Un long chemin parcouru en peu 
de temps par le projet !

Tous les participants ont afflué à Isangi par 
pirogue, bac, vélo, moto et radeau pour parti-
ciper à cette rencontre-forum pas comme les 
autres. Les travaux ont été marqués par l’uti-
lisation de méthodes à l’image des principes 
de la dynamique des clubs d’écoute : l’auto-
organisation, la capacité d’écoute, la liberté 
d’expression, l’égalité, le souci de la participa-
tion de tous et de toutes, l’utilisation des expé-
riences, l’action et la créativité. 
Les deux journées de travaux ont permis de 
mettre en lumière les résultats remarquables 

obtenus par les clubs, depuis la forte partici-
pation des femmes dans une région où la cou-
tume veut que celles-ci ne s’expriment jamais 
en public et encore moins devant des hommes, 
en passant par les changements visibles dans 
divers domaines de la vie courante (agriculture, 
alimentation, relations), jusqu’aux actions col-
lectives et individuelles mises en œuvre par les 
clubs. 
Les restitutions des groupes de travail du 
forum se sont tenues dans la bonne humeur. 
Les mots et les idées se bousculaient, mais les 

Exposition de photos de clubs d’écoute 
communautaires Dimitra en RDC et ailleurs en 
Afrique organisée lors du Forum.
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repas doit être varié et qu’on peut mettre le riz 
et le pundu (feuilles de manioc) dans la même 
assiette. Et pourtant, les habitudes alimentaires 
ne sont pas faciles à changer ! Une représentante 
d’un club de l’axe de Yanonge raconte que dans 
le passé, « on ne vivait que des produits ache-
tés. Maintenant plusieurs CEC ont des petits 
jardins potagers ». Les exemples abondent : à 
Lilanda, les semences de niébé (sorte de hari-
cot) posaient problème à cause des rendements 
faibles. Les CEC ont demandé un appui pour 
améliorer les rendements, ce qui a fait augmen-
ter la production et leur revenu. A Yabaondo, un 
club d’écoute a collecté une somme d’argent 
pour louer deux champs de riz. Le club a ensuite 
produit 1800 kg de riz et des semences. 
Ce sont aussi les actions collectives des clubs 
d’écoute qui stupéfient les observateurs : à sa 
demande, le CEC de Bosau a reçu en prêt un 
champ communautaire. Les travaux cham-
pêtres se sont faits à tour de rôle et le club 
rapporte qu’il y a eu une amélioration de la 
sécurité alimentaire. 
Un membre du club d’écoute du village de Yan-
fole affirme que « la piste était très mauvaise 
et le village enclavé. Avec le club d’écoute, on 
a décidé de réparer la route. Le premier véhi-
cule qui est passé a été celui du programme de 
lutte contre la maladie du sommeil. Après les 
soins de première nécessité, ce sont les com-
merçants qui commencent à arriver ». Même 
situation à Weko où le CEC a mobilisé la com-
munauté pour aménager leur axe routier tandis 
que dans le village de Yalibwa l’accès à l’eau 
potable étant difficile, le CEC a aménagé deux 
points d’eau avec des moyens locaux.

Les hommes pilent le manioc et 
les femmes vont pêcher !
Les nombreux travaux de groupe du forum 

ont mis le doigt sur un autre phénomène 
auquel personne n’aurait cru il y a un an : les 
changements dans les rapports hommes-
femmes, y compris en termes de répartition 

des tâches au sein des ménages. Un membre 
de club d’écoute, encore stupéfait par cette 
nouveauté positive, a déclaré en plénière pen-
dant le forum que « maintenant, des hommes 
pilent le manioc ! ». Et c’est dans la joie et le 
rire que l’assistance a accueilli le commen-
taire d’une femme qui a déclaré : « Avant, les 
femmes lokelé ne pêchaient pas, maintenant 
on a des filets et on est aussi des pêcheuses. 
On attendait cela depuis longtemps ! ». Même 
les violences domestiques et sexuelles ont 
fait l’objet de débats au sein des CEC. Il reste 
encore beaucoup de choses à faire, mais c’est 
déjà un pas important de voir que l’expression 
sur des sujets aussi sensibles se libère.
Les pouvoirs publics et les autorités tradi-
tionnelles ne sont pas en reste. Des synergies 
importantes se sont en effet développées avec 
les clubs d’écoute. Par exemple, à Yabaondo, 
l’administration territoriale a mis en place 
un Comité local de développement et sous 
l’effet du CEC a décidé de respecter l’équilibre 
hommes-femmes (14 hommes et 14 femmes) 

dans le comité. A Yanonge, sur demande d’un 
club, les autorités ont mis en place un service 
genre et famille.

L’Etat est venu!
Les CEC sont considérés comme une aide 

précieuse pour les pouvoirs publics. Ceux-ci 
réagissent par rapport aux demandes des CEC, 
notamment en matière de santé et d’assainis-
sement. L’Etat a ainsi appuyé ces demandes par 
des conseils d’hygiène sur la façon d’assainir 
les parcelles. Cela a été suivi par des émissions 
à la radio et des discussions avec le docteur Ley 
de l’hôpital général de l’INERA Yangambi pour 
lutter contre les maladies des mains sales. 
Récemment, l’Inspection de l’Agriculture du 
District de la Tshopo a également doté 15 clubs 
d’écoute de houes, bêches, pelles et râteaux 
pour l’entretien des pistes agricoles dans le 
cadre du désenclavement et dans l’optique de 
l’évacuation de la production vers les marchés. 
Il s’agissait des clubs d’écoute qui avaient déjà 
réalisé ce type de travaux. 

Les radios : la voix des communautés pour les communautés 
Le dynamisme des radios communautaires 

du District de la Tshopo et leur collaboration 
avec les clubs d’écoute ont été essentiels. 
Sept radios – Radio Kulukoko, Radio Mabele, 
Radio Yanonge, Radio Bondeko d’Isangi, 
Radio Boboto, Radio Mwangaza et Radio-
Télévision Bondeke-Isangi (RTBI) – se sont 
engagées dans l’aventure des CEC.
Ce qui est frappant, ce sont les conventions 
de collaboration entre clubs d’écoute et 
radios communautaires qui ont été signées. 
Ces chartes doivent permettre de construire 
une véritable collaboration et à chacun de 
mieux travailler. Quelque 45 émissions sur 
des sujets divers demandés par les clubs 
d’écoute (par exemple, fonctionnement des 
CEC, assainissement, alphabétisation, agri-
culture et élevage, répartition des tâches 
agricoles entre hommes et femmes, piscicul-
ture, cultures maraichères, etc.) ont déjà été 
produites, réalisées et diffusées par les radios 
communautaires.
Les radios ont participé très activement au 
forum des clubs d’écoute et plusieurs d’entre 
elles ont tenu à donner leur vision et expri-
mer leur satisfaction sur l’approche des clubs 
d’écoute.
Joseph Bassay de la RTBI a insisté sur le rap-
prochement des communautés et des radios 
à travers les CEC. « Pour nous journalistes, 
les CEC ont révolutionné notre travail. Main-
tenant, quand on va dans les communautés, 
on nous connaît et on se sent membres de la 
communauté. De plus, elles participent à la 
radio. Les programmes ont été réaménagés 
avec les propositions de la communauté. Une 
radio à partir des communautés et pour les 
communautés ! » Il a poursuivi en parlant des 

programmes : « Ils sont beaucoup plus inté-
ressants avec la voix des femmes. C’est plus 
riche, les émissions sont participatives, les 
idées abondent : les gens écoutent et aiment 
s’entendre à la radio ».
Il a tenu à remercier les CEC qui se sont orga-
nisés pour soutenir leur radio. « Il y a encore 
des efforts à faire, mais les CEC ont la volonté 
de résoudre les problèmes. La question reste 
le matériel. » Un appui technique a été fourni 
aux radios dans le contexte du projet pour 
mieux répondre aux besoins identifiés par les 
clubs, y compris quelques kits de reportage 
et une formation en techniques de produc-
tion d’émissions radiophoniques. Mais il y a 
encore d’autres besoins.
Joseph Bassay a conclu qu’il s’agissait du 
« tout premier projet qui met les communau-
tés et les radios ensemble » et qu’aujourd’hui 
il y a non seulement symbiose entre CEC et 
radios, mais aussi les CEC sont l’affaire de 
toute la communauté. « Les radios doivent 
aussi soutenir les clubs pour éviter qu’ils 
s’effondrent ».
Sylvain Loula, de Radio Boboto, a tenu à 
prendre la parole et a déclaré qu’avant « on 
parlait à la place de la population. Les forma-
tions ont été importantes pour concevoir et 
produire différemment, de façon participa-
tive ».
Henri Ngoie, de Radio Kulukoko, a suren-
chéri en rappelant le manque de participation 
avant les CEC et a fait écho au représentant 
de la Coopération technique belge (CTB), 
présent lors du forum, qui a déclaré qu’aupa-
ravant, il n’y avait aucune interactivité entre 
radios et populations.
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Comme un cri de victoire, un participant a 
résumé en trois mots l’un des effets du dyna-
misme des clubs dans leur village : « L’Etat est 
venu ! ».

Parole des femmes et prise de décisions 
Un autre aspect important souligné à 

maintes reprises a trait à la voix des femmes et 
au leadership féminin. Cela a été parfaitement 
illustré par un participant d’un club d’écoute : 
« La femme est aujourd’hui sur le chemin ».
A cet égard, plusieurs membres de CEC ont 
remarqué que « la capacité des femmes à ana-

lyser leurs problèmes est plus visible grâce 
à la radio et des chefs coutumiers invitent de 
plus en plus les femmes à donner leur avis 
lors des réunions communautaires », une pre-
mière dans le milieu ! « Les femmes prennent 
la parole et pas seulement les vieux sages », a 
ajouté l’un d’entre eux. Une femme membre 
de club d’écoute a rapporté que le chef cou-
tumier de Kombe a même décidé de préparer 
les femmes en vue des prochaines élections 
locales !
Dans la cité de Yanonge, les femmes se sont 
organisées en association pour faire face aux 

problèmes de discrimination et se sont adres-
sées au chef du territoire qui a nommé une res-
ponsable genre dans la zone. 

Mobilisation sociale
Marcher ensemble, c’est bien cela l’idée 

qui a primé lors la restitution des travaux du 
forum. Les participants se sont mis d’accord 
sur le fait que « hommes et femmes doivent 
marcher ensemble pour le développement », 
comme le dit Sœur Berthe. Une « marche col-
lective » qui permet la mobilisation des com-
munautés, la mise en réseau des CEC et, en 
dernière instance, la participation active de 
toute la population. 
La question de la cohésion sociale, de l’unité 
des communautés est revenue également 
à plusieurs reprises. « Grâce aux CEC, les 
hommes et les femmes se mettent ensemble et 
apprennent comment gérer les conflits ».
L’importance de briser l’isolement a aussi été 
mise en avant. Dans le Bassin Sud, « des CEC 
se sont organisés de façon tout à fait spontanée 
pour se rencontrer et échanger des idées », note 
Aster Bashige, le Coordonnateur du projet. 
Les membres des CEC reconnaissent eux 
aussi que la mobilisation sociale a permis 
de faire diminuer l’esprit d’attentisme et de 
renforcer l’auto-prise en charge des membres 
des clubs et de la communauté en général. 
On a même vu des CEC se cotiser pour offrir 
du carburant pour les groupes électrogènes 
des radios qui ne pouvaient plus émettre 
faute d’argent. Certains, comme Marguerite 
(voir Portrait p. 8-9), vont plus loin encore et 
considèrent que les clubs deviennent peu à 
peu des organisations paysannes : « Les clubs 
d’écoute agissent et ne promettent pas dans 

Collaboration avec les services étatiques
En septembre 2012, à l’occasion de l’atelier 

de lancement des clubs d’écoute communau-
taires de Kisangani, deux inspecteurs des 
services de l’Etat avaient déclaré attendre que 
cette nouvelle approche donne « un élan nou-
veau à tout le système de développement ». 
François Bassay Baloimba, Inspecteur de 
District de l’Agriculture, convaincu de l’uti-
lité de la communication participative, avait 
alors affirmé que « la participation de tous – 
la femme, l’homme, et même les jeunes – est 
une bonne affaire. C’est la contribution de 
tout le monde, dans la recherche de solutions 
et dans l’action, qui va appuyer le dévelop-
pement rural ». Il avait aussi mis l’accent sur 
l’importance, pour les services de l’état, de 
travailler en synergie avec les clubs car « nous 
ne pouvons pas être partout, mais grâce aux 
clubs, nous serons informés par les commu-
nautés de base ». 
A son tour, Richard Azelito, Inspecteur Pro-
vincial du Développement Rural, avait insisté 

sur la nécessité d’aborder les questions de 
genre car « en milieu rural, le gros du travail 
est entre les mains des femmes. Alléger le 
travail des femmes, augmenter la production 
sont autant de moyens de réduire la pauvreté ». 
Il avait aussi souligné le rôle de « l’instrument 
précieux qu’est la radio communautaire qui 
va permettre de diffuser aux autres commu-
nautés les messages des clubs d’écoute, basés 
sur l’analyse des expériences des clubs, de 
leurs décisions. Si cela marche, cela fera tâche 
d’huile dans tout le District et la Province ».
Après un an de mise en œuvre, est-ce que 
cela a fait tache d’huile ? Nous avons posé la 
question à François Bassay, qui était à Isangi 
pour participer au forum des clubs d’écoute 
Dimitra. Toujours en mouvement sur sa moto 
dans le district de la Tshopo, il nous a raconté 
ce qu’il a vu et vécu au cours de ces derniers 
mois. « Les CEC sont la démonstration que 
l’homme et la femme sont en mesure de trou-
ver des solutions à leurs problèmes. Les CEC 

ont permis la libération de l’esprit de créati-
vité ! », a-t-il affirmé. « En tant qu’inspecteur 
de l’agriculture, les CEC facilitent notre travail 
avec les populations. Il y a des échanges et des 
synergies entre les services de l’agriculture 
et les CEC. Nos techniciens sont formés et 
peuvent alors donner un appui pertinent à la 
communauté ». 
D’un petit sourire serein, il a raconté une 
anecdote : « Cela m’a frappé. J’étais en mis-
sion à l’intérieur et partout où j’arrivais, la 
première demande qu’on me faisait était de 
créer un club d’écoute ! Les villages se dispu-
taient pour avoir un club. Ailleurs, quand je 
posais la question : faites-vous partie d’une 
organisation paysanne du Bassin, on m’a 
souvent répondu, Non, je suis dans un CEC ! 
Pourquoi cet engouement ? Car les CEC 
ont réalisé beaucoup de choses, en ce qui 
concerne les tabous, les comportements. Ça, 
ça nous intéresse et c’est un point positif que 
les choses bougent ».

Célestin Banyanga du club d’écoute Tosalisana 
de Likango.
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Collaboration avec les leaders communautaires
Qui ne connaît pas le Chef Guillaume Main-

golo Bondjala ? Chef du secteur Bambelada, 
Territoire Isangi District, il est leader commu-
nautaire et responsable de 48 villages (envi-
ron 60.000 habitants). Sur son territoire, il y a 
10 clubs d’écoute Dimitra. Il est aussi membre 
d’une organisation paysanne (Bolingo) qui 
réussit à faire de petits stocks de production 
et des ventes groupées.
Mais Chef Guillaume est aussi connu pour 
l’exemple qu’il donne au sein de sa commu-
nauté, suite à la création des clubs d’écoute et 
aux formations décentralisées sur le genre et 

la communication participative. Aujourd’hui, 
on peut même le voir balayer sa concession ou 
accompagner ses enfants à l’école !
Interrogé sur ce comportement étonnant pour 
un chef de secteur, Chef Guillaume, partici-
pant au forum des clubs d’écoute d’Isangi, 
répond qu’il voit, en parcourant le Territoire, 
« un changement sur le plan des mentalités. 
En tant qu’individu, je prends la relève de 
ma femme, je prends soin de la parcelle, je 
lave mes enfants. Avant la création des CEC, 
je ne le faisais pas. D’après les coutumes, le 
chef coutumier ne doit pas faire ce genre de 

choses ». « Même aux champs, c’est l’homme 
qui défriche et la femme fait le reste. Moi, 
j’aide aussi quand il s’agit de semer. D’autres 
villageois ont adhéré car cela allège les travaux 
des femmes ». 
« Je suis content de contribuer à la promotion 
de la femme. J’étais également fier de voir ma 
femme prononcer un discours le 8 mars der-
nier. Quant au changement, il viendra petit 
à petit. Ce qui est important est que d’autres 
collègues traditionnels ont fait pareil : ils 
mettent tout cela en pratique », conclut-il.

GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

le vide. Ils sont des organisations paysannes 
et des clubs d’écoute en même temps et l’ap-
proche renforce même les organisations exis-
tantes et les unions ».

Des difficultés aussi
Les délégué-e-s des CEC et les autres acteurs 

se sont concertés sur les difficultés rencon-
trées, les solutions apportées et ce qui reste 
encore à faire pour pérenniser et renforcer 
les clubs existants. Outre les questions liées 
au fonctionnement des clubs d’écoute que les 
membres apprennent à résoudre ensemble, il 
a été noté par tous et toutes combien il était 
important d’assurer un accompagnement rap-
proché et régulier des clubs d’écoute. 
De plus, les CEC ont insisté sur le fait que 
pour une meilleure auto-prise en charge, des 
formations techniques étaient nécessaires sur 
des questions comme l’agriculture, l’assainis-

sement, etc. Ces demandes de formations sont 
adressées à tous les acteurs du développement 
intervenant dans la zone.
Il faut renforcer les acquis, appuyer les chan-
gements, pérenniser, faire un suivi rapproché. 
C’est ce que chacun souhaite et qui a été repris 
par un participant : « Papa ne peut pas faire des 
enfants à distance ». 
Une chose est certaine, le forum d’Isangi 
a représenté un moment fort pour tous les 
acteurs du projet FAO-Dimitra : clubs d’écoute 
communautaires, radios communautaires et 
autres parties prenantes du développement. 
Un moment de dynamisme et de réflexion 
commune sur l’expérience vécue, les difficultés 
rencontrées, les résultats obtenus, les change-
ments induits par les clubs d’écoute et le futur 
de ceux-ci. Mais aussi un incroyable moment 
pour les participants qui se sont rencontrés, 
unis dans l’approche, dans l’enthousiasme, 
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Travaux de groupe du forum d’Isangi

dans les résultats obtenus et dans les actions 
entreprises et futures.
La forte implication des femmes dans les clubs 
et lors du forum illustre sans aucun doute une 
amélioration de leur statut et un important 
changement dans les mentalités des commu-
nautés. Vu l’adhésion massive des popula-
tions, la dynamique positive des clubs d’écoute 
Dimitra laisse présager encore bien des nou-
veautés intéressantes au cours des prochains 
mois.

h Pour en savoir plus, contacter  
– Aster Bashige, Coordinateur du projet 
 Aster.Bashige@fao.org 
 Tél : +243-99-1858834 
– Christiane Monsieur, FAO-Dimitra,  
 christiane.monsieur@fao.org


