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Les clubs d’écoute Dimitra au Ghana :  
c’est parti !

Résultats prometteurs dans le district de Gonja ouest (région du Nord du Ghana), où 36 clubs d’écoute 

communautaires Dimitra (CEC) ont été mis en place dans quelque 18 communautés, depuis septembre 

2013. Les résultats remarquables obtenus en peu de temps confirment une fois de plus que la dynamique 

des clubs Dimitra répond aux exigences des communautés et qu’elle fonctionne, quel que soit le contexte.

Dans la communauté de Soalepe, deux clubs 
d’écoute communautaires Dimitra ont vu le 
jour cette année, un pour les femmes et un 
pour les hommes. Tous deux en ont parfai-
tement saisi l’esprit et ont immédiatement 
commencé à mettre en pratique plusieurs des 
caractéristiques principales de cette approche, 
notamment la recherche de solutions à leurs 
problèmes et l’action. 

Les deux clubs ont commencé par identifier 
leurs propres problématiques prioritaires et 
ont décidé d’analyser ces mêmes questions 
séparément, au sein de chaque club. A deux 
mois seulement de leur création, les clubs se 
réunissaient pour parler des premiers pro-
blèmes identifiés et trouvaient des solutions 
possibles à proposer au chef du village. Celui-
ci a ensuite apporté son soutien et mobilisé le 
reste de la communauté.

En premier lieu, ils ont analysé deux questions 
relatives à l’assainissement jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise: une journée de travail com-
munautaire serait organisée pour nettoyer le 
village chaque dernier vendredi du mois. La 
solution a été immédiatement mise en pra-
tique. Mais ce n’est pas tout: après avoir écouté 
une émission sur l’hygiène sur Radio PAD, 
radio partenaire, les deux clubs ont décidé 
d’enterrer les excréments, ce qui est plus hygié-
nique que de les laisser à l’air libre (le village 
est dépourvu de toilettes/latrines). Le chef du 

village a montré l’exemple en construisant ses 
propres latrines, pour encourager les membres 
de la communauté à faire de même, s’ils en ont 
les moyens. 

L’assainissement était également au centre des 
premières réunions des CEC à Bonyanto, un 
autre village du district. Dans cette commu-
nauté, les clubs des femmes et des hommes 
se sont mobilisés pour nettoyer leur village 
tous les quinze jours (un vendredi sur deux). 
Chaque membre est également encouragé à 
nettoyer sa propre concession.

Il ne s’agit que de quelques-uns des résultats 
des clubs d’écoute Dimitra créés dans le dis-
trict de Gonja ouest dans le cadre de l’Initiative 
régionale de programmation de la FAO visant à 
Réduire la Pauvreté Rurale (PRI) au Ghana. Le 
processus a démarré en septembre 2013, avec 
le concours de l’ ONG ACDEP (Association of 
Church-based Development Projects). 

Les activités ont débuté par des sessions de 
sensibilisation dans les 18 communautés 
ciblées et par le recrutement par l’ACDEP d’un 
coordonnateur et de cinq animateurs habi-
tant dans les communautés. Leur rôle prin-
cipal consiste à fournir un accompagnement 
continu aux CEC. Des réunions sont organi-
sées périodiquement pour suivre les progrès 
accomplis et passer en revue les succès, les 
enjeux, etc.

Il était également primordial de sensibiliser les 
habitants sur les principes directeurs des CEC 
Dimitra, tels que l’égalité hommes-femmes, 
l’inclusion sociale et la communication par-
ticipative, et de renforcer les capacités en ce 
qui concerne la création et le fonctionnement 
des clubs. Cela a fait l’objet d’un atelier de for-
mation de quatre jours, en octobre 2013, qui 
a également marqué le lancement officiel des 
activités (voir Bulletin Dimitra n°24). L’atelier 
a été suivi d’une série de sessions de formation 
décentralisées dans toutes les communautés.

Un club de femmes et un club d’hommes ont 
été créés dans chaque communauté. Dans 
certains villages, l’intérêt des femmes a été si 
important que la création d’un second club 
est envisagée. Les CEC se réunissent chaque 
semaine à la même heure. Les animateurs sont 
généralement présents.
 
Très vite, après des réunions initiales de 
nature plus logistique, les membres du CEC 
ont commencé à identifier les thèmes qu’ils 
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Beurre de karité à Bonyanto
A Bonyanto, les femmes ont discuté de 

nutrition et décidé que chacune ferait de 
son mieux pour offrir un petit déjeuner à 
ses enfants avant d’aller à l’école. Elles ont 
également réfléchi à une activité généra-
trice de revenus, et ont commencé à ver-
ser de petites cotisations pour acheter les 
matières premières servant à la production 
du beurre de karité. Elles ont désormais 
produit un petit lot et développeront la 
production si la vente marche bien. Elles 
envisagent d’ouvrir un compte bancaire 
pour y déposer leurs bénéfices et de créer 
un mécanisme de crédit qui permettrait à 
tout membre du club ayant besoin d’argent 
pour les soins médicaux, les frais de scola-
rité, etc. d’emprunter sur ce compte com-
mun. 
Les hommes se sont penchés sur la 
situation de la pauvreté et décidé qu’ils 
pouvaient faire certaines choses par eux-
mêmes. Ils ont commencé par donner une 
contribution d’1 cédi ghanéen (1 dollar EU 
= environ 9,2 cédis ghanéens) toutes les 
deux semaines pour pouvoir acheter du 
matériel apicole.
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considéraient comme prioritaires. Dans les 
communautés où les clubs des femmes et des 
hommes discutent d’un même thème chacun de 
leur côté, les animateurs les encouragent à tra-
vailler ensuite ensemble. Normalement, après 
avoir débattu au sein de leur club de façon sépa-
rée, les membres du comité de modération des 
deux clubs présentent leurs discussions et pro-
positions au chef et/ou aux anciens du village. 

L’accès à l’information étant crucial dans l’ap-
proche des CEC Dimitra, chaque club a reçu 
un poste de radio solaire pour permettre à ses 
membres d’écouter ensemble les émissions de 
radio et de discuter des thèmes d’intérêt com-
mun. 

Radio PAD, la seule radio communautaire pré-
sente dans la région, est le partenaire privilégié 
des CEC pour lesquels elle diffuse un pro-
gramme hebdomadaire, le mercredi de 19h30 
à 20h30. Le choix de ce créneau s’est fait sur 
la base des avis recueillis auprès des commu-
nautés, tant pour ce qui concerne l’horaire que 
le contenu des programmes. Les programmes 
examinent les thèmes identifiés par les com-
munautés, et visent à offrir aux auditeurs 
des informations fiables et pertinentes. Par 
exemple, en invitant un spécialiste à s’entrete-
nir sur un thème précis ou en interviewant les 
membres de la communauté sur leurs activi-
tés. Les auditeurs ont également la possibilité 
d’intervenir durant l’émission en posant des 
questions et de réagir aux informations four-
nies, encourageant ainsi un processus de com-
munication dans les deux sens. 

Chaque club a également été doté d’un télé-
phone portable afin d’être connecté en flotte 

grâce à une collaboration avec l’opérateur télé-
phonique Vodafone, ce qui garantit la gratuité 
des communications entre les clubs et leurs 
partenaires. Cela permet aussi aux membres 
de tisser des liens entre eux, d’échanger des 
informations et des expériences et d’interagir 
avec la radio locale et d’autres acteurs locaux. 

Les communautés sont parfaitement 
conscientes du fait qu’elles doivent choisir 
des problèmes et enjeux pouvant être résolus 
par leurs propres moyens. Elles savent qu’il 
est important d’analyser ensemble tous les 
aspects du problème et ses solutions. Au fond, 
l’essentiel est d’être unis et de pouvoir compter 
sur ses propres forces pour ne pas dépendre 
d’une aide extérieure. Une communauté dyna-
mique qui obtient des résultats par elle-même 
suscite davantage l’intérêt des partenaires de 
développement potentiels. C’est ce qui fait la 
force de l’approche des CEC Dimitra en tant 
que processus de mobilisation sociale par et 
pour les populations.

Les communautés de la région du Nord sont 
habituées aux projets ou initiatives qui distri-
buent de l’argent, du crédit ou des machines. 
L’approche CEC Dimitra renforce les popula-
tions en leur donnant les moyens d’être plus 
critiques, de planifier de nouvelles actions de 
développement et de rechercher des partena-
riats, plutôt que de se contenter d’en être les 
‘bénéficiaires’. Ce changement de mentalité 
n’est pas toujours facile mais, petit à petit, 
les communautés embrassent l’idée de se 
débrouiller par leurs propres moyens! 
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Membres des clubs d’écoute communautaires d’Alhassankura.
Une sécurité accrue pour les 
enfants de Soalepe
Dans la communauté de Soalepe, les 

habitants étaient très inquiets que leurs 
enfants, en particulier les plus jeunes, 
empruntent la rue principale très fréquen-
tée et dangereuse pour aller à l’école. Ils 
ont donc décidé de construire une école 
maternelle à proximité, avec la collabo-
ration des hommes et femmes du village. 
Parallèlement, ils ont présenté une requête 
au District pour bénéficier des services 
d’un enseignant. En attendant l’issue, un 
enseignant volontaire s’est offert et a pu 
bénéficier d’une formation pédagogique 
de base à Damongo. En échange, les villa-
geois l’aideront à travailler sa terre. Suite à 
ces initiatives des CEC, le chef du village a 
alloué une parcelle au club d’écoute pour 
y construire une structure permanente plus 
grande, une fois que l’enseignant officiel 
aura été nommé par le District.
Les CEC de Soalepe ont aussi examiné les 
prochaines étapes et identifié des points à 
discuter. Il s’agit notamment d’augmenter 
les activités agricoles, pour les hommes, et 
de se lancer dans la production et la com-
mercialisation du beurre de karité, pour 
les femmes. Avec les recettes dégagées, les 
femmes comptent verser des cotisations 
pour l’achat d’un moulin broyeur. 
Comme réalisation importante des CEC, 
les clubs de femmes comme les clubs 
d’hommes ont cité l’unité et la collabora-
tion au sein du village.

h Pour en savoir plus, contacter: 
Christiane Monsieur, FAO-Dimitra 
christiane.monsieur@fao.org


