
GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

12 }

Bu
lle

tin
 D

im
itr

a 
| 2

5

République démocratique du Congo |  
un chef coutumier parle des clubs d’écoute Dimitra

Joseph NGWANGWA ONOBAISO, Grand Chef Coutumier de la Chefferie des Kombe, rappelle les effets positifs 

que les clubs d’écoute communautaires Dimitra ont eus sur les populations de sa chefferie. Nous reprenons ici 

l’allocution qu’il a prononcée à l’occasion de la visite en Province Orientale (RD Congo) d’une délégation FAO-

FIDA-Ministère de l’Agriculture. Cette délégation s’était rendue dans le district de la Tshopo pour voir les résultats 

obtenus par le projet « Clubs d’écoute, lutte contre la pauvreté, genre et sécurité alimentaire », exécuté par la FAO 

sur un financement du FIDA et du Gouvernement de la RD Congo. Ce projet fait partie des activités qui ont conduit à 

l’attribution le 6 juin 2014 du Prix d’excellence 2014 pour la collaboration entre la FAO et le FIDA en RD Congo. 

« Permettez-nous de rendre grâce à Dieu et de 
remercier le Chef de l’Etat pour avoir fait en 
sorte que le District de la Tshopo en général, 
ma chefferie en particulier, puisse bénéficier 
de deux projets, notamment le Programme de 
réhabilitation de l’agriculture (PRAPO) et celui 
des clubs d’écoute. Nous tenons aussi à remer-
cier la FAO pour son choix judicieux et modeste 
de placer à la tête du Projet des clubs d’écoute 
Monsieur ASTER BASHIGE, comme Coordon-
nateur. Un homme humble, intègre et adapté 
au monde rural. 

Les clubs d’écoute communautaires sont nés 
l’année 2013 à l’issue d’une consultation popu-
laire à travers l’état de lieux dans les commu-
nautés par l’équipe de la coordination du projet 
de I’INADES et six animateurs.

Après les entretiens, la communauté a com-
mencé à s’auto-structurer. Cette attitude a 
motivé les responsables du projet à organiser 
une formation décentralisée pour et dans la 
communauté: une approche de différence. La 
formation terminée, quelques appuis ont vite 
suivi: appui-conseil, radios solaires, vélos, bul-
letins, quelques outils aratoires ...

Au bout de deux à trois mois, les clubs d’écoute 
communautaires Dimitra sont passés aux 
actions qui ont commencé à me séduire et qui 
me poussent aujourd’hui à déclarer que les 
clubs d’écoute sont une approche exception-
nelle et différente des précédentes qui étaient 
fondées sur l’attentisme, le faire-pour tandis 
que les clubs d’écoute initient la communauté 
à se prendre elle-même en charge. Loin d’être 
fanatique du Projet clubs d’écoute, je préfère 
être pragmatique pour justifier ma prise de 
position comme le prouvent les données qua-
litatives et quantitatives du terrain qui suivent :
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Chef Joseph au milieu des villageois.



GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

{ 13

République démocratique du Congo |  
un chef coutumier parle des clubs d’écoute Dimitra

juin 2014

A YABOTIANONGO, le club d’écoute péren-
nise les acquis du PRAPO en assainissant l’es-
pace autour du puits. De même, il a capitalisé 
la semence d’arachide obtenue par métayage 
de l’Organisation de producteurs agricoles 
(OPA). Dans le cadre de la mobilisation sociale, 
les clubs d’écoute de Yabotianongo et Yam-
bete se sont ralliés à l’organisation des jeunes 
«AMIJEYA» pour les travaux de terrassement au 
P.K 9 à Yankeleli.

Quant à l’impact lié à l’amélioration de l’envi-
ronnement physique, le club d’écoute com-
munautaire « MOSALA NDE ELOBA » de 
YAISONGE, a entretenu deux km de route de 
desserte agricole en l’espace de deux mois, avec 
des moyens propres. Encore dans ce domaine, 
le club d’écoute « TOMBOLA MBOKA » de Ton-
gombe entretient 7 km axe Yabongengo et les 
travaux avancent.

Par rapport au genre, les jeunes s’impliquent 
dans les clubs d’écoute et les femmes sont aux 
instances de prise de décision. Elles aspirent à 
postuler à l’élection locale pour la conseillerie, 
ce qui prouve l’émergence du leadership fémi-
nin.

Dans les travaux des ménages, la division tra-
ditionnelle du travail qui pèse sur la femme 
commence à changer par l’intervention de 
l’homme, notamment avec l’allégement de 
« l’horloge de la femme ».

Le club d’écoute communautaire «LIBOSO 
MOSALA» de Yalosuna vient de réaliser plu-
sieurs initiatives nouvelles en creusant un 
étang piscicole, en créant un Centre d’alpha-
bétisation et un poulailler, malheureusement 
décimé par une épidémie.

Quant à la participation et mobilisation 
sociale, le résultat n’a pas tardé à tomber : le 
19 avril 2014, les huit clubs d’écoute commu-
nautaires de l’axe Yalosuna, avec l’animateur 
communautaire et en présence du Coordon-
nateur du Projet, ont fait jeton de présence et 
versé 156.000 Francs congolais (170 USD) à la 
caisse de solidarité pour la prise en charge des 
malades frappés par la maladie du sommeil.

Enfin, pour justifier mon point de vue qui 
montre une démarcation du Projet clubs 
d’écoute des autres pendant la Formation 
décentralisée des clubs d’écoute communau-
taires tenue à Yalosuna, un module m’a été 
confié pour le partage avec les participants 
intitulé « Bonne gouvernance », moi comme 
partenaire étatique.

Les données ci-haut prouvent à suffisance que 
non seulement la communauté a adhéré mas-
sivement à l’approche des clubs d’écoute, mais 
qu’elle s’en est appropriée, et s’autonomise 
grâce à l’approche. 

Les effets énumérés nous poussent à formuler 
les recommandations et suggestions à vous 
soumettre : 
h FAO : poursuivre la formation décentralisée 
aux clubs d’écoute nouvellement mis en place : 
cas de Bula, Tongombe, Yaisonge tout en met-
tant à leur disposition un vélo pour le déplace-
ment.
h Tous : assurer un appui technique et maté-
riel aux clubs d’écoute en fonctionnement, en 
vue d’un centre d’alphabétisation, pour l’éle-
vage et la lutte contre les épidémies, des étangs 
piscicoles et les routes de desserte agricole déjà 
amorcées par les communautés.
h Au FIDA : collaborer avec le gouvernement 
de la RD Congo pour signer un autre contrat de 
financement du Projet pour les clubs d’écoute 
car PRAPO ayant fermé ses portes et le projet 

h Pour en savoir plus, contacter:

 Aster Bashige, FAO-Dimitra
 aster.bashige@fao.org
 +243-99-1858834

 Christiane Monsieur, FAO-Dimitra 
christiane.monsieur@fao.org 

des clubs d’écoute se termine fin juin 2014. Ne 
dit-on pas qu’un enfant sevré prématurément 
subi une croissance lente et court les risques de 
s’évanouir ? 
h Au Gouvernement: poursuivre le lobbying 
de la Communauté de la Tshopo et d’lsangi 
aux instances de prise de décisions afin de leur 
affecter des projets pour réaliser la vision du 
Chef de l’Etat, car Tshopo, à travers lsangi, est 
une communauté dynamique et mobilisable. 
Elle ne vous décevra jamais.

Que vive la RDC
Que vive Ia Province Orientale
Que vive Ia Tshopo
Que vive le Territoire d’Isangi
Au nom de la chefferie des KOMBE
Je vous remercie ! »

Joseph NGWANGWA ONOBAISO
Grand Chef Coutumier
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