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Editorial

CONTACTEZ-NOUS

FAO-Dimitra 

c/o FAO-ESP 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome - Italie

Eliane Najros, Coordinatrice du projet

Yannick De Mol et Christiane Monsieur,  
Spécialistes genre, information et communication

dimitra@fao.org – www.fao.org/dimitra Avec le soutien financier du Service 
Public Fédéral des Affaires Etrangères, 
Commerce Extérieur et Coopération au 

Développement (DGD) Belgique.
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Amies lectrices, amis lecteurs,

Nous voici déjà arrivés au numéro 25 du bulletin 
Dimitra. Un bulletin qui débute par un compte-
rendu de la dernière réunion de la Commission 
de la condition de la femme (CSW) qui a per-
mis d’inscrire l’égalité entre les sexes et l’auto-
nomisation des femmes parmi les priorités de 
l’agenda post-2015.  Celui-ci prendra la relève 
des Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement dont l’échéance de 2015 est proche. 
Aujourd’hui, l’agenda post-2015 est au centre 
des discussions de la communauté internatio-
nale afin de redoubler d’efforts pour relever 
les grands enjeux du développement, y com-
pris éradiquer l’extrême pauvreté et la faim et  
garantir la sécurité alimentaire durable. 
Comme toujours, plusieurs articles du bul-
letin sont consacrés à l’actualité des clubs 
d’écoute Dimitra, notamment au Sénégal, avec 
les champs écoles du Programme GIPD, et en 
République démocratique du Congo (RDC) où 
un chef coutumier prend la parole. Certains 
articles sont placés sous l’éclairage de la coo-
pération Sud-Sud qui permet aux pays du Sud 
de mettre en commun et d’échanger entre eux 
des pratiques, des connaissances, etc.  Ainsi, 
la longue expérience des clubs d’écoute Dimi-
tra du Niger a profité aux clubs du Sénégal, 
de Mauritanie et du Ghana, alors que celle du 
Sud-Kivu, RDC, a été partagée avec les clubs 
du Burundi. Depuis 17 ans, la coopération Sud-
Sud est soutenue par la FAO dans le cadre de 
programmes de sécurité alimentaire. Et c’est 
depuis 15 ans que la FAO s’est engagée dans la 

recherche de fonds pour la lutte contre la pau-
vreté et l’autonomisation des femmes rurales. 
Outre notre portrait de femmes qui s’intéresse 
à Ruth Ojiambo Ochieng, une activiste ougan-
daise qui milite pour les droits des femmes 
dans des situations de conflits et post-conflits, 
plusieurs articles mettent en avant la contribu-
tion de l’agriculture familiale à la sécurité ali-
mentaire et le travail de la FAO, notamment 
dans le contexte de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale et par un partenariat 
FAO-AMARC dans le domaine de la radio et 
des médias. Ce partenariat s’est traduit par la 
création de plateformes régionales de commu-
nication pour le développement. Celle dédiée à 
l’Afrique s’appelle YenKasa. 
Enfin, la participation de la société civile à l’éla-
boration des Directives sur les pêches artisa-
nales durables est décrite dans cette édition, et 
un nouveau module d’apprentissage de la FAO 
sur la capitalisation d’expériences  est présenté.
Pour finir je voudrais vous annoncer le départ 
d’Eliane Najros, à l’origine de Dimitra et sa 
coordinatrice pendant presque vingt ans. Eliane 
quitte la FAO pour se consacrer à d’autres pro-
jets. Je tiens à exprimer ici toute ma reconnais-
sance à Eliane pour nous avoir conduit tous et 
toutes dans l’aventure formidable de Dimitra, 
avec et pour les femmes rurales. 

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

Amies et amis de Dimitra, 

Dimitra a presque 20 ans et il est l’heure pour 
moi de m’en aller. Je retiens de ces 20 années 
beaucoup d’enthousiasme et de plaisir, des 
succès et quelques échecs, et des magnifiques 
expériences partagées avec vous toutes et tous. 
Le projet Dimitra fait partie de ma vie et c’est 
avec fierté et plaisir que je l’ai vu grandir et 
devenir une bonne pratique de la FAO, copiée 
mais jamais égalée.
 Je voudrais remercier du fond du cœur tout le 
réseau Dimitra ainsi que tous mes collègues 
et amis qui m’ont toujours soutenue dans les 
moments joyeux et douloureux qui ont rem-

pli 20 ans de vie. Je vous suis aussi reconnais-
sante d’avoir eu cette force qui nous a portés 
ensemble et qui démontre que l’on peut, à tra-
vers un simple projet, avoir un impact positif 
sur les conditions de vie des gens, et notam-
ment sur celles des femmes rurales.
Dimitra reste une partie de ma vie que je  garde 
dans mon cœur. Je chéris cette expérience excep-
tionnelle que j’ai eu la chance de pouvoir vivre. 
L’équipe Dimitra reste en place et le futur est  à vous.

Avec toutes mes amitiés.
Eliane Najros
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