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Sénégal | les clubs d’écoute démarrent  
sur des chapeaux de roue !

Les clubs d’écoute Dimitra au Sénégal sont en plein essor, notamment à Fanaye. Ce n’est pas un hasard si le Ministre 

de l’Agriculture et de l’Equipement Rural du Sénégal et le Représentant de la FAO ont visité cette localité dans le cadre 

d’une mission conjointe. Focus sur les clubs de Fanaye où la mobilisation communautaire dépasse les attentes.
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Mi-avril 2014, MM. Papa Abdoulaye Seck, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural au Sénégal et Vincent Martin, Représen-
tant de la FAO au Sénégal, ont rencontré les 
clubs d’écoute Dimitra du village de Fanaye. 
Cette visite était effectuée dans le cadre d’une 
tournée dans les départements de Podor et 
Dagana (Vallée du Fleuve) et avait pour objectif 
d’apprécier la pertinence, mais aussi la complé-
mentarité des interventions de la FAO avec les 
orientations politiques du gouvernement séné-
galais.

Le Ministre a fortement apprécié le dynamisme 
des clubs et plus largement l’approche des clubs 
d’écoute Dimitra dans la vallée du Fleuve, envi-
sageant une mise à échelle et une collaboration 
avec le projet. La FAO a réitéré sa volonté d’ap-
puyer le Gouvernement dans la mise en œuvre 
du Programme de Relance et d’Accélération de 
la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRA-
CAS), en particulier en matière de renforcement 
des capacités et de transfert de technologies à 
travers des approches avérées, telles que les 
champs écoles paysans et les clubs d’écoute 
communautaires Dimitra (CEC).

Fanaye, un succès rapide et convaincant
La Délégation a visité le village de Fanaye car 

c’est une localité dans laquelle l’initiative des 
clubs d’écoute a rencontré un succès rapide. 
Depuis sa mise en place, il y a seulement six 
mois, les clubs d’écoute communautaires de 
Fanaye contribuent au développement et au 
bien-être du village. 

Après avoir pris le temps de bien asseoir la struc-
ture des clubs, à savoir l’élection d’un bureau 
au sein de chaque club, les choix des jours, des 
horaires et des lieux des rencontres des clubs, 
l’assemblée villageoise a validé et priorisé les 
thématiques proposées par les CEC. Au premier 
rang de ces thèmes figure la salubrité du village.

Cette thématique a été débattue pendant trois 
semaines au sein de trois clubs, avant de débou-
cher sur un plan d’action « salubrité ». Grâce à ce 
plan d’action les clubs s’attaquent au problème 
de la propreté dans les lieux publics. Chaque 
dimanche ils mobilisent hommes, femmes et 
jeunes du village pour nettoyer un site. A ce jour, 
ils ont nettoyé les abords du marché hebdoma-

daire, le dispensaire et ses alentours, le collège 
d’enseignement moyen (CEM), la ceinture verte 
du village et les principales artères. 

Au lendemain de chaque journée de salubrité, 
ils organisent des actions sensibilisation à l’en-
droit des habitants résidant à proximité du site 
pour les conscientiser et les responsabiliser sur 
leur devoir de garder les lieux toujours propres. 

Le Conseil Rural, impressionné par la mobilisa-
tion et la pertinence de la démarche entreprise 
par les CEC, a décidé de leur emboiter le pas 
en mettant à leur disposition un camion et une 
chargeuse pour les soutenir dans le travail qu’ils 
font pour le bien-être de tous les habitants du 
village.

Les membres du réseau sont fiers du travail 
et des échanges qu’ils mènent. « A travers cette 
approche nous allons nous même régler tous les pro-
blèmes de ce village et montrer la voie à tous les villages 
voisins », selon Dienaba Tine, membre du CEC 
des femmes de Fanaye.

La visite de l’importante délégation composée 
du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural et du Représentant de la FAO au Sénégal 
a encouragé les membres des clubs d’écoute à 
aller de l’avant. A cette occasion, M. Amadou 
Diallo, secrétaire du club d’écoute communau-
taire des hommes de Fanaye a déclaré : « Nous 
invitons tous les partenaires qui interviennent dans 
la zone à appuyer la mise en place des CEC dans les 
autres villages et à élargir le réseau déjà existant. Nous 
sommes nous-mêmes impressionnés par l’apport des 
cadres d’échange dans la cohésion et l’esprit d’autono-
mie qu’ils créent auprès des membres. » 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural et le Représentant de la FAO écoute les explications  
du secrétaire du club d’écoute des hommes de Fanaye.
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Discours de la présidente du club d’écoute des femmes lors de la visite du Ministre.


