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Un nouveau pas en avant pour 75 représentant-
e-s de 15 clubs d’écoute du Burundi qui ont 
bénéficié en mai dernier d’une des trois forma-
tions réalisées à Bubanza et à Bujumbura sur 
plusieurs thèmes essentiels au bon fonctionne-
ment des clubs d’écoute Dimitra. 

Ces formations étaient conduites par Adeline 
Nsimire, experte de l’approche CEC Dimitra 
en RD Congo et représentante de l’ONG SAM-
WAKI (Sauti ya Mwanamke Kijijini – la voix de 
la femme rurale, en kiswahili). Celle-ci a pu 
partager avec les clubs du Burundi ses idées, 
pratiques et sa riche expérience des clubs 
d’écoute Dimitra dans la Province du Sud-Kivu, 
en République démocratique du Congo. 

Conduites avec le concours de Gustave Nta-
raka, Coordinateur des CEC au Burundi, ces 
formations ont permis de renforcer les capa-
cités des participant-e-s sur les étapes néces-
saires à la bonne marche de l’approche. Ces 
étapes incluent la définition de la mission et de 
la vision des CEC, les modalités de fonction-
nement et la structure. Un autre thème central 
des formations concernait les questions de 
genre, introduites par l’exercice de l’« horloge 
journalière », qui a particulièrement réveillé les 
consciences en faisant ressortir le lourd far-
deau des femmes rurales au Burundi. 

Après les formations, quatre clubs basés dans 
trois provinces du pays (Bujumbura rurale, 
Muramvya et Mairie de Bujumbura) et qui 
font tous du maraîchage, ont décidé de rester 
en contact et d’échanger des semences pour 
introduire chez eux de nouvelles cultures amé-
liorées. 

Les formations vont profiter à des commu-
nautés entières. Comme le dit Aline Bukuru, 
membre du club Tunamerimwe de la com-
mune Rugazi (province de Bubanza): « Je viens 
d’acquérir beaucoup de connaissances que je vais par-
tager aussi bien avec les autres membres de mon club 
qu’avec les populations de ma localité ».

Sangira Ijambo, émission des clubs d’écoute 
Dimitra de la FAO transmise par la RTNB 

L’émission Sangira Ijambo, produite et dif-
fusée par la Radio Télévision Nationale du 
Burundi (RTNB), sert d’espace d’expression et 
d’échange pour les clubs d’écoute et les popu-
lations rurales.

La cinquième production de cette émission a 
donné la parole aux membres du CEC Tuyage 
(« Échangeons ») de la commune Buterere qui 
ont partagé leurs expériences des cultures 
maraîchères (feuilles de patate douce, gombo, 
amarante). 

Après la diffusion de l’émission, Désiré Kuru-
tunge, agronome et membre du Club Tuyage 
Twongere de Bugarama, est entré en contact avec 
le Club d’écoute de Buterere à travers la coordi-
nation des CEC Dimitra à la FAO. Il proposait 
d’échanger les semences de carottes et/ou poi-
reaux cultivés par son club contre des boutures 
de feuilles de patate douce de Buterere. Ce der-
nier a accepté de donner gratuitement les bou-
tures en plus de graines de Gombo. C’est aussi 
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L’échange de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques est un pilier 

fondamental de l’approche des clubs d’écoute communautaires (CEC) Dimitra, qu’il 

s’agisse de celui au sein des clubs d’écoute, entre eux ou de l’échange des clubs avec les 

communautés et les autres partenaires du développement. En mai 2014, un autre type 

d’échange a été expérimenté avec succès à Bubanza et à Bujumbura, au Burundi, grâce 

à Adeline Nsimire, experte des CEC venue spécialement du Sud-Kivu (RD Congo) pour 

enrichir les connaissances et compétences des clubs d’écoute du Burundi. 

grâce à l’émission Sangira Ijambo que le club de 
Buterere avait appris l’existence de variétés amé-
liorées des carottes et poireaux de Bugarama.

Ces deux clubs sont appuyés par le projet Hor-
ticulture Urbaine et Péri-Urbaine (HUP) de la 
FAO. Après avoir pris connaissance de cette 
initiative, le projet HUP a facilité les démarches 
pour concrétiser le partage des pratiques agri-
coles. Fin avril 2014, les boutures de Matembele 
sont arrivées à destination et ont été immé-
diatement plantées par les membres du CEC 
Tuyage Twongere de Bugarama. Après ce succès, 
trois clubs basés dans les provinces Bujumbura 
rural et Muramvya et qui sont spécialisés dans 
l’agriculture maraîchère sont sur leurs traces 
pour un échange de semences.

h Pour en savoir plus, contacter:

 Gustave Ntaraka, FAO-Dimtira  
+257-22-206000  
gustave.ntaraka@fao.org

 Yannick De Mol, FAO-Dimitra 
yannick.demol@fao.org

En groupe, les participant-e-s préparent ‘l’horloge journalière des activités’  
des hommes et des femmes.
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