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Les clubs d’écoute  
communautaires Dimitra  

Les clubs d’écoute communautaires Dimitra 
de la FAO sont des groupes de femmes, 
d’hommes ou de jeunes – mixtes ou non 
– qui décident de s’auto-organiser pour 

agir ensemble sur leur propre environnement. 
Ils se réunissent régulièrement pour discuter des 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie 
quotidienne, pour prendre des décisions et passer à 
l’action afin de les résoudre.  

Mis en place dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne, les clubs d’écoute Dimitra ont connu 
un grand succès partout où ils ont été créés. Pas de 
recette compliquée : la volonté des membres des 
communautés de se mobiliser, une radio solaire et à 
manivelle, parfois associée à un téléphone portable, 
une collaboration étroite avec les radios communau-
taires, un accompagnement de la FAO, une bonne 
dose de flexibilité et … le tour est joué ! Les membres 

des clubs d’écoute sont alors prêts à faire entendre 
leur voix, surtout celle des femmes et des jeunes, et à 
relever leurs défis ensemble.

La FAO utilise l’approche des clubs d’écoute 
communautaires Dimitra dans le cadre de son 
objectif stratégique de réduction de la pauvreté rurale. 
Il s’agit notamment d’appuyer l’autonomisation des 
populations rurales et de renforcer les organisations 
paysannes formelles et informelles, et la gouvernance 
locale.

Mais en fin de compte, en quoi les clubs d’écoute 
communautaires Dimitra sont-ils si particuliers ? 
Cette fiche répond à la question en mettant en 
lumière les huit caractéristiques essentielles au bon 
fonctionnement des clubs d’écoute Dimitra et qui 
rendent l’approche unique.                             FAO-Dimitra

dimitra@fao.org
www.fao.org/dimitra

UNE APPROCHE UNIQUE

Mobilisation sociale et gouvernance locale
Les clubs Dimitra encouragent leurs membres et la communauté à jouer un rôle actif dans le développe-
ment. Ils facilitent la mobilisation sociale et la participation des populations rurales à la vie économique, 
politique et sociale de leur communauté. Le processus renforce la transparence, la gouvernance locale et 
le tissu social.

Structuration du monde rural 
Par leur mode de fonctionnement autogéré et tourné vers l’action, les clubs renforcent les capacités orga-
nisationnelles. Les communautés rurales sont stimulées à s’organiser et à prendre en main leur dévelop-
pement. Ainsi, les membres des clubs d’écoute s’impliquent davantage dans les organisations formelles 
existantes telles les organisations paysannes.

Renforcement des capacités et autonomisation
Les clubs Dimitra renforcent les capacités de leurs membres, autant les capacités d’analyse et de syn-
thèse, d’écoute et d’expression, que la capacité d’action collective et de mise en réseau avec d’autres 
clubs, communautés et acteurs de développement. L’approche améliore la confiance en soi des membres 
et contribue à accroître les pouvoirs socio-économiques et politiques (autonomisation) des femmes et 
des hommes.

Changements sociaux
Des changements de comportements ont été relevés dans toutes les sphères de la vie quotidienne des 
individus, des ménages et des communautés. Les changements ont concerné les pratiques agricoles, les 
habitudes alimentaires, la nutrition, la santé, l’éducation, l’habitat, etc.

Evolution des rapports hommes-femmes
La dynamique des clubs d’écoute aide les femmes et les hommes à prendre conscience des inégalités 
entre les sexes et à agir pour y remédier, notamment dans les rôles et responsabilités au sein des ménages 
et de la communauté.

Leadership des femmes
Les clubs font émerger la voix de tous, mais en particulier celle des femmes, renforçant ainsi leur 
confiance en elles. Le processus les aide à s’engager dans des entités collectives, à s’exprimer et à occuper 
des rôles de leader.

Utilisation des informations
Les membres des clubs et les communautés sont mieux informés sur les thèmes qui les intéressent. Mais 
surtout, ils peuvent les approfondir par l’échange, la discussion, se les approprier et les faire vivre.

Quel impact ?
Plus de 1000 clubs d’écoute Dimitra existent aujourd’hui en Afrique subsaharienne. Leur impact 
se manifeste dans plusieurs domaines.
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La collaboration avec les radios communautaires 
Les clubs ne dépendent pas des radios mais développent un partenariat 
gagnant-gagnant avec celles-ci, fondé sur la confiance et le respect mu-
tuels. Les radios partenaires servent de relais à la voix des membres des 
clubs, ce qui contribue à faire d’elles « des radios à partir de la commu-
nauté et pour la communauté ». 

L’autonomie et l’appropriation
Les clubs appartiennent aux membres ! Ces derniers 
les gèrent, décident des modalités de fonctionne-
ment, y compris des sujets à aborder, de la fréquence 
des rencontres, du suivi. Cela renforce l’esprit d’au-
tonomie, le sens des responsabilités, la volonté de 
transformation et d’action, autant d’éléments qui 
favorisent l’appropriation et la durabilité des actions.

L’accompagnement de FAO-Dimitra
Au cours de leurs premières années de vie, les clubs 
reçoivent un accompagnement et un appui technique 
rapprochés. Ceci est fondamental pour garantir la 
pleine appropriation de la méthodologie par les 
clubs, la qualité de la mise en œuvre et le respect des 
principes et caractéristiques qui font des clubs une 
approche unique.

La prise en compte du genre et l’égalité hommes-femmes 
Tous les membres, quels que soient leur sexe et leur rang social, ont la possibilité de 
faire entendre leurs voix. Les clubs portent une attention spéciale sur l’inclusion des 
groupes marginalisés et de ceux dont le potentiel n’est pas mis en valeur, tels que les 
femmes et les jeunes. 

La mise en réseau
Un club n’est jamais seul, il fait partie d’un réseau 
qui vise l’échange et la valorisation des expériences. 
Au niveau communautaire, l’interaction est au cœur 
de l’approche, qu’il s’agisse de l’interaction entre 
les membres du club d’écoute, avec d’autres clubs 
d’écoute, avec les radios communautaires, avec les 
services de l’Etat ou avec d’autres partenaires du dé-
veloppement.

Un mécanisme tourné vers l’action
Les clubs sont tournés vers l’action. Les membres des clubs discutent pour 
trouver et mettre en œuvre des solutions aux problèmes de développement tou-
chant la communauté. Il s’agit de questions et de priorités qu’ils ont identifiées 
eux-mêmes. Les solutions recherchées sont principalement celles pouvant être 
appliquées à l’aide de ressources locales. 

Huit caractéristiques essentielles des clubs d’écoute Dimitra 

La participation
Les clubs stimulent la participation active et volon-
taire de l’ensemble de la communauté, tant dans la 
prise de décisions que lors des discussions ou des 
 actions menées.

L’accès à l’information et à la communication 
Les clubs permettent aux membres d’accéder à des informations per-
tinentes répondant à leurs besoins (notamment sur les services dispo-
nibles, l’accès aux marchés, les prix, les innovations agricoles, etc.) et 
de communiquer sur tout sujet les intéressant, notamment lors des 
discussions dans les clubs et des émissions radiophoniques. 
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