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Il nous a été demandé de vous parler de notre expérience en matière des radios rurales et clubs 
d’auditrices à Bukavu. Pour nous permettre de nous fixer dans l’espace, nous préférons intituler notre 
exposé de la manière suivante : Les radios communautaires et clubs d’écoute au Sud-Kivu. 
 
Pourquoi radio communautaires et non rurales ? Parce que des dix radios associatives réellement 
opérationnelles en province du Sud-Kivu à ce jour, seules quatre sont implantées en territoires ruraux, 
tandis que six émettent à partir de la ville de Bukavu. Bien plus, ces clubs d’écoute sont composes en 
nombre égal des hommes et des femmes.  
 
Dans les milieux ruraux les femmes jouent un rôle de premier plan dans la production agricole, épine 
dorsale de l’économie rurale et de la survie des ménages. L’accès à l’information et au partage d’idées et 
expériences peut aider ces femmes à améliorer leur production et partant, leurs conditions de vie et celle 
de leurs familles. L’absence des outils de dissémination de l’information et de la communication en 
milieu rural est de nature a bloquer l’épanouissement de la femme et constituer ainsi un frein au 
développement. La radio communautaire rurale peut efficacement jouer ce rôle. 
 
Cependant, malgré ce rôle fondamental que peuvent jouer les radios communautaires dans l’amélioration 
des conditions de vie des femmes rurales, ces médias sont dans la pratique, très éloignés des femmes 
rurales et abordent très peu des questions concernant spécifiquement des femmes. 
 
La très faible représentativité de la femme dans la radiodiffusion et l’absence totale de la femme rurale de 
ce média sont de nature à retarder l’épanouissement et la promotion de la femme ainsi que le 
développement. Le défi à lever pour nous est de rapprocher la femme rurale et les radios communautaires. 
Une telle démarche permet à la femme de faire entendre sa voix et exprimer se opinions et ses besoins. 
Elle réduit la grande distance qui sépare les femmes rurales et les radios communautaires rurales, permet 
aussi à la femme de s’approprier de la radio et s’en servir comme instrument de renforcement de capacités 
et de promotion de développement. Le défi c’est aussi de faciliter des rencontres entre les femmes rurales 
et les journalistes des radios communautaires et rurales. 
 
Mais le défi aussi c’est celui de susciter dans le chef de la femme et de la fille rurale, le goût d’écouter la 
radio et surtout de participer dans les programmes de celle-ci.  
 

Le club d’écoute 
 
1. En guise d’introduction 
 
Les radios communautaires opérant dans la province du Sud-Kivu disposent, chacune en ce qui la 
concerne, des groupes d’auditeurs organisés en club d’écoute dénommé radio club.  

o Radio Maendeleo en compte plus de 400 à Bukavu et dans ses périphéries 
o Radio APIDE émettant de Kamituga ; localité situé à environ 200km de Bukavu en compte, quant 

à elle 200. Le constat fait de ces radios clubs est qu’ils ont comme membres / animateurs 
principaux des hommes. La femme rurale y occupe la place du second plan. 

 
Par conséquent, seule la voix des hommes et leurs préoccupations sont entendues au détriment de celles 
des femmes et des filles qui n’y jouent qu’un rôle de figurant. Par ailleurs, la multitude de ces radios clubs 
n’a pu influencer la prise en compte des problèmes spécifiques des femmes pour les radios 
communautaires qui les accompagnent.  
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C’est ainsi fort de ce constat que les femmes rurales et les journalistes des radios communautaires du Sud-
Kivu, réunies en atelier de renforcement des capacités en communication du 23 au 28 février 2006 au 
CAP NGUBA à Bukavu ont recommandé à l’organisateur de cette rencontre de créer des clubs d’écoute 
intégrant le genre et renforcer des radios clubs existants. 
 
Faisant sienne cette recommandation, le projet Dimitra a démarré en 2006 ; un programme triennal de 
renforcement des capacités des radios communautaires et leurs clubs d’écoute au Sud-Kivu, le programme 
est exécuté par l’organisation SAUTI YA MWANAMKE KIJIJINI « SAMWAKI ». Avant de vous parler 
des différentes étapes parcourues pour arriver à implanter ces clubs d’écoute, permettez-moi de définir, si 
sommairement le concept club d’écoute. 
 
2. Définition 
 
Un club d’écoute, ou club d’auditeurs/trices ou encore un radio club est un groupement ou une association 
volontaire d’individus désireux de lire, d’écouter, de débattre, de discuter et d’agir. Il a pour fonction de 
stimuler la pensée indépendante et une action de nature à améliorer les conditions de vie des ses membres 
et de leur communauté. Le club d’écoute amène les membres d’une communauté à se réunir 
périodiquement pour échanger et réfléchir sur le bien de leur communauté. 
 
3. Mission 
 
- informer : il s’agit ici de rendre disponible une information pertinente, c'est-à-dire, axée sur le 

développement. 
Ex : la culture du soja, les modes de prévention des IST et le VIH/SIDA, comment espacer les 
naissances,… 

- approfondir : c’est l’une des principales missions du club d’écoute. L’approfondissement consiste 
pour chacun des participants à la séance d’écoute de dire ce qu’il/elle a retenu du message qu’il vient 
d’écouter. C’est l’analyse des éléments du message. 

- comprendre : il s’agit de confronter le contenu du message du jour aux réalités du club et de la 
communauté pour savoir comment il peut apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations et à 
des besoins préalablement exprimés. 

- décider : les participants se concertent pour décider de quelle attitude prendre ou de quelle action 
entreprendre. 

- agir : diffusion, passage à l’action,  
 
4. Activités du club d’écoute 
 
- Animer la réunion mensuelle des membres : elle sert à analyser et débattre sur des questions relatives 

à l’actualité, à la vie du club ainsi qu’à d’autres questions ayant trait au développement.  
- Organiser des séances d’écoute collective d’émissions ciblées. Ici l’écoute est suivie généralement 

des débats des participants. Les différents points de vue sont enregistrés. Ils seront entendus au cours 
du magazine ou lors d’une réunion d’échange avec les autres clubs d’écoute. 

- Encourager l’action de développement entreprise dans le milieu par des acteurs variés.  
En effet les membres des clubs d’écoute ont aussi pour rôle de rendre visite a des initiatives et 
associations de développement du milieu ou ils sont implantés et rapportent sur leurs activités. 

- Assurer la diffusion de l’information (agricole et de lutte contre le VIH/SIDA entre autres) dans le 
milieu et susciter les membres de la communauté à discuter autour des questions clés de 
développement. Outre la diffusion des informations sur le VIH/SIDA à travers des débats 
radiodiffusés, les clubs assurent la distribution des documents contenant des informations sur le 
VIH/SIDA auprès des communautés rurales de la province du Sud-Kivu. 

 
5. Thèmes prioritaires 
 
Il s’agit en réalité du développement au sens intégral et intégré qui renferme différents domaines de la vie. 
Notamment la santé, l’éducation, l’économie, l’agriculture et l’élevage, l’environnement, les droits des 
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l’homme, le genre, la paix et la cohabitation pacifique, la démocratie et la bonne gouvernance, etc.,  
 
Cependant, les clubs d’écoute, dans le souci de promouvoir le développement rural a choisi comme thème 
prioritaire le développement de l’approche en genre appliqué à la lutte contre le VIH/SIDA en vue de 
réduire à la fois la vulnérabilité de la femme et de la fille rurale face à cette pandémie et d’empêcher sa 
propagation dans le milieu.  
 
6. Fonctionnement des clubs d’écoute en province du Sud-Kivu 
 
Comme dit précédemment, 9 clubs d’écoute pilotes sont actuellement opérationnels en province du Sud-
Kivu. Ils sont appuyés par les synergies des réseaux des femmes rurales implantés dans les 8 territoires 
ruraux de la province et quatre radios communautaires avec lesquels nous avons signé un protocole de 
partenariat. Leurs comités respectifs comprennent chacun 10 membres dont cinq femmes et cinq hommes. 
Ces membres sont élus au sein des organisations de femmes rurales et mixtes à la base.  
 
Ce sont des structures autonomes dotées de leurs statuts et des règlements d’ordre intérieur. Au Sud-Kivu 
les clubs vivent des cotisations de leurs membres. L’appui de SAMWAKI consenti par le projet Dimitra 
de la FAO sous le financement de la Fondation Roi Baudouin concerne : 

- le renforcement des capacités : organisation des ateliers et séminaires de formation, visites 
d’échange,… 

- Equipement en matériels de production et diffusion des informations (enregistreurs, radios 
solaires, dictaphone, téléphones portables, bicyclettes) 

- Fournitures de bureau  
 
7. Genèse des clubs d’écoute intégrant le genre pour la lutte contre le VIH/SIDA au Sud-Kivu 
  
a) Les axes de communication : 
 
Il s’agit tout simplement du regroupement de deux ou plusieurs associations ou initiatives locales de 
développement, initiés par des femmes à la base, en une structure dénommée « axe de communication ». 
En effet, la multiplicité des ILD et associations explique en partie le souci de la femme rurale de la 
province à participer au développement de sa contrée en s’associant aux autres. Dans le seul territoire de 
Walungu par exemple, SAMWAKI a identifié 360 groupements féminins à la base. Chacune avec ses 
objectifs et son domaine d’intervention. Et toutes s’ignorent les unes des autres.  
 
Par une action de mobilisation, nous avons amenées ces initiatives à se connaître, à se rencontrer et à 
échanger les informations, les expériences et les pratiques. Ces 360 ILD et associations ont été fondues en 
12 axes de communication. L’appartenance à l’un ou l’autre axe de communication répond à un seul 
critère, celui de la situation géographique de l’ILD/association. 
 
L’axe de communication est donc un lieu de rencontre et d’échange entre différentes organisations des 
femmes rurales à la base. Ces rencontres permettent aux femmes rurales engagées dans le développement 
de se découvrir les unes et les autres, de se connaître, d’échanger sur ce que fait telle organisation, 
comment elle le fait pour en tirer des leçons. 
 
b) « BUBUSA MURAL » ou « RADIO MURAL » 
 
De l’opérationnalité des axes de communication est né le besoin de la disponibilité de l’information sur 
laquelle doivent porter les échanges. Cette information peut concerner une nouvelle connaissance à 
acquérir ou une pratique traditionnelle à valoriser ou à mettre en évidence. 
 
Le BUBUSA MURAL a pour mission d’approvisionner régulièrement les axes de communication et à 
travers ceux-ci, les populations rurales habitant les localités peu touchées par les programme des radios 
communautaires rurales en information pertinente sur le développement. 
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La radio murale utilise en plus du support écrit, un tableau installé dans les grandes agglomérations, à 
l’église ou à la place du marché ou sont affichées les informations ainsi sélectionnées. Pour la plupart des 
cas, nous traduisons ces informations en Swahili, afin de rendre leur contenu plus accessible à une plus 
large majorité de la population et des membres des axes de communication. 
 
c) La rencontre entre les journalistes des radios communautaires et les femmes rurales du Sud-Kivu 
 
Cette étape marque le début de l’implication de la femme rurale du Sud-Kivu dans les activités des radios 
communautaires d’une part et d’autre part elle sert de base à l’établissement d’une synergie entre les 
journalistes de la province et les réseaux des femmes rurales. Quoi de surprenant que d’entendre ce jour-là 
une femme en provenance de Kalehe, localité située à environ 90km de Bukavu de dire : « c’est la 
première fois que je vois un journaliste ». Quant aux journalistes/ producteurs, ils furent édifiés de voir les 
femmes rurales et les entendre parler. Ces femmes desquelles ils ont toujours parle au cours de leurs 
différentes émissions sans vraiment les connaitre, ni leurs activités, ni leurs besoins, leurs opinions et 
encore moins leurs visions du développement. Deux principaux engagements se sont dégagés de cette 
rencontre, une première à Bukavu et au Sud-Kivu. 
 

1. Les femmes rurales se sont engagées à s’impliquer dans les activités de la radiodiffusion.  
2. Les journalistes/producteurs s’engagent à plaider pour la modification, les grilles de programmes 

de leurs chaînes respectives pour proposer l’intégration des émissions touchant les besoins et les 
intérêts spécifiques des femmes rurales. 

 
d) L’atelier de renforcement des capacités des journalistes/producteurs des radios communautaires et 
des réseaux des femmes rurales  
 
Aussitôt les engagements ci-haut décrits pris, leur matérialisation passe à travers des activités dont sont 
bénéficiaires les deux parties, notamment des séminaires de formation, des reportages, des débats 
radiodiffusés, etc. 
 
Disons rapidement que l’atelier de février 2006 a pris comme entre autres résolutions, celle de créer ou de 
renforcer des clubs d’écoute dans les 8 territoires ruraux de la province du Sud-Kivu enfin de rendre 
effective la participation de la femme rurale aux programmes des radios communautaires et consolider la 
synergie entre ces organes et les réseaux des femmes rurales.  
Ces structures voient le jour en décembre 2006 avec l’appui du projet Dimitra sous le financement de la 
Fondation Roi Baudouin. 
 
e) Renforcer les capacités en genre et communication  
 
Un second atelier est organisé par le projet Dimitra du Service de parité hommes et femmes et 
développement de la FAO en février 2007. Il regroupe en plus des radios communautaires et les réseaux 
des femmes rurales, des membres des clubs d’écoute récemment créés ou renforcés, ces clubs sont au 
nombre de 9. Cet atelier inaugural entre dans le cadre d’une série de formations prévues à l’intention des 
bénéficiaires en vue de renforcer leurs capacités et améliorer leurs connaissances. C’est seulement à 
travers ces formations que les différents acteurs peuvent participer activement au débat sur le 
développement et échanger des expériences basées sur des actions concrètes dans le domaine de l 
éducation au genre et la lutte contre le VIH\SIDA. 
 
f) Renforcement des capacités des femmes rurales en matière de lutte contre le VIH/SIDA 
 
Outiller la femme et la fille vivant en milieu rural constitue une voie pour la réduction de la 
vulnérabilité de la femme et de la fille rurale du Sud-Kivu face à la pandémie. Dans ce contexte, 
nous avons démarré, depuis le mois d’avril 2004, une campagne de sensibilisation des 
organisations des femmes rurales de la province du Sud-Kivu afin d’inscrire la lutte contre le 
VIH/SIDA dans leurs programmes d’activités.  
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Ce que l’on pourrait retenir de cette sensibilisation, c’est de dire qu’elle constitue le point de 
départ de la prise de conscience, par femme rurale de la province du Sud-Kivu, des effets 
néfastes du VIH/SIDA et son engagement à lutter contre sa propagation. Cet engagement se 
manifeste par des actions concrètes sur le terrain. En effet, la honte à parler du SIDA au sein du 
groupe se dissipe peu à peu. Des séances de sensibilisation sont tenues et sont marquées par une 
participation plus ou moins active des membres des groupements féminins à la base. Mais les 
sensibilisateurs/trices et animateurs disponibles, souffrent encore, malgré leur bonne volonté, 
d’une grave insuffisance d’information et de formation dans le domaine du VIH/SIDA. C’est 
justement cette lacune qu’est venue combler le partenariat avec la GTZ-Santé à travers le réseau 
des Femmes rurales du Sud-Kivu, le REFERUSKI, réseau auquel SAMWAKI est membre. 
 
En effet, la GTZ-Santé organise en faveur des organisations des femmes rurales membres de ce 
réseau des séminaires de formation sur le VIH/SIDA. Des connaissances de base de la maladie 
aux techniques de communication en passant par les modes de transmission et de prévention. 
Dans les villages de Walungu, Kabare, Uvira et Kaziba, des formatrices des paires éducatrices 
formées par la GTZ forment des paires éducatrices qui, à leur tour, informent et sensibilisent les 
membres de leurs groupements respectifs sur le VIH/SIDA, en particulier sur les modes de 
transmission et de prévention, mais aussi sur leurs devoirs vis-à-vis des membres de famille ou 
de la communauté atteints par le VIH/SIDA.  
 
Pour combattre au quotidien l’ampleur de fausses croyances ainsi que la superstition  autour du 
VIH/SIDA qui persistent dans les villages, nous avons mis sur pied un programme d’information 
permanente sur le VIH/SIDA et son impact sur le développement, en particulier sur la production 
agricole et la sécurité alimentaire. Ce programme consiste en la diffusion de l’information et le 
partage d’idées et d’expériences en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Il s’appuie sur des 
supports variés comme vu précédemment. Il faut signaler ici l’apport significatif de GTZ-Santé 
qui a connecté le réseau à l’Internet. Cette connexion est d’autant plus indispensable à notre 
action d’information, de sensibilisation et de conscientisation qu’elle nous permet se sélectionner 
des articles et informations pertinentes sur le VIH/SIDA à distribuer auprès des groupes focaux 
disséminés à l’intérieur de la province, en particulier dans les coins isolés. Notamment les clubs 
d’écoute, les paires éducatrices, les organisations des femmes, les radios communautaires, etc.). 
 
Lors du récent atelier de Bukavu du 8 au 11 février 2007, les participants ont adressé à 
SAMWAKI et à la GTZ-Santé deux recommandations qui témoignent de l’engagement de la 
femme rurale du Sud-Kivu à combattre le VIH/SIDA : Assurer la formation d’un grand nombre 
de paires éducatrices et implanter des centres de dépistage du VIH/SIDA dans les localités les 
plus enclavés de la province. Nous pensons ainsi que peu à peu la femme rurale a pris conscience 
et s’implique réellement dans la recherche ses solutions à la problématique VIH/SIDA. Elle a 
désormais envie d’en savoir plus pour bien informer les autres. C’est là un combat idéal face à 
une maladie qui n’a ni vaccin ni médicament et qu’on peut seulement éviter en adoptant un tel 
comportement. 
 
 
CONCLUSION 
 
Voici brièvement brosser le long chemin parcouru par les femmes rurales du Sud-Kivu pour aller des 
structures isolées vers des synergies d échange et de diffusion d information. Partant de ces rencontres 
organisées dans le cadre de clubs écoute, les femmes rurales et les journalistes des radios communautaires 
ont arrête des stratégies communes pour promouvoir le développement du monde rural de la province. 
Développement qui, exige la participation active de la femme pour sa réalisation. Cette participation passe 

5 



 

6 

par la prise de conscience par tous du rôle que joue la femme dans le développement rural. Ce rôle qui lui 
confère une place incontournable dans l éducation au genre et la lutte contre le VIH/SIDA. C’est aussi en 
partant des clubs écoute que la femme rurale du Sud-Kivu fait, mieux que hier, entendre sa voix pour 
parler de ses réalisations et ses difficultés, pour exprimer son point de vue sur des questions liées au 
développement, pour interpeller les hommes et les femmes de son village a s’unir pour barrer le chemin a 
la propagation du VIH/SIDA.  
 
 
SAMWAKI 
Juin 2007 


