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Renforcer les pouvoirs 
des populations rurales, 
surtout les femmes, en 
accroissant la visibilité de 
leurs contributions et 
améliorer leurs conditions 
de vie et leur statut

Objectif



Dimitra est un projet d’information et de 
communication

Mis en place par la Division de la parité
hommes-femmes, de l’équité et de l’emploi en 
milieu rural

Qui travaille en partenariat avec 10 partenaires 
locaux couvrant 49 pays en Afrique et au 
Proche-Orient

Dimitra: c’est quoi?



Partenariat: travailler avec 
les partenaires locaux

Participation: les 
organisations de base 
sont au cœur du projet

Mise en réseau: échange 
de pratiques, idées, 
expériences, 
connaissances, etc.

Mots clés



Les partenaires Dimitra



Collecter, diffuser et encoder des informations sur 
les projets de développement rural dans lesquels les 
hommes et les femmes sont impliqués 

Utiliser toutes les technologies de l’information et 
de la communication disponibles (traditionnelles et 
modernes)

Aider à la mise en réseau des organisations de base

Vulgariser les textes de loi et diffuser les 
informations selon les demandes des populations 
rurales, surtout les femmes

Activités des Partenaires Dimitra 



Combinons les nouvelles technologies et les 
traditionnelles !
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Outils traditionnels: bulletins, livres et 
brochures



Un CD-ROM de la base de données et du site est 
disponible
La base de données offre à ce jour des 
informations sur:

1550 organisations
3300 descriptions de projets
1040 publications

Base de données et site Internet
La base de données en ligne Dimitra, dont l’accès est 
gratuit, offre un volume croissant d’informations sur la 
société civile africaine



La mise en réseau



Elle simplifie l’accès à l’information

Elle brise l’isolement des populations rurales, surtout 
les femmes, et crée la solidarité pour les populations 
isolées

Elle permet l’échange des problèmes et des solutions, 
et le partage des expériences et des connaissances

Elle contribue au renforcement des pouvoirs des 
femmes

Elle fournit des informations sur les droits de la 
personne humaine, particulièrement les droits des 
femmes

A quoi sert la mise en réseau?



L’information est un droit humain

L’accès à l’information renforce l’influence des femmes 
dans leurs communautés et leurs capacités à
participer à la prise de décision

Les technologies traditionnelles et modernes 
d’information et de communication augmentent la 
visibilité du travail des femmes rurales

L’information accroît la confiance en soi, permet 
l’acquisition de compétences et de formations, et 
consolide les capacités des organisations et de leurs 
membres

L’information: un outil puissant de 
renforcement des pouvoirs 



Les femmes constituent la majorité de la population 
rurale dans les pays du Sud et leur apport est 
essentiel à la production alimentaire 

Les femmes rurales ont besoin d’information sur leurs 
droits, les marchés, les intrants et la conservation de 
l’alimentation, etc.

L’information permet d’améliorer l’accès des femmes 
aux ressources

L’accès à l’information est un élément qui contribue à
garantir la sécurité alimentaire pour tous

Lien entre information et sécurité 
alimentaire



Atelier: L’Accès des Femmes rurales à 
la Terre 

Thiès, Sénégal, février 2003



Atelier: Femmes, radios rurales et TIC
Thiès, Sénégal, 30 mars – 1 avril 2005

Organisé par le 
Réseau National des 
Femmes Rurales du 
Sénégal avec l’appui 
de Dimitra, et d’autres 
services de la FAO, en 
partenariat avec Enda- 
Pronat



Atelier: Femmes, radios rurales et TIC
(suite)

Création de synergies  
et renforcement des  
capacités pour les 
radios communautaires 
et le Réseau National 
des Femmes Rurales 
du Sénégal



Atelier: Femmes rurales, dynamisation des réseaux et 
lutte contre le VIH-SIDA en milieu rural

Bruxelles, 13 – 17 juin 2005

Qui?

22 représentants d'organisations 
des réseaux du CTA et de Dimitra 
en provenance de l'Afrique, du 
Proche-Orient, des Caraïbes et du 
Pacifique

Pourquoi?

Renforcer les liens entre les 
réseaux et leur capacité de 
plaidoyer dans le domaine du 

VIH-SIDA et de son impact sur 
l’agriculture et les femmes rurales 



Ces radios:
utilisent les langues locales
permettent de toucher un nombre très 
important d’une population difficilement 
accessible et souvent illettrée
peuvent contribuer à faire entendre les voix 
des populations isolées

Les radios communautaires rurales

Les radios communautaires rurales jouent un rôle 
fondamental.



le moins onéreux
le plus efficace
le plus accessible

Les radios communautaires rurales (2)
Dans les zones rurales et isolées, elles sont le 
moyen de communication:

Les synergies entre les organisations paysannes, 
surtout celles des femmes rurales, et les radios 
communautaires rurales peuvent permettre de 
fournir des informations et connaissances 
adaptées et pertinentes pour les populations 
rurales.



Atelier de Sensibilisation
Bukavu, 21 juillet 2005

25 représentantes 
d’organisations de femmes 
rurales du Sud-Kivu

6 représentants de radios 
communautaires

Préparation d’un atelier de 
sensibilisation et de formation 
pour les diffuseurs 
communautaires 

FAO, Service des radios 
rurales et Dimitra, Service 
parité hommes-femmes et 
développement



Atelier: Renforcement des capacités de 
communication des radios communautaires et 
des réseaux de femmes rurales du Sud Kivu

Bukavu, 23-28 février 2006



Atelier: Renforcement 
des capacités en 

information et 
communication et en 

genre des organisations 
paysannes et des radios 
communautaires dans la 

Province du Katanga

Lubumbashi, 4-8 juin 
2007



Merci beaucoup pour votre attention !  



http://www.fao/org/dimitra

dimitra@dimitra.org

Tel: +32 2 549 03 10

Pour plus d’informations
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