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- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province, 
- Honorables Députés, 
- Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
- Distingués Invités, 
 
Qu’il me soit permis de saluer la présence, en ces lieux, de nombreux délégués, femmes et hommes, 
provenant des milieux ruraux et urbains, et ainsi que des horizons divers en vue de réfléchir sur la 
problématique de la communication par et pour les femmes rurales. 
 
Votre présence nombreuse démontre l’importance que vous accordez à cette problématique et avec 
priorités d’action que vous comptez dès lors, mettre en œuvre. 
 
Comme vous le savez, la présente rencontre fait suite au précédent forum sur le même thème tenu à 
Bukavu, en province du Sud-Kivu. 
 
A Bukavu, nous avons épilogué sur l’importance de la communication relative à la femme rurale : une 
communication consistant à partager les expériences entre les femmes rurales, une communication 
destinée également aux femmes urbaines et aux décideurs politiques, une communication qui porte les 
problèmes de la femme rurale à la place publique. 
 
Après avoir échangé sur les publications spécialisées du projet Dimitra, nous avions défini les 
caractéristiques d’une radio rurale, c’est-à-dire une radio implantée en milieu rural, diffusant de 
préférence en langues nationales ou locales, une radio créant l’interactivité entre les paysans et les 
paysannes ; une radio mobile qui va vers la population aux fin de réaliser interviews, enquêtes et 
recherches sur terrain. 
 
En son temps, nous avions constaté que la radio constitue le moyen de communication le plus accessible à 
la grande masse. 
 
- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province, 
- Honorables Députés, 
- Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
- Distingués Invités, 
 
Au cours des présentes assises, nous allons entrer au cœur des problèmes actuels de la femme rurale qui 
méritent de faire l’objet de la communication, notamment : l’accès à la terre, la sécurité alimentaire, le 
développement de l’agriculture à l’ère post-minière, la structuration des organisations paysannes, les 
violences sexuelles, le VIH/Sida, la malaria et les autres pandémies, l’apprentissage de l’agriculture par 
les jeunes, le genre et le développement, les femmes en politiques, etc… 
 
Aussi, devons-nous examiner les voies et moyens susceptibles de promouvoir une communication de 
proximité. En d’autres termes, il s’agit de voir quels sont les outils de communication qui atteignent le 
maximum possible de femmes rurales au fin fond des villages, des cités et des faubourgs. 
 
D’ailleurs, je me réjouis du fait que ce forum se tien en dehors de Kinshasa, la capacité, où sont 
concentrés tous les outils de communication. A l’avenir, pourquoi ne pourrions-nous pas organiser de 
telles assises véritablement dans des milieux ruraux, comme à Kaniama-Kasese (au Katanga), à Lukala 
(au Bas-Congo), à Kayina (au Nord-Kivu), à Djugu (en Province Orientale) ou à Kota-Koli (à l’Equateur). 
 
- Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province, 
- Honorables Députés, 
- Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
- Distingués Invités, 
 



Rappelons-nous que la présente réunion est organisée dans un contexte post-électoral, un contexte qui 
nous oblige à regarder de très près la manière dont les hommes et les femmes politiques vont réaliser les 
programmes et les projets de société pour lesquels nous les avons portés au pouvoir. 
 
De manière particulière, les femmes rurales n’oublieront pas qu’on leur a promis de l’eau potable, de 
l’électricité, des emplois, des belles routes et de beaux bâtiments, la santé pour tous et donc la longévité. 
 
Dans le même cadre d’idées, il y a encore à l’horizon d’autres défis politiques auxquels les femmes 
rurales et urbaines doivent être parties prenantes. Il s’agit des élections locales, communales et urbaines, 
pour lesquels de milliers de postes de responsabilité politique à la base seront en jeu. Ces élections 
devraient avoir pour vocation de promouvoir le monde rural, en particulier, et la population de la base en 
général. En effet, ces élections devraient permettre de restituer les pouvoirs de gestion des questions de 
développement et de sécurité aux chefferies, aux secteurs, aux communes et aux villes, toutes entités 
territoriales disséminées à travers le pays. Ces élections donneront l’occasion, nous espérons, de 
rapprocher les interlocuteurs et de faciliter la communication. 
 
Puis-je, d’ores et déjà, inviter les femmes à agir, non pas en spectatrices, mais en actrices, en tant que 
candidates ou électrices avisées. 
 
D’où l’importance de la communication. Mais pourquoi communiquer ? C’est pour permettre aux femmes 
rurales de faire connaître leurs problèmes, de partager leurs peines et leurs joies, c’est aussi le souci 
d’atteindre des interlocuteurs capables d’apporter des solutions à leurs problèmes. C’est enfin l’occasion 
donnée aux autres de tirer profit de leurs expériences, pour le grand bien de la nation et de l’humanité. 
 
Chers participants, chères participantes, j’émets le vœu ardent de vous voir faire l’état des lieux des outils 
de communication disponible et au service de la femme rurale. 
 
En particulier, quel est le niveau d’accessibilité de la radio rurale ? Combien de villes et de territoires 
urbains en sont pourvus ? Et combien de chefferies, de secteurs, de cités rurales et de communes urbaines 
ont-ils accès aux moyens de communication requis. 
 
Enfin, je souhaite plein succès aux présentes assises. 
 
Je vous remercie. 
 
Elise Muhimuzi 
Lubumbashi, 4 juin 2007 


