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Allocution de M. Gana Diagne, Représentant a.i. de la FAO en RDC 
à l’occasion de l’Atelier sur le Renforcement des Capacités en Information, 

Communication et Genre des Organisations Paysannes et des Radios 
Communautaires dans la Province du Katanga 

 
Le 25 octobre 2006, S.E. le Dr. Jacques Diouf, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO en sigle) disait, dans son Discours inaugural à l’occasion du 
Premier Congrès Mondial sur la Communication pour le Développement tenu à Rome en Italie, je cite : 

 
« Une communication efficace est un processus à double sens…C'est un échange, pas un 
monologue, qui implique que tous les participants ont voix au chapitre. » 

 
A l’occasion de la 10ème Table Ronde des Nations Unies sur la Communication pour le Développement 
tenue à Addis-Abeba, Ethiopie, en février 2007, le directeur de la Communication pour le développement 
de l’UNUESCO a dit, je cite encore : 
 

«La communication pour le développement demande de soutenir des systèmes de communication 
réciproque qui facilitent le dialogue et permettent aux communautés de prendre la parole, 
d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux décisions concernant 
leur développement. » 

 
Excellence, Monsieur le Ministre du Développement rural, 

Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Province du Katanga, 

Honorables Députés, 

Monsieur le Représentant de la Fondation Roi Baudouin de Belgique, 

Monsieur le Maire de la ville de Lubumbashi, 

Madame la Secrétaire Permanente du CONAFED, 

Madame la Présidente du REFED du Katanga,  

Madame, Messieurs les Représentants des Agences de Coopération et de Développement, 

Madame, Messieurs les Représentants des Organisations Non Gouvernementales,  

Chers Collègues du Système des Nations Unies, 

Madame, Messieurs les Représentants des Organisations paysannes, 

Chères amies participantes et Chers amis participants. 

Distingués Invités, Madame Messieurs. 

 
Au nom de la FAO, je tiens tout d’abord à vous remercier d’être présents aussi nombreux aujourd’hui et 
pour participer à cet atelier sur le Renforcement des Capacités en Information, Communication et Genre 
des Organisations Paysannes et des Radios Communautaires dans la Province du Katanga. 
 
Monsieur le Gouverneur, 
 
Vous me permettrez tout d’abord de vous adresser, au nom de la FAO et en mon personnel, mes sincères 
remerciements pour l’accueil combien chaleureux que vous-même et la Population de Lubumbashi avez 
réservé à notre Délégation depuis notre arrivée dans ce chef lieu de la Province du Katanga. 
 
C’est pour moi un très grand honneur et un immense plaisir d’être parmi vous, entouré de toutes celles et 
tous ceux, Représentantes et Représentants des Organisations paysannes et de Femmes rurales, qui par 
leur travail, nourrissent et font vivre, dans le silence et souvent ignorées les Communautés et leur pays.  
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Je salue particulièrement les Représentants des médias, particulièrement les membres des radios 
communautaires qui sont venus de toute la Province, souvent dans des conditions difficiles de voyage et je 
tiens à leur dire mon estime pour l’admirable travail de diffusion de l’information et la communication 
qu’ils opèrent dans des conditions parfois très difficiles vers les populations les plus isolées. 
 
Je félicite le CONAFED et le REFED ainsi que toutes les organisations participantes pour leur 
dynamisme et leur dévouement qui ont permis la réalisation de l’événement qui nous réunit aujourd’hui et 
la participation des populations rurales, surtout des Femmes, qui sont venues du fonds de la Province du 
Katanga et que je voudrais également associer à ces félicitations. Je voudrais également saisir cette 
occasion pour remercier les collègues du projet DIMITRA qui sont à l’origine de cette réunion et qui 
voient le fruit de leur travail mis en valeur à la faveur de cet Atelier.  
 
Je tiens également à souligner la collaboration exceptionnelle dont a bénéficié cet atelier avec la 
participation de nombreuses Agences de Coopération et de développement, comme la Coopération 
canadienne, le PNUD, la GTZ-Santé, l’UNFPA et la Coopération Technique Belge. 
 
Enfin, je souhaite remercier chaleureusement le Représentant de la Fondation Roi Baudouin de Belgique 
qui a très largement participé au cofinancement de cet atelier, deuxième du genre après celui de Bukavu 
qui avait eu lieu en février 2006 et qui a déjà donné de nombreux fruits. 
 
Cette réunion vient donc à point car elle vise à renforcer les capacités des populations et des radios rurales 
à se servir de l‘information, de la communication pour le développement rural et la sécurité alimentaire, le 
tout dans le respect de la parité homes-femmes. L’information et la communication jouent en effet un rôle 
vital pour le développement durable et peuvent contribuer à l’accélérer.  
 
Dans son discours d’ouverture du premier Congrès mondial sur la communication pour le développement, 
dont je venais de vous citer un extrait, le Directeur général de la FAO avait souligné le lien étroit entre 
communication et développement durable, qui sont les “deux faces d’une même entreprise ... tendre le 
bras et rapprocher les habitants de la planète”, avait-t-il affirmé. 
 
Une communication efficace est un processus à double sens, a-t-il ajouté. « C'est un échange, pas un 
monologue, qui implique que tous les participants aient voix au chapitre. » 
 
Par ailleurs, la FAO a toujours porté une attention particulière à la cause des femmes et à leur rôle 
fondamental dans la sécurité alimentaire et l’agriculture. Les femmes sont la clef de voute de la 
production vivrière et par conséquent elles doivent être considérées comme les partenaires indispensables 
de la lutte contre la faim et la pauvreté.  
 
Déjà en 1996, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation célébrée, tous les ans le 16 octobre, 
date de création de la FAO, le Directeur Général de la FAO, évoquait le rôle essentiel des femmes en 
choisissant le thème de la journée qui était «Les femmes nourrissent le monde». 
 
Toutefois, en dépit des progrès réalisés dans les domaines de l’agriculture et du développement rural, plus 
de 875 millions de personnes restent encore en proie à la faim et à la pauvreté.  
Notre plus grand défi est d’atteindre l’objectif du Sommet mondial de l’alimentation de 1997 ainsi que le 
premier Objectif du Millénaire pour le Développement, qui est réduire de moitié la faim et la pauvreté 
dans le monde d’ici 2015.  
 
Dans son cadre stratégique 2000-2015, la FAO a défini cinq domaines d’action qui contribuent à 
l’éradication de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale. Ils tendent également à la suppression de 
toutes formes d’inégalité, y compris les disparités d’accès aux ressources et aux bénéfices du 
développement entre les hommes et les femmes, surtout en milieu rural. 
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Le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après, qui a eu lieu en juin 2002, a été l’occasion de 
réitérer l’engagement de toute la Communauté internationale dans la lutte contre la faim dans le monde. Il 
a permis de rappeler que les Femmes sont des actrices fondamentales tout au long de la chaine 
alimentaire, de la production agricole à ce que nous mangeons dans nos assiettes.  
 
Dans son Plan d’action 2002-2007 «Parité hommes-femmes et développement», la FAO répond à 
l’objectif 3 de la Déclaration du Millénaire qui est de «promouvoir l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes comme moyen efficace de combattre la pauvreté, la faim et la maladie et 
pour stimuler un développement véritablement durable ». 
 
Il est important de rappeler que l’agriculture demeure la principale source d’emploi pour les femmes dans 
le pays en développement, et que ce taux peut monter jusqu’à 90% dans certains pays africains. Pourtant, 
trop souvent le travail des femmes reste invisible, mal compris et largement sous-estimé.  
 
Les femmes elles-mêmes n’ont pas confiance en elles ; elles sont isolées, ignorent l’importance de leur 
apport et n’ont pas accès à l’éducation, la formation l’information, la santé, le crédit, et tout autre facteur 
qui faciliteraient leur tâches quotidiennes et qui leur permettraient de participer à part entière à la vie 
politique, économique et sociale de la communauté sans être confrontées au poids des traditions.  
 
La FAO s’emploie à utiliser l’approche «Genre» ou «Parité Hommes-Femmes» dans sa stratégie pour un 
développement plus équitable. Cette approche prend en compte les besoins, perspectives et priorités 
différentes qu’ont les hommes et les femmes. Sans la pleine participation sur un pied d’égalité des 
hommes et des femmes et sans l’amélioration de leur statut social, économique et politique, l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté en milieu rural perdureront. 
 
Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur, 
 
Je souhaite rappeler ici l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’égard des femmes, ou CEDEF, qui a été adoptée par l’Assemblée Générale des 
Nations unies en 1999 que a majorité des pays membres de la FAO ont signé. Cette convention prévoit 
d’assurer un partage équitable des bénéfices entre les hommes et les femmes en zones rurales. Mais, 
malgré tous ces textes et toutes ces recommandations, les Femmes rurales sont toujours exclues du 
processus décisionnel et elles sont souvent les grandes oubliées des politiques et programmes de 
développement. 
 
Cet oubli a un impact très négatif sur l’efficacité de ces programmes sans parler de l’injustice sociale et 
humaine qui y est rattachée. C’est pourquoi il faut connaître et faire connaître, expliquer, informer et 
écouter, dialoguer. L’information et la communication jouent un rôle vital et sont des instruments 
indispensables de lutte contre la faim et la pauvreté.  
 
L’un des premiers acquis de l’Atelier est que tous les thèmes traités dans le programme ont été demandés 
par les Organisations paysannes elles-mêmes. Leurs demandes ont été nombreuses: 

 comment mieux structurer le monde paysan, 
 comment mieux vulgariser la loi contre les violences sexuelles faites aux femmes, 
 comment lutter contre le VIH-SIDA en milieu rural, et enfin,  
 comment accroître la mise en réseau et maximiser l’impact des radios communautaires rurales, 

moyen essentiel de communication dans une région aussi enclavée que la province du Katanga.  
 
Avoir accès à l’information, à l’échange, et avoir les possibilités de communiquer, de se faire entendre, 
sont non seulement des nécessités économiques mais ce sont aussi et surtout des droits dont toute 
personne humaine devrait pouvoir disposer. 
 
Comme l’avait dit M. Diouf, une communication efficace est un processus à double sens. C'est un 
échange, pas un monologue, qui implique que tous les participants ont voix au chapitre. La 
communication a une fonction sociale très importante car elle contribue à la cohésion des communautés, 
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unies par leurs objectifs de développement. Elle les rend conscientes de leur identité et de leurs potentiels 
et facilite à la fois le dialogue entre ceux qui travaillent à la coopération, et la participation active des 
bénéficiaires des projets de développement. 
 
De nombreux exemples montrent comment la communication constitue une clé pour le développement 
humain : mieux planifier, promouvoir la participation populaire et la mobilisation des communautés, 
changer les comportements, améliorer la formation, fournir une diffusion rapide de l'information, obtenir 
le soutien des autorités et du pouvoir décisionnel, etc. 
 
La formulation des politiques pour la communication rurale à un échelon national devrait faire de la 
communication l’une des préoccupations liées au dé  
 
En RDC, les projets de la FAO sont nombreux et ils accordent une importance toute particulière à 
l’information et la communication et à la parité hommes-femmes. Je veux citer, par exemple : 

 l’appui à la définition des politiques agricoles, 
 l’appui au développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine, HUP en sigle, 
 le Projet d’appui au Développement Communautaire, PADC en sigle, 
  le développement et la mise en œuvre de la foresterie communautaire en RDC, 
 De nombreux projets agricoles d’urgence et de réhabilitation en milieu rural. 

 
Dans tous ces projets DIMITRA pourrait jouer un rôle de catalyseur, apporter son expérience, ses 
connaissances et ses compétences pour la mise en œuvre de ce qui a trait à la mise en réseau, au partage 
de l’information et à la communication dans une optique de «Genre». 
 
Il s’agira, par exemple : de veiller à ce que les actions d’information et de communication incluent les 
Agricultrices, de favoriser les échanges entre les bénéficiaires des différents sexes par le biais du réseau 
DIMITRA, de renforcer les capacités de communication dans une optique d’égalité de genre, de 
contribuer à faire connaître les préoccupations et les intérêts des paysans et paysannes et d’associer aux 
actions de motivation, mobilisation et plaidoyer de DIMITRA toutes les autres parties prenantes.  
 
Il faudra enfin aider à la diffusion des résultats et bonnes pratiques que pourront produire chacun des 
éléments du programme. 
 
Mais il faudra, pour ce faire, une plus grande présence de DIMITRA dans le pays. 
 
C’est donc avec force que la FAO appuie l’Atelier sur le Renforcement des capacités en information, 
communication et en Genre des Organisations paysannes et des Radios communautaires dans la Province 
du Katanga. Le programme est très varié et diversifié et les discussions et recommandations s’annoncent 
d’ores et déjà passionnantes et utiles pour toutes et tous et je les suivrai avec une très grande attention. 
J’encourage chacun de vous à s’exprimer, souvent et dans la langue qui lui convient le mieux afin 
d’enrichir au maximum toutes les discussions. Nous l’avons dit et redit : les femmes sont les actrices 
invisibles du développement. C’est à nous tous de faire en sorte que cette situation change: mettons en 
valeur leur travail et leur potentiel et donnons-leur la parole.  
 
C’est là le but ultime de cet Atelier que je souhaite fécond et enrichissant en échanges d’idées, 
d’expériences, apprentissages et rencontres. 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. 

http://www.fao.org/sd/cddirect/cdpub/SDREpub.htm
http://www.fao.org/sd/cddirect/cdpub/SDREpub.htm

