
  

 
  

 
 
 

    
 
 

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 
 

 
 

PRESENTATION 
 

L’ACCES A L’INFORMATION DANS LES ACTIVITES 
D’AGRICULTURE URBANIE ET PERI-URBAINE : 

L’expérience du Projet FAO SENAHUP 
 

Grégoire MUTCHAÏL, Conseiller HUP  
Projet SENAHUP à Lubumbshi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



L’ACCES A L’INFORMATION DANS LES ACTIVITES 
D’AGRICULTURE URBANIE ET PERI-URBAINE : 

L’expérience du Projet FAO SENAHUP 
 
1. INTRODUCTION 
 
En RDC, les femmes jouent un rôle important dans les activités horticoles : elles assurent une large 
partie des travaux aux champs (même si les maraîchers professionnels sont majoritairement des 
hommes dans certaines villes), elles sont pratiquement les seules à intervenir dans la 
commercialisation des produits horticoles. 
 
Le Projet HUP /FAO mène des actions concrètes en faveur des femmes en organisant à leur intention 
des séances d’informations et des formations dans différents domaines (gestion des ressources en eau, 
utilisation des pesticides, organisation de la production, commercialisation, crédits agricoles, 
éducations nutritionnelles, etc.) en mettant en place des écoles aux champs au niveau de leurs 
exploitations horticoles en vue de valoriser leur travail, ce qui entraînera une amélioration du statut 
socio économique de la cellule familiale en général et de la femme en particulier. 
 
2. OBJECTIFS 
 
Le projet HUP/FAO a pour objectif ,l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations des villes 
par l’augmentation de la disponibilité des légumes et des fruits frais tout au long de l’année .L’accent 
est mis sur l’intensification et la diversification de la production horticole pour un meilleur 
approvisionnement des marchés en produits horticoles ainsi que sur la création d’emplois et revenus en 
faveur des petits producteurs urbains et périurbains et plus spécialement les groupes défavorisés tels 
que les femmes et les jeunes. 
 
3. METHODOLOGIE  
 
La méthodologie appliquée est généralement celle de l’approche participative. 
En effet, en raison du rôle primordiale que jouent les femmes dans l’approvisionnement journalier en 
légumes et fruits frais des centres urbains, le projet se propose comme méthodologie, de faire 
participer activement celle-ci et de les responsabiliser à la prise en charge de leurs conditions de vie et 
ce, à tout les niveaux. 
Pour y parvenir, le projet a comme outil : 
  

 Le Diagnostic participatif :  
  
Celui-ci a pour objectif : 
 

• D’amener les bénéficiaires (femmes) à déterminer les activités qui sont nécessaires et qui 
peuvent être appuyées ;  

• De s’assurer que les bénéficiaires acceptent les activités envisagées ;  
• De s’assurer que les bénéficiaires acceptent leur part de responsabilité. 

 
Ces objectifs sont atteints par l’analyse des points forts, des faiblesses, des opportunités et des 
contraintes qu’éprouvent les bénéficiaires à la base. 
 

 Les formations : 
 
La formation se fait essentiellement à travers l’Ecole au champ qui est un cadre d’apprentissage où le 
producteur apprend par l’action et par l’expérience tout en valorisant son savoir et son savoir-faire. 
 
Ses principes de base sont : 
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 Un apprentissage qui se fait au champ durant tout le cycle de vie de la plante, 
 

         
 

 Un apprentissage basé sur l’observation et l’analyse régulière de l’agro écosystème 
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 Des thèmes traités dictés par les résultats des observations et choisis en fonction des 
problèmes identifiés par les producteurs. 

 

 
 

 L’accompagnement se fait par un animateur pour la conduite de la culture en PPI et pour 
l’animation appropriée des groupes. 

 La langue de travail est celle parlée par la majorité des membres 
 
Exemple de déroulement d’une séance d’école au champ 

I. L’accueil 
II. La prière  
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III. La détente 
IV. La présentation et la discussion du programme 
V. L’analyse de l’agro écosystème  

 
 

 
 
 

VI. Études spéciales  
VII. Evaluation 
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 Le partage des informations et connaissances se fait même par le jeu, à travers les cartes PPI ; 
 

 
 
 

- Le cycle d’apprentissage par l’expérience  
 
- D’autres méthodes actives de formation : le jeu de rôle, ex. prendre des initiatives en situation 

réelle ; les études des cas, échanges des recettes, sensibilisation sur le Sida, etc. 
 

- Les exercices de dynamique de groupes (résolution des problèmes posés, la constitution et la 
gestion du groupe, la coopération, etc.) ;  

 
- L’évaluation participative (tester les connaissances pratiques par la technique du test de 

l’urne). 
 

Plusieurs formations sont également prévues, entre autres :  
  
- L a formation en gestion des micros caisses de proximité en vue de l’appropriation du capital 

de l’association par les maraîchers eux mêmes. 
 
- La formation en techniques de production horticole, afin de doter les maraîchers des nouvelles 

technologies en vue de leur professionnalisation. 
  
- La formation en gestion des organisations paysannes en vue de définir et bien respecter les 

modalités de fonctionnement, d’établir la communication interne 
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4. RESULTATS ATTENDUS 
 

- Les connaissances en techniques de production horticole sont acquises à travers les formations 
d’école au champ  

- Les systèmes de production améliorée. 
 

- Des milieux urbains ravitaillés en légumes sains et de bonne qualité 
 

 
 
- Des micro caisses de proximité créées et autogérées à la base  

 
 

                          
 
 
- Des groupements associatifs des femmes constitués et structurés 
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Le revenu des femmes augmenté et leur niveau de vie amélioré  
 

                     
 
 

 
4. CONTRAINTES 
 

• Les besoins en formations deviennent de plus en plus importants par rapport aux moyens 
disponibilisés par le projet. 

• L’analphabétisme de bon nombre des femmes fait que la restitution des formations n’est pas 
bien assurée à la base 

• L’insuffisance des structures d’encadrements techniques /d’accompagnement. 
• L’approvisionnement difficile en intrants horticoles améliorés dépendant si souvent des 

importations provenant des pays de l’Afrique Australe et de l’Europe.  
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• Le manque des banques de proximité dans le secteur horticole en particulier, et agricole en 
général. 

• L’inexistence des structures spécialisées dans la transformation, la conservation, le stockage et 
la commercialisation des produits maraîchers. 

• L’inexistence des filières horticoles bien organisées. 
• Le manque des petites technologies appropriées et spécialisées en horticulture. 

 
 
5. RECOMMANDATIONS 
 
Etant donné que les associations sont des piliers de base pour un développement horticole durable ; il 
est important : 

• De renforcer la structuration des associations pour une meilleure cohésion, 
• D’informer, former et faire participer les femmes au capital de la MEC pour une meilleure 

appropriation 
• D’organiser les Ecoles aux champs qui sont une approche pour l’élaboration participative et 

l’adoption des technologies améliorées adaptées aux conditions locales. 
• De pérenniser, par une meilleure responsabilisation, les différents acteurs et la prise en charge 

des différents rôles assurés par le projet HUP. 
 
Méthodes de communication 

LES MASS-MEDIA  

Radio rurale et la Télévision 
La radio demeure le mass media le plus puissant et le plus économique pour atteindre et transmettre 
des messages aux populations maraîchères isolées dans le fin fond de la périphérie de la ville. Ici nous 
disons merci à la radio rurale de la RTNC qui à fait plusieurs émissions et documentaires sur 
l’horticulture et les activités de la femmes maraîchères à savoir la maman carotte, vendeuse des 
légumes au marché , la formatrice et la maraîchère . 

Le SMS est aussi un outil important pour la diffusion rapide de messages sur des spéculations 
rentables et la variation des prix sur le marché en vue de protéger les ressources économiques et les 
avantages de la rentabilité des cultures maraîchères « le revenu ». 

L’ECOLE AU CHAMP : LA FORMATION DES ADULTES 

«Ce que j'entends, je l'oublie. 
 Ce que je vois, 
 je m'en souviens. 
 Ce que je fais, je l'apprends.»  

COMMUNICATION PARTICIPATIVE POUR ÉVALUER LE RÔLE 
DES FEMMES 

LES FEMMES PRENNENT LA PAROLE 

Les cartes PPI : AMÉLIORE la formation et la connaissance par la 
diffusion des techniques horticoles 

 LES PROGRAMMES DE VULGARISATION ET DE 
FORMATION  
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Investir dans le partage des connaissances et l'apprentissage des femmes rurales par la vulgarisation et 
la formation peut être un moyen efficace de réduire la pauvreté et de promouvoir la sécurité 
alimentaire et le développement durable 

AMÉLIORER L'ACCÈS DES FEMMES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES par le cyber 
café Hortivar ; les usagers participent pleinement à l'identification de leurs besoins d'information;  

LE TÉLÉPHONE portable n’est plus un luxe pour les femmes maraîchères.  

Les producteurs maraîchers alimentent les principaux marchés de la ville  

Le micro financement  

Les systèmes de financement décentralisés 

Nous entendons par système de financement décentralisé, les institutions mutualistes ou coopératives 
d'épargne et de crédit ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste 
ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit. 

Ces coopératives avaient pour attribution : 

Cette extrême prudence a laissé le champ libre à des spéculateurs de toute sorte qui agissent parfois 
sans scrupules dans le secteur économique de l'horticulture.  

LA DEMANDE FINANCIERE DANS LE MICRO FINANCEMENT DU SECTEUR 
HORTICOLE  

Comme dans tout secteur économique, le besoin de financement existe tout aussi bien dans le système 
de production, que dans celui de la commercialisation. 

Au plan du système productif, tel que le laisse entrevoir la présentation du secteur, les acteurs se 
caractérisent par l'importance de leur nombre. 

L'examen des données statistiques relevées dans diverses études et enquêtes nous montrent qu'environ 
71 % des producteurs emblavent une superficie comprise entre 3 ares et 12 ares avec une main 
d'œuvre constituée par des actifs familiaux dont près de 50 % de hommes. 

L'accroissement rapide et important des activités horticoles de la ville montre, l'évolution des 
habitudes alimentaires, laissent à penser à une forte augmentation de la demande urbaine en produits 
horticoles. Ceci exigera un développement de ce secteur par la voie de l'intensification de la 
production eu égard à la limite des surfaces maraîchères imposée par l'extension de l'habitat et 
l'appauvrissement continuel des terres. Les circuits de commercialisation devraient parallèlement 
s'améliorer et connaître un plus grand développement. 

Pour faire face à l'élargissement du marché, les producteurs (petits ou grands), les commerçantes, 
devront concomitamment développer leurs entreprises par une recherche de financement. 

Quelques membres de ce groupement pratiquent la culture maraîchère tandis que d'autres font la 
commercialisation des produits horticoles. 

Ce même sentiment de satisfaction et d'espoir est partagé par les animatrices. Elles en veulent pour 
preuve : 
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• La grande motivation des responsables des groupes de solidarité ;  
• La régularité de la tenue des réunions pour l'octroi et le remboursement des crédits ;  
• La détermination des femmes à respecter les échéances de remboursement de crédit ;  
• Le dynamisme et le sérieux des femmes dans l'exercice des activités horticoles de l’amont à 

l’aval de la filière maraîchères  
• L'utilisation correcte des outils de gestion (carnet individuel, fiche, cahier, registre, etc.).  

Manifestement, pour les uns comme pour les autres, le système du crédit communautaire semble être 
bien enclenché. 

PERSPECTIVES  

Tous les indicateurs macro-économiques sont au rouge en ce qui concerne l'avenir de la sécurité 
alimentaire en Afrique d'ici l'horizon 2025. 

La réussite de ces deux stratégies suppose entre autres de : 

• Assurer la sécurité foncière des producteurs ;  
• Soutenir de manière plus volontariste la structuration du secteur en coopératives ou 

groupements d'intérêts économiques de producteurs par l’approche filière ;  
• Former les producteurs pour une meilleure rentabilité des productions, une meilleure gestion 

de leur entreprise et surtout une meilleure préservation des ressources naturelles ;  
• Renforcer les systèmes de financement décentralisés pour un plus grand rapprochement 

offre/demande et une meilleure gestion non exhaustive ;  
• Etc.  

CONCLUSION GENERALE 

Nous avons une conviction. Le secteur horticole restera encore pour longtemps, un pourvoyeur 
d'emploi à une grande partie de la population africaine. Les marchés émergeants que constituent les 
consommateurs urbains permettent aux agriculteurs une diversification des spéculations procurant des 
revenus. De même, les perspectives qui s'ouvrent ainsi permettront la résorption de bon nombre de 
chercheurs d'emploi et de chômeurs. Une condition à cela, qu'il soit mis en place des systèmes de 
financement accessibles à tous et qui ne négligent pas pour autant la bonne gestion. 
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