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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 de la FAO

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 de Dimitra



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 



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

Nouvelles technologies: 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



Combinons les nouvelles technologies et les 
traditionnelles !

©Sophie Treinen



L’importance de 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



Facilite l’accès et le partage de l’information
Agit en tant que canal de communication à
double sens qui aide à connecter les 
organisations de base au niveau de prise de 
décision et vice versa, via les organisations 
locales d’appui
Rassemble ressources techniques et expertise
d’autres services de la FAO ainsi que d’autres 
agences des Nations unies et de développement
Soutient l’organisation d’ateliers cofinancés

Dimitra: interface et rassembleur



«
 

On peut avoir de l’information sans 
développement, mais on ne peut pas 

avoir de développement sans information 
et la capacité

 
de communiquer.

 
»

Natasha Primo, juillet 2003



La communication = un processus
La communication se définit comme la 
transmission d’un message d’une personne 
à une autre à travers différents moyens de 
diffusion
Une information ne vaut que par sa 
communication
Les outils utilisés ne sont pas une fin en soi
L’objectif: changement des comportements

Le rôle de la communication



Le cycle de la gestion de l’information

Données Connaissances

Informations

Possibilités d’actions 
sur soi et son 
environnement

Valeurs
Education

Connaissances
Formation
Traditions



On ne peut traiter les questions relatives 
aux femmes isolément sans prendre en 
compte les rapports socialement définis 
entre les femmes et les hommes

Le genre est une approche transversale
qui nous affecte tous et que nous devons 
connaître et utiliser

Approche genre ≠
 

Approche femmes



Atelier: L’accès des femmes rurales à
 

la 
terre

Thiès, février 2003

Conçu et 
organisé par le 
RNFRS, avec le 
soutien de la 
FAO-Dimitra et 
l’Enda-Pronat



Atelier: Femmes, radios rurales et TIC
Thiès, 30 mars –

 
1 avril 2005

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



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

Bukavu, RDC, 23-28 février 2006



Organisation de réunions villageoises, aux 
marchés, places publiques, etc.
Utilisation de posters avec une information adaptée 
et/ou des dessins dans les espaces publiques
Utilisation de théâtre, dance et chant des femmes  
qui représentent les informations à toute la 
communauté
Formations et séminaires
Utilisation de radios rurales communautaires et 
clubs d’écoute de femmes

Comment Samwaki utilise des outils d’information et 
de communication pour le renforcement des pouvoirs 
des populations rurales au Sud-Kivu, RDC?



Atelier: Renforcement des 
capacités en information et 

communication et en 
genre des organisations 
paysannes et des radios 
communautaires dans la 

Province du Katanga

Lubumbashi, RDC 
4-8 juin 2007



L'alphabétisation de la 
femme rurale comme 
facteur de sa propre 

promotion, de sa famille 
et celle de la 

scolarisation des filles

Dosso, Niger 
6-8 décembre 2006

Atelier: Femmes rurales, alphabétisation et 
communication



http://www.fao/org/dimitra

dimitra@dimitra.org

Tel: +32 2 549 03 10

Pour plus d’informations:

Merci beaucoup pour votre attention !  
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