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Amies lectrices, amis lecteurs,

C’est un numéro spécial du bulletin Dimitra 
que vous tenez entre les mains ou lisez sur 
votre écran. ‘Spécial’ car exclusivement 
axé sur les Clubs Dimitra, cette approche 
d’autonomisation initiée par la FAO voilà déjà 
10 ans et qui, au fil du temps, s’est érigée en 
bonne pratique de l’Organisation en termes 
de mobilisation communautaire, d’égalité 
hommes-femmes et d’autonomisation. 

Mais surtout ‘spécial’ car il propose un lien 
direct avec certaines réalités du monde rural 
et quelques-uns des résultats remarquables 
obtenus par les Clubs Dimitra dans des 
villages du Burundi, de la République 
démocratique du Congo, de la République 
centrafricaine, du Mali, du Niger, du Sénégal 
et du Ghana. Ces résultats et récits ont été 
organisés selon huit domaines d’impact 
des clubs, qui sont ceux identifiés par 
une enquête de terrain suivie d’une étude 
d’impact conduites en 2018 : mobilisation 
communautaire, sécurité alimentaire, 
adaptation au changement climatique, rôles 
et relations hommes-femmes, participation 
des jeunes, organisations rurales.

En début de numéro, après quelques mots 
sur l'approche par la Coordinatrice du Pro-
gramme des Clubs Dimitra et la présentation 

des résultats de deux études sur les Clubs 
Dimitra, les lecteurs pourront naviguer de 
domaine d’impact en domaine d’impact, 
au gré d’une lecture faites d'histoires et de 
témoignages qui racontent la dynamique et 
les changements engendrés par les clubs dans 
les communautés rurales.   

Avec les Clubs Dimitra, l’action individuelle 
et collective est au cœur des interventions, 
avec l’appui du dialogue et de technologies 
de l’information et de la communication 
adaptées. Ainsi, femmes et hommes de tous 
âges investissent pour eux-mêmes et pour la 
communauté et font entendre leur voix afin 
d’améliorer les conditions de vie et l’égalité 
hommes-femmes sans laisser personne de 
côté.

Ce domaine de travail de la FAO est non 
seulement important pour lutter efficacement 
contre la pauvreté mais aussi pour contribuer 
aux autres objectifs stratégiques de la FAO, 
tels que l’élimination de la faim et l’amélio-
ration de la résilience, ainsi qu’à plusieurs 
des 17 objectifs de développement durable de 
l’Agenda 30. La multitude des thématiques 
abordées dans ce numéro en atteste.

Il est essentiel de continuer à s'engager dans 
ce domaine, avec une attention spéciale sur 
les femmes, les jeunes et les groupes ayant 
un accès limité aux ressources productives et 

Qu’est-ce qu’un Club 
Dimitra ?
Un Club Dimitra est un groupe 
d’hommes ou de femmes, ou mixte, qui 
a décidé de se regrouper sur base volon-
taire avec un objectif commun : trouver 
des solutions aux problèmes de la com-
munauté et les mettre en œuvre avec des 
ressources locales. L’une des premières 
activités des clubs est de dresser une liste 
des problèmes à aborder. Comme une 
grande partie de la population rurale en 
Afrique vit de l’agriculture, la thématique 
agricole est toujours parmi les priorités. 
D’autres sujets occupent aussi une place 
de choix : la nutrition, le changement 
climatique, la situation des femmes, la 
solidarité, et tout ce qui a trait à la vie de 
tous les jours : la santé, l’éducation, les 
infrastructures, la paix. 

Un Club Dimitra est donc un espace 
informel de discussion et d’action qui 
permet aux communautés d’agir elles-
mêmes sur leur milieu en  s’appuyant sur 
la communication, la participation inclu-
sive et la mobilisation communautaire. 

Grâce aux radios locales, l’impact 
des clubs est démultiplié : ils peuvent 
partager leurs expériences, apprendre 
des autres clubs et faire bénéficier 
l’ensemble des communautés de leurs 
réalisations.

Editorial
dont la participation active dans les organisa-
tions rurales et dans la vie des communautés 
est limitée. On le voit clairement dans les pro-
jets et programmes de développement rural : 
des modèles de développement novateurs 
et flexibles, tels que les Clubs Dimitra, sont 
nécessaires car ils entrainent de véritables 
changements. Nécessaires aussi parce qu'ils 
misent sur le capital humain et social et sur 
un développement inclusif et durable. 

Je tiens à remercier tous les contributeurs/
trices de ce bulletin – souvent des partenaires 
de terrain – qui ont tenté, chacun/e à leur 
manière, d’illustrer la multitude des résultats 
obtenus par les clubs, démontrant le potentiel 
de cette approche dans tous les secteurs du 
développement.

Bonne lecture !

Junko Sazaki
Directrice
Division des politiques sociales et des institutions 
rurales (ESP) 
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Qu’est-ce que l’approche des Clubs 
Dimitra a de vraiment particulier ?
Il y a plusieurs caractéristiques qui 

rendent les clubs particuliers. D’abord, le 
fait qu’ils sont auto-gérés. Personne ne vient 
de l’extérieur pour animer les discussions 
et, forcément, les orienter. Les clubs vont 
recevoir essentiellement un appui qui leur 
permettra de mieux gérer la dynamique 
de groupe, la réfl exion sur les problèmes 
traités, les discussions et les actions col-
lectives. Tout cela en fonction des valeurs 
et de la philosophie des Clubs Dimitra que 
leurs membres vont peu à peu intégrer, par 
exemple la participation de tous et de toutes. 
Personne n’est exclu de ces groupes.
Autre caractéristique marquante des clubs : 
ils ne sont pas mono-thématiques. Ce sont 
les membres des clubs qui choisissent les 
questions qu’ils vont aborder et qui sont 
celles de la vie de tous les jours dans des 
villages souvent isolés et manquant de 
tout. Ils ne discutent donc pas uniquement 
de production agricole, de nutrition ou de 
santé, mais de tous les thèmes qui les préoc-
cupent. Cela peut être la charge de travail des 
femmes, la scolarisation des fi lles, l’enclave-
ment du village. 

C’est donc une approche basée sur la 
participation
Tout à fait, mais attention, avec les clubs, 

on est vraiment au degré le plus élevé de la 
participation. Il ne s’agit pas d’avis donnés 
par la population sur un thème donné, ni 
d’un exercice de planifi cation participative. 
Les clubs facilitent un véritable processus 
d’autonomisation dans un espace qu’ils se 
sont octroyés où les membres décident de 
quoi parler, comment aborder les diffi cultés, 
comment faire fonctionner le club... Ce sont 
les membres du club qui décident, et chacun 

a la même voix et le droit de participer. 
A la différence d’autres approches ou projets 
de développement, les clubs permettent aux 
personnes généralement exclues de partici-
per pleinement à des initiatives communau-
taires. Ce sont souvent les plus vulnérables, 
les plus pauvres, les femmes, les jeunes ou 
des groupes d’appartenance ethnique diffé-
rente qui sont laissés pour compte. 

Quels sont les autres principes qui sous-
tendent l’approche des Clubs Dimitra ? 
La communication est un autre 

domaine essentiel de l’approche, il s’agit 
de s’exprimer, de communiquer mais 
aussi d’avoir accès à l’information, aux 
connaissances, notamment grâce à la 
radio, aux médias et à d’autres technologies 
adaptées. Mettre l’accent sur le dialogue 
est important car cela ne coule pas de 
source. Souvent, ces personnes n’ont pas la 
possibilité de participer car elles n’ont pas 
l’espace pour le faire, ni les compétences, ou 
plutôt pensent ne pas les avoir. 

Evidemment, les relations hommes-
femmes, les questions de genre, sont aussi 
centrales. L’approche permet de libérer la 
parole des femmes et de mettre en valeur les 
perspectives et les besoins différenciés des 
hommes et des femmes. Cette dynamique 
de discussion et la mobilisation communau-
taire autour de questions qui intéressent tout 
le monde, permet aussi à la communauté 
de remettre en cause certaines normes, des 
façons de faire, qui nuisent au bien-être des 
femmes, à la possibilité pour elles d’être des 
citoyennes à part entière, avec les mêmes 
droits que les hommes. C’est un début, bien 
sûr. On ne supprime pas des habitudes pro-
fondément ancrées après une discussion ou 
une action au sein des clubs, mais comme le 

disent souvent les membres des clubs « c’est 
une conscience qui s’éveille ».
Tous ces principes sont directement liés à 
la mobilisation communautaire, qui fait le 
lien entre le ou les clubs et leur contexte : 
la communauté. Cette mobilisation permet 
à la communauté de s’engager à son tour, 
de renforcer ses capacités collectives de 
réfl exion et d’action, ou simplement de se 
rallier aux réfl exions des clubs dans des 
actions socialement acceptées car discutées 
et entérinées de façon collégiale par les 
autorités traditionnelles. Cela porte à une 
transformation du monde rural venant de 
la communauté. Ainsi, les relations et les 
rôles des femmes et des hommes changent, 
avec cette idée que ce changement bénéfi cie 
à l’ensemble de la communauté.

En quoi est-ce que l’approche ouvre 
la voie à la durabilité des actions de 
développement ? 
Les clubs sont souvent utilisés pour 

faire démarrer ou même coordonner au 
niveau local les activités des projets, mais ils 
viennent aussi en appui à des projets en cours 
de mise en œuvre, justement pour renforcer 
les acquis et leur durabilité. De manière 
générale, parce que les décisions sont prises 
par la communauté et lui appartiennent, leur 
valeur ajoutée résiste au temps. Les clubs 
continuent de fonctionner en effet après 
les projets puisqu’ils sont autosuffi sants et 
ne reçoivent rien de matériel ou fi nancier 
de l’extérieur. On a récemment recensé au 
Niger les clubs mis en place il y a bien plus de 
cinq ans et qui ne bénéfi cient plus d’accom-
pagnement depuis lors. Résultat : près de 
80% d’entre eux continuent de fonctionner !

Quel est le rôle de l’équipe FAO-Dimitra 
que vous coordonnez ? 

I nt er v ie w  a ve c  l a  C o ord i n at r ice  du  P rog r a m me 
de s  Clubs  D i m it r a

« Prendre en main son destin, 
et celui de la communauté » 
Christiane Monsieur, Coordinatrice du Programme des Clubs Dimitra, travaille depuis 
plusieurs années sur les questions de participation des communautés rurales et le rôle de 
la communication dans le développement, en particulier sur l’approche des Clubs Dimitra 
de la FAO qui est au cœur de ce numéro spécial du bulletin. Avec l’équipe Dimitra, elle mène 
inlassablement des activités de capitalisation, d’appui technique et de plaidoyer autour des 
clubs et plaide pour l’utilisation systématique dans les projets de développement d’approches 
d’auto-développement basées sur la participation, la mobilisation communautaire et l'égalité 
hommes-femmes.
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L’équipe est composée de personnes 
basées au siège de la FAO, au Niger et en RD 
Congo. Elle a un rôle important en termes 
de plaidoyer, d’information, de méthodolo-
gie, de suivi-évaluation et de capitalisation 
des résultats obtenus. Aujourd’hui il est 
encore nécessaire de montrer à quel point ce 
type de modèle est important pour le déve-
loppement rural. Aussi, comme c’est une 
approche très flexible, la coordination a un 
rôle essentiel d’appui à la mise en œuvre des 
projets. Il faut pouvoir tirer les leçons des 
expériences de mise en œuvre et assurer un 
appui méthodologique pour garantir la qua-
lité des interventions sur base des principes 
de l’approche. 
Après ces années d’évolution et de  succès, 
il apparait également de plus en plus 
nécessaire de s’engager dans deux voies : le 
développement d’une expertise nationale 
en mesure de répondre aux nombreuses 
requêtes de création de Clubs Dimitra tout 
en respectant ses principes de base et un 
engagement plus fort afin que l’approche 
soit intégrée dans l’action des gouverne-
ments et de ses partenaires. Un enjeu impor-
tant car les clubs représentent une façon 
« différente » de concevoir le développement.

Le partenariat semble être un point 
important de l’approche, pourquoi ?
Nous savons que le renforcement du 

capital humain et l’action collective sont 
fondamentaux si l’on veut obtenir des 
changements positifs dans le monde rural. 
C’est dans l’ADN des clubs de chercher des 
collaborations, dans le club, dans la com-
munauté, avec les organisations de produc-
teurs, avec les institutions locales, avec tous 
les acteurs du développement en fait. Il est 
évident que les clubs ne peuvent pas tout 
faire seuls. 

En pratique, les clubs encouragent le dia-
logue, la capacité de négocier, la confiance 
en soi et la recherche de partenariat avec tous 
les acteurs de développement présents dans 
la région et au niveau national, à commen-
cer par les services de l’état (communaux 
et provinciaux). Sur cette question et dans 
la même logique, je voudrais aussi préciser 
que par essence, un club n’est jamais seul. 
On essaie de favoriser les réseaux de clubs 
mais certains ne nous attendent pas pour 
travailler ensemble ! C’est important pour 
eux aussi de dépasser le strict niveau local.

Qu’attendez-vous que les lecteurs et les 
lectrices retirent de ce numéro spécial 
du Bulletin ? 
En tant que coordinatrice, je voudrais 

parler au nom de toute l’équipe Dimitra, 
et aussi des partenaires qui ont tant donné 
pour que les Clubs Dimitra s’épanouissent. 
Notre désir à tous est de voir ce modèle 
largement appliqué dans tous les projets 
de développement. Car nous voyons tous 
les jours les résultats remarquables des 
clubs sur les femmes, les jeunes et aussi les 
hommes des villages.
Les histoires et les réalisations présentées 
ici illustrent différents domaines d’impact 
des clubs, mais à travers elles ce bulletin 
vise surtout à mettre en lumière la richesse 
et le potentiel des femmes et des hommes 
ruraux, des communautés, qui les ont pen-
sées et mises en œuvre. D’ailleurs, il faudrait 
d’abord arrêter de parler de « bénéficiaires » 
des projets car ces hommes et femmes sont 
des acteurs et actrices à part entière, des 
citoyens qui travaillent pour eux-mêmes et 
leur communauté ! Une des solutions est 
de miser sur ces personnes et de construire 
ensemble un développement durable et plus 
équitable. π

Une méthodologie 
souple et novatrice
La méthodologie des Clubs Dimitra 
s’est construite peu à peu, au fil des 
expériences, dans plusieurs pays où 
elle a fonctionné de manière souple et 
organique. Elle est basée sur trois types 
d’activités permettant la mise en place 
des clubs : sensibilisation, formation 
et accompagnement, sous la conduite 
d’organisations locales chargées de 
suivre le processus sur le long terme, 
avec le soutien de la FAO. On estime que 
ce processus permet aux clubs de devenir 
autonomes en deux ans. 

q Lors de la sensibilisation, l’organi-
sation partenaire (préalablement formée 
par la FAO) présente l’approche des 
Clubs Dimitra et sa philosophie à tous 
les membres de la communauté. Des 
efforts particuliers sont faits pour impli-
quer les groupes les plus marginalisés 
tels que les femmes et les jeunes. Les 
autorités administratives et coutumières, 
et les services de l’Etat sont également 
sensibilisés. Ce travail permet d’obtenir 
l’adhésion de la communauté et les pre-
miers engagements individuels. 

w La première année, une série de for-
mations sont prévues pour les membres 
des clubs et les radios. Elles portent sur : 
le fonctionnement des clubs, l’analyse 
des problèmes, l’égalité hommes-
femmes, la communication participative 
et la réalisation d’émissions radiopho-
niques. D’autres formations techniques 
sont organisées selon les besoins et les 
opportunités. 

e Un accompagnement de proximité 
est réalisé par l’organisation parte-
naire. Ses animateurs et animatrices 
assurent une présence régulière dans 
les communautés et accompagnent les 
clubs avec l’appui méthodologique de 
FAO-Dimitra. L’objectif est que les clubs 
respectent et s’approprient les principes 
de l’approche. A savoir : la participation 
de chacun, une communication efficace 
et inclusive, la prise en compte du genre, 
la mise en réseau des clubs, l’action 
comme résultat systématique des 
discussions.

Clubs Dimitra: 4 sphères d'action

Genre

Participation
Communication

Mobilisation 
communautaire

Participation
● Inclusion des plus marginalisés, en 

particulier les femmes et les jeunes
● Implication de tous les acteurs
● Appropriation

Mobilisation communautaire
● Capacités organisationnelles
● Dynamique communautaire 
● Action collective

Communication
● Accès à l’information
● Dialogue et mise en réseau
● Radio communautaire, téléphone 

portable et TIC

Genre
● Prise en compte du genre dans toutes 

les phases
● Engagement des hommes
● Voix des femmes et leadership 

féminin
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Aujourd’hui, on compte plus de 3 000 
Clubs Dimitra en Afrique subsaharienne 
(Burundi, Ghana, Mali, Niger, République 
centrafricaine, République Démocratique 
du Congo et Sénégal), intégrant quelque  
90 000 membres et "bénéfi ciaires" directs, 
dont deux tiers sont des femmes. On estime 
que les clubs ont un impact positif sur 
environ deux millions de personnes qui 
bénéfi cient des changements insuffl és par 
les clubs et de la dynamique communautaire 
qu’ils engendrent. 

Comment fonctionnent les clubs, quelles 
sont leurs réalisations et quel impact ont-
ils au niveau communautaire en termes 
d’égalité hommes-femmes, d’auto-dévelop-
pement et d’amélioration de la qualité de 
vie ? Deux enquêtes ont tenté de répondre 
à ces questions en donnant la parole aux 
membres des clubs, dans le premier cas, 
et aux différents acteurs du monde rural, y 
compris les clubs dans le deuxième.

Les principaux domaines d’intervention des 
Clubs Dimitra identifi és sont très diversi-
fi és : hygiène, assainissement, désenclave-
ment et amélioration du milieu rural (23%) ; 
remise en cause de pratiques culturelles 
néfastes, telles que le mariage précoce, les  
violences basées sur le genre ou les tabous 
alimentaires (16%) ; solidarité et cohésion 
sociale (9%), éducation (8%), santé (7%) et 
renforcement des capacités techniques agri-
coles (6%).

La quasi-totalité des clubs possèdent un 
poste radio solaire à manivelle fourni par 
les projets et écoutent les émissions portant 
sur les Clubs Dimitra. L’enquête montre 
que, dans plus de la moitié des cas, l’écoute 
de ces émissions se fait de façon collective. 
Les clubs les plus actifs sont aussi ceux 
qui écoutent la radio, ce qui indique que le 

lien ‘mobilisation communautaire-accès à 
l’information’ joue un rôle déterminant pour 
appuyer les processus de prise de décision 
des populations rurales.

Les études ont permis d'identifi er une série 
de changements profonds suscités par 
les Clubs Dimitra et pouvant être résumés 
comme suit :

Sécurité alimentaire et résilience
La présence des Clubs Dimitra renforce les  
mécanismes de résilience économique et de 
sécurité alimentaire. La grande majorité des 
clubs s’engagent dans des activités leur per-
mettant d’accéder ou de rendre plus stables 
les denrées alimentaires. Ils se lancent sou-
vent dans la production maraîchère sur des 
champs  collectifs-communautaires (30%). 
L’excédent de la production est mis en vente 
ou dans des banques céréalières pour la 
période de soudure, avec des grandes varia-
tions entre pays. Au Niger, par exemple, 
où 86% de la production agricole des clubs 
n’est pas vendue, celle-ci est répartie entre 
les membres du club (30%) ou placée dans 
des mini-banques céréalières (41%) en vue 
de la période de soudure. 

Dans les clubs de femmes, des tontines ou 
des systèmes d’épargne et de crédit sont 
très souvent mis en place. Les résultats glo-
baux montrent que 72% des clubs enquêtés 
cotisent pour une caisse commune ; un pour-
centage qui atteint près de 100% dans le cas 
de la RDC où la plupart des cotisations sont 
avant tout utilisées pour aider les membres 
des clubs dans le besoin ou sont investies 
dans des activités généra trices de revenu. 

D’après l'étude d'impact les clubs discutent 
fréquemment de production agricole et 
de consommation. En comparaison avec 
les villages témoins, les villages « à clubs » 

investissent des sommes plus importantes 
dans des réalisations communautaires et 
davantage de femmes participent aux activi-
tés agricoles.

Pour les clubs qui vendent la production, les 
bénéfi ces engrangés permettent d’investir 
directement dans des activités des clubs 
(achat de semences, outils agricoles, etc.) 
ou d’alimenter des caisses d’épargne com-
munes pour une utilisation ultérieure. Plus 
rarement, les bénéfi ces sont réinjectés dans 
un système de crédit formel. 

Prise de décision participative et inclusive
Le processus de choix et de traitement des 
questions à aborder dans les clubs permet de 
tenir compte des intérêts de tous et de toutes. 
Les échanges publics sur base du travail de 
chaque club légitime les points de vue et 
besoins des hommes et des femmes, encou-
rageant ensuite la poursuite de ce dialogue 
au sein des ménages. Le respect mutuel et la 
cohésion sociale en sortent renforcés. 

Gouvernance locale
De nombreux exemples attestent du rôle 
crucial des clubs en matière de gouvernance 
communautaire, en lien avec les autorités 
locales qui, au Niger, vont jusqu’à recueillir 
leurs contributions pour la planifi cation 
communale et la défi nition des priorités. 
Ces bonnes relations constituent un motif 
de fi erté pour les clubs (différence marquée 
entre villages avec clubs et villages sans 
clubs). Les clubs sont en grande majorité 
reconnus comme un cadre de référence 
essentiel permettant à la communauté de 
coopérer et de s’engager dans des projets de 
développement avec tout partenaire.

Dialogue et cohésion sociale
L’accent des clubs sur le dialogue et la com-
munication orale, notamment grâce à un 

Clubs Dimitra, quel impact ?
Une dizaine d’années après la création des Clubs Dimitra par la FAO, l’heure est au bilan. Les 
résultats, innombrables, sont à la fois ceux des membres des clubs et des communautés dans 
lesquelles ces espaces de dialogue et d’action se sont créés. Ils ont été relayés régulièrement 
dans le bulletin Dimitra : construction d’infrastructures, changements dans la vie des hommes et 
des femmes et dans leurs relations, dans le domaine agricole, dans les habitudes nutritionnelles, 
partenariats avec les autorités et autres partenaires… la liste est longue. Au delà de ces nombreuses 
initiatives, se dessine l’impact profond et durable des Clubs Dimitra. Des recherches menées par 
la FAO en 2017-2018 permettent de mieux comprendre l’approche dans son fonctionnement et la 
variété des résultats obtenus.  
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partenariat fort avec les radios communau-
taires, permet l’émergence d’une attitude 
de confiance sur l’expression libre dans 
un espace sûr où échanger des expériences 
parfois même intimes. De nombreux clubs 
indiquent que les clubs et leurs activités 
contribuent à améliorer la vie au sein des 
foyers. Partout, les membres des clubs 
considèrent que la communication renforce 
les relations entre les personnes, ainsi que la 
cohésion sociale. Ce dialogue et la confiance 
entre des groupes qui ne se parlaient plus/
pas permettent de trouver des solutions aux 
conflits locaux.

Mobilisation communautaire
Le processus de mobilisation commu-
nautaire des clubs qui comprend aussi la 
recherche de solutions endogènes, mène à 
l’auto-organisation et à des transformations 
dans le milieu qui ne passe pas par une aide 
extérieure (intrants ou financements). Dans 
tous les villages interrogés, cela a donné lieu 
à des réalisations concrètes au bénéfice de 
toute la communauté. Basé sur le volonta-
riat, l’investissement personnel direct des 
membres pour une amélioration du milieu 
explique le haut niveau de mobilisation des 
clubs et des villages.

Genre et leadership féminin
Près de la moitié des questions abordées 
par les clubs sont liées aux conditions et au 
statut des femmes, en lien avec les normes 
socioculturelles. Peu à peu, grâce aux dis-
cussions sur ces thèmes et à l’action collec-
tive qui en découle, ces questions deviennent 
légitimes dans le débat public, validées par 
les assemblées villageoises. 
La formule des clubs rend visible la contribu-
tion des femmes et leur leadership et stimule 
leur reconnaissance au sein des communau-
tés. Il est également constaté que les clubs 
induisent de nombreuses transformations 

spécifiques, stimulant aussi des valeurs et 
des pratiques positives des communautés 
(solidarité, rôles des chefs coutumiers). 
Pour les personnes interrogées lors de 
l'enquête, l'approche a donné la possibilité 
aux femmes de participer aux décisions 
communautaire.

Organisations rurales
Etant proactifs par rapport aux acteurs 
ruraux, les clubs ont développé des liens 
forts au niveau des villages et au niveau 
municipal. Ces institutions les consultent 
et prennent en compte les questions sou-

Etude d’impact des Clubs Dimitra 
(Niger)
L’étude d’impact a été réalisée au Niger par une équipe de 
chercheurs du Centre d'études et  d'expérimentations sociales 
et économiques d'Afrique de l'Ouest (CESAO-Niger), sous la 
conduite d'une consutante internationale,  en appliquant une 
méthodologie de recherche qualitative. Elle a été conduite en 
2017-2018 auprès de 50 clubs Dimitra dans 8 villages de trois 
régions du Niger et dans 2 villages témoins ne comptant pas de 
Clubs Dimitra pour permettre des comparaisons entre villages 
semblables avec et sans clubs. L'équipe de chercheurs a  collecté 
des données de façon participative dans l’objectif d’évaluer la 
contribution des clubs en termes d’égalité hommes-femmes 
et de leadership des femmes, de résilience et de bien-être des 
communautés. 

Enquête dans les Clubs Dimitra  
(Niger, RD Congo et Sénégal) 
Cette enquête qui a couvert trois pays, a été conduite en 2017 
sur la base d’une série de questions posées au sein des Clubs 
Dimitra. Les questions ont été discutées et des réponses consen-
suelles données. L’objectif spécifique était de mettre en exergue 
la dynamique des clubs et la façon dont ils fonctionnent, en 
se focalisant sur cinq grands axes : l’agriculture, l’épargne et 
crédit, l’accès à l’information, les principales réalisations des 
clubs et le niveau de participation des femmes aux décisions 
communautaires. Au total, 310 Clubs Dimitra (9 300 membres), 
sélectionnés de façon aléatoire, ont participé à l’enquête, dont 
233 au Niger, 62 en RDC et 15 au Sénégal, soit 25 pour cent des 
clubs alors fonctionnels. 

Pour plus d’informations 
Christiane Monsieur | Coordinatrice du 
Programme des Clubs Dimitra de la FAO
õ Christiane.monsieur@fao.org  

mises dans la planification territoriale. De 
nombreux clubs font preuve d’une grande 
confiance dans le dialogue avec les institu-
tions rurales. Cet acquis est clairement attri-
buable aux clubs car rares sont les initiatives 
de développement se centrant sur la gouver-
nance locale et la participation communau-
taire au-delà du niveau village. π
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Sécurité alimentaire
et nutrition
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111
Près d’une personne sur neuf  dans le monde, souffre d’une grave 
insécurité alimentaire. C’est ce que révèle le rapport de la FAO sur l'état 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2018). C’est 
en Afrique subsaharienne que la prévalence de la sous-alimentation est 
la plus élevée, avec un taux alarmant de 23,2 pour cent de la population 
qui souffre de malnutrition, avec des taux légèrement plus élevés chez 
les femmes. 

Pourtant, si l'on considère l'Afrique sub-Saharienne, les femmes  
produisent jusqu’à 80 pour cent des denrées alimentaires 
autoconsommées et assurent la sécurité alimentaire de leur ménage, 
la diversité de l’alimentation et la santé des enfants. Les femmes 
africaines sont souvent responsables de l’agriculture de subsistance 
et de la transformation des produits agricoles vendus sur les marchés 
locaux, ce qui représente une source de revenu supplémentaire pour 
leurs familles. 

Malheureusement, elles font pourtant toujours face à des normes 
socio-culturelles discriminatoires qui limitent leur accès à de 
nombreux biens, produits et services et à une alimentation saine et 
complète. Par conséquent, toute intervention visant à lutter contre 
la faim et la malnutrition devrait prendre en compte les besoins et 
attentes spécifi ques des femmes et des hommes. De plus, il faut 
impliquer les hommes dans le domaine de la nutrition, longtemps 
considéré comme matière exclusive des femmes. 

Les Clubs Dimitra de la FAO ont prouvé leur effi cacité en ce qui 
concerne l’engagement de tous et de toutes pour améliorer les 
conditions de vie et l’autonomisation des populations rurales, en 
particulier des femmes, notamment en ce qui concerne les systèmes 
alimentaires.

Préserver et promouvoir la biodiversité, améliorer l’éducation 
nutritionnelle, faciliter l’accès équitable des femmes et des 
hommes à l’information, aux ressources, aux services, au crédit, 
aux organisations rurales et aux processus de prise de décision 
sont autant d’interventions fondamentales pour améliorer la 
production agricole et garantir la sécurité alimentaire. Grâce aux 
discussions stimulées dans les clubs, au sein des ménages et dans 
les communautés, sur des thèmes cruciaux de la vie de tous les jours, 
les clubs et les communautés rurales changent leurs habitudes en 
termes d’alimentation, de pratiques agricoles et de choix des cultures, 
et s’organisent pour la période de soudure et pour soutenir les plus 
vulnérables. 
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Gérer ensemble les réserves céréalières 
pour se nourrir toute l’année
Dans ce deux pays, les banques céréalières sont une stratégie utilisée par les communautés rurales 
pour garantir la disponibilité et l’accessibilité des céréales et semences en période de soudure. 
Gérées habituellement par des organisations de producteurs et productrices, ces banques occupent 
une place centrale dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Pour cette raison, elles fi gurent au 
cœur des priorités d’action de nombreux Clubs Dimitra. 

Dans les pays sahéliens, la production agri-
cole est souvent insuffi sante pour couvrir 
totalement les besoins de la population 
toute l’année. En particulier, la période qui 
précède les premières grandes pluies, aux 
mois de mai et juin, est la plus diffi cile : à 
l’épuisement des stocks et au risque de 
pénurie de denrées alimentaires, s’ajoute la 
nécessité de se procurer des semences pour 
l’hivernage qui arrive. Certaines années, en 
cette période dite « de soudure », de nom-
breux ménages sont obligés de consommer 
leur réserve de semences pour subvenir aux 
besoins alimentaires de toute la famille. 

Dans ce contexte, les banques céréalières 
sont un dispositif effi cace dont disposent 
les populations rurales, afi n de faire face 
aux nécessités , en lien avec la disponibilité 
et le prix des céréales ainsi que la stabilité 
dans l’approvisionnement et l’accessibi-
lité par toute la communauté. Les réserves 
céréalières sont constituées au moment 
des récoltes, pour être conservées et stoc-
kées et ensuite revendues aux membres du 
groupement qui les gèrent à un prix compé-
titif lorsque les céréales deviennent rares et 
chères sur le marché national.

Des solutions au Niger
Au Niger, dans les villages de Gamdou, 
Angoual Kourna et Badaraka situés dans 
la région de Zinder, les Clubs Dimitra ont 
décidé que le système des banques céréa-
lières pouvait également devenir un pré-
cieux dispositif de protection sociale pour 
les groupes les plus vulnérables. Ainsi, ils 
ont réussi à mettre en place un système de 
stockage et de conservation des semences 
qui, outre leur fournir des aliments pour la 
période de soudure, apporte aussi un sou-
tien aux membres des clubs et aux autres 
habitants en diffi culté dans cette période 
de l’année. D’année en année, grâce à une 

bonne gestion collective mise en place par 
leurs membres, les clubs ont enregistré une 
augmentation du stock de semences.  

A Saidou Goula, un autre village du Niger 
dans la région de Maradi, suite à une cam-
pagne agricole médiocre, les Clubs Dimitra 
ont pris conscience d’une possible insuf-
fi sance alimentaire pendant la période de 
soudure. Pour prévenir ce risque, l’assem-
blée villageoise a décidé de mettre en place 
une caisse pour l’achat de mil, afi n de 
constituer un stock pour une banque céréa-
lière. Les 135 bénéfi ciaires de cette initiative 
ont tous accepté le prélèvement d’une partie 
de leur revenu pour renfl ouer la caisse des 
clubs. L’argent de la caisse a permis l’achat 
de 100 sacs de 50kg de mil. Pendant l’hiver-
nage, période la plus diffi cile pour l’appro-
visionnement en denrées alimentaires, le 
stock ainsi constitué a été revendu à un prix 
abordable aux membres du village, pour une 
recette de 1.700.000 francs CFA (2600 euros 
environ). Une partie de ce montant a été ver-
sée sur un compte au nom des clubs, cette 
épargne devant servir à l’achat de mil et de 
niébé pour augmenter le stock de la banque 
céréalière. Les clubs ont en outre profi té 
des gains de cette opération pour louer un 
champ de 5ha pour la culture du mil et du 
niébé, toujours dans l’esprit de développer 
les capacités de la banque céréalière.

Suivant le même principe, les Clubs Dimitra 
du village de Farin Rouwa, dans la région de 
Zinder, ont choisi de constituer une réserve 
de haricots pour faire face à la période de 
soudure. C’est ainsi que 440 mesures de 
haricots ont été conditionnées pour une 
meilleure conservation, puis revendues 
à des prix compétitifs aux membres des 
clubs, entre mai et juin, avant l’hivernage. 
Le système prévoit la vente à crédit et le 
remboursement en nature, avec une petite 
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majoration en guise d’intérêt. Chaque club 
dispose d’un comité composé de cinq per-
sonnes, pour la gestion des quantités desti-
nées à ses membres.

Avec beaucoup moins de moyens, les Clubs 
Dimitra du village de Badawa, toujours dans 
la même région, ont créé une mini-banque 
céréalière (avec un stock de 15 sacs de 50 kg 
de mil et 10 sacs de corète potagère) en plus 
d’une caisse constituée par les cotisations 
des membres et la vente de cordes tressées. 
Par cette initiative, les membres des clubs 
veulent non seulement assurer la sécurité 
alimentaire, mais aussi accorder une pro-
tection sociale aux personnes démunies 
ou dans la précarité en cette période de 
soudure. En toute discrétion, les bénéfi-

ciaires de ce coup de pouce communautaire 
peuvent se nourrir et disposer de semences 
pour travailler pendant l’hivernage. Ainsi 
pourront-ils, avec leurs récoltes et d’autres 
contributions de parents, participer à leur 
tour à l’augmentation du stock annuel de la 
banque céréalière. 

Sénégal
Pour augmenter leur capacité de stockage 
dans les banques céréalières, les commu-
nautés villageoises explorent donc diverses 
solutions, en fonction du potentiel agricole 
et des moyens dont elles disposent. Au 
Sénégal, le village de Pont Gendarme dis-
pose de 200ha aménagés, avec un système 
d’irrigation permettant la double culture 
de riz. Faute de tracteur pour les opérations 

sécurité alim
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culturales et de moissonneuse-batteuse 
pour la récolte, le village n’avait pas les 
moyens d’entreprendre cette double culture. 
A la demande de l’assemblée villageoise, les 
trois Clubs Dimitra locaux se sont adressés 
au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipe-
ment Rural et à la Direction Générale de la 
Société Nationale de Vulgarisation, qui ont 
répondu favorablement. Le village dispose 
même d’un grand magasin pour le stockage 
des récoltes. 

La gestion des banques céréalières, en parti-
culier, démontre aussi la capacité des clubs, 
et des communautés à anticiper et prévenir 
les risques, ainsi qu’à mettre en œuvre des 
solutions pour améliorer leurs conditions 
de vie et leur sécurité alimentaire. π
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Tout aliment comestible 
pour l’homme l’est aussi pour la femme
En Afrique sub-saharienne, l’une des nombreuses causes des défi ciences nutritionnelles, surtout 
chez les femmes et les jeunes, est la persistance d’interdictions et restrictions alimentaires 
qui renvoient à de strictes normes socioculturelles. Plusieurs Clubs Dimitra, en République 
démocratique du Congo et au Niger, se sont penchés sur la question des tabous alimentaires et la 
malnutrition qui en découle.

En RD Congo, dans plusieurs localités de 
la province de la Tshopo, on dénombre 
jusqu’à trente interdits alimentaires, qui 
touchent principalement les femmes 
rurales. A tous les stades de la vie, elles sont 
privées de plusieurs catégories d’aliments : 
viande, poisson, volaille, chenilles, fruits ou 
champignons. « Ces interdits remontent à 
plusieurs générations, sans aucune remise 
en question. Et les femmes, principales 
concernées par ces règles coutumières, ont 
toujours vécu dans la peur de transgresser 
les interdits », explique Etienne Lifenya, 
membre du Club Dimitra Bwenga Baimoli, 
dans le village de Yabaondo. 

Selon la coutume, consommer un aliment 
interdit expose les femmes à différentes 
maladies, la plus fréquemment citée étant 
appelée Ilombo : « La tradition nous inter-
disait de manger le poisson-chat. Nous 
serions exposées, nous disait-on, à des 
troubles comme la décoloration des che-
veux, l’amaigrissement et la perte de poids, 
des démangeaisons, des affections cuta-
nées, des diarrhées ou des hémorragies », 
confi e Adama Bonoma, membre du club de 
Yalosuna. 

Qui dit transgression, dit réparation. Pour 
guérir de l’une de ces maladies, il y a un 
prix à payer: faire une offrande aux chefs 
coutumiers, qui y trouvent leur compte 
fi nalement. Certains pensent d'ailleurs 
que ce sont ces chefs coutumiers qui 
jettent des sorts aux personnes malades. 
« Au fond, qu’est-ce qui prouve que c’est la 
consommation d’aliments tabous qui est 
en cause ? » s’interroge Etienne Lifenya, 
membre du club Bwenga Baimoli. Cette 
interrogation représente, en quelque sorte, 
le point de départ d’une longue réfl exion 
sur la question, menée depuis trois ans par 
les Clubs Dimitra locaux. En août 2014, 
un expert en nutrition invité à l’initiative 
des clubs par une radio communautaire, a 
fourni un éclairage déterminant quand il a 
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porc et d’autres aliments jusqu’alors inter-
dits aux femmes.

En RD Congo comme ailleurs en Afrique 
subsaharienne, les Clubs Dimitra se dis-
tinguent dans de nombreuses initiatives 
visant à sensibiliser les populations rurales 
en matière de nutrition et à faciliter les 
changements de comportements alimen-
taires. Comme à Danja, un village situé au 
Niger, dans la région de Maradi, où une tra-
dition interdisait aux femmes enceintes et 
allaitantes la consommation de maïs braisé 
et d’œufs. 

Dans une démarche d’éducation nutrition-
nelle, les Clubs Dimitra du village ont pro-
posé à la communauté d’aborder les tabous 
alimentaires. Les discussions ont mis en 
évidence l’absence d’arguments solides et 
objectifs pouvant justifier ces interdits ali-
mentaires. De plus, les différentes séances 
d’éducation nutritionnelle ont démontré 
que l’œuf est un aliment complet et acces-
sible et dont les apports en éléments nutri-
tifs sont bénéfiques. 

En RDC, quelle que soit la région, la lutte 
contre la malnutrition et l’insécurité alimen-
taire voit de plus en plus de chefs tradition-
nels et experts en nutrition qui, à l’initiative 
des Clubs Dimitra locaux, s’accordent pour 
lever les tabous alimentaires. π
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expliqué que « tout aliment comestible pour 
l’homme, l’est aussi pour la femme. En 
d’autres termes, ce que l’un peut manger, 
ne présente aucun danger pour la santé de 
l’autre ».  

Il s’agit d’un argument de poids que les lea-
ders et animateurs de Clubs Dimitra n’ont 
pas manqué de mettre en évidence dans les 
campagnes de sensibilisation (en particu-
lier auprès des autorités traditionnelles), 
dans les ateliers de formation ou par le biais 
des émissions « Clubs Dimitra » des radios 
communautaires et des témoignages de 
femmes, d’hommes et l’avis d’experts de la 
santé.

Grâce à la sensibilisation sur les valeurs 
nutritives de certains aliments interdits, à 
l’implication des chefferies traditionnelles, 
et aux discussions qui ont suivi à la fois 
dans les clubs et les ménages, les femmes 
ont commencé à en manger, sans craindre 
pour leur santé. Etienne Lifenya révèle 
qu’après « avoir été sensibilisés sur les ques-
tions de nutrition et de sécurité alimentaire, 
nous avons compris que rien ne justifiait 
de priver les femmes d’aliments nutritifs 
pouvant améliorer leur santé et celle de 
leurs enfants ». Et il témoigne que certains 
chefs coutumiers ont commencé à remettre 
en question leurs propres croyances sur 
les tabous alimentaires, en autorisant les 
femmes à manger ce qu’elles désiraient. 

Un atelier d’auto-évaluation des Clubs 
Dimitra, organisé en juin 2017 à Kisangani, 
a constaté une évolution positive dans les 
habitudes alimentaires. Sur les 28 interdits 
alimentaires répertoriés en 2014, plus d’une 
vingtaine ont été abandonnés. L’action des 
Clubs Dimitra se poursuit pour lever les 
tabous sur la consommation d’autres ali-
ments très nutritifs, comme le serpent ou la 
tortue. 

Un assortiment d’aliments interdits pour 
marquer le coup 
Aujourd’hui, Adama Bonoma, comme 
d’autres femmes de son entourage, prépare 
et consomme toute espèce de poisson, ce 
qui représente un apport important en pro-
téines et sans doute un pas en avant pour 
l’égalité hommes-femmes, grâce aussi à 
l’implication des hommes dans le débat sur 
la nutrition. 

Pour marquer le coup, en mars 2016, à Isangi 
et à Bengamisa, en province de la Tshopo 
(RD Congo), la clôture des célébrations du  
mois de la femme a été l’occasion d’offrir 
aux participants un assortiment composé 
de poisson-chat, de viande de ruminants, de 

« Avant, ma famille et mon 
mari m’interdisaient de manger 
du porc, du poisson-chat et 
même des œufs pendant les 
périodes d’allaitement. Depuis 
que je suis membre d’un 
Club Dimitra, j’ai participé 
à différentes actions de 
sensibilisation sur la nutrition. 
J’en ai parlé dans mon foyer. 
Mon mari et ma famille ont 
compris que c’était injuste et 
inutile. Aujourd’hui, je mange 
de tout, comme les hommes. Et 
je suis en bonne santé ! »

francine lifeta basoko,  
modératrice du club dimitra lamuka 
tosala misala, village d’imbolo, province 
de la tshopo
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Les Clubs Dimitra encouragent 
une alimentation variée et équilibrée 
Les initiatives visant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée se heurtent souvent à 
des résistances dues aux habitudes alimentaires et à des normes socioculturelles bien ancrées. 
Par le biais des Clubs Dimitra, de nombreuses communautés ont décidé d’inscrire l’éducation 
nutritionnelle dans leurs activités, avec de nombreuses expériences réussies au Niger, au Burundi, 
en RD Congo et au Sénégal.

Pâte de mil à la sauce de feuilles de baobab 
séchées, associée à la pâte d’arachide 
assaisonnée au gabou (de la poudre d’oignon 
séché) ; couscous de mil associé à du niébé 
et à de la courge et assaisonné au gabou ; 
couscous de mil mélangé aux feuilles vertes 
de manioc, de niébé, de courge, de chou et 
assaisonné à l’huile… Trois recettes variées, 
équilibrées, réalisées avec des produits 
locaux riches en protéines, glucides et 
lipides. Elles ne sont pas tirées d’une carte 
de restaurant, mais fi guraient bien au menu 
des démonstrations culinaires organisées à 
partir d'octobre 2016 par les Clubs Dimitra 
dans la région de Dosso, au Niger, dans le 
cadre du Programme conjoint « Accélérer 
l’autonomisation économique des femmes 
rurales au Niger » (RWEE). 

Ce programme, mis en place par quatre 
agences des Nations Unies (FAO, ONU 
Femmes, FIDA et PAM) dans différents pays, 
dont le Niger, a pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des femmes rurales 
dans le contexte du développement durable. 
La FAO y contribue, entre autres, par la 

promotion de la sécurité alimentaire avec 
un programme d’éducation nutritionnelle 
au niveau communautaire.  

Des hommes et des femmes
Quand la FAO a sélectionné l’ONG locale 
Kundji Fondo (Femmes unies contre la mal-
nutrition) pour mener des séances d’éduca-
tion nutritionnelle, le choix concernant les 
bénéfi ciaires s’est porté naturellement sur 
les Clubs Dimitra. Mécanisme unique de 
participation, d’accès à l’information, de 
transparence, d’inclusion et d’équité entre 
les hommes et les femmes, les Clubs Dimi-
tra avaient en effet été choisis comme point 
d’entrée du RWEE au Niger, assurant la 
coordination des activités au niveau des vil-
lages et promouvant la gouvernance locale. 

Avant la réalisation des séances d’éducation 
nutritionnelle, les membres des Club Dimi-
tra - tant les femmes que les hommes - ont 
eu, pendant cinq mois, l’occasion de se 
familiariser avec les concepts fondamentaux 
de la nutrition, en particulier les défi ciences 
nutritionnelles qui touchent principale-

ment les enfants de moins de deux ans et 
les femmes enceintes ou allaitantes. C’est 
ainsi que les participants ont pu identifi er 
le niébé et le voandzou (pois bambara) 
comme ingrédients à forte valeur nutritive, 
disponibles localement et dont le condition-
nement et la conservation permettent d’en 
consommer toute l’année. De quoi préparer 
de la bouillie enrichie de niébé ou une purée 
de niébé et courge, comme complément 
alimentaire pour les enfants de plus de six 
mois. Cette expérience a non seulement 
permis d’améliorer de manière signifi ca-
tive l’apport nutritionnel des populations 
ciblées, mais elle a également permis de 
redéfi nir les rôles et les relations de genre 
dans le domaine de la nutrition, grâce à la 
participation active des hommes, tradition-
nellement exclus de ces initiatives. 

Autre lieu, autre expérience, celle des jar-
dins maraîchers à l’Est du Sénégal, dans un 
village où les populations consomment très 
peu de légumes. Suite aux discussions sur la 
diversifi cation des aliments, les hommes et 
les femmes des trois Clubs Dimitra locaux 
ont décidé de cultiver des variétés peu 
communes dans la zone, sur une parcelle 
d’un quart d’hectare mise à disposition par 
le chef du village et gérée par les femmes. 
Depuis avril 2017, les premières récoltes de 
tomates et de gombo contribuent à diversi-
fi er et améliorer l’alimentation de la com-
munauté. Par ailleurs, avec la vente d’une 
partie de la récolte, les femmes ont l’oppor-
tunité d’augmenter leurs revenus. 

Jardins potagers en pyramide
Des dynamiques communautaires simi-
laires peuvent être constatées dans un 
village de la province de Ngozi, au nord 
du Burundi. Les membres du Club Dimi-
tra local ont décidé de s’investir dans les 
cultures maraîchères et se sont inspirés de 
l’approche des Kitchen Gardens (potagers 
verticaux de forme pyramidale). Ces pota-
gers fournissent des légumes à haute valeur 
nutritionnelle pratiquement tout au long 
de l’année et à portée de main du ménage 
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car situés dans la concession familiale sur 
un espace réduit. Démarrée comme une 
timide tentative, l’expérience des jardins de 
cuisine s’est traduite, petit à petit, par l’un 
des moyens les plus puissants à disposition 
de la communauté locale pour combattre la 
malnutrition des enfants.

La pisciculture
Dans le territoire d’Idiofa, en RD Congo, 
les Clubs Dimitra se sont plutôt lancés dans 
l’aménagement d’un étang piscicole qui 
permet aux habitants de consommer de 
nouvelles espèces de poissons, difficiles à 
trouver auparavant. Cela a largement contri-
bué à combler les besoins nutritionnels de 
la population locale, des femmes et des 
jeunes en particulier. En outre, la commu-
nauté toute entière tire un avantage supplé-
mentaire de cette réalisation, grâce au fait 
qu’une partie de la production est vendue 
par les clubs sur les marchés locaux.  
 
Si elle est habituellement collective, l’édu-
cation nutritionnelle peut parfois revêtir 
une dimension individuelle. Un vendeur 
d’œufs, habitant la colline de Burenge, au 
Burundi, avait l’habitude d’écouler toute sa 
production d’œufs, sans prêter attention à 
l’état de malnutrition de ses enfants. Infor-
més de la situation, les membres du Club 
Dimitra local, le Club Kerebuka, ont décidé 
d’illustrer pour lui des notions fondamen-
tales en matière de nutrition, qu’ils avaient 
apprises lors d’une session d’éducation 
nutritionnelle donnée dans leur club. Suite 
à cette initiative louable, l’homme a finale-
ment pris conscience de l’importance d’un 
régime alimentaire varié pour sa santé et 
celle de sa famille et conserve maintenant 
des œufs pour ses enfants.  

Des transformations positives 
Revenons au Niger, dans la région de Dosso, 
où la FAO a mené en mai 2016 une enquête 
sur les changements de comportements ali-
mentaires de la population, suite aux initia-
tives d’éducation nutritionnelle conduites 
par le biais des Clubs Dimitra. Les résultats 
de cette enquête ont montré clairement que 
les ménages dont les membres font partie 
des clubs ont progressivement adopté de 
nouveaux régimes alimentaires, en ajoutant 
de nouveaux ingrédients, pour une nourri-
ture variée et équilibrée. La même enquête 
a également mis en évidence l’impact que 
cette expérience a eu sur la vie d’autres clubs 
et d’autres villages de la même région. 

Par exemple à Falwel, où les expériences 
d’éducation nutritionnelle, les démonstra-
tions et les débats qui ont suivi au sein des 
Clubs Dimitra et en assemblée villageoise 
ont enclenché des transformations positives 

sécurité alim
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dans le choix des aliments produits et dans 
leurs modes de consommation. « L’accès 
aux informations sur l’apport nutritif de 
nos productions agricoles a complète-
ment changé nos habitudes alimentaires. 
Nous avons considérablement enrichi et 
augmenté nos espaces de cultures de rente 
comme le niébé, le moringa, la courge, le 
sésame, en raison de leurs grandes valeurs 
nutritives. Nous en produisons plus, afin 
d’assurer un meilleur équilibre dans notre 
alimentation », témoigne Hadiza Seyni, 
membre d’un club, dans le village de Falwel.

Ces initiatives d’éducation nutritionnelle 
qui sont passées par les Clubs Dimitra ont 

permis d’améliorer les connaissances des 
membres sur l’importance des apports 
nutritionnels, mais elles ont aussi eu l’avan-
tage de favoriser la consommation de nou-
veaux aliments avec des recettes inédites. 
Un plaisir gastronomique que ne boude 
pas Maïmouna Adamou, leader d’un Club 
Dimitra à Mallan Koira au Niger. Selon elle, 
« toutes les femmes cuisinières de notre vil-
lage rivalisent aujourd’hui dans les recettes 
culinaires à base de courge. Nos habitudes 
alimentaires s’en trouvent profondément 
modifiées. On peut affirmer sans hésitation 
que l’éducation nutritionnelle au sein des 
clubs nous a permis de découvrir toute la 
valeur nutritive de la courge par exemple ! » π
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Genre et leadership 
féminin
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Les femmes et les fi lles rurales apportent une contribution essentielle à 
l’agriculture, à l’économie rurale et à la sécurité alimentaire des ménages. 
Pourtant, leur accès aux ressources, aux services, à l’information, à 
l’éducation, à la formation et à la technologie et le contrôle qu’elles exercent 
dans ces domaines, sont plus restreints que ceux dont disposent les hommes. 
Leurs opportunités socioéconomiques sont limitées par les inégalités 
persistantes entre les sexes et les discriminations à leur égard. Les femmes 
rurales supportent également une charge de travail plus lourde alors que leur 
participation, leur représentation et leur pouvoir de décision sont réduits, 
notamment dans les organisations rurales. Cette situation constitue un 
obstacle majeur à l’amélioration de leurs moyens de subsistance et contribue à 
perpétuer la pauvreté.  

Dans ce contexte, il est nécessaire d’intervenir de manière spécifi que pour 
améliorer les services techniques, économiques et fi nanciers fournis aux 
personnes les plus vulnérables, dont la grande majorité est formée de 
femmes et de jeunes. Mais cela ne suffi t pas. Il faut aussi mettre l’accent sur le 
développement du capital social, et humain et surmonter les causes profondes 
des inégalités sociales qui perpétuent la sous-alimentation chronique de 821 
millions de personnes dans le monde. 

Cet objectif est à l’agenda des Clubs Dimitra. L’égalité des sexes et 
l’autonomisation des petits producteurs agricoles – hommes et femmes – en 
font partie intégrante. Les clubs, en tant qu’approche communautaire visant 
une transformation sociale et économique, donnent la parole aux exclus et 
stimulent la mobilisation communautaire, le dialogue et l’action collective. 
Ils déclenchent des processus de changement modifi ant progressivement 
les comportements et les normes sociales qui sont un frein à  l’égalité entre 
femmes et hommes. 

Tous les membres de la communauté, indépendamment de leur sexe et de leur 
statut social, participent à ce processus : la nature même de l’approche conduit 
à une meilleure prise en compte des spécifi cités, des besoins et des aspirations 
des hommes et des femmes. Ainsi, les Clubs Dimitra encouragent des remises 
en question et des discussions et recherche de solutions autour de sujets 
délicats, tels que le mariage des enfants et la violence conjugale, considérés 
autrefois comme thèmes tabous ou typiquement féminins.
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Des femmes leaders émergent 
au sein des Clubs Dimitra
L’approche des clubs repose essentiellement sur l’engagement de tous, hommes, femmes et 
jeunes et plus âgés, pour le développement de leur communauté. Depuis leur mise en place, 
les clubs ont inscrit la prise en compte du genre et la participation effective des femmes 
aux décisions comme priorités. Cela se traduit aujourd’hui par l’émergence d’un leadership 
féminin, comme illustré par le parcours de ces quatre femmes dont la vie a changé grâce aux 
Clubs Dimitra.

Djamila
Djamila Hassan n’a jamais fréquenté l’école. 
Elle vit à Gasseda, un petit village du Niger, 
et s’est mariée avec un guide religieux qui 
jouit d’une grande notoriété. Comme c’est le 
cas dans de nombreux foyers, son mari est le 
chef du ménage, traditionnellement, c’est lui 
qui doit prendre les décisions qui concernent 
la vie du ménage, sans concertation. 

Djamila n’avait donc jamais eu l’opportunité 
de faire entendre sa voix, donner son point 
de vue ou faire des propositions. Pour elle 
c’était inimaginable : « Avant la création 
des Clubs Dimitra, je n’étais pas consciente 
de mes capacités à organiser mes idées et à 
prendre la parole. Je manquais d’assurance 
et de confi ance en moi, incapable de faire 
face à mon mari pour lui soumettre des sujets 

à discuter. Aujourd’hui, c’est sans hésitation 
que je partage avec lui les connaissances 
acquises dans le club ». 

Djamila est aujourd’hui modératrice d'un 
des clubs du village, au sein duquel elle joue 
un rôle moteur et participe à toutes les dis-
cussions et prises de décisions. Elle aurait pu 
vivre toute sa vie dans l’ombre de son mari 
et jouir de la notoriété et de la respectabilité 
de ce dernier. Au lieu de cela, elle a choisi de 
s’engager pour le développement de sa com-
munauté et c’est avec fi erté qu’elle assume 
ce rôle. 

L’exemple de Djamila n’est pas unique à 
Gasseda, un village très en avance sur la 
prise en compte des femmes dans tous les 
secteurs de la vie communautaire.

Souweyba
Souweyba est elle aussi leader d’un club 
féminin de Gasseda. C’est en partie grâce 
à sa détermination que le village a reçu en 
2012, une plateforme multifonctionnelle 
fournie par le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). Le 
dynamisme et la volonté de Souweyba et 
d’autres membres de Clubs Dimitra du 
village ont, en effet, permis l’élaboration 
d’un dossier solide qui a permis au village 
d’être retenu pour recevoir cette plateforme 
multifonctionnelle aujourd’hui entièrement 
gérée par les femmes : « C’est grâce aux clubs 
que nous nous sommes bien structurées et 
que nous avons bénéfi cié de la plateforme. 
Nous avons appris à réfl échir à ce que nous 
voulons, à argumenter et à convaincre nos 
interlocuteurs ».

djamila souweyba

©
 F

A
O

/ E
lia

ne
 N

aj
ro

s

©
 F

A
O

/ M
au

ro
 B

ot
ta

ro



19

La plateforme, outil mécanique qui sert de 
décortiqueuse, de broyeuse et de pileuse, 
fournit également de l’électricité aux villa-
geois. Avec le gain de temps et la réduction 
de leur charge de travail, les femmes du vil-
lage peuvent se lancer plus facilement dans 
d’autres activités génératrices de revenus, 
comme le maraîchage. 

Maguy
A des milliers de kilomètres de Gasseda, un 
autre parcours de femme leader, semblable 
à celui de Souweyba. Maguy, jeune mère de 
deux enfants, vit à Yanonge, dans la province 
de la Tshopo en RD Congo. Issue d’une 
famille rurale modeste, Maguy est Prési-
dente de l’Organisation des Producteurs 
Agricoles et Vice-présidente des Produc-
teurs de Yanonge. Au premier abord, elle 
impressionne par sa détermination et son 
assurance. Touche à tout, Maguy poursuit 
ses études en agronomie et s’investit dans 
l’appui à une quinzaine de Clubs Dimitra de 
sa région. 

Sa principale source de revenus est l’agri-
culture. Niébé, arachide et noix de palme 
n’ont plus aucun secret pour Maguy. Sa plus 
grande fierté c’est de faire un métier très 
dur et de le faire aussi efficacement que les 
hommes : « J’ai fait l’école technique agri-

cole, je suis agronome et je travaille donc 
comme les hommes. Je respecte les écarte-
ments et les conditions de culture. C’est ça 
qui fait la différence entre d’autres champs 
et mon champ ».

Maguy va jusqu’à se décrire comme une 
« agrofemme », néologisme qu’elle s’est 
choisi pour exiger la redéfinition de la 
position des femmes qui exercent une 
activité autrefois dévolue aux hommes.

Myriam
A Itenge, toujours en RD Congo, la mise 
en place des Clubs Dimitra a eu un impact 
important dans la vie de Myriam, en 
termes d’expériences individuelles et de 
développement personnel. Simple membre 
de club au départ, son implication et son 
dévouement à la cause communautaire ont 
rapidement fait de Myriam la modératrice 
du club de son village : « Depuis que je suis 
modératrice, nous avons réhabilité le siège 
du club. C’est moi qui ai donné l’envie à tout 
le monde de le faire. Puis j’ai suggéré que 
l’on achète nous-mêmes les médicaments 
pour notre centre de santé ». 

Grâce aux activités de sensibilisation 
menées sous la conduite de Myriam, le 
 village s’est mobilisé pour la réhabilitation 
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complète du centre de santé qui était en état 
de délabrement depuis 2003. Un infirmier y 
a été affecté ; les membres du club versent 
une cotisation pour l’achat des médicaments 
et tout le monde se mobilise pour la prise en 
charge des problèmes de santé. Désormais, 
les malades et les femmes enceintes ne 
doivent plus parcourir des kilomètres à pied 
ou à vélo pour atteindre l’hôpital le plus 
proche. Pour Myriam, l’engagement de tous 
pour cette cause est comme une réussite 
personnelle. 

Comme Myriam, Maguy, Souweyba et 
Djamila, de nombreuses autres femmes 
rurales s’illustrent de plus en plus comme 
actrices du développement de leurs 
communautés. Le renforcement de leurs 
capacités de réflexion, de proposition, 
d’organisation et d’action, révèle leur 
énorme potentiel pour contribuer à la 
transformation du monde rural et à 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations villageoises. Un leadership 
auquel elles accèdent grâce aux Clubs 
Dimitra. π

maguy myriam
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Les rôles des femmes et des hommes 
changent de manière visible
L’arrivée des Clubs Dimitra dans les zones rurales du Niger, du Sénégal et de la RDC a renforcé les 
liens d’amitié et de mariage. L’amélioration du dialogue et un plus grand respect entre les femmes et 
les hommes entraînent des changements dans les rôles et les relations entre les sexes et des gains 
substantiels en matière de progrès socio-économique des communautés rurales.

L’amélioration du dialogue et de la commu-
nication entre les femmes et les hommes 
témoigne d’une profonde transformation 
sociétale visible dans tous les villages où 
existent des Clubs Dimitra. Aujourd’hui, les 
clubs aussi bien ceux de femmes que ceux 
d'hommes, abordent des sujets autrefois 
considérés comme tabous ou uniquement 
féminins, tels que planifi cation familiale 
et le  travail des femmes ou l’éducation 
des fi lles et la violence domestique. Peu à 
peu, ces thèmes ont capté l’attention des 
hommes et sont devenus des sujets de dis-
cussion au niveau communautaire. 

Même les fi lles des clubs de Tassaou-Haoussa 
au Niger insistent sur cette transformation, 
en disant que leur club est un lieu privilégié 
pour parler de la condition des femmes : « On 
parle souvent de mariages forcés et précoces, 
de violences contre les femmes à la maison. 
Nous discutons également de la scolarisa-
tion des fi lles, des consultations pré et post-
natales, etc. Nous participons aux prises de 
décisions et nos opinions sont importantes 
même lors des réunions de village en pré-
sence du chef du village ».  

Les femmes et les hommes ont des chances 
égales de participer aux Clubs Dimitra. 
Tout au long du processus, ils acquièrent la 
capacité de s’exprimer, de communiquer, 
de résoudre des problèmes collectivement. 
Ils expriment mieux leurs besoins et leurs 
préoccupations, font des choix éclairés et 
infl uencent les décisions locales. 

Le principe de participation équitable n’est 
pas simplement théorique, mais est appli-
qué concrètement, contribuant à l’autono-
misation des femmes et au progrès pour 
tous. Comme l’a expliqué un membre du 
Club Dimitra de Tambacounda, au Sénégal, 
« auparavant, personne ne permettait aux 
femmes d’assister aux réunions du village. 
Aujourd’hui, tous les hommes ont compris 
que si leurs femmes participent aux réu-
nions, toute la communauté en bénéfi ciera  
et l’avenir de nos enfants s'améliorera. » 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui! Même la 
violence contre les femmes a considérable-
ment diminué. J’invite tout le monde à se 
joindre aux clubs Dimitra! »

La réduction de la violence domestique et la 
gestion conjointe des revenus des ménages 
par les hommes et les femmes constituent 
un leitmotiv dans la plupart des villages. 
Cela a également été signalé par les sages-
femmes de Kwadarawa, au Niger, qui ont 
déclaré qu’ « en fait, la violence a diminué 
dans les familles. Il est rare maintenant 
d’être témoins de coups ou d’abus ver-
baux dans le village. Toutes les femmes se 
battent pour quelque chose. De plus, les 
femmes sont plus actives que les hommes 
dans le domaine des affaires, et participent 
constamment à des activités génératrices de 

Les parties prenantes qui détiennent tradi-
tionnellement le pouvoir en zones rurales 
telles que les chefs traditionnels et religieux 
et les autorités locales s’engagent égale-
ment activement dans ce processus, qui est 
essentiel pour promouvoir les changements 
culturels.

Hamadou Sidikou, chef du village de 
Gasseda au Niger décrit comment les clubs 
Dimitra entraînent des changements de 
comportements et de pratiques au niveau 
communautaire : « Impossible de dire qu’il 
n’y a pas de clubs Dimitra dans notre village, 
c’est incroyable : vous sentez leur présence! 
Les clubs ont favorisé la cohésion sociale, le 
dialogue et la paix dans notre village. Autre-
fois, je devais régler au moins deux litiges 
par semaine, parfois des batailles rangées. 
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T É M OIGNAGE  -  S É N É G A L 

« J'ai réussi a surmonter le trac 
et à prendre la parole en public »
Bineta Diao, femme leader d’un Club Dimitra de Sinthiou Elhadji, 
Koussanar, Sénégal

« J’ai vingt-sept ans et suis mère de quatre 
enfants, trois fi lles et un garçon. Mariée à 
l’âge de quinze ans, j’ai quitté mon village 
natal en 2005, pour rejoindre le domicile 
conjugal à Sinthiou Elhadji. 

J’étais en dernière année de l’école pri-
maire quand ma sœur aînée est décédée, 
laissant derrière elle un nouveau-né. Ma 
mère, qui venait elle-même d’accoucher, 
ne pouvait pas s’occuper toute seule de 
deux bébés en même temps. C’est alors 
que ma famille a décidé de mettre fi n à ma 
 scolarisation pour que je puisse m’occu-
per de l’enfant de ma sœur. Je n’ai jamais 
eu l’opportunité de reprendre mes études. 

Quand j’ai rejoint le domicile conjugal 
à Sinthiou Elhadji en 2005, j’ai tout de 
suite adhéré au groupement des femmes 
du village, afi n de participer aux activités 
et faciliter ainsi mon intégration dans ce 
nouveau cadre de vie. Pendant douze ans, 
je suis restée simple membre, discrète, 
calme et très timide, sans doute en raison 
de mon vécu antérieur. Les réunions d’éva-
luation de la tontine du groupement des 
femmes n’ont rien changé à mon carac-
tère et ne m’ont pas aidée à surmonter ma 
timidité. 

« En janvier 2017, les Clubs Dimitra ont 
été créés dans mon village et, bien malgré 
moi, j’ai été choisie comme leader du club 
des femmes. La panique s’est installée en 
moi, rien qu’à l’idée de décevoir celles qui 
m’avaient désignée pour les représenter. »

« C’est grâce aux formations et à la prise 
de parole lors des assemblées villageoises 
et autres réunions de clubs que j’ai réussi, 
progressivement, à surmonter le trac et à 
m’exprimer en public avec une voix posée 
et audible. Aujourd’hui, c’est sans crainte 
et avec beaucoup de confi ance et de maî-
trise que je développe et expose mes idées 
en public, peu importe que l’auditoire soit 
composé de femmes uniquement ou avec 
des hommes, comme cela arrive parfois. »  

revenus. Le changement le plus important 
auquel nous avons assisté est la qualité de 
l’entente qui lie désormais les hommes et 
les femmes, luttant ensemble pour le bien-
être des ménages. » 

Les changements signalés concernent éga-
lement les tâches ménagères. Les hommes 
commencent à exécuter certaines tâches 
qui auparavant relevaient strictement de la 
responsabilité des femmes et des fi lles (par 
exemple, habiller et laver les enfants, pré-
parer la nourriture, aller chercher de l’eau, 
etc.). De même, il est maintenant accepté 
que les femmes entreprennent certaines 
tâches qui étaient auparavant réservées aux 
hommes.

En République démocratique du Congo, le 
club du village de pêcheurs d’Isangi, dans 
la province de la Tshopo, est un exemple 
remarquable de la manière dont une redé-
fi nition des rôles attribués aux hommes et 
aux femmes a amélioré la sécurité alimen-
taire et la nutrition. Sur cet immense terri-
toire, la pêche est une activité économique 
clé traditionnellement contrôlée par les 
hommes. Aussi, pour augmenter la sécurité 
alimentaire et les revenus des ménages, 
pourquoi ne pas permettre aux femmes de 
pêcher? Cette question a été soulevée lors 
des discussions du Club Dimitra local. 

Henri Esenge Ngessi est membre du Club 
Dimitra depuis cinq ans et a pris part 
aux discussions sur la pêche : « L’égalité 
hommes-femmes et la division du travail 
entre les sexes ont été discutées pour la 
première fois au Club Dimitra. Nous avons 
réalisé que les femmes peuvent également 
jouer un rôle proactif dans les activités de 
pêche. » 

La décision de laisser les femmes pêcher a 
eu de nombreux résultats positifs, notam-
ment l’amélioration de la nutrition, l’aug-
mentation des revenus des ménages et 
l’amélioration du statut des femmes. π

« Ma plus grande fi erté, c’est que les 
gens du village, surtout les femmes, me 
consultent régulièrement, sollicitent mon 
avis sur des questions qui les concernent et 
me mettent au premier plan quand il s’agit 
de prendre une décision communautaire. 
L’estime et la confi ance des femmes et des 
hommes font que je me sens aujourd’hui 
très valorisée au sein du village. Et cela 
révèle en moi des qualités de leader que je 
ne soupçonnais pas auparavant. Avec tout 
ce que j’ai vécu dans ma vie, cette évolu-
tion dans ma personnalité est comme une 
récompense et un grand réconfort, que je 
dois aux Clubs Dimitra. » π
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Le dialogue comme outil 
contre les violences basées sur le genre
En RD Congo, comme dans nombre de pays, les violences basées sur le genre ont des effets dévastateurs 
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. Les Clubs Dimitra abordent ces questions à leur façon, 
notamment par le dialogue.

Les violences basées sur le genre sont la 
manifestation la plus extrême de l'inégalité 
entre les sexes. Non seulement elles sont une 
atteinte à la dignité de la personne et une vio-
lation des droits humains, mais elles limitent 
également la liberté des femmes, leur capacité 
d'agir, leur voix, ainsi que leur accès aux ser-
vices, à l'information et aux ressources. L’ap-
proche des Clubs Dimitra a montré toute son 
effi cacité pour améliorer la cohésion sociale et 
le dialogue entre hommes et femmes au sein 
des communautés et dans les ménages. Cela 
a eu aussi un impact important sur la réduc-
tion des violences basées sur le genre, même 
dans des contextes diffi ciles touchés par des 
confl its et des violences à différents niveaux. 

Les femmes rurales des pays en développe-
ment jouent souvent un rôle fondamental 
dans le secteur agricole. En Afrique subsaha-
rienne, elles accomplissent, par  tradition, la 
majorité des travaux relatifs à la production 
vivrière et sont responsables de la nutrition 
de leur famille. Par conséquent, les vio-
lences basées sur le genre auxquelles elles 
sont souvent confrontées, pour des raisons 
endémiques ou contingentes, ont des effets 
dévastateurs sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. 

C’est l’une des raisons qui font que les 
approches de développement mettant l'accent 
sur l'autonomisation des populations, le 
genre et l'égalité des sexes, l'accès des femmes 
à l'information, au leadership, aux services et 
aux ressources ont un rôle important à jouer 
dans la lutte contre les violences sexuelles.

En tant qu’approche participative d’auto-
nomisation visant à impliquer autant les 
hommes que les femmes dans les questions 
relatives au développement, les Clubs Dimi-
tra ont atteint des résultats signifi catifs au 
niveau communautaire, y compris en termes 
de cohésion sociale et construction de la paix. 
Cela s’est notamment traduit par une diminu-
tion tangible des violences, notamment celles 
à l’encontre des femmes. 

A Kaniola, dans l'Est de la RDC, entre 1996 et 
2012, la présence de bandes armées a donné lieu 

à plusieurs épisodes de violence extrême ayant 
eu comme principales victimes les femmes et 
les fi lles du village. Beaucoup d’entre elles ont 
été emmenées de force dans la forêt pendant 
des mois, pour devenir porteuses d’armes et 
pour être utilisées comme esclaves sexuelles. 
Les conséquences ont été désastreuses, sans 
même parler de la violation de leurs droits 
humains et de leur dignité : recrudescence 
des maladies sexuellement transmissibles, 
séroprévalence élevée de VIH-SIDA, grossesses 
précoces ou/et non désirées, marginalisation 
des femmes enlevées et/ou violées, familles 
désagrégées et nombre croissant d’orphelins. 

Suite à des discussions, les quatre Clubs 
Dimitra de Kaniola ont donc décidé de mener 
des actions concrètes pour faire face à cette 
situation dramatique. D’une part, des séances 
de sensibilisation ont été organisées pour 
mettre fi n à l’exclusion des femmes et fi lles 
enlevées ou violées par les groupes armés et, 
d’autre part, ces femmes ont été conseillées et 
encouragées à s’adresser aux centres de santé 
locaux pour des examens et soins appropriés. 

Cela a permis à un bon nombre de maris qui 
avaient précédemment répudié leurs femmes 
de reconsidérer leurs décisions. Plusieurs 
jeunes fi lles ont pu reprendre leurs études, 
interrompues par cette expérience tragique. 

Dans un pays comme la RDC, où environ 
43% des fi lles sont mariées avant l'âge de 18 
ans, le mariage des enfants est une forme de 
violence, et un énorme obstacle à tout effort 
de développement : « Avant, les mariages 
précoces étaient un des sujets tabous ici chez 
nous, les Yansi (originaires de l'ex-Province 
du Bandundu). On n’en parlait pas et pourtant 
il y avait trop de conséquences dues à cette 
pratique, véritable frein au développement » 
déclare Mimi Mungiele, membre d’un 
Club Dimitra de Bulungu, dans la province 
de Kwilu, située à quelques centaines de 
kilomètres de Kinshasa.  

Les Clubs Dimitra sont nés dans la région dans 
le cadre d’un projet conjoint avec UNICEF, 
intitulé « Femmes et hommes, progressons 
ensemble » et portant spécifi quement sur 

les violences basées sur le genre. L'un des 
objectifs du projet était notamment de réduire 
la charge de travail des femmes au sein des 
ménages, en remettant en cause la division 
du travail et pour contribuer à une meilleure 
répartition de cette charge et du pouvoir éco-
nomique entre hommes et femmes. « Avec les 
Clubs Dimitra nous avons appris beaucoup de 
choses sur l’égalité homme-femme. Les clubs 
nous ont donné l’occasion de dire non à cette 
pratique qui obligeait les fi lles à ne pas aller à 
l’école et rester à la maison pour aider à faire 
les travaux ménagers et champêtres. C’est 
une lutte qui doit continuer et nous sommes 
convaincus que nous allons parvenir à réduire 
considérablement ce phénomène », a pour-
suivi Mimi Mungiele. π

Témoignage
Françoise, leader du Club Dimitra de Kenge 
dans la province de Kwango

« Mon mari m’avait répudiée et chassée 
de la maison, à cause d’une infection 
qui, selon lui, affectait ma féminité 
(infection sexuellement transmissible). 
Il a dit à ma famille que j'avais contracté 
l'infection parce que je m'étais prosti-
tuée. Je me sentais humiliée devant nos 
deux familles. 

A cette époque, nous ne savions pas 
que c'était une infection due aux toi-
lettes rudimentaires et sales que nous 
utilisions.

Quelques jours plus tard, mon mari 
a rejoint le Club Dimitra du village de 
Manzau, dont les membres ont suivi des 
sessions de sensibilisation sur les consé-
quences négatives des latrines sales et 
des infections qu'elles peuvent causer.

Grâce à ces discussions, mon mari a pu 
se rendre compte que j'avais contracté 
l'infection à cause de notre ignorance. 
Maintenant que nous nous sommes 
réconciliés, je fais aussi partie d'un 
Club Dimitra et nous nous engageons 
ensemble dans la lutte contre l'insalu-
brité pour que personne ne soit plus 
victime de ce qui m'est arrivé ». 
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16 jours d'activisme 
contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la campagne mondiale « 16 jours d'activisme contre les violences faites aux 
femmes et aux fi lles » de novembre 2017, les Clubs Dimitra ont mené un dialogue dans les villages 
pour réduire les violences basées sur le genre. 

Au Niger, comme dans bien d’autres pays, 
les violences faites aux femmes et aux fi lles 
sont courantes et existent sous toutes leurs 
formes. L’ampleur du mariage précoce est 
particulièrement préoccupante : le pays 
connait le taux de mariages précoces le plus 
élevé au monde. Une fi lle sur quatre est 
mariée avant l’âge de 15 ans. Les coutumes 
et habitudes sont tenaces et déterminent le 
comportement d'une grande majorité de 
Nigériens, en particulier en milieu rural. 
Pour lutter contre cette pratique néfaste, et 
les violences basées sur le genre en général, 
la FAO et les ONG AEDL et APEBA (qui 
mettent en œuvre l’approche des Clubs 
Dimitra dans le pays) ont mobilisé les clubs 
sur la question en novembre 2017, dans 16 
communes partenaires des régions de Tilla-
béry, Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder. Une 
série de missions de suivi-accompagnement 
ont été organisées pour aider les Clubs 
Dimitra à réussir l’organisation et leur 
participation à la campagne mondiale ‘’16 
jours d'activisme contre la violence sexiste’’ 
pilotée par ONU Femmes. 

Libérer la parole des femmes
Les clubs ont initié dans les villages un 
processus permettant de reconnaitre 
l’existence de violences dont les femmes 
et les jeunes fi lles sont victimes. Après le 
travail d’information réalisé par les ONG 
accompagnatrices, chaque Club Dimitra a 
en effet identifi é, dans son environnement 
immédiat, toutes les formes de violences 
faites aux femmes, et discuté les plus récur-
rentes en vue de proposer des solutions. Par 
la suite, des représentants des clubs ont pu 
exposer, lors de manifestations commu-
nales, les engagements pris et les transfor-
mations auxquels ils souhaiteraient aboutir, 
en présence des autorités locales (Chef du 
village et Maire de la commune). 

Plusieurs formes de violence
De nombreux types de violences ont été 
recensés. Voici celles qui reviennent le plus 
fréquemment :
– Les mariages précoces et forcés

– Le faible contrôle des femmes sur le 
budget des ménages, dont les revenus 
qu’elles génèrent

– La répartition inégale de la charge de tra-
vail au sein du foyer, y compris en cas de 
grossesse et de maladie

– Le manque de dialogue dans les ménages 
et la faible participation des femmes à la 
décision dans les ménages

– L’interdiction de participer à des activités 
publiques

– Le fait de retirer les fi lles de l’école pour 
assumer les tâches ménagères ou pour les 
marier

– Les violences physiques au sein des 
ménages

– Les agressions sexuelles et les viols des 
jeunes fi lles

– L’absence prolongée des maris sans don-
ner de nouvelles

Malgré les délais limités de la campagne, les 
violences faites aux femmes font désormais 
partie des sujets à traiter par les clubs et les 
communautés, ouvrant la porte à la mise en 
œuvre de solutions endogènes. π
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Mobilisation 
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Décrire les Clubs Dimitra, c’est avant tout parler de participation 
et de mobilisation communautaire et donc, d’un processus de 
développement et de changement pleinement géré par la communauté, 
sous l’impulsion des membres des clubs et sans intervention externe.

Tous les habitants d’une communauté rurale – quels que soient leur 
sexe, âge ou provenance ethnique – peuvent devenir membres des 
clubs. Ces espaces vont leur permettre de renforcer leurs capacités 
à identifi er et analyser les priorités et défi s communs du village, et 
à rechercher des solutions en utilisant les ressources locales. Ils 
donneront ainsi l’occasion à tous et à toutes de participer à la vie 
du village ou du quartier, à la gouvernance locale et aux décisions 
concernant le développement de leur milieu.  

Les sujets de discussion et les propositions de solutions des clubs 
refl ètent les véritables besoins et intérêts de chacun, ainsi que les 
préoccupations de la communauté. Dans de nombreux cas, les 
solutions retenues sont mises en pratique en lien avec les autorités 
traditionnelles et avec le reste de la communauté. Les exemples les 
plus marquants, repris dans cette section, montrent l’engagement 
de toute la communauté pour améliorer le cadre de vie. Qu’il s’agisse 
de réfection de routes, de construction de centres de santé ou de 
logements pour enseignants, la communauté se mobilise et agit, 
hommes et femmes ensemble. La durabilité et l’appropriation ne 
représenteront pas un obstacle car ce sont les clubs et la communauté 
entière qui prennent en charge leur propre développement et 
améliorent leur cadre de vie, en devenant des citoyens actifs à part 
entière.

Même si les exemples donnés ici montrent essentiellement des cas de 
mobilisation visant des réalisations matérielles, il faut considérer que 
toutes les autres sections de ce bulletin sont aussi des exemples de 
mobilisation communautaire. Changements dans les rôles/relations 
hommes-femmes, implication des jeunes, leadership féminin, 
cohésion sociale, changements climatiques, il ne pourrait y avoir 
de transformation profonde dans ces domaines si ce n’étaient les 
communautés elles-mêmes à s’organiser et à tenter de résoudre des 
problèmes communs en agissant ensemble, avec l'assentiment des 
autorités coutumières et administratives.  
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Le village de Rigar Djerma brise son isolement 
L'enclavement fi gure souvent parmi les premiers obstacles au développement identifi és par les Clubs 
Dimitra. Le village de Rigar Djerma s'est mobilisé autour de la construction d'une route qui améliore la 
qualité de vie de ses habitants.

Rigar Djerma est un village de la commune de 
Koléram dans la région de Zinder. La proxi-
mité avec les villes de Mirriah et de Zinder 
a favorisé l’électrifi cation du village et son 
approvisionnement en eau potable par un 
mini système d’adduction. Rigar Djerma est 
distant de la route nationale bitumée d’envi-
ron 1km et demi. Pour accéder à la nationale, 
il faut emprunter une petite route très sablon-
neuse, dont le parcours en charrette est un 
véritable tourment lors des déplacements 
urgents des villageois, qu’il s’agisse d’évacua-
tions sanitaires, d’accouchements ou autres 
courses au marché. 

Préoccupé par cette problématique, le club 
Dimitra des jeunes a ouvert le débat sur la 
nécessité d’entreprendre des travaux de 
revêtement en latérite de ce tronçon qui relie 

le village à la route nationale. C’est à l’unani-
mité que l’assemblée villageoise a, sur pro-
position de l’ensemble des Clubs Dimitra, 
décidé de construire une route en latérite, du 
village jusqu’à la route nationale. Hommes, 
femmes, jeunes, y compris les  notables du 
village, tous sont engagés à faire de cette 
entreprise commune un succès. Sitôt dit, les 
activités ont été planifi ées et le coup d’envoi 
donné. Avec en premier lieu, la mise en 
place, début mai 2016, d’un comité chargé 
de négocier avec les propriétaires terriens, la 
délimitation de la largeur de la route.

Appui des autorités
Le comité s’est vu également confi er une 
mission d’information auprès des autorités 
coutumières et administratives communales, 
départementales et régionales. Les services 

techniques des travaux publics ont aussi été 
approchés, pour la mise à disposition gra-
tuite d’un reliquat de gravier non utilisé dans 
le cadre de l’aménagement d’une ancienne 
route nationale. Après la délimitation de la 
route, la communauté, sous la conduite du 
comité, a entamé le désensablement du tron-
çon sur environ 1 km. 

Avant le démarrage des grosses opérations, 
l’assemblée villageoise a tenu à clarifi er un 
certain nombre de points, présentés à la 
communauté sous forme de directive : le 
caractère bénévole de la participation des vil-
lageois, à l’exception des charretiers et des 
volontaires qui travaillent dans la carrière, 
qui vont percevoir 500 FCFA pour nourrir les 
animaux ou pour acheter de l’eau. Le comité 
a en outre fi xé une cotisation mensuelle de 
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1000 FCFA par ménage, pour les mois de 
mai et juin 2016. Les clubs ont par ailleurs 
informé et lancé un appel à tous les ressor-
tissants du village vivant à l’extérieur et à 
toutes les bonnes volontés, pour une contri-
bution à la réalisation des travaux.

Jamais en reste, le club des femmes a, sans 
attendre, apporté sa contribution : des sacs 
de son en guise de compensation pour les 
préjudices éventuels causés aux charretiers. 
Quelques semaines après le lancement des 
travaux, l’investissement physique, fi nancier 
et matériel des villageois, sous l’impulsion 
des clubs Dimitra, est récompensé par la 
pose des premières couches de latérite.

Une semaine après le démarrage des 
travaux, le comité a envoyé une délégation 
auprès du Maire de la commune de Koléram, 
pour l’informer de l’état d’avancement 
du plan d’action élaboré par les Clubs 
Dimitra. Convaincu par l’engagement et la 
détermination du village de Rigar Djerma, 
la commune a alloué au comité la somme 

de 100 000 FCFA, comme contribution à la 
poursuite des travaux. Au total, plus d’un 
million de francs CFA ont été mobilisés 
dans le cadre de la réalisation de cet axe 
routier. Ces fonds mis en place grâce aux 
Clubs Dimitra, ont permis de rajouter une 
seconde couche de latérite sur l’ensemble 
du tronçon, peu avant l’hivernage.

La route est à présent opérationnelle et mise 
en service, au grand soulagement du Chef de 
village. « La nouvelle route est déjà emprun-
tée par les premiers véhicules de transport de 
passagers et de marchandises », renseigne-
t-il, non sans rappeler les règles à respecter 
pour assurer la durabilité de la route. Il est 
notamment interdit aux charretiers de rouler 
sur toute la largeur de la route, les sabots des 
animaux risquant d’abîmer le revêtement. 
Ils sont toutefois autorisés à circuler sur les 
accotements. En tant que bien commun, 
cette nouvelle route est à préserver, selon le 
Chef de village, qui manifeste au passage 
toute sa gratitude envers « les Clubs Dimitra 
qui accroissent nos forces ».

En réponse à des jeunes d’un village voisin 
qui affi rmaient, sur un ton moqueur, qu’il 
revenait à l’Etat ou aux projets internationaux 
de construire les routes bitumées ou les voies 
latéritiques, Ibrahim Moutari, un des leaders 
du Club Dimitra des jeunes de Rigar Djerma, 
imperturbable, a apporté la réponse la plus 
pertinente et appropriée : « réaliser une 
action de cette envergure est une question de 
volonté et d’organisation ».

Au-delà de la construction de cette route et 
toujours sous l’impulsion des Clubs Dimi-
tra, le village de Rigar Djerma a réalisé bien 
d’autres activités pour le développement de 
la communauté : maraîchage et champs col-
lectifs pour le renforcement de la sécurité ali-
mentaire, reboisement dans l’école et dans les 
champs pour la restauration et la protection 
de l’environnement, mise en place de petites 
caisses pour faciliter les travaux communau-
taires et venir en aide aux personnes vulné-
rables, travaux d’entretien des biens publics, 
actions de salubrité publique pour maintenir 
l’hygiène dans le village, etc. π
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Des lave-mains en bambou pour lutter 
contre les maladies des mains sales
Le Club Dimitra d'Idiofa, dans la province du Kwilu, a identifi é le manque d'hygiène comme un 
problème à affronter pour lutter contre les maladies des mains sales. Des solutions endogènes ont 
été identifi ées et mises en pratique pour enrayer le problème. 

A Idiofa en RD Congo, les populations 
doivent supporter d’énormes frais en soins 
de santé, pour des maladies pourtant faci-
lement évitables. Un peu plus d’hygiène 
dans les activités de la vie courante ferait 
faire d’importantes économies. C’est le 
diagnostic fait par le club Dimitra EBAA, 
dont la modératrice, Madame Moseka, fait 
remarquer que « la plupart de ces commu-
nautés n’ont pas l’habitude de se laver les 
mains avant les repas ou l’allaitement, en 
sortant des toilettes et très rarement avant la 
préparation la nourriture ». Ce qui explique 
la multiplication des cas de maladies des 
mains sales comme le choléra ou la fi èvre 
typhoïde. « C’est lors d’une visite chez des 
membres en retard de cotisations que je me 
suis rendue compte que, derrière les soucis 
fi nanciers, se cachaient en réalité de sérieux 
problèmes de santé », révèle Madame 
Moseka.  

Devant la gravité de la situation, sur le plan 
sanitaire mais aussi économique et social, 
elle décide d’alerter les membres du club 
Dimitra local, sur l’urgence des mesures à 
envisager. « Les membres du club ont com-
mencé à réfl échir aux solutions possibles, 
avec leur propres ressources. Ils sont allés 
au centre de santé qui leur a conseillé le 
lavage systématique des mains et le respect 
des règles d’hygiène et leur a recommandé 
l’achat, à 10 dollars, des lave-mains vulga-
risés par l’UNICEF », témoigne encore la 
modératrice du club.

Des lave-mains locaux
Le prix de vente de ce système n’étant 
pas à la portée des ménages aux revenus 
modestes, les membres du club Dimitra 
EBAA ont décidé de fabriquer des lave-
mains en bambou. 

Avec l’appui du personnel de santé, les 
membres du club ont ensuite lancé une 
campagne de sensibilisation sur l’utilisation 
de la pompe en bambou, vendue à 0,2 

dollar et distribuée gratuitement à ceux 
qui ne pouvaient pas se le permettre. Le 
porte à porte, les rencontres de quartier 
et les visites au centre de santé local, ont 
permis aux clubs de mettre l’accent sur 
les gestes simples à faire pour se protéger 
des maladies des mains sales et s’épargner 
des frais médicaux inutiles. « Se laver les 
mains, c’est faire des économies en soins 
médicaux », aurait choisi le club comme 
slogan de campagne. 

Message bien reçu par la population et 
très vite, les membres des Clubs Dimi-
tra ont commencé à observer une nette 
amélioration dans le respect des règles 
d’hygiène et les effets sur la santé.

Moins de maladies
De nets progrès confi rmés par Marie, 
l’infi rmière en chef d’un centre médical, qui 
affi rme qu’après « la distribution de lave-
mains à près de 500 ménages, on a constaté 
une nette diminution des cas de maladies 
des mains sales dans la communauté. On 
recense 13 cas par semaine, contre 72 avant 
l’initiative lancée par le club Dimitra, soit 
une chute de 80,5% ».

Une bonne chose pour le budget des 
ménages si on sait qu’il faut débourser 
28.000 francs congolais (environ 28 dol-
lars), pour soigner un enfant atteint de 
la fi èvre typhoïde. L’équivalent du prix de 
vente d’un sac de maïs, de l’argent que les 
familles pourraient utiliser pour faire face à 
d’autres dépenses. 

Par le canal de radios communautaires 
comme Radio Nsemo, d’autres villages 
ont commencé à sensibiliser leurs 
communautés à l’utilisation des lave-
mains en bambou et au respect des règles 
d’hygiène. Le lavage des mains devient 
progressivement une pratique courante 
dans les ménages, faisant du club Dimitra 
un exemple dans la lutte contre les maladies 
des mains sales. « Nous avons reçu des 
témoignages de la responsable du Ministère 
de la Femme, de la Famille et de l’Enfant 
et de la réalisatrice de la radio Nsemo, 
qui nous ont confi é considérer le Club 
Dimitra comme un modèle pour beaucoup 
de communautés », déclare un leader 
communautaire et modérateur du club 
Dimitra Etum-Y-Nzal. π
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T É M OIGNAGE  R D  C ONG O

Apprendre à lire et écrire, une démarche 
individuelle résultat d’un engagement collectif 
Nyabadeux Lukombo, habitante du village d’Irongo au Sud Kivu est mariée et mère 
de sept enfants. Elle est membre d’un Club Dimitra depuis deux ans. Son témoignage 
illustre comment le club de son village lui a permis d’apprendre à lire et à écrire. 

R É PU B L IQU E  C E N T R A F R IC A I N E

Leadership féminin dans la consolidation de la paix 
Simone habite à Bossangoa, à environ 300 km au nord de Bangui, la capitale de la République 
centrafricaine (RCA). Elle n’est jamais allée à l’école et pourtant elle est la modératrice du Club Dimitra 
« Cité de la Paix » du 3ème arrondissement. Elue modératrice du club, elle facilite les discussions sur les 
thèmes choisis par les membres tout en s’assurant de la pleine participation de toutes. 

« Grâce au Club Dimitra, j’ai pris conscience 
de mes capacités à prendre la parole en 
public et même devant les autorités locales, 
à m’exprimer sans aucun complexe », 
rappelle-t-elle. 

Une satisfaction personnelle qui dépasse 
le cadre du club car « Cité de la paix » a 
été retenu, à titre consultatif, pour se faire 
l’écho de la voix des femmes auprès de la 
Municipalité de Bossangoa. Le choix de 
cette dernière témoigne de l’intérêt que les 
autorités locales portent à l’initiative des 
Clubs Dimitra dans leur localité, en les 
considérant comme un moteur de mobilisa-
tion communautaire amplifi ant la voix des 
femmes et hommes.  

Une soixantaine de Clubs Dimitra ont été 
créés à partir de 2017 en RCA dans le cadre 
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« Mon histoire est celle d’une femme qui 
n’a jamais été à l’école et qui ne savait 
donc ni lire, ni écrire. Quand notre club 
a pris l’initiative d’organiser des cours 
d’alphabétisation, j’en ai parlé à mon mari, 
qui lui-même n’était pas encore membre. 
Sans aucune hésitation, il m’a encouragée 
à m’inscrire, m’expliquant combien il était 
ennuyé de ne pas pouvoir communiquer 
avec moi par message écrit, quand il était 
loin de moi.

Convaincue et motivée, j’ai été une des 
premières personnes à suivre le programme 
accéléré. Pendant six mois, à raison de trois 
séances par semaine, nous avons bouclé le 

du projet « Promotion de la participation 
politique et leadership de la femme dans 
la consolidation de la paix », fi nancé par 
le Peace Building Fund et exécuté par la 
FAO et ses partenaires. Ce projet est une 
réponse à la situation de faible participa-
tion des femmes et fi lles aux questions de 
développement local et une stratégie visant 
à améliorer leur accès à la prise de décision 
et à la gouvernance. Il vise aussi à renforcer 
le leadership des femmes de tous âges afi n 
de leur permettre de se faire entendre et de 
participer aux processus de relèvement et 
de consolidation de la paix en République 
Centrafricaine.

Grâce à la mobilisation communautaire des 
clubs, à un meilleur accès à l’information 
et à l’action collective, les Clubs Dimitra 
permettent aux femmes et aux hommes 

des communautés de dialoguer, de se posi-
tionner en tant qu’agents de changement. 
Cela, tout en travaillant sur l’amélioration 
de la qualité de vie dans les communautés et 
quartiers, autant d'actions essentielles pour 
que femmes et hommes relèvent les grands 
défi s de la consolidation de la paix dans le 
pays. π

cycle d’apprentissage. Nul ne peut imaginer 
toute ma joie quand, pour la première fois de 
ma vie, j’ai envoyé un SMS à mon mari, pour 
lui démontrer mes capacités à lire et à écrire. 
Ecrire des textes courts sur mon téléphone 
est devenu un jeu d’enfant pour moi. 

Tous mes enfants sont fi ers de moi et disent, 
sur un air taquin, que je suis désormais à la 
page. Tous leurs amis sont au courant de 
ce changement dans ma vie. Car c’est bien 
une nouvelle étape dans mon existence et je 
suis consciente du fait que je serais passée 
à côté de formidables opportunités si je 
n’avais pas eu la chance de suivre ces cours 
d’alphabétisation par le Club Dimitra.

Deux de mes voisines, dont une jeune fi lle 
mère qui n’avait pas eu la chance d’aller à 
l’école, ont décidé de suivre mon exemple 
et de s’inscrire à la prochaine session. Le 
village tout entier trouve satisfaction dans 
les réalisations de notre Club Dimitra et 
nous enregistrons de nouvelles adhésions 
à chaque réunion hebdomadaire. 
Actuellement, le club compte plus de 
soixante adhérents. Vu le nombre, la FAO 
nous a conseillés de créer un nouveau 
club. Nous y réfl échissons en ce moment. 
Le succès des Clubs Dimitra est tel que le 
village Nyarubuye, sur la colline en face de 
nous, a suivi notre dynamique et a créé son 
propre club il y a quelques mois ». π
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BURU N DI -  N IGER

L’eau, source de mobilisation 
communautaire
Dans chaque pays comptant des clubs, l’accès à l’eau a été au cœur de l’action de nombreux 
clubs. Trois exemples de mobilisation communautaire déclenchée dans des clubs au Niger et 
au Burundi.

Village de Marafa Koira, région de Dosso, 
Niger
A Marafa Koira, la seule source d’approvi-
sionnement en eau était un puits séculaire 
d’une profondeur de soixante mètres. 
Pendant dix ans, l’effondrement du puits a 
contraint les villageois, surtout les femmes, 
à une corvée d’eau dans les villages situés à 
une dizaine de kilomètres de là. Jusqu’à la 
création de Clubs Dimitra et la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs locaux.

Pour la réhabilitation du puits, le village a 
dans un premier temps sollicité sans succès 
les services techniques communaux, dépar-
tementaux et même régionaux. Il n’y avait 
pas de fonds spécifi quement destinés à la 
réfection du puits de Marafa Koira. 

C’est au sein des Clubs Dimitra nouvelle-
ment créés que les villageois ont commencé 
à analyser l’ampleur du problème et à éva-
luer les moyens à mettre en place pour la 
réfection du puits. Après quelques réunions 
en assemblée villageoise, les clubs se sont 
lancés le défi  de la mobilisation commu-
nautaire, afi n de résoudre la problématique 
d’approvisionnement en eau du village.

Une cotisation par ménage a été instituée, ce 
qui a permis de mobiliser plus de 800.000 
FCFA, au bout de deux mois seulement.

Les clubs ont en outre mis à contribution 
le chef du village, chargé de trouver un 
technicien pour la réparation du puits. 
Après d’âpres négociations sur le mon-
tant à payer, le technicien choisi a accepté 
une rémunération de 600 000 FCFA, à la 
condition que la main-d’œuvre soit fournie 
par le village. Le reste du budget a servi à 
l’achat du ciment. Ce qui était insuffi sant 
pour couvrir toute la réfection. En cours 
de route, les clubs ont dû se mobiliser 
à nouveau pour faire appel aux bonnes 
volontés. Et encore une fois, l’esprit 
communautaire a permis de récolter 
180 000 FCA, montant suffi sant pour ache-
ver la réhabilitation du puits, trois mois 
après le début des travaux.

Mamoudou Arzika, chef du village de Marafa 
Koira, le pied sur la margelle du puits et la 
canne bien rivée au sol, laisse éclater toute 
sa fi erté et sa reconnaissance. « Les Clubs 
Dimitra nous ont permis de travailler dans 
la dignité, ils nous accompagnent, nous 
informent et nous orientent individuelle-
ment et collectivement. Ils élargissent et 
éclairent sans cesse notre horizon », déclare-
t-il solennellement. Aujourd’hui, à Marafa 
Koira, l’eau coule à fl ot.

Colline Carama, au Nord de Bujumbura, 
Burundi
Les habitants de la colline étaient également 
confrontés aux problèmes d’approvision-
nement en eau. Les populations rurales 
devaient parcourir de longues distances pour 
accéder au seul robinet public, disponible 
pour neuf rues et pour environ trois mille 
habitants. En raison de l’affl uence autour 
du robinet, il fallait faire la fi le pendant des 
heures pour puiser sa provision quotidienne 
d’eau. Ce qui obligeait les usagers, en parti-
culier les femmes, à se lever à trois heures du 
matin pour être parmi les premiers.

La question a fait l’objet d’une discussion au 
sein du Club Dimitra, qui en a fait une prio-
rité dans l’agenda des questions à résoudre. 
L’information sur cette question cruciale 
a été partagée par le canal d’une radio 
communautaire. Informée des doléances 
déposées par le Club Dimitra, les autori-
tés communales ont réagi positivement 
et promis d’agir dans les meilleurs délais. 
Promesse tenue, puisque peu après, l’admi-
nistration a entamé la construction de huit 
robinets publics.

Majambere Zabron, conseiller communal de 
cette localité, a reconnu le rôle crucial joué 
par le club Dimitra de la colline Carama, 
dont le lobbying a conduit à la mise en œuvre 
du projet, avec des effets positifs sur la 
population. Aujourd’hui, l’accès à l’eau est 
beaucoup plus facile, chaque rue disposant 
d’un robinet public. Le temps perdu à 
chercher de l’eau est désormais consacré à 
d’autres activités.

Village de Ko-Lamba, Niger
Il y a quelques décennies, pendant les 
périodes d’abondance, la mare du village de 
Ko-Lamba regorgeait de poissons, que les 
populations pouvaient pêcher et consom-
mer à suffi sance pendant toute l’année. Les 
ménages disposaient d’une ressource qui 
leur assurait une alimentation équilibrée 
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et une bonne nutrition pour les enfants 
qui avaient l’habitude de consommer de la 
soupe de poisson séché au soleil. Certains 
pouvaient même s’assurer des revenus 
fi nanciers supplémentaires, avec la pêche et 
la vente du poisson.

Depuis une dizaine d’années, les choses 
ont changé et les ressources de la mare ont 
considérablement diminué, en raison des 
conditions climatiques qui ont engendré 
l’ensablement de la mare. Sans compter 
la surexploitation anarchique par la popu-
lation, qui ne respectait pas les règles 
conventionnelles.

En 2012, les Clubs Dimitra, analysant la 
situation nutritionnelle de la population, ont 
mis en exergue les apports en nutriments du 
poisson et l’importance de sa consomma-
tion régulière. C’est ainsi que la remise en 
état de la mare a été identifi ée comme solu-

tion potentielle pour augmenter la consom-
mation de poissons. Trois mesures ont été 
arrêtées : le désensablement de la mare, le 
repeuplement de poissons et la gestion des 
ressources.

Depuis 2014, l’activité de pêche a repris 
progressivement, selon de nouvelles règles 
imposées par la communauté. L’achat des 
alevins est fi nancé par le comité de gestion 
de l’école, la pêche individuelle est for-
mellement interdite et il faut observer une 
période de six mois avant de pouvoir pécher, 
et seulement une fois les poissons arrivés à 
maturité. 

Afi n d’éviter les habituelles altercations qui 
divisaient profondément la communauté et 
les familles, tout le produit de la pêche est 
vendu à prix modérés et sans discrimina-
tion. Les recettes sont destinées en priorité 
aux dépenses de l’école, après déduction des 

frais de compensation octroyés aux pêcheurs 
désignés.

Chaque année, l’exploitation de la mare 
rapporte environ 700 000 F CFA (plus ou 
moins 1000 euros), dont 500 000 (environ 
770 euros) servent à couvrir les dépenses 
de l’école. Le reliquat est réinvesti dans 
l’entretien de la mare et le fonctionnement 
des Clubs Dimitra. C’est ainsi depuis bien-
tôt quatre ans, à la satisfaction de toute la 
population. Dont le Directeur, qui reconnaît 
que son « école survit en grande partie grâce 
à l’exploitation de la mare du village. Nous 
disposons chaque année de matériels et 
manuels scolaires de qualité et en quantité 
suffi sante pour couvrir les besoins de tous 
les élèves. C’est ce qui explique le fait qu’on 
enregistre de moins en moins d’abandons à 
la rentrée ou en cours d’année scolaire ». π
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Cohésion sociale et paix
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444
Quel que soit le lieu où ils sont créés, les Clubs Dimitra engendrent 
une forte dynamique menant à des résultats et des changements de 
comportements. Ceux-ci relèvent de domaines variés : l’agriculture, la 
nutrition, la santé, les relations et rôles entre hommes et femmes, l’accès 
aux informations et aux opportunités socio-économiques, etc.  

Il y a également un autre domaine, plus inattendu, dans lequel les 
Clubs Dimitra ont toujours un impact : celui de la cohésion sociale. 
En effet, grâce au dialogue au sein des ménages, des organisations et 
des communautés, et à la participation élargie de tous et de toutes, les 
relations sociales entre les membres de la communauté se transforment 
peu à peu. Elles s'intensifi ent car les membres des clubs et des 
communautés acceptent de s’attaquer ensemble aux problèmes de leur 
milieu. Ils sont portés par des efforts collectifs soutenus par une vision 
commune des problèmes du village, et par la recherche et la mise en place 
collective de solutions. Ainsi, le capital social est renforcé, en même temps 
que la gouvernance communautaire, l’action collective, les dynamiques 
d’inclusion sociale et les aspects de coresponsabilité.

Les Clubs Dimitra privilégient ce dialogue communautaire et le « vivre 
ensemble ». C’est d’ailleurs souvent l’un des premiers aspects mis en 
avant par les chefs traditionnels et les personnes interrogées sur les 
changements apportés par les clubs dans leur village. Ils parlent de 
meilleure entente, notamment entre groupes ethniques ou au sein 
des ménages, ainsi que de paix, de résolution de confl its récurrents, 
d’inclusion de tous, y compris des plus marginalisés. 

Les exemples fournis ici illustrent chacun à leur manière comment les 
Clubs Dimitra sont aussi et avant tout une approche s’appuyant sur les 
grands principes de justice, d’humanité, d’égalité et de solidarité, dans 
le respect de la liberté d’expression, d’écoute et d’action. Permettre 
une véritable participation des différents groupes de la population est 
une condition majeure à une appropriation des changements et à leur 
durabilité, ainsi qu’à la cohésion sociale.
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RD CONGO  

Les Twa et les Bantous 
réapprennent à vivre ensemble
Touchée par de graves violences inter-ethniques à partir de 2014, ayant mené à d’importants déplacements 
de population, la province du Tanganyika est en voie d’apaisement. Depuis 2017, les localités de Nyunzu 
et Kabalo accueillent des Clubs Dimitra. Ceux-ci ont été créés dans le cadre d’un projet conjoint FAO-PAM 
dans lequel chaque agence des NU apporte sa valeur ajoutée. Ainsi, le PAM met en œuvre son approche 
« Achats au service du progrès » pour aider les petits producteurs en leur offrant des débouchés et en les 
rendant compétitifs sur les marchés agricoles, tandis que la FAO met en place les Caisses de résilience pour 
renforcer les capacités productives, fi nancières et sociales des ménages, y compris avec les clubs.

De longue date, les relations sont tendues 
entre Pygmées et Bantous en RD Congo. 
Dans l’ex-province du Katanga, à l’est 
du pays, le confl it entre Twa (nom des 
populations pygmées en RD Congo) et 
Bantous (« humains » en kikongo) a connu 
un pic à partir de 2014-2015. Pour répondre 
à la situation humanitaire désastreuse et 
profi tant de l’accalmie relative observée, le 
Programme Alimentaire mondial (PAM) et 
la FAO ont lancé un programme conjoint 
d’appui aux petits producteurs agricoles 
locaux. 

Financé par le Royaume de Suède, le 
Programme dénommé « Achats au service 
du progrès » a été offi ciellement lancé en 
juin 2017 avec un double objectif : renforcer 
la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des petits producteurs agricoles 
et, promouvoir la cohésion sociale, l’égalité 
entre sexes, la paix et la réconciliation entre 
les communautés dans toute la zone du 
projet. Le dispositif communautaire mis 
en place comprend plusieurs approches 
: les champs écoles paysans (FAO), le 
renforcement des infrastructures (PAM) pour 
le volet ‘sécurité alimentaire’ ; les centres 
d’alphabétisation (PAM) et les Clubs Dimitra 
(FAO) pour le volet ‘cohésion sociale’. Des 
Comités Villageois de Paix ont également 
été mis en place dans les villages par l’ONG 
internationale Search for Common Ground, 
active dans la prévention des confl its.

A Kabalo et à Nyunzu, les clubs comme 
point d’entrée
Depuis le début du projet, 169 clubs ont été 
créés dans ces deux localités (43 à Kabalo et 
126 à Nyunzu). Ils ont rapidement engrangé 
des résultats tangibles contribuant à la 
paix et à la réconciliation. A l’époque, des 
dizaines de villages avaient été abandonnés 
par des populations parties se réfugier dans 
la forêt ou dans la ville de Kalemie où elles 

espéraient trouver de la sécurité. La situation 
économique était très diffi cile : les prix des 
produits de première nécessité et les cartes 
de télécommunication ont vu leur prix explo-
ser et les transferts monétaires n’étaient 
plus possibles. Aujourd’hui, les tensions au 
niveau communautaire sont retombées et les 
violences ont cessé, permettant le retour des 
populations déplacées. 

Dans ce contexte, les Clubs Dimitra jouent un 
rôle central dans un processus permettant de 
faciliter le dialogue entre Twa et Bantous, et 
de renforcer la résilience des communautés. 

Rétablir le dialogue
Concrètement, dès que les violences se sont 
arrêtées, des séances de sensibilisation et les 
premiers ateliers organisés par la FAO et par 
les organisations partenaires (CREFE et Le 
Zébreau) ont œuvré pour rétablir le dialogue 
entre les ennemis d’hier. 

Dans les territoires ciblés, des clubs compo-
sés de Bantous, de Twa ou des membres des 
deux groupes ont été créés selon la présence 
et la volonté des populations locales. Comme 
toujours avec l’approche des Clubs Dimitra, 
les rôles des femmes et des hommes ont 
aussi fait l’objet d’une attention particulière. 
L’organisation partenaire et la FAO ont veillé 
à ce que les femmes soient suffi samment 
représentées et participent à la prise de déci-
sion dans les clubs. 

Bien que nécessitant une logistique plus 
importante, des échanges réguliers ont été 
organisés par zone/axe pour établir le dia-
logue entre les clubs Twa et Bantous quand 
ils ne vivent pas dans les mêmes villages. 
Ces réunions sont importantes car elles 
permettent le partage d’expériences entre les 
clubs Bantous, Twa et mixtes, en explorant 
les défi s et les solutions trouvées dans la réa-
lisation d’actions collectives. 

Kabalo, exemple du village ‘Monde’
Dans le territoire de Kabalo, le village de 
‘Monde’ et ses environs regroupent plu-
sieurs Clubs Dimitra : un club composé 
uniquement de Twa et quatre clubs mixtes. 
Les efforts conjugués de l’organisation 
Le Zébreau, la FAO, Search for Common 
Ground (SFCG) et le PAM ont permis de 
rétablir la confi ance et d’améliorer les 
conditions de vie des populations. 

Dès 2017, les premières actions de sensi-
bilisation ont été menées par rapport à la 
mise en place des clubs, mettant en avant 
l’importance de travailler ensemble pour 
lutter contre la pauvreté. Après la création 
des clubs, SFCG a appuyé le processus avec 
la mise sur pied de Comités Villageois de 
Paix et la FAO a mené des activités de ren-
forcement des capacités grâce aux champs 
écoles de producteurs dans les mêmes com-
munautés. Le PAM a quant à lui appuyé le 
Service territorial du développement rural en 
matière d’infrastructures (réhabilitation de 
ponts et de dessertes agricoles) et créé des 
centres d’alphabétisation. Ces efforts com-
muns et coordonnés ont permis d’augmen-
ter la production et de rétablir la confi ance 
au sein de la population. 

Spécifi quement, la situation des Twa s’est 
améliorée. Les Twa sont traditionnellement 
actifs dans des activités de cueillette et de 
chasse et peu impliqués dans des activités 
agricoles. Pourtant, avec l’appui des parte-
naires, le club de ‘Monde’ s’est lancé dans la 
production de patates douces, une option plus 
sûre pour améliorer les revenus de ces popula-
tions. Suite aux échanges avec les autres clubs 
de la zone et en son sein, le club a décidé de 
tenter l’expérience. Ses membres ont réussi à 
exploiter un périmètre de deux hectares dédié 
à la production de patates douces en travail-
lant avec les organisations de producteurs 
locales et avec le soutien technique de la FAO.
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Nyunzu, commencer par structurer les OP
Dans le territoire de Nyunzu, en l’absence 
d’organisations de producteurs (OP) 
pérennes, la FAO a dû mener, dans un pre-
mier temps, des activités de structuration 
des OP afin d’assurer l’efficacité de l’action. 
Suivant la même méthodologie intégrée 
qu’en territoire de Kabalo, les clubs ont servi 
de point d’entrée au niveau communautaire, 
avec l’appui de l’organisation partenaire 
CREFE. 

Dans le village de Kabeya Mayi, par exemple, 
où Twa et Bantous habitent côte à côte, la 
participation conjointe – décidée par les clubs 
– aux travaux de construction d’une école, 
d’une paillotte, de lave-mains et d’urinoirs en 
bambou a permis de resserrer les liens et de 
rétablir la confiance, en plus de permettre aux 
communautés de profiter de ces réalisations. 

Pour arriver à ces réussites, certains points 
comme la composition des Clubs  Dimitra 

« Nous les Twa, nous vivons 
de la chasse et les Bantous de 
l'agriculture. Avec les clubs, 
on a arrêté de croire qu'il faut 
se battre contre les Bantous. 
Au contraire, nous devons 
nous développer ensemble, 
avec eux. Nous avons besoin 
d'écoles pour permettre à 
nos enfants de devenir des 
infirmiers, des enseignants 
des docteurs, des avocats, 
des agronomes. La guerre ne 
profite à personne »

leader twa,  
mukalayi moke, village de mukwaka 

et leur manière de fonctionner ont été 
essentiels. Tous les membres, quels que 
soient leur sexe et leur rang social, ont eu la 
possibilité de faire entendre leurs voix. Une 
attention spéciale a été portée à l’inclusion 
des groupes marginalisés comme les 
Twa. Ainsi, les clubs composés de Twa 
uniquement ont pu profiter des réflexions et 
de l’expertise des autres clubs. Au final, cela 
a permis aux clubs (et à leurs communautés) 
de trouver ensemble des solutions adaptées, 
sans que ce soit au détriment d’un groupe 
ou basé sur des incompréhensions. 

Un autre point important a été d’encoura-
ger la transparence dans toutes les actions 
auprès des  membres des clubs et des com-
munautés. C’est grâce à une gouvernance 
locale améliorée que le tissu social a com-
mencé à se reconstruire. Dans cette région 
où les relations entre Twa et Bantous étaient 
empreintes de méfiance, les populations 
ont ainsi pu réinstaurer des espaces de dia-
logue efficaces. 

Enfin, au delà du dialogue, les nombreuses 
réalisations des clubs ont permis à ces 
groupes qui ne se parlaient plus de travail-
ler main dans la main, pour le bénéfice de 
toutes et tous. Le fait même de se côtoyer, de 
s’écouter, de prendre en compte les avis des 
uns et des autres et d’agir ensemble, s’est 
révélé être un moteur efficace de cohésion 
sociale. π
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Ensemble, on est plus fortes
Aïssa Hamadou a quitté son village natal il y a une vingtaine d’années pour aller vivre à Gasseda. 
En août dernier, elle a participé à l’assemblée villageoise organisée à l’occasion de la visite d’une 
délégation de membres des Clubs Dimitra du Mali et du Sénégal, dans le cadre du programme de 
la FAO Coopération Sud-Sud au Sahel. Invitée à témoigner sur la vie du club dont elle est membre, 
Aïssa souligne toute la force et le dynamisme des clubs pour faire face aux problèmes communs des 
femmes de Gasseda.   

Dans les pays sahéliens, la production 
agricole est souvent insuffi sante pour cou-
vrir totalement les besoins de la popula-
tion toute l’année. Avec une voix posée et 
confi ante, Aïssa commence son récit. Ce 
qu’elle dit met en évidence les réalisations 
étonnantes des Clubs Dimitra du village et 
les changements positifs qui en découlent 
au profi t de toute la communauté. De la 
gestion commune, par le club féminin, de la 
plateforme multifonctionnelle qui « soulage 
les femmes de Gasseda dans l’accomplis-
sement de leurs tâches quotidiennes et leur 
permet de mener d’autres activités géné-
ratrices de revenus », à la création d’une 
banque céréalière, l’établissement d’un 
registre des actes de naissance à Gasseda 
même, jusqu’au fonçage d’un forage sur-
monté d’un château d’eau. Et, ce dont elle 
est particulièrement fi ère : l’inscription 
obligatoire à l’école de tous les enfants de 
6 et 7 ans, y compris les fi lles, « ce qui a 
permis de mieux contrôler le phénomène 
des mariages précoces. Avant 2014, toutes 
les fi lles de Gasseda étaient mariées avant 
d’atteindre l’âge de 18 ans », précise-t-elle, 
avant d’ajouter, « aujourd’hui, vous les voyez 
autour de vous, fi ères de poursuivre leurs 
études en ville ».

Après un long soupir qui cache une émotion 
diffi cilement contenue, Aïssa confi e à l’as-
semblée les drames qui ont marqué sa vie 
ces dernières années. En 2013, elle a perdu 
son mari, peu avant la naissance de leur der-
nier enfant. Du jour au lendemain, sa vie a 
basculé : elle s’est retrouvée veuve et chef de 
ménage, avec sept enfants, dont la plupart 
en bas âge. D’habitude, après chaque accou-
chement, elle faisait appel à ses parents qui 
vivent à Tchida, son village natal, situé à 
une quarantaine de kilomètres de Gasseda. 
Ses parents se chargeaient de trouver une 
assistante dans la famille élargie, qui venait, 
pendant plus d’un mois et demi, aider Aïssa 
dans les travaux domestiques et s’occuper 
des enfants. Mais tout n’est pas simple pour 
autant. « Ce qui est considéré comme une 
aide peut très vite devenir un fardeau sur le 

lui aurait coûté en remboursement de prêt, 
si elle n’avait pas bénéfi cié des services de 
la collectivité. Pour elle, la solidarité et la 
cohésion communautaire sont des valeurs 
inestimables, impalpables, invisibles, qui 
procurent « l’apaisement des cœurs ».  

Aïssa poursuit son témoignage en expli-
quant que ce système de solidarité s’inscrit 
dans la démarche des Clubs Dimitra de 
Gasseda qui ont, dès 2009, initié le débat sur 
la problématique du temps de travail journa-
lier, de la réduction des charges de la femme 
et la répartition des tâches entre hommes et 
femmes. Aux hommes l’approvisionnement 
en eau et en bois, ce qui laisse du temps aux 
femmes pour apporter l’assistance néces-
saire aux femmes enceintes, et l’accompa-
gnement jusqu’au quarantième jour après 
l’accouchement. « J’étais la huitième femme 
à bénéfi cier de cette assistance », révèle 
Aïssa qui conclut son témoignage par une 
défi nition toute simple de la solidarité : « un 
petit effort fourni par chacun, une fortune 
pour celui qui en bénéfi cie ». π

plan fi nancier », confi e Aïssa. Prendre en 
charge la personne, la nourrir et préparer 
son retour chez elle au terme de son séjour, 
suppose des moyens fi nanciers importants. 
Quitte à s’endetter. Pour Aïssa, « dans ces 
cas-là, au lieu de savourer les moments heu-
reux avec son nouveau-né, on vit plutôt dans 
l’angoisse du quotidien ». 

Néanmoins, grâce à la solidarité des femmes 
du club du village elle a trouvé le réconfort 
dont elle avait besoin. Dès sa troisième 
année d’existence, le club a mis en place un 
système d’entraide pratique et de soutien 
moral aux femmes qui viennent d’accoucher, 
tout en leur évitant des dépenses inutiles 
pour l’organisation de cérémonies. « Des 
femmes avec qui j’avais très peu de contact, 
sont venues chez moi pour m’aider dans 
les tâches ménagères comme le nettoyage, 
la corvée d’eau, me chauffer l’eau du bain. 
Certaines passaient juste me dire bonjour 
et me remonter le moral par leur présence 
physique », témoigne Aïssa Hamadou, qui 
n’est pas en mesure de chiffrer ce que cela 
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La solidarité réactivée avec les clubs 
Situé dans le département de Tambacounda, au Sénégal, le village de Saré Gueda compte près de 
deux cents habitants, tous Peuls et apparentés. Depuis la récente création des Clubs Dimitra, les 
populations ont à nouveau l’occasion d’échanger et d’agir ensemble, ce qui renforce la cohésion et 
permet d’améliorer le quotidien. Le village ne disposait pas d’école et l’approvisionnement en eau 
potable ne couvrait pas tous les besoins, mais aujourd’hui les choses ont changé.   

Khady Diao, leader du Club Dimitra des 
femmes, dresse un portrait de ce qu’est 
devenu dernièrement le village de Saré 
Gueda et du rôle des clubs dans ces 
transformations.

« Avant la création des clubs, la cohabitation 
de la population était bonne mais monotone 
et basée uniquement sur les rapports 
socioculturels et religieux hérités des parents 
et des grands-parents. Le village n’avait 
pas d’espaces d’échange réunissant toutes 
les catégories sociales (hommes, femmes, 
adultes et jeunes) pour traiter des problèmes 
communautaires. C’est seulement à l’occasion 
de cérémonies religieuses ou culturelles que 
la population avait la possibilité de se réunir. 
Pendant de nombreuses années, le village 
a souffert de beaucoup de problèmes, dont 
certains pouvaient être facilement résolus 
par la population. Pourtant, tout le monde en 
souffrait en silence et personne ne bougeait 
pour trouver des solutions et changer les 
choses.   
Aujourd’hui, notre cadre de vie a 
complètement changé. Depuis la création 

femmes étaient obligées de consacrer tous 
les jours une bonne partie de leur temps à la 
recherche de bois de chauffe. Ce qui, natu-
rellement, venait alourdir leurs journées de 
travail déjà bien chargées. 

Au-delà de ces réalisations concrètes, les 
Clubs Dimitra ont aussi créé une caisse 
communautaire, alimentée au départ par 
les cotisations de membres. « Mais – précise 
Khady Diao – nous nous sommes très vite 
rendu compte que les sommes récoltées ne 
suffi saient pas pour faire face à tous les pro-
blèmes qui devaient être résolus. C’est ainsi 
que nous avons décidé que les clubs des 
hommes comme ceux des femmes devaient, 
chacun de leur côté, cultiver un champ de 
sorgho, afi n de couvrir les besoins com-
munautaires en argent liquide. Les activités 
agricoles se déroulent bien et nous espérons 
que la vente de la récolte servira à la remise 
en état du puits et à en creuser un deuxième. 
Si tout se passe comme nous le souhaitons, 
la caisse communautaire nous permettra 
également d’acheter des ustensiles de 
cuisine à mettre en location et, peut-être, 
d’acquérir un moulin à mil pour faire des 
prestations de services payantes ». 

Depuis quelques mois, une nouvelle dyna-
mique s’est installée dans le village de Saré 
Gueda. Chaque habitant est prêt à s’inves-
tir pour le bien-être de l’ensemble de la 
communauté, et tout le monde s’accorde 
à reconnaître que, par le biais des Clubs 
Dimitra, la cohésion sociale s’est transfor-
mée en force d’action communautaire. π

des clubs, les relations sociales sont 
devenues plus amicales et solidaires et 
tout le monde s’investit activement et 
volontairement dans la résolution des 
problèmes de la communauté, par le 
biais d’actions collectives qui ont pour 
but d’améliorer les conditions de vie des 
habitants du village ».   

Parmi ces réalisations, on peut mention-
ner les séances régulières de nettoyage des 
rues et des alentours du village, la création 
et construction d’une école coranique qui 
permet aux enfants d’étudier sans avoir à 
parcourir de longues distances, mais aussi 
le curage du puits qui assure l’approvision-
nement en eau de la plupart des familles du 
village.  

En outre, en début d’hivernage, les 
membres des clubs se sont organisés pour 
couper et collecter du bois de chauffe pour 
chaque ménage. De cette manière, chaque 
famille a pu disposer d’un stock suffi -
sant de bois pour faire la cuisine pendant 
tout l’hivernage, alors que d’habitude les ©
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Suite au décès du chef du village en 2000, 
son fi ls a refusé d’endosser ce rôle comme 
le prévoit la tradition. La population a alors 
choisi un notable pour diriger le village. 
Mais quelques années plus tard, le fi ls du 
chef de village a changé d’avis et décidé de 
prendre ses responsabilités, destituant l'oc-
cupant du poste de manière unilatérale. Cet 
événement a créé deux clans opposés qui, 
malgré plusieurs tentatives de médiation, 
ont refusé de collaborer pendant de longues 
années, au détriment de toutes les actions de 
développement local. A plusieurs reprises, 
les habitants du village n’ont en effet pas pu 
se mettre d’accord et saisir des opportunités 
de développement offertes par des parte-
naires extérieurs.

M A L I

Communication et réconciliation 
grâce aux clubs 
Le village de Debenso Bambara est situé dans la région de Ségou au centre du pays. Depuis près 
de 20 ans et le décès du chef de village, des tensions ont persisté dans le village en raison d’un 
désaccord autour de la succession. A Sogolo, un confl it opposait la chefferie à la mairie. Aujourd’hui, 
ces acteurs se parlent à nouveau. A Dimbala et à Ambassa, les Clubs Dimitra ont aussi permis 
d'atténuer les confl its communautaires à travers des actions menées ensemble de manière inclusive.

Début 2018, la mise sur pied de Clubs Dimi-
tra par l’ONG AMAPROS, avec l’appui de 
la FAO, a inversé la tendance. Dès les pre-
mières réunions, la thématique de la mésen-
tente au sein du le village a été identifi ée et 
priorisée par les clubs. Sous l'impulsion des 
clubs, des actions d’intérêt commun ont été 
identifi ées et mises en œuvre par la commu-
nauté avec un succès éclatant. Les clubs ont, 
par exemple, mobilisé les populations de 
Debenso Bambara et Kononso Bambara et 
réhabilité la route entre les deux villages.

Dès le départ, les clubs ont intégré des 
femmes et des hommes de tous âges prove-
nant de l’ensemble de la communauté. Ils 
ont constitué une opportunité pour tous les 

habitants du village de recréer du lien, de se 
parler et fi nalement de trouver une solution 
au confl it lié à la chefferie. C’est sur l'initia-
tive des clubs que les parties se sont réunies 
afi n de trouver une solution pour sortir de 
cette situation qui nuisait à tout le monde.

Les deux parties se sont accordées à main-
tenir le chef de village autoproclamé à son 
poste évacuant ainsi les critiques et les 
frustrations. 

Le notable a formellement accepté de 
donner son rôle au fi ls ‘putschiste’ à son 
poste. Ce dernier a reconnu que sa démarche 
avait été à l’origine des tensions et a pré-
senté des excuses. Il a été solennellement et 
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Au Niger, les clubs consolident la paix entre 
éleveurs et agriculteurs
Le cas des Peuls au Niger, dans le village 
de Gasseda, est signifi catif. Ici, c’est à 
l’habituel confl it entre agriculteurs et éle-
veurs que les Clubs Dimitra ont apporté 
des solutions concrètes. Les Peuls, 
traditionnellement nomades, se sont 
sédentarisés progressivement et se sont 
installés aux abords des villages. Ele-
veurs, ils ont besoin d’espace pour faire 
pâturer leur bétail. Ils traversent alors les 
champs des villageois, détruisant leurs 
cultures ce qui, par le passé, provoqua de 
nombreuses altercations, parfois même 
des violences meurtrières, entre les deux 
communautés. 

Les Clubs Dimitra ont permis aux 
villageois et aux Peuls de se rencontrer, 
de partager leurs points de vue et de 
trouver des solutions. Aujourd’hui, ils 
vivent ensemble et dans la paix. Ada-
mou, éleveur peul de Gasseda, raconte : 
“C’est la concertation qui nous a permis 
d’accéder au village, de nous connaître et 
de nous accepter mutuellement. Il n’y a 
pas une telle cohésion sociale et une telle 

intégration des Peuls dans les villages 
environnants, là où il n’y a pas de Clubs 
Dimitra”.

Adiza Ali, éleveuse peule renchérit : 
“Nous sommes très intégrés dans le 
village grâce aux Clubs Dimitra. Dans le 
temps, on ne venait pas au village, nos 
enfants avaient peur des gens, mainte-
nant, les villageois ne nous regardent 
plus comme des étrangers. Dans les 
discussions menées dans les clubs, on 
a traité du sujet de la distance de notre 
campement par rapport au village et les 
clubs ont décidé de nous accorder des 
avantages par rapport aux femmes du 
village, par exemple, une fi le prioritaire 
pour nous au moulin car elles ont pris 
en compte la distance que nous avons 
à parcourir pour rentrer chez nous. On 
nous a aussi expliqué l’existence et l’inté-
rêt des téléphones portables et nous en 
avons acheté pour être tenu informés des 
événements à venir au village comme les 
réunions et les rassemblements pour la 
salubrité du village”.

démocratiquement investi le 20 juillet 2018, 
devant toute la population du village en fête. 

Le jour de l'investiture, de nombreux témoi-
gnages ont attesté et reconnu le rôle moteur 
de clubs dans la résolution de ce confl it. 

Sogolo, reconstruire des liens, rétablir la 
confi ance
A Sogolo, dans la région de Mopti, les cinq 
clubs nouvellement créés ont identifi é 
le problème des relations entre la mairie 
et la chefferie traditionnelle comme 
frein au développement du village. Ces 
tensions se répercutaient au sein de toute 
la population. La communication était 
rompue, la méfi ance s’était installée. 
Lors des réunions villageoises initiées 
par les clubs, il est apparu que la cause 
des tensions entre la chefferie et les élus 
communaux était le manque de clarté dans 
les rôles et responsabilités des uns et des 
autres. Une réunion sous l’autorité du Sous 
Préfet, représentant de l’Etat, avec les élus 
communaux et le chef de village a donc été 
organisée et a permis de mettre à plat ce qui 
est attendu de chacune des parties. 

Grâce a cette rencontre et à la création de 
cadres d’échange, les clubs ont permis au 

village de retrouver la cohésion sociale. 
Mariam Diara, adjointe du maire de la com-
mune de Sogolo en témoigne : « Les clubs, 
c’est aujourd’hui un outil dans les mains de 
la communauté, qui a permis d’apporter la 
paix. Dans certains villages, des habitants 
ne se parlaient pas et étaient suspicieux. 
Le mécanisme des clubs permet de se par-
ler, d’agir ensemble et même de s’amuser 
ensemble. »

Ce processus de réconciliation a été célébré 
en juillet 2018 en présence des autorités et 
des radios locales. 

Trouver des solutions aux confl its éleveurs 
et agriculteurs
D'autres exemples des clubs au Mali 
illustrent également comment une meilleure 
communication au niveau communautaire 
permet de trouver des solutions aux tensions 
récurrentes entre éleveurs et villageois. 
A Dimbala, dans la région de Mopti, les 
clubs se sont mobilisés et les échanges ont 
permis d’atténuer le confl it en rétablissant 
la communication entre ces groupes. Ils se 
sont accordé sur le calendrier agricole et ont 
diffuser l’information afi n que les éleveurs 
s’assurent que le bétail ne détruise pas les 
cultures. 

A Ambassa, le confl it était principalement 
lié à l’utilisation du point d’eau. La présence 
du bétail alors que les femmes du village 
font la lessive ou puisent de l’eau a débouché 
sur des tensions car des ustensiles étaient 
cassés, du linge abimé, etc. Les clubs ont 
permis aux éleveurs et aux villageois d’éta-
blir ensemble un plan d’action et un horaire 
précis pour que les bêtes puissent s’abreuver 
et les villageois utiliser le point d’eau en res-
pectant les besoins de chacun-e. π
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Adaptation au 
changement climatique

©
 F

A
O

/ C
hr

is
ti

an
e 

M
on

si
eu

r



555

41

Le changement climatique est l’un des plus grands défi s mondiaux. 
La fréquence des catastrophes liées au climat a augmenté de 44 % 
entre 2000 et 2016. La variabilité du climat et les phénomènes 
météorologiques mettent en péril l’agriculture, les moyens d’existence 
et les infrastructures. Aujourd’hui, les secteurs liés à l’agriculture, aux 
forêts, à la pêche sont confrontés au défi  de garantir une alimentation 
et une agriculture durables en pleine période de changements 
climatiques. 

Les petit-e-s producteurs/trices agricoles dans les communautés 
rurales de nombreux pays d’Afrique dépendent directement des 
ressources naturelles et des conditions climatiques pour leur survie. Ils 
sont les premiers touchés par le changement climatique. Leur capacité 
d’adaptation et le renforcement de leur résilience représentent donc 
un enjeu essentiel. De plus, en raison de leur rôle dans la production 
vivrière, la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, les 
femmes risquent de payer le plus lourd tribut.

La réussite des initiatives d’adaptation au changement climatique 
dépend en grande partie de la collaboration entre tous les acteurs 
concernés et de l’implication des populations rurales. Dans ce sens, 
des approches participatives tenant compte des spécifi cités des 
hommes et des femmes, comme celle des Clubs Dimitra de la FAO, ont 
un rôle essentiel à jouer.

Dans le Sahel, zone particulièrement touchée par le changement 
climatique et la désertifi cation, l’approche des clubs est mise en œuvre 
avec succès, notamment dans le cadre de projets FAO fi nancés par le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et en lien avec l’approche 
des Champs écoles de producteurs (CEP) de la FAO. Le renforcement 
des capacités d’analyse des causes et conséquences du changement 
climatique et la recherche d' options d’adaptation au climat et de 
solutions locales vont de pair avec l’autonomisation des communautés 
et le développement du leadership des femmes. De tels efforts sont 
nécessaires pour permettre une réelle appropriation des nouvelles 
techniques et la durabilité des actions d’adaptation au changement 
climatique. 
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Saré Boubou, une communauté unie 
s'adapte au changement climatique   
Au bout d’une année d’activités, les Clubs Dimitra du village de Saré Boubou ont modifi é leurs 
habitudes et déclenché de nouvelles dynamiques sociales. Parmi les nombreuses réalisations, la 
population du village a construit des cordons pierreux avec le soutien technique de l’Institut national de 
pédologie pour préserver les terres arables.   

L’érosion s’est intensifi ée au cours des 
dernières années autour du village de Saré 
Boubou, causant l’effondrement des routes, 
la dégradation des sols fertiles, ravinant les 
terres agricoles et les rendant arides. Là où 
la communauté aurait embauché des tra-
vailleurs pour trouver des solutions rapides 
(retracer la route par exemple) face à l’accé-
lération des processus d’érosion, les Clubs 
Dimitra ont reconnu le besoin d’aborder 
le problème de manière plus durable. Les 
membres des clubs ont contacté l’Institut 

L’approche des Clubs Dimitra mise au point 
par la FAO est une bonne pratique en termes 
d'égalité hommes-femmes, d’autonomi-
sation des populations et de mobilisation 
communautaire. Les clubs sont constitués de 
groupes de femmes, d’hommes et de jeunes 
– mixtes ou non – qui décident de s’organiser 
afi n de travailler ensemble pour provoquer 
des changements dans leurs communautés. 
Ils se réunissent régulièrement pour discuter 
des diffi cultés auxquelles ils sont confron-
tés dans leur vie quotidienne, prendre des 

national de pédologie (INP) pour discuter 
des mesures appropriées de lutte contre 
l’érosion et d’un projet de restauration à 
moyen et long termes. Les villageois ont tra-
vaillé collectivement et volontairement sous 
la supervision et les conseils d’un expert de 
l’INP pour fabriquer des diguettes en pierre. 
Ces mesures de contrôle de l’érosion se sont 
avérées effi caces, démontrant la valeur ajou-
tée de l’approche des Clubs Dimitra pour 
aider les communautés à prendre des déci-
sions et des actions collectives. 
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 décisions et adopter des mesures pour 
résoudre leurs problèmes.  

Dans la région de Tambacounda où se situe 
Saré Boubou, les Clubs Dimitra ont été mis 
en place dans le cadre d'un projet fi nancé 
par le Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM) et mis en oeuvre par le Gouvernement 
et la FAO. Ce projet a pour but de renforcer 
la résilience climatique dans la production 
agropastorale à travers l'approche des 
champs écoles de producteurs. Il couvre 
trois zones écogéographiques particulière-
ment vulnérables au changement clima-
tique, à savoir Ferlo, le bassin arachidier et 
le Sénégal oriental. 

Mali: le village de Kedou lutte contre l'érosion 
Au centre du Mali, dans la région de Mopti, 
les Clubs Dimitra du village de Kedou 
ont identifi é les phénomènes d’érosion 
comme l’un des problèmes à affronter. 
L’érosion met sérieusement en danger les 
rares terres cultivables dans une zone où 
quelque 90% des terres sont occupées par 
des falaises, des grottes et des pierres, peu 
propices à des activités culturales. Pour 
préserver les terres, les clubs se sont mobi-
lisé et ont impliqué les habitants du village 
pour la réalisation de cordons pierreux. 
Ainsi, sous l’impulsion des Clubs Dimitra, 
30 hectares ont pu être sécurisés grâce à ce 
dispositif anti-érosion composé de rangées 
les pierres le long des courbes de niveau. 

Les Clubs se sont également attaqués au 
problème récurrent de l’ensablement du 
barrage du village et cherché des solutions 
pour préserver les réserves d’eau. Le 
barrage est en effet une source indispen-
sable d’eau pour l’importante production 
d’échalotes et d’autres cultures du village. 
Ici aussi, les clubs ont mis en sécurité 5 
hectares de terres arables sur le lit du bar-
rage en créant des cordons pierreux.

Toujours au Mali, les clubs du village de 
Ofi enso, dans la région de Ségou, ont 
aménagé une parcelle d’une superfi cie 
de 16 hectares où ils ont retenu l’eau avec 
des cordons pierreux. Par la suite, ils ont 

mis en place une rizière où une variété de 
semence améliorée de riz est expérimen-
tée. Un magasin de warrantage (système 
de crédit rural qui permet aux producteurs/
trices d’obtenir un prêt en mettant en 
garantie leur production) a été mis en 
place afi n de venir en aide aux nécessiteux. 
Son objectif est triple : améliorer la pro-
duction agricole, lutter contre l’insécurité 
alimentaire pendant la période de soudure, 
même pour les plus démunis, et partager 
cette bonne pratique.

Dans ce processus, les Clubs Dimitra 
apportent leur valeur ajoutée liée à la prise 
en compte des questions de genre, la 
mobilisation communautaire et l'adaptation 
au changement climatique.

De plus, l’association méthodologique 
de deux approches phares de la FAO – les 
Champs écoles de producteurs (CEP) et les 
Clubs Dimitra – est utilisée pour garantir 
une large diffusion et appropriation des 
techniques d’adaptation au changement 
climatique, la mobilisation communautaire 
et la durabilité des activités, à travers une 
démarche soucieuse de l’égalité des sexes. π
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Quelque 450 Clubs Dimitra ont été mis en 
place, ce qui correspond à 13 000 membres 
de club (deux tiers de femmes). Dans la 
région de Tambacounda, ils sont accompa-
gnés par la Fédération nationale des produc-
teurs de coton (FNPC), partenaire de la FAO.

Il s'agit d'intégrer l’adaptation au changement 
clima tique dans les politiques et programmes 
du pays, tout en accompagnant les parties 
prenantes locales par les écoles pratiques 
d'agriculture, qui encouragent un processus 
d’apprentis sage pragmatique qui conduit à 
une meilleure compréhension, adaptation et 
adoption à grande échelle des technologies et 
pratiques agricoles améliorées. 

©
 F

A
O

/ M
au

de
 V

ey
re

t P
ic

ot



d
im

it
ra

 |  30

44

N IGER

Mobiliser les énergies face aux défi s 
environnementaux 
Kourki, un des premiers villages à avoir mis en place des Clubs Dimitra en 2009, est situé dans la 
commune de Téra au Niger, en plein cœur du Sahel, une région où l’environnement et le climat sont 
très hostiles. Dans cette zone, la pluie et les vents de sable entraînent une érosion progressive 
des sols, ce qui accentue les ravinements et rend parfois diffi cile l’accès au village. Conséquence 
notamment du changement climatique, les aires de culture se dégradent et la production agricole 
diminue, avec le risque, à long terme, d’une insécurité alimentaire dans le village.   

Pour trouver une riposte à cette menace, la 
communauté villageoise a identifi é le meil-
leur moyen pour sonner l’alerte et mobiliser 
les énergies : les Clubs Dimitra, qu’Alassane 
Alzouma, leader du club des jeunes défi nit 
comme « la clé qui ouvre la porte donnant 
accès à la demeure ». En cette occasion, la clé 
a surtout ouvert la porte au dialogue entre les 
membres des clubs et le reste du village, afi n 
de rassembler toutes les forces ainsi que les 
moyens nécessaires pour freiner la dégrada-
tion des sols et préserver l’environnement 
autour du village.

Sur proposition des Clubs Dimitra, 
l’assemblée villageoise a arrêté une série 
de mesures, dont la plus urgente était la 
constitution d’une caisse pour fi nancer 
la réparation de la digue du village. L’eau 
étant une ressource précieuse et rare, tous 
les ménages, sans exception, ont accepté de 
contribuer à l’achat du ciment nécessaire à 
la réfection de cette digue.

Une caisse communautaire pour réparer 
la digue
La caisse constituée et le ciment acheté, la 
communauté entière s’est mobilisée pour 
exécuter les travaux, selon une répartition 
des tâches bien établie : les clubs des femmes 
et des jeunes fi lles sont chargés de la corvée 
d’eau pour le pétrissage du ciment, pendant 
que les hommes et les garçons acheminent 
le sable et le gravier. Ainsi ont démarré les 
travaux, sous la supervision d’un agent du 
service communal du génie rural.  

Avec la mobilisation de tous les habitants 
du village, femmes, hommes, jeunes fi lles 
et garçons, membres et non membres de 
clubs, la restauration de la digue a été ache-
vée en un temps record, au grand bonheur 
des populations.
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Des solutions adaptées
Parallèlement à la réparation de la digue, 
l’assemblée villageoise avait donné pour 
mission aux clubs de prendre contact avec 
une ONG spécialisée dans la construction 
de pare-feu contre les feux de brousse et un 
autre projet actif dans la confection de demi-
lunes pour restaurer les sols. Pour la mise en 
œuvre de ces deux activités, deux membres 
du club des jeunes ont été désignés pour 
suivre une formation aux techniques de 

restauration, de conservation et d’entretien 
des sols (demi-lunes, zai, banquettes, etc.).

Après la formation, ces deux jeunes ont 
à leur tour mobilisé le village pour le 
deuxième acte de la réalisation des mesures 
arrêtées dans le cadre de la restauration des 
sols.  Appliquant avec maîtrise ce qu’ils 
avaient appris au cours de leur formation, 
ils ont dirigé deux groupes d’hommes et 
de femmes ayant accepté de se mettre à 
disposition. Une équipe a été chargée de la 
confection de demi-lunes pour le traitement 
des glacis dans les champs et les aires 
de pâturage, l’autre groupe s’est chargé 
de recueillir du compost à répartir dans 
ces demi-lunes. Selon Balkissa Boureima 
du Club Bonkaney de Kourki, les travaux 
entrepris dans le cadre de cette initiative 
« ont mobilisé environ 800 personnes, 
surtout au moment du traitement des aires 
de pâturage que se partagent plusieurs 
villages ».

Amélioration de la production agricole
Ces déclarations trouvent un écho auprès de 
Halhadey Amadou, chef du village voisin de 
Balleykoira « Mon champ était un glacis, je 
ne pouvais même pas y récolter une botte de 
mil. Aujourd’hui, je récolte plus d’une cen-
taine de bottes de mil, grâce aux demi-lunes 
confectionnées dans mon champ. C’est 
le jour et la nuit » se réjouit-il. Non sans 
rappeler les principales préoccupations 
des populations dans sa circonscription, à 
savoir l’amélioration de la production dans 
les champs, l’accès à l’eau et la préservation 
de l'environnement, questions auxquelles 
« les Clubs Dimitra trouvent des solutions 
locales, ce qui constitue pour toute la com-
munauté, une grande victoire face aux chocs 
climatiques », dit-il.

Idrissa Yabilan, chef de village de Kourki, 
salue également la spontanéité des clubs 
dans le cadre de la mobilisation sociale. Son 
constat : les Clubs Dimitra ont des capacités 
insondables. Pour lui, le plus important 
« c’est qu’ils font tomber les barrières 
sociales et se mobilisent pour chacune et 
chacun dans le village. Ils ne font aucune 
différence entre moi, le chef et une personne 
vulnérable du village. Ils sont au service 
de toute la communauté. Vous voyez bien 
que le travail accompli par les clubs est un 
chef-d’œuvre sur le plan environnemental. 

Le couvert végétal a été restauré et les glacis 
traités ont amélioré significativement la 
production agricole ».  

Comme à Kourki, l’adaptation au 
changement climatique a mobilisé les Clubs 
Dimitra de Tinkinara, dans la région de 
Tahoua, pour le traitement de huit hectares 
de glacis sur un terrain appartenant à Idrissa 
Moussa, membre du club des adultes. Après 
cet effort collectif, le terrain a produit huit 
cents bottes de mil, contre cent-cinquante 
l’année précédente, avant le traitement du 
glacis. Le succès de cette mobilisation a 
encouragé la communauté à entreprendre 
le traitement d’autres terrains et offert de 
plus grandes opportunités pour les femmes 
d’accéder à la terre.

Préserver les bosquets 
La préservation du bosquet de Dogon Marké, 
est une autre illustration de l’importance 
de la mobilisation de la communauté pour 
l’adaptation au changement climatique. 
Suite au constat d’abattage intensif et non-
contrôlé d’arbres aux alentours du bosquet, 
les Clubs Dimitra de Dogon Marké ont 
organisé des séances de sensibilisation 
qui ont renforcé la prise de conscience 
des enjeux du changement climatique. 
Ainsi, femmes, hommes, jeunes et même 
enfants du village ont exercé une fonction 
importante de veille et sont chargés de 
dénoncer quiconque continuera à pratiquer 
un abattage non autorisé.

Le dernier exemple présenté ici est celui du 
village de Gasseda, dans la région de Tilla-
béri, mis en lumière dans le cadre de la coo-
pération Sud-Sud (voir article page 55). En 
aout 2017, des délégations venues du Séné-
gal, du Mali et de l’intérieur du Niger, ont 
célébré la fête nationale du Niger, couplée 
avec la fête de l’arbre. Les délégations ont 
ensemble immortalisé l’apport des clubs de 
tous ces pays dans l’effort d’adaptation au 
changement climatique, en participant à la 
plantation du « Bois du village de Gasseda » 
et du « Bosquet pour la scolarisation des 
filles », une initiative lancée par la Division 
des politiques sociales et des institutions 
rurales de la FAO. π
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Organisations 
rurales
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666
L’Afrique compte près de 1,2 milliard d’habitants, dont 
60% vivent dans des zones rurales souvent isolées, et 
dépendent de l’agriculture et des ressources naturelles 
pour leur survie. Dans un tel contexte, les organisations 
rurales jouent souvent un rôle central dans les stratégies 
de lutte contre la pauvreté. Elles permettent non 
seulement d’améliorer l’accès des producteurs/trices 
agricoles aux ressources naturelles, aux services, à 
l’information, à la prise de décision, mais sont aussi des 
vecteurs puissants de formation et de plaidoyer. 

Lorsque les producteurs/trices agissent collectivement 
par le biais d’organisations de petits exploitants, 
de groupes d’utilisateurs des ressources naturelles, 
d’associations de femmes et de jeunes, ou d’autres 
formes d’organisations rurales, ils renforcent leurs 
capacités, et bénéfi cient de davantage d’opportunités 
sociales et économiques. Toutefois, il est fréquent que les 
groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes 
et les jeunes, soient marginalisés et confrontés à des 
diffi cultés insurmontables quand il s’agit de rejoindre et/
ou créer une organisation rurale.

Dans ce sens, les Clubs Dimitra représentent une 
occasion unique pour tous les groupes socio-
économiques des communautés rurales. Ils permettent 
à toutes et à tous, y compris aux groupes les plus 
démunis et exclus, de participer aux décisions qui 
concernent la communauté, de développer leurs capacités 
organisationnelles, d’analyse, d’expression et de 
leadership, afi n d’agir de façon collective et d’améliorer 
leurs conditions de vie.

Les capacités et la motivation des membres des clubs 
sont renforcées par le processus, ce qui leur permet 
de créer leurs propres organisations formelles ou de 
rejoindre celles qui existaient déjà, dans des positions de 
leadership.  
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La pratique du « Bosasele » consiste à 
acheter à crédit, auprès de commerçants 
ambulants, des biens considérés « de luxe » 
(matelas, ustensiles de cuisine, couverts 
de table, vêtements, etc.). La période de 
crédit couvre de 3 à 4 mois, le temps d’une 
saison culturale. Une des conséquences 
négatives engendrées par cette pratique 
découle du fait que les commerçants, 
devenus créanciers, reviennent souvent se 
faire payer plusieurs mois plus tard, ce qui 
entraîne des taux d’intérêt bien plus élevés 
que ceux convenus. Plusieurs familles ont 
dû ainsi rembourser le prêt en utilisant la 

totalité de leur production agricole tandis 
que d’autres étaient contraintes à s’endet-
ter plus encore car n’étant pas en mesure 
de payer. 

Lutter contre le « Bosasele » 
Pour faire face à cette situation, les 
quarante femmes du Club Dimitra Basi 
Liboso (« Femmes en avant pour votre 
développement », en lingala) ont décidé 
de s’engager dans la lutte contre cette 
pratique qui appauvrit leurs foyers, leurs 
familles et qui les maintient dans un état de 
dépendance économique. 

Composé de femmes uniquement, le Club 
Basi Liboso est né en 2012 dans le cadre 
du Projet « Clubs d’écoute, lutte contre la 
pauvreté, genre et sécurité alimentaire », 
exécuté par la FAO sous un fi nancement du 
FIDA (Fonds international de développement 
agricole) et du Gouvernement de la RDC. 
Dès sa création, les femmes membres ont 
choisi de se rencontrer chaque dimanche 
pour échanger autour des problèmes qui 
concernent leur communauté, trouver 
des solutions et mettre en œuvre celles-ci 
ensemble. Au cours de ces rencontres, elles 
ont décidé que chacune d’elles cotiserait à 

RD CONGO

Du « Bosasele » à une coopérative 
d’épargne et de crédit
Dans le territoire d’Isangi (Province Orientale), les femmes du Club Dimitra de Yanonge 
se sont organisées pour lutter contre le « Bosasele », une pratique économique qui a 
conduit à l’endettement de nombreuses familles. L’initiative du club d’écoute a obtenu 
des résultats importants, ce qui a éveillé l’intérêt de l’Union des producteurs agricoles de 
Yanonge et suscité la création d’une Coopérative d’épargne et de crédit.
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hauteur de 500 Francs congolais (0,50 USD) 
pour créer un fonds commun. A la fi n du 
mois, après les débats et les délibérations, 
elles feraient les comptes et utiliseraient 
le montant perçu pour les besoins des 
membres ou pour acheter des ustensiles ou 
autre matériel utile. 

Auparavant, le seul moyen pour elles 
d’acquérir ces objets était le « bosasele ». 
En mettant en place ce système de tontine, 
celles qui avaient encore des dettes à apurer 
ont pu les rembourser, et toutes les femmes 
membres du club ont pu aussi acheter des 
biens matériels de base sans se soucier 
du lendemain et des remboursements à 
des taux élevés. Moins d’un an après la 
mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, 
la modératrice du Club Dimitra en a 
présenté les résultats lors d’une réunion 
convoquée par l’Union des organisations de 
producteurs agricoles (UOPA) à l’intention 
des organisations paysannes. Les 
participants ont tout de suite compris qu’il 
était temps de saisir la balle au bond. Ainsi, 
après discussion, il a été décidé de créer 
une structure permanente pour octroyer 
des crédits à toutes les personnes qui le 
demanderaient. La Coopérative d’épargne 
et de crédit de Yanonge (COOPECYA) était 
née, dans le but spécifi que de contribuer à 
l’autonomisation des populations rurales.

Un nouvel élan entrepreneurial 
Cinq organisations de Producteurs 
Agricoles (OPA), sept Clubs Dimitra (sur les 
neuf existants dans le bassin de production 
Est de Yanonge), quatre associations 
communautaires à la base (ONG) et l’UOPA 
Yanonge ont été les premiers à souscrire. Le 
montant apporté par chacun des membres 
(personnes morales) de la coopérative 
étant de minimum 300 USD, la coopérative 
a démarré avec un capital de 8.000 USD. 
A partir de là, plusieurs séances de 
sensibilisation ont eu lieu, notamment pour 
informer la population de cette nouvelle 
structure mise en place par la population 
elle-même, par le biais du Club Dimitra et 
de l’UOPA en réponse à la lutte contre la 
pauvreté.

Elle compte à présent 91 membres dont 
20 personnes morales (OPA et clubs) et 71 
personnes physiques (29 femmes pour 42 
hommes). En janvier 2014, les personnes 
physiques ont été autorisées à ouvrir des 
comptes dans cette nouvelle coopérative, 
les frais d’adhésion étant de 2 700 Francs 
congolais (3 USD). Pour les personnes 
morales, telles que confessions religieuses, 
associations, écoles, etc., les frais atteignent 
5 USD (4 500 Francs congolais). A la fi n du 

mois de janvier 2014, la coopérative avait 
dans sa caisse un montant de 375 USD 
seulement. 

Dès février 2014, les premiers prêts ont 
été octroyés et cinq membres ont pu en 
bénéfi cier. Les membres de la Coopérative 
se réunissent chaque 13 du mois afi n de 
déterminer sur la base de plusieurs cri-
tères les personnes ayant droit au crédit, 
de récolter les remboursements et d’éva-
luer l’état d’avancement de la coopérative. 
Les critères sont simples : il suffi t d’être 
membre de la coopérative depuis au moins 
un mois ; le compte qui sert de garantie doit 
correspondre à 10% du montant sollicité 
en prêt ; la personne (physique ou morale) 
doit signer un document d’engagement sur 
l’honneur ; le remboursement du prêt se fait 
après deux mois à un taux de 97%, faute de 
quoi il faut payer des pénalités. 
La Coopérative d’Epargne et de Crédit de 
Yanonge a pu constater que son capital 
avait dépassé 15.000 Francs congolais dès 
la fi n de l’année. Jean-Pierre, gérant et 
responsable fi nancier de la Coopération 
reconnaît l’importance de l’initiative de la 
tontine créée par le Club Dimitra et le fait 
que l’Union s’est inspirée et appropriée 
de cette initiative après en avoir évalué le 
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sérieux et le succès. Aujourd’hui, c’est avec 
fi erté qu’il annonce que la Coopérative 
d’épargne et de crédit de Yanonge compte 
99 membres dont 8 clubs Dimitra et 25 OP.

Des effets socio-économiques généralisés 
La dynamique des clubs a bénéfi cié à 
l’ensemble du territoire. François Bassay, 
ancien Inspecteur de district de l’Agricul-
ture (Tshopo) « le constate: "La population a 
compris qu'elle doit prendre en charge son deve-
nir. Aujourd'hui on sait que la radio c’est pour 
toute la communauté. Grâce à une émission des 
Clubs Dimitra sur la production d’arachides, 
des acheteurs sont venus nous voir. L’Union a 
apporté des semences aux clubs qui ont adopté de 
nouvelles variétés et techniques. A la suite de cela, 
des membres des clubs se sont affi liés à l’Union
‘Union d’OP Turumbu - Lilanda, Yakpondi, 
Yayoli’. Dans la région, les Clubs Dimitra 
sont à la base d’autres actions de développe-
ment comme la construction d’un marché 
ou l’organisation d’un Foyer social, avec 
l’appui des religieuses de la Congrégation 
des Filles de la Sagesse.
L’approche des Clubs Dimitra s’est ici 
avérée être un puissant catalyseur pour faire 
foisonner les énergies locales, y compris 
celle des organisations et associations 
locales. π
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Organisations communautaires informelles, 
les Clubs Dimitra sont mis en place par des 
producteurs et productrices agricoles sur 
base volontaire et avec le soutien de la FAO. 
L’un de leurs objectifs est d’améliorer le sen-
timent d’effi cacité personnelle et collective 
des membres, afi n qu’ils soient en mesure 
de travailler ensemble sur des stratégies 
d’auto-développement. Ce sentiment d’effi -
cacité croissant permet aux membres des 
clubs de prendre confi ance en leurs capaci-
tés à trouver et appliquer des solutions aux 
problèmes de la communauté et à réaliser 
leurs aspirations personnelles et collectives.

Dans tous les cas, les clubs ont pour effet de 
créer de nouveaux liens entre leurs membres 
et entre les clubs, de favoriser la parole et la 
participation des femmes et des jeunes et 
de faire émerger un leadership féminin. De 
plus, leur dynamisme et esprit d’initiative 
contaminent les communautés rurales dans 
lesquelles ils sont mis en place. Avec des 
résultats inattendus à la fois sur les indivi-
dus et sur les organisations et associations 
locales existantes. 

Les capacités d’analyse, d’expression et 
d’action des membres des clubs s'amé-
liorent grâce au processus. En particulier, 
on a vu des femmes et des jeunes prendre 
confi ance en eux, améliorer leur capacité 
à négocier et devenir des leaders, allant 
jusqu’à occuper des rôles de décideurs dans 
d’autres organisations et fédérations d’orga-
nisations de producteurs (voir portraits de 
leaders femmes page 16). 

Dans la province de la Tshopo, en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), des 
liens de collaboration se sont développés 
entre les Clubs Dimitra Clubs et les Unions 
de producteurs agricoles. Avec des avantages 
pour les premiers et les deuxièmes : les clubs 
ont pu bénéfi cier d'innovations agricoles qui 
avaient été vulgarisées par un projet du FIDA 
dans les organisations  paysannes (OP) et 
les organisations et unions de producteurs 
ont pu apporter leurs conseils et vendre les 
semences améliorées aux clubs pour qu’ils 
puissent se lancer dans la multiplication de 
semences de variétés améliorées de riz, soja 
et maïs. 

Toujours en RDC, mais dans la province 
du Tanganyika cette fois, des Clubs Dimi-
tra ont été mis en place dans le cadre d’un 
projet conjoint FAO-PAM fi nancé par la 
coopération suédoise, visant à renforcer 
les conditions de vie, y compris la sécurité 
alimentaire, la cohésion sociale et la paix 
des communautés rurales de cette province. 
Le PAM a apporté notamment l'approche 
"Achats au service du progrès" et la FAO les 
Caisses de résilience. Des Clubs Dimitra 
ont également été créés par la FAO, et leur 
philosophie d’auto-prise en charge a permis 
à de nombreuses organisations paysannes 
de prendre conscience de l’importance de 
l’auto-développement et de la participation 
des femmes et des jeunes, prônée par les 
clubs. 

Dans ce sens, Paul, Président d’une OP à 
Luizi (territoire de Nyunzu) tient à souligner 
que grâce à l’approche des Clubs Dimitra, 
les OP de son milieu ont commencé à se 
rendre compte que l’attentisme n’est pas 
une solution et que « l’auto-prise en charge 
permet de parvenir à l’autonomisation ». Et 
d’ajouter que « l’approche des Clubs Dimi-

Une approche d’auto-développement 
dynamise les organisations rurales  
Les Clubs Dimitra favorisent la parole et la participation des femmes et des jeunes dans les organisations rurales. 
Ils créent également un environnement favorable à la gouvernance locale et à l'action collective, et stimulent la 
création de nouvelles organisations.

tra est la voie qui nous manquait pour aller 
de l’avant et développer notre milieu, notre 
communauté ». Paul a ainsi réussi à initier 
son OP et d’autres à l’esprit d’auto-prise en 
charge et, avec les autres membres du Club 
Dimitra et de l’OP qu’il encadre, il a initié 
des activités de pisciculture et d’élevage de 
basse cours. D’autres OP du même territoire 
ont aussi commencé à diversifi er leurs acti-
vités et à se cotiser comme les Clubs Dimitra 
pour répondre aux multiples besoins créés 
par la démarche pour réaliser leur vision.

Enfi n, dans d’autres cas, ce sont les clubs 
qui, en créant un environnement favorable 
axé sur la bonne gouvernance locale et 
l'action collective, ont stimulé la création de 
nouvelles organisations. Dans la Tshopo, à 
Lilanda, une organisation d’une centaine de 
femmes productrices agricoles a vu le jour. 
Sansouci Toisisai, membre de l’organisation 
raconte : « Nous nous sommes inspirées du 
fonctionnement des clubs et avons décidé 
que nous aussi on pouvait s’impliquer dans 
le développement de notre communauté. 
C’est pour cela que nous avons formé notre 
association ». π
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Avant l’avènement des Clubs Dimitra dans 
le village de Malam Koira, au Niger, la 
banque céréalière locale était gérée par un 
groupement formel mixte de producteurs et 
productrices. Mais au fi l du temps, l’équi-
libre au sein de l’association a changé : un 
groupe d’hommes s’est s’accaparé la ges-
tion de la banque. 

La banque s’est progressivement détournée 
de sa fonction originelle : permettre à la 
communauté de faire face à des pénuries de 
denrées alimentaires. L’Union Madda Ben 
de Falwel, l’organisation faîtière à laquelle 
appartenait le groupement et qui avait 
donné son appui à la création de la banque, 
a décidé de se retirer du village, ce qui a 
mené à sa fermeture défi nitive.

Dans ces circonstances, les femmes du 
village ont décidé de s’organiser et d’agir 
ensemble pour trouver une solution. Après 
avoir analysé la situation au sein des Clubs 
Dimitra locaux, dont beaucoup d’entre elles 
étaient membres, elles se sont mobilisées 
et ont engagé un dialogue ouvert avec les 
hommes, dont certains étaient impliqués 
dans la mauvaise gestion de la banque. 

Elles sont fi nalement arrivées à découvrir 
le processus ayant mené à l’exclusion des 
femmes et permis de détourner l’ensemble 
des fonds de la banque céréalière. 

Une délégation s’est rendue auprès de la 
faitière Madda Ben, à Falwel pour expliquer 
les derniers évènements et obtenir le sou-
tien de l’union. Malheureusement, le degré 
de méfi ance et déception des dirigeants de 
l’organisation était tel qu’une solution ne 
put être trouvée. 

Suite à cela, les Clubs Dimitra féminins de 
Malam Koira prirent une décision impor-
tante : abandonner le groupement mixte 
chargé de gérer la banque et créer une nou-
velle organisation exclusivement féminine à 
cet effet. 

Un des clubs, le Club Dimitra « Anniya » se 
chargea de faire enregistrer cette nouvelle 
organisation auprès de la mairie de Falwel. 
L’organisation paysanne « Sawki » (littérale-
ment ‘allégement’) était née.

L’OP « Sawki » se tourna rapidement vers 
l’union Madda Ben pour y adhérer. Après 

N IGER 

Une organisation de femmes 
au service de la sécurité alimentaire
A Malam Koira, un petit village du Niger, les femmes se sont retrouvées exclues de la gestion 
commune de la banque céréalière locale. Ensemble, plusieurs d’entre elles ont décidé de changer 
la donne et, grâce aux capacités organisationnelles et de plaidoyer acquises dans les Clubs 
Dimitra, elles ont réussi non seulement à créer une nouvelle organisation paysanne exclusivement 
féminine, mais également à ramener la banque céréalière à sa fonction de réserve de denrées 
alimentaires pour toute la communauté. 

des discussions fructueuses, l’Union Madda 
Ben accepta de soutenir « Sawki » et lui per-
mettre de réhabiliter la banque céréalière de 
Malam Koira, sous la gestion directe de cette 
nouvelle organisation paysanne féminine. 

Aujourd’hui, la banque céréalière de Malam 
Koira fonctionne très bien et toute la com-
munauté en bénéfi cie. Maimouna Adamou, 
leader d’un des clubs de femmes impliqués 
en témoigne : « Grâce aux acquis des Clubs Dimi-
tra, nous avons pu insuffl er une nouvelle dyna-
mique dans les organisations paysannes, surtout 
du point de vue de la gouvernance. C’est un réel 
plaisir pour nous de pouvoir apporter notre contri-
bution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du 
village, à travers la remise sur pied d’une banque 
céréalière ». Suite à cet épisode au dénoue-
ment heureux, Maïmouna Adamou a même 
pu participer à la formation organisée par 
la FAO sur les procédures de création et les 
règles de fonctionnement d’une organisa-
tion paysanne selon l’acte de l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit 
des affaires (OHADA). π

« C’est un plaisir d’apporter 
notre contribution à la 
sécurité alimentaire du 
village à travers la remise 
sur pied d’une banque 
céréalière »

maimouna adamou, 
leader d’un des clubs de femmes 
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Partage d'informations  
et de connaissances
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777
L’accès à l’information est reconnu comme un droit humain universel 
et fondamental. Malheureusement, les communautés rurales 
marginalisées et dispersées géographiquement dans les pays en 
développement font face à des contraintes majeures en termes d’accès 
à l’information et aux connaissances pour prendre des décisions 
éclairées et saisir les opportunités sociales et économiques qui 
amélioreront leurs moyens de subsistance. 

De plus, des inégalités persistent encore entre les sexes en ce qui 
concerne l’accès à l’information. Les femmes et les hommes ruraux 
n’ont pas accès au même type d’informations et n’utilisent pas les 
mêmes outils de communication. L’inégalité entre les sexes dans 
l’accès à l’information contribue à entraver l’autonomisation des 
femmes et leur participation aux prises de décisions. 

Dans les zones rurales des pays d’Afrique subsaharienne où des Clubs 
Dimitra ont été mis en place, l'accès des femmes et des hommes à 
l’information et aux connaissances s'améliore. Au cours du processus, 
ils apprennent à analyser leurs problèmes communs et à trouver 
ensemble des solutions pour surmonter leurs diffi cultés. Ils améliorent 
ainsi leurs capacités à résoudre des problèmes et étendent leurs 
connaissances sur des thèmes cruciaux. 

Dans ce processus, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), en particulier avec l’utilisation de postes radio 
alimentés à l’énergie solaire, de téléphones cellulaires et d’applications 
mobiles, servent de relais et de moteur d’accès au savoir et facilitent 
la communication entre tous les acteurs, dans un contexte où les 
communautés sont souvent isolées.

Le partage d’informations, de pratiques et de connaissances ne se fait 
pas uniquement au sein des clubs. La création de réseaux entre les 
Clubs Dimitra dans un même pays et au-delà des frontières est une 
étape importante. Elle renforce le dynamisme de tous les acteurs et 
promeut la solidarité et la paix. Les échanges entre les Clubs Dimitra 
de différents pays qui se déroulent dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud, leur permettent d’aborder des diffi cultés communes et de 
partager des solutions dans la lutte contre le changement climatique, 
l’insécurité alimentaire, les inégalités sociales ou les migrations 
forcées. 
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La radio est un média incontournable en 
Afrique. Elle a connu un développement 
inégalé sur l’ensemble du continent afri-
cain depuis les années 60, notamment en 
raison de ses faibles coûts de production, 
de sa facilité d’utilisation et de diffusion, 
ainsi que de son adéquation avec la culture 
de l’oralité et des taux d’analphabétisme 

élevés parmi la population. Bénéfi ciant de 
la libéralisation des ondes des années 90, 
des milliers de radios privées ont vu le jour, 
venant s’ajouter aux radios d’Etat mises en 
place au lendemain des Indépendances. 

Aujourd’hui, d’autres technologies telles 
que la téléphonie mobile et l'utilisation des 

La radio communautaire, 
partenaire naturel des Clubs Dimitra
Dans chaque pays où ils sont présents, les Clubs Dimitra travaillent main dans la main 
avec des radios locales. Celles-ci enregistrent et diffusent des émissions qui donnent 
la parole aux membres des clubs, partagent des informations sur leurs réalisations et 
mettent en lien les clubs. Les radios permettent donc aux Clubs Dimitra de fonctionner 
en réseau et de communiquer avec l’ensemble des communautés. Le point sur cette 
collaboration intense et fructueuse.

médias sociaux rencontrent un succès crois-
sant dans les villes et les campagnes, per-
mettant également l’accès à Internet dans 
les endroits les plus reculés. Il n’empêche : 
la radio demeure le premier média rural en 
Afrique rurale et la principale source d’in-
formation des communautés rurales. 

Un lien vital
Si les Clubs Dimitra et les radios communau-
taires travaillent ensemble, c’est que leurs 
objectifs concordent : les premiers visent à 
améliorer les conditions de vie et à partager 
connaissances et expériences pour le bien 
de toutes et tous, les deuxièmes à contribuer 
au développement par une information au 
service des populations notamment. 

Le lien entre radios et clubs est à la fois vital 
et source de défi s. Les clubs se servent de la 
radio en tant que relais pour faire connaitre 
leurs réalisations, partager leurs réfl exions, 
s’inspirer des expériences vécues, etc. La 
radio donne la parole à ceux qui n’ont géné-
ralement pas de voix, souvent les femmes 
et les jeunes, et permettent aux individus 
de prendre confi ance en leurs capacités à 
prendre en main leur propre développe-
ment. Les radios tirent aussi avantage de 
cette collaboration, notamment en termes 
de renforcement de capacités techniques, 
mais surtout parce qu’elle leur permet de 
mieux exercer leur mission et d’être au ser-
vice des communautés.

On connait les contraintes des radios com-
munautaires, qu’il s’agisse de matériel, de 
capacités techniques et fi nancières ou même 
de l’accès à l’électricité. Pour permettre aux 
radios de mieux fonctionner en lien avec 
les communautés, le processus de création 
des clubs prévoir de fournir du matériel de 
reportage (kits de reportage comprenant un 
enregistreur numérique, un micro externe, 
des écouteurs, des batteries rechargeables 
et des cartes mémoires). Les radios béné-
fi cient également de formations, en parti-
culier dans le cadre du module « Radios et 
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Clubs Dimitra » mis en œuvre par la FAO. 
Ce type de session de quatre jours permet 
 d’améliorer la capacité des radios commu-
nautaires à utiliser le matériel distribué, 
à réaliser des émissions radiophoniques 
participatives et sensibles au genre, ainsi 
qu’à renforcer les liens entre les radios et les 
clubs. Basée sur une approche fl exible uti-
lisant un maximum d’exercices pratiques, 
la méthodologie de cette formation a été 
développée pour répondre aux besoins des 
radios et des Clubs Dimitra sur une courte 
période. Cette formation est désormais 
systématiquement réalisée dans le cadre de 
projets incluant des clubs, mais elle est à 
chaque fois adaptée en fonction du contexte.

Sur le terrain, un appui spécifi que pour la 
réalisation d’émissions « Clubs Dimitra »
Souvent, des accords de partenariat sont éta-
blis entre clubs, réseaux de clubs et radios. 
Dans les provinces du Kwango et Sud Kivu, 
en RD Congo, par exemple, plusieurs radios 
réalisent et diffusent des émissions « Clubs 
Dimitra » qui mettent en lumière les expé-

RD Congo 
Collaboration avec les clubs dans la Tshopo, 
l’avis des radios
Le dynamisme des radios communautaires de la Province de la Tshopo et leur 
collaboration avec les Clubs Dimitra ont été essentiels dans le processus de création 
des Clubs Dimitra de la province. Sept radios – Radio Kulukoko, Radio Mabele, Radio 
Yanonge, Radio Bondeko d’Isangi, Radio Boboto, Radio Mwangaza et RadioTélévision 
Bondeke-Isangi (RTBI) – se sont engagées depuis 2013 dans l’aventure des Clubs. 
Des conventions de collaboration ont été signées entre Clubs Dimitra et radios 
communautaires qui ont été signées et des dizaines d’émissions sur des sujets 
choisis par les clubs eux-mêmes (alphabétisation, répartition des tâches agricoles 
entre hommes et femmes, pisciculture, cultures maraichères, etc.) ont été réalisées et 
diffusées. 

Lors d’un forum tenu à Kisangani, en fi n de projet (2015), les radios partenaires ont 
partagé leur avis sur l’approche des clubs. Extraits :

« Pour nous journalistes, les clubs ont révolutionné notre travail. Maintenant, 
quand on va dans les communautés, on nous connaît et on se sent membres 
de la communauté. De plus, elles participent à la radio. Les programmes ont 
été réaménagés avec les propositions de la communauté. Une radio à partir des 
communautés et pour les communautés ! (…) Nos émissions sont beaucoup 
plus intéressantes avec la voix des femmes. C’est plus riche, les émissions sont 
participatives, les idées abondent : les gens écoutent et aiment s’entendre à la 
radio ». 

joseph bassay de la rtbi 

« Avant l’arrivée des clubs, on parlait à la place de la population. Les formations ont 
été importantes pour concevoir et produire différemment nos émissions, de façon 
participative et afi n de donner la voix aux femmes également. »

sylvain loula, de radio boboto

Formation 
pratique « Radios 
communautaires et 
Clubs Dimitra » 
La FAO a développé un module de 
formation spécifi que pour améliorer 
les liens entre Clubs Dimitra et radio 
communautaires. Trois sessions 
principales sont prévues :

– La première session de la formation 
permet de clarifi er les principes 
essentiels des clubs, qui doivent 
également guider la réalisation des 
émissions radiophoniques. Deux 
de ces principes, essentiels pour 
la collaboration avec les radios, 
sont approfondis : le genre et la 
participation des communautés. 
Les participant-e-s réalisent ensuite 
un exercice critique des médias 
‘selon le genre’ afi n d’assurer une 
maitrise basique du concept du 
genre. La participation est au centre 
d’exercices sur les formats/genres 
radiophoniques participatifs pouvant 
être utilisés dans le monde rural 
afi n de susciter un maximum de 
participation. 

– La deuxième session est consacrée 
à la préparation et l’enregistrement 
d’une émission radio des clubs 
en conditions de direct, avec une 
attention particulière aux deux 
principes évoqués la veille. L’écoute 
qui suit permet d’aborder des 
questions techniques et de contenu. 

– Enfi n, la troisième session permet 
d’aborder la question des relations 
entre les clubs et les radios, et de 
repréciser la nécessité pour les clubs 
de s’engager avec les radios qu’eux-
mêmes choisissent. Le message à 
l’intention des radios est notamment 
que les clubs sont des émanations 
de la communauté et non un projet 
de la FAO, ce qui représente une 
opportunité pour les radios. 

riences des clubs. Les synthèses des débats 
enregistrés servent ensuite de source d’ins-
pirations aux auditeurs et auditrices. 

Ces émissions spéciales concernent tous les 
pays. Lors d’une enquête organisée en mai 
2017 dans quelque 310 Clubs Dimitra (sur 
un total de 1600 clubs) au Niger, en RDC et 
au Sénégal, 80% des répondants affi rmaient 
que une/plusieurs radios communautaires 
captées ont créé une émission spécifi que 
« Clubs Dimitra » et que 86 pour cent des 
clubs écoutent cette émission de façon col-
lective ou individuelle.

Dans plusieurs cas, les médias communau-
taires ont aussi fait appel à une contribution 
directe des membres de la communauté 
pour leur permettre de mieux travailler. Dans 
quelques villages de la Province de la Tshopo, 
en RDC, plusieurs clubs ont décidé de com-
penser les animateurs/trices radio venus enre-
gistrer dans la communauté par de l’argent 
pour le remboursement des frais de transport 
ou la remise de produits agricoles. π
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Malgré l’ampleur des progrès réalisés, il 
reste encore beaucoup à faire. Plus de la 
moitié de la population mondiale est encore 
déconnectée, en particulier en Afrique. 
Selon l'organisation des Nations Unies  
pour les technologies de l'information et 
de la communication (UIT), seuls 30 % des 
jeunes des pays les moins avancés (PMA) ont 
accès à Internet contre 94 % dans les écono-
mies développées. En Afrique, 9 jeunes sur 
10 ne bénéfi cient pas d’un accès à Internet.

Dans ce contexte, la FAO est convaincue 
que les TIC ont un rôle essentiel à jouer 
dans le développement rural et qu’il faudra 
prêter une plus grande attention à la réduc-
tion de l’écart entre les sexes dans tous les 
domaines de ses activités. 

L’approche des Clubs Dimitra s’est révélée 
extrêmement effi cace pour contribuer à 
atteindre cet objectif et mettre les TIC au 
service d’un développement rural et inclu-
sif. Les clubs combinent des processus 
de renforcement des capacités avec l’uti-
lisation des TIC. Dans cette dynamique, 
ces technologies ne sont pas un objectif 
de développement en soi. Elles facilitent 
l’inclusion sociale et améliorent le dialogue 
en zones rurales. Les Clubs Dimitra, qui les 
utilisent en appui au processus d’autonomi-
sation mené par les communautés rurales, 
garantissent une participation inclusive, 
l’appropriation et la durabilité des actions 
menées par les communautés. 

Les clubs sont équipés de radios à mani-
velle et à énergie solaire, et de téléphones 
portables "en fl otte". A travers ce processus 
d’autonomisation, les radios communau-
taires sont utilisées pour relayer les infor-
mations demandées par les membres des 
clubs, et pour faciliter les échanges et la 
création de réseaux. 

De nombreux exemples sur le terrain 
illustrent comment les Clubs Dimitra de la 

FAO se sont appropriés des TIC pour en faire 
des outils d’action collective, pour amélio-
rer la sécurité alimentaire et la résilience des 
populations rurales, tout en contribuant à 
l’égalité des sexes. 

Dans un village rural isolé du Niger (Mallam 
Koïra), un Club Dimitra de femmes a remar-
qué que certains insectes endommageaient 
les champs de mil. Après discussions, le 
club a décidé d’agir en envoyant des photos 
prises avec un téléphone portable à l’ins-
pecteur agricole régional qui a pu donner 
rapidement des conseils sur les mesures à 
prendre pour enrayer l’infestation. Trois 
jours plus tard, des techniciens de l’inspec-
tion agricole avaient déjà vu les photos et 
fournissaient le traitement adéquat. 

Dans le district de Falwel, les Clubs Dimitra 
de jeunes ont créé un groupe WhatsApp et 
l’utilisent pour échanger des expériences et 
des réalisations. Cette fenêtre qui s’ouvre 
sur les villages environnants en dehors de 
la communauté constitue un premier pas 
vers la création de synergies et de partena-
riats locaux avec d’autres clubs, en dehors 
des villages. De même, les deux ONG qui 
soutiennent les Clubs Dimitra au Niger ont 
spontanément créé leur propre réseau en 
utilisant WhatsApp. Tous leurs facilitateurs 
ont reçu des smartphones et participent à 
un groupe de discussion permanent pour 
partager les réalisations, des images, et 
pour obtenir des conseils sur des enjeux 
spécifi ques liés au fonctionnement des 
clubs ou sur des questions techniques. Le 
réseau est également un moyen puissant 
qui motive les animateurs. Les meilleures 
histoires sont aussi postées sur une page 
Facebook « privée ».

C’est la première fois que certaines de ces 
communautés rurales isolées commu-
niquent avec l'extérieur pour partager les 
réalisations des clubs à travers des photos, 
des vidéos, des textes et des messages 

vocaux. L’utilisation des TIC, associée au 
dynamisme du processus de développe-
ment communautaire et à la participation 
croissante des jeunes hommes et femmes 
aux prises de décisions, contribue à motiver 
ceux-ci à participer au développement local 
et à ne pas quitter les zones rurales.

Conformément au principe « personne 
ne doit être laissé pour compte » de 
l’Agenda 2030, ces exemples montrent com-
ment des approches participatives comme 
les Clubs Dimitra font un usage inclusif des 
TIC, en contribuant ainsi à l’autonomisa-
tion des populations rurales, à l’inclusion 
sociale des groupes marginalisés en zones 
rurales et à l’égalité des sexes. π

Les Clubs Dimitra s'approprient les 
TIC pour le développement durable 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) se sont rapidement répandues 
dans le monde entier, notamment dans les pays en développement où la pénétration 
des téléphones portables au niveau des ménages a dépassé l’accès à l’électricité et à 
l’assainissement amélioré. Leur prolifération a entraîné d’importantes transformations 
sociales et économiques, stimulant le développement agricole, élargissant les possibilités 
d’emploi et améliorant les services. Les jeunes sont à la pointe de cette avancée 
technologique avec 70 % d’entre eux (âgés de 15 à 24 ans) qui utilisent Internet à l’échelle 
mondiale. 
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Première étape, deux délégations composées 
de membres de clubs et d’autres acteurs du 
Mali et du Sénégal se sont rendues au Niger 
en août 2017.  

A cette occasion, un atelier de formation et 
d’échanges a été organisé autour du thème 
« Coopération Sud-Sud dans le Sahel : Mali, 
Niger, Sénégal. Les Clubs Dimitra pour la 
cohésion sociale, l’égalité de genre et l’auto-
nomisation des populations rurales ». Cet 
événement a été l’occasion de rassembler 
autour de la même table différents acteurs du 
monde rural de ces trois pays : agriculteurs/
trices, membres de clubs, ONG partenaires, 
représentant-e-s d’organisations paysannes, 
radios com mu nautaires, autorités admi-
nistratives natio nales et régionales, chefs 
coutumiers et guides religieux. Cet atelier a 
permis à chacun-e de présenter sa vision de 
l’approche des Clubs Dimitra et d’initier le 
processus d’échange d’expériences, les suc-
cès et les contraintes notamment. 

Une visite de terrain dans le village de 
Gasseda, situé à 80km de la capitale Niamey 
a fait suite au travail en salle. Gasseda a été 
choisi car c’est là que le premier Club Dimitra 
a vu le jour au Niger. Les visiteurs maliens et 
sénégalais se sont joints aux nigériens pour 
planter un millier d’arbres fruitiers. Dans la 
cour de l’école du village, ils ont également 
pu assister à la plantation du Bosquet FAO-
Dimitra pour la scolarisation de la jeune fi lle.

Les participants se sont également entretenus 
avec les villageois sur le fonctionnement des 
Clubs Dimitra et leurs réalisations. Réalisa-
tions parmi lesquelles se démarque, le jardin 
potager du Club Dimitra femmes de Bani-
zoumbou. Une réalisation qui a fortement 
impressionné Mariama Nantoume du club 
des femmes de Mopti au Mali : « Dans notre 
village, les femmes ont diffi cilement accès à la terre et 
à l’eau. L’expérience de ce jardin potager est pour moi 
source d’inspiration pour agir au sein de mon club 
pour l’amélioration de nos conditions de vie ». 

Au Niger, les participants ont élaboré des 
plans d’action individuels et collectifs et se 
sont engagés à mener des actions concrètes 
dans leurs pays respectifs, ainsi que toutes 
initiatives visant le renforcement des capa-
cités des acteurs du monde rural. Ils ont 
ensuite formulé une série de recommanda-
tions, notamment : l’institutionnalisation 
des clubs Dimitra dans tous les programmes 
de la FAO, la création d’un réseau de clubs 
Dimitra aux niveaux, national, sous-régional 
et régional, et d’une plateforme d’échange de 
connaissances.

Délégations au Mali et au Sénégal
La seconde phase de cette initiative de coo-
pération Sud-Sud s’est tenue en décembre 
2017 lorsque deux délégations nigériennes 
se sont rendues, l’une au Mali, l’autre au 
Sénégal. Dans les deux pays, les délégations 
ont rencontré de nombreuses personnes 
impliquées dans la mise en œuvre des clubs, y 
compris des petit-e-s exploitant-e-s agricoles 
(membres des Clubs Dimitra), des ONG 
partenaires locales, des représentant-e-s des 
organisations des producteurs et produc-
trices, des radios communautaires. Les par-
ticipants ont pu approfondir les échanges 
mutuels entamés à Niamey, faire le point sur 
les engagements individuels et collectifs pris 

lors de la première phase et les renouveler.

Au Sénégal, le Gouverneur de la Région de 
Tambacounda, M. Elhadji Bouya Amara, a 
souligné « la pertinence et l’effi cacité de la combi-
naison du programme de Coopération Sud-Sud de 
la FAO avec l’approche méthodologique des Clubs 
Dimitra pour promouvoir un développement har-
monieux et équitable de nos communautés rurales, 
conformément au Plan Sénégal Emergent (PSE), 
visant à conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence 
à l’horizon 2035 ». 

Au Mali, le soutien des autorités fut tout aussi 
plein et entier : le Directeur national de l’agri-
culture, M. Siaka Fofana, a transmis un mes-
sage de soutien et d’encouragement en faveur 
de l’utilisation de l’approche et déclaré que 
« les clubs cadrent parfaitement avec la vision des 
plus hautes autorités du Mali et spécifi quement, la 
prise en compte du genre dans le processus du déve-
loppement économique et social ». 

Cette initiative a démontré la pertinence de la 
coopération Sud-Sud en tant que mécanisme 
effi cace d’échange sur des questions tech-
niques, mais aussi, et surtout, l’occasion de 
créer des relations fortes, une confi ance et 
une compréhension mutuelle entre acteurs 
de développement. π

Coopération Sud-Sud – partage d’expériences 
entre les clubs du Niger, du Mali et du Sénégal 
La FAO appuie fortement la coopération Sud-Sud dans le cadre de la poursuite des Objectifs 
du développement durable à l’horizon 2030, notamment ceux liés à la lutte contre la faim, la 
malnutrition et la pauvreté. Il s’agit notamment de promouvoir la solidarité entre les pays en 
développement pour leur permettre de partager mutuellement leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs ressources. Dans ce contexte, les Clubs Dimitra ont été retenus comme bonne 
pratique à partager. En 2017, des échanges entre Clubs Dimitra du Niger, Sénégal et Mali ont ainsi 
été organisés. 
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La voix des jeunes
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888
Selon les dernières estimations établies en 2015 par les 
Nations Unies, l’Afrique compte la population rurale la 
plus jeune au monde, avec 130 millions d’habitants ruraux 
ayant entre 15 et 24 ans. Ces jeunes font l’objet d’un intérêt 
croissant de la part de la communauté internationale, 
même si leur situation est souvent vue à travers le prisme de 
phénomènes extrêmes (confl its, violence, migrations, exode 
rural) ou du vécu des générations précédentes.

Qui sont ces jeunes fi lles et jeunes hommes ? Quelles sont 
leurs aspirations ? Quels rôles peuvent-ils jouer en tant 
qu’acteurs de transformation du fonctionnement économique 
et des normes sociales du monde rural ?  Ils représentent un 
atout majeur pour le développement de l’Afrique, mais leur 
potentiel est-il suffi samment exploité ? 

L’approche des Clubs Dimitra peut aider à répondre à ces 
questions et permettre aux jeunes de s’engager, l’expérience 
le démontre. Grâce à cette approche inclusive, des jeunes 
ruraux africains peuvent enfi n participer pleinement à la vie 
communautaire, avoir voix au chapitre dans les processus de 
prise de décision, et agir pour leur développement personnel 
et de leur communauté. 

Les jeunes ruraux sont souvent en décalage avec les 
générations précédentes, surtout en ce qui concerne leur 
ouverture sur le monde, notamment grâce aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Il 
est nécessaire d’éliminer les contraintes qui entravent leur 
autonomisation sociale et économique, et le besoin est encore 
plus profond concernant les jeunes fi lles qui connaissent des 
blocages plus nombreux. Les clubs sont un levier en ce sens et 
peuvent aider les jeunes à prendre confi ance et à réaliser leurs 
aspirations. 
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En 2018, on comptait au Niger  plus de 1200 
Clubs Dimitra, répartis sur cinq régions du 
pays et couvrant un total de vingt-et-une 
communes. Depuis leur mise place, les 
clubs ont réalisé avec succès une multitude 
d’actions dans les domaines qui touchent 
au développement rural : l’agriculture 
afi n de lutter contre l’insécurité alimen-
taire et la malnutrition, l’autonomisation 
économique et sociale des hommes, des 

femmes et des jeunes, l’égalité hommes-
femmes, l’éducation, les infrastructures, 
etc. En s’appuyant sur une dynamique 
endogène, les clubs Dimitra ont réussi à 
instaurer un dialogue intergénérationnel 
au niveau des villages, qui accorde une 
place plus importante aux jeunes, garçons 
et fi lles, et facilite les décisions collégiales, 
la mobilisation communautaire et l’action 
collective. 

Renforcer les capacités des jeunes
Miser sur la jeunesse apparaît donc comme 
une démarche logique pour maintenir le 
dynamisme des communautés et péren-
niser l’approche Club Dimitra. C’est dans 
cette perspective que l’idée a émergé de ren-
forcer les capacités organisationnelles des 
jeunes leaders – jeunes hommes et jeunes 
femmes – des communautés rurales, afi n de 
les mettre en réseau et d’en faire des porte-

N IGE R 

Les Clubs Dimitra des jeunes, 
un levier pour la gouvernance locale
Au Niger, l’approche et le succès des clubs Dimitra constituent un levier important dans le 
processus de décentralisation et de gouvernance locale. Pour être davantage en lien avec 
les villages et les communautés rurales, les communes encouragent les synergies avec les 
Clubs Dimitra, surtout ceux des jeunes dont l’engagement et la mobilisation dans les activités 
communautaires sont unanimement reconnus.
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étendards du dynamisme communautaire 
par l’approche des Clubs Dimitra. 

C’est dans ce contexte que les capaci-
tés organisationnelles de jeunes leaders 
de Clubs Dimitra ont été renforcées par 
la FAO, en collaboration avec les ONG 
locales AEDL et APEBA, dans les régions 
de Zinder,  Tahoua, Dosso et Tillabéry. Dans 
chaque commune, deux jeunes femmes 
et deux jeunes hommes sont chargés de 
l’organisation de rencontres mensuelles, de 
la gestion des rencontres inter-villages, du 
suivi des résultats des activités et des forma-
tions en cascade au niveau des villages. 

Un bureau communal Réseau des Clubs 
Dimitra a déjà été mis en place dans quinze 
communes, avec l’appui et la responsabi-
lisation de jeunes leaders des clubs Dimitra 
représentant les communautés. Dans le 
futur, ces bureaux communaux seront à leur 
tour organisés en une Fédération nationale 
des réseaux communaux des clubs, avec 
pour mandat d’accroître le dynamisme 
des populations, tout en développant des 
liens avec les autorités administratives 
communales.

Chaque Bureau « Réseau des clubs Dimitra » a 
pour tâche d’élaborer et mettre en œuvre 
des plans d’action mensuels pour soutenir 
la dynamique des clubs Dimitra, accompa-
gner les jeunes leaders des clubs Dimitra, 
organiser des forums et des rencontres 
pour stimuler les clubs, et enfin, restituer 
et partager les résultats avec l’autorité 
communale. Le processus, mais la mise en 
réseau est une œuvre de longue haleine, 
comme l’ont constaté Assoumane Hassane 
et Ibrahim Seybou, coordonnateurs des 
ONG AEDL et APEBA qui ont néanmoins 
relevé « l’enthousiasme dont la jeunesse fait preuve 
pour s’investir bénévolement dans la mobilisation 
communautaire ». 

Les deux coordonnateurs estiment qu’un 
pas important a déjà été franchi en ce qui 
concerne l’encadrement des populations. 
Certains Clubs Dimitra, comme à Dantian-
dou et à Garhanga, ont déjà mis en place 
des bureaux communaux des Clubs Dimitra 
et ont, pour certains, procédé à la formalisa-
tion de leur organisation. 

Il est attendu que le réseautage des Clubs 
Dimitra de jeunes contribue au renfor-
cement de la coopération entre autorités 
communales et entités villageoises. Déjà, 

les Mairies de Tamaské et Garhanga 
connaissent l’existence des Clubs et du 
Bureau communal, et les reconnaissent 
comme étant des organisations bien struc-
turées et compétentes dans la mobilisation 
des communautés.

Encourager le rapprochement
Pour les ONG AEDL et APEBA, il est fonda-
mental de disposer de stratégies efficaces de 
communication pour attirer l’attention des 
autorités coutumières et communales sur la 
planification des activités et les réalisations 
des Clubs Dimitra de la commune. Ils ont 
pu vérifier que « dans l’ensemble, les élus 
locaux de ces localités sont au courant des 
activités des clubs Dimitra et entretiennent 
le contact avec eux, soit par l’entremise des 
jeunes leaders, soit à travers des échanges 
directs avec des membres des clubs Dimitra 
ou souvent par le biais de l’encadreur (ani-
mateur/trice de l’ONG) des Clubs Dimitra. 

A certaines occasions, les élus ont sollicité 
la radio communautaire, qui est le canal le 
plus approprié pour passer des messages 
aux membres des clubs et à la communauté. 
A toutes ces étapes, les autorités commu-
nales sont encouragées à mettre en exergue 
la capacité de mobilisation des clubs Dimi-
tra et l’importance de les faire connaître 
aux services de l’Etat, aux ONG et projets 
de développement présents dans les com-
munes, qui pourront tous tirer un avantage 
non négligeable à collaborer ». 

La communication et la concertation faci-
litent effectivement le rapprochement et la 
collaboration entre autorités communales 
et administrés. A Fararat Babba (Garhanga) 
par exemple, un diagnostic participatif a 
permis de dresser un tableau des problèmes 
qui se posent à la localité et les solutions 
à y apporter. Cette réflexion a conduit à la 
planification des activités à mener dans le 
village, activités qui seront inscrites dans 
le nouveau Plan de développement com-
munal. Si ce travail a été possible, c’est en 
partie grâce aux membres des Clubs Dimi-
tra dont certains sont également conseillers 
communaux. Pour obtenir l’implication et 
l’engagement de la mairie dans le dévelop-
pement de leur localité, hommes et femmes 
membres des clubs ont fait preuve de com-
pétences en matière de réflexion, de planifi-
cation et de négociation.

Ici comme dans d’autres communes, les 
clubs Dimitra et les communautés rurales se 

sentent plus à l’aise dans leurs rapports avec 
les autorités administratives et n’hésitent 
pas à poser leurs doléances ou solliciter 
une intervention. C’est ainsi qu’à Laba et 
Fararat Babba, à la demande des clubs qui 
ont exprimé leurs besoins en formation, le 
Maire de Garhanga a organisé une forma-
tion en recherche de financements pour 
renforcer les capacités des Clubs Dimitra. 
Ailleurs, quand il s’agit d’entreprendre de 
gros chantiers, ce sont les services tech-
niques communaux qui sont sollicités, 
avant d’élaborer les projets ou pour prépa-
rer les devis.

Une des leçons à retenir, selon les représen-
tants des ONG AEDL et APEBA, c’est que 
les villages se maintiennent avec conviction 
et de façon autonome dans l’approche des 
clubs Dimitra, lorsque la dynamique est 
portée par des jeunes – garçons et filles – 
engagés et bien formés. Selon eux, c’est 
un bon choix de prévoir « l’implication des 
jeunes comme une véritable stratégie de 
dynamisation et de pérennisation des Clubs 
Dimitra, tout en favorisant la mise en place 
d’un réseau de partage pour ces jeunes ». De 
même, il est important de définir et réaliser 
« une stratégie à même de soutenir systé-
matiquement des réseaux communaux des 
jeunes des clubs Dimitra, afin de jeter les 
bases d’une pérennisation des actions ». π

« La jeunesse fait preuve 
d’enthousiasme pour 
s’investir bénévolement 
dans la mobilisation 
communautaire »

assoumane hassane et ibrahim seybou,  
ong aedl et apeba 
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Au Niger, comme partout, les jeunes quittent 
l’adolescence la tête remplie de rêves et 
d’espoir. Trouver son chemin dans la vie, 
former des projets professionnels, rencon-
trer l’âme sœur, fonder un foyer, avoir des 
enfants. Oui, on y songe déjà. Parce qu’ici, 
aux yeux de la société, se marier tôt est signe 
de maturité et offre une position respectable 
au sein de la communauté. 

A Dikki comme dans beaucoup d’autres 
villages de la région de Dosso, les jeunes 
entre 18 et 21 appréhendent le passage à la 
vie adulte avec beaucoup d’angoisse sur la 
question du mariage. Pour se marier, décla-
rer sa fl amme à sa dulcinée et lui demander 
sa main ne suffi sent pas. Avant de convoler 
en justes noces, le prétendant doit d’abord 
constituer la dot. 

Une pratique récente, tirée sans doute de 
ce qui se fait en ville, impose au candidat 
 d’offrir à sa fi ancée ce qui est commu-
nément appelé la valise du mariage. « 15 
complets de pagnes de qualité, des chaussures, des 
bijoux, des produits cosmétiques, une radio, un 
téléphone, des vêtements pour les futurs beaux-
parents, sans compter de l’argent en espèces »,
explique un jeune célibataire du village de 
Dikki. L’équivalent de deux taureaux ou au 
moins deux ans de travail pour ceux qui ont 
la chance d’émigrer dans les pays voisins. 
Une fortune pour de nombreux jeunes des 
villages, qui vivent dans l’angoisse, la foudre 
sur la tête comme ils disent, quand approche 
l’âge du mariage. 

Pression encore plus forte à Marafa Kwara, 
dans la commune de Falwel, où le fi ancé 
doit, en plus de la valise du mariage, 
s’acquitter d’une forte somme d’argent, en 
guise de récompense, si la mariée est vierge. 
Un bonus pour l’honneur de la famille.

Devant la gravité de la situation, les jeunes de 
Dikki ont bravé toutes les règles de bienséance 
et décidé de porter le débat au sein des clubs 
Dimitra. « Face à cette situation, j’ai commencé 
à perdre espoir, moi qui considérais mon village 
comme un endroit où vivre et m’épanouir. Mais les 
choses ont très vite changé. Grâce aux Clubs Dimitra, 
nous avons réussi à bousculer la communauté et lui 
imposer un dialogue sur cette pratique qui débousso-
lait toute la jeunesse », confi e ce jeune. 

Décision unanime
Les jeunes ont en effet profi té du cadre offert 
par les Clubs Dimitra pour expliquer aux 
aînés leurs arguments sur cette pratique. 
Pratique qui, paradoxalement, ne concorde 
pas avec la coutume qui voudrait que les 
jeunes se marient tôt. Au contraire, les gar-
çons se lancent dans le mariage de plus en 
plus tard. Il n’est pas rare de voir de jeunes 
fi ancés s’absenter du village pendant de 
longues années, à la recherche de l’argent 
nécessaire pour le mariage. Et bien souvent, 
selon cet habitant de Dikki, « les jeunes fi lles, 
sous la pression sociale et lasses d’attendre leurs 
prétendants, fi nissent par accepter d’être la seconde 
femme d’un homme plus âgé ».

Les discussions au sein des Clubs Dimitra 
ont duré trois semaines et, à la grande sur-
prise des intéressés, la décision a été prise 
de mettre fi n à cette règle de la valise du 
mariage. « La décision a été rapide et unanime 
car toute la communauté soutenait notre revendi-
cation. A croire que tout le monde était contre et 
personne n’a jamais rien fait pour y mettre fi n »,
jubile le jeune célibataire. 
La valise n’est plus une condition pour 

N IGE R 

Se marier, quel choix pour les jeunes ?
Le débat sur la dot et la "valise du mariage" est porté par les Clubs Dimitra des jeunes. 
Avec des résultats concrets.

demander la main d’une fi lle, au grand 
bonheur des jeunes. Une dizaine de familles 
encouragent leurs fi ls à suivre l’exemple 
d’Abdoul Razak, un jeune de Dikki, qui n’a 
pas attendu longtemps pour vérifi er que la 
valise du mariage n’était bien plus qu’un 
mauvais souvenir.

A Marafa Kwara, village voisin, la sensi-
bilisation menée par les Clubs Dimitra a 
également permis l’assouplissement des 
conditions du mariage, avec un effet posi-
tif sur l’intimité conjugale et la dignité des 
jeunes mariés. Hadjara, mariée en avril 
2017, salue ces avancées et confesse : « les 
clubs nous ont permis de soustraire l’intimité de 
notre vie conjugale au regard de la communauté ».

Les temps ont bien changé et désormais, à 
Dikki, à Marafa Kwara et dans les contrées 
voisines, les jeunes peuvent se marier et 
sans autant de contraintes. π
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« Chez nous, le mariage précoce est un véri-
table frein au développement. » La cause 
principale, c’est la pauvreté. Quand nous, 
les parents, nous ne sommes pas en mesure 
d’envoyer nos enfants à l’école, il devient 
diffi cile de les encadrer et de subvenir à 
leurs besoins.

Jusqu’à présent, les hommes, en général, 
géraient seuls le revenu du ménage, les 
femmes n’y étaient pas associées même si 
ce sont elles qui ont presque tout fait pour 
la production agricole. Ceci a fait que les 
femmes, et les jeunes fi lles, étaient obligées 
de chercher comment trouver le minimum 
pour survivre.

L’autre cause c’est la coutume qui pèse sur 
notre société : les parents envoyaient les gar-
çons à l’école et les fi lles devraient rester à 
la maison pour aider leurs mamans avec les 
travaux ménagers ou champêtres. 

A l’âge de 12, 13 ou 14 ans, elles sont sou-
vent abordées par les garçons de leur âge 
tout le long du chemin menant vers le 

champ ou la source d’eau. C’est à partir de 
ces rencontres multiples qu’elles fi nissent 
par tomber enceintes. Une fois enceinte, 
le père de la fi lle exige que les parents du 
garçon prennent en charge la jeune fi lle 
et qu’elle aille habiter dans cette nouvelle 
famille. Après la naissance de l’enfant, la 
fi lle ne rentre plus chez ses parents. Les 
parents de la fi lle fi nissent par réclamer la 
dot, ainsi le mariage est célébré. Toutes ces 
charges familiales représentent un montant 
important. Le garçon n’est pas souvent pré-
paré à fonder une famille et se trouve obligé 
de chercher de quoi survivre. C’est le cercle 
vicieux de la pauvreté.

La question du mariage précoce et des 
conséquences négatives qu’elle entrainent  
était un sujet tabou chez nous. On invoquait 
simplement la tradition, on n’en parlait pas.

Chez nous à Bulungu, l’arrivée du  Projet 
"Femmes et hommes, progressons 
ensemble" (voir encadré) a entrainé 
des changements importants. Grâce 
à la communication établie entre tous 

R D  C ONG O 

Réduire le mariage précoce 
Dans la province du Kwilu, plusieurs tribus, dont les Yansi ont l’habitude de marier tôt 
les jeunes fi lles. Mimi Mungiele, membre d’un Club Dimitra, raconte la contribution 
des Clubs Dimitra pour endiguer ce phénomène.

« Femmes et hommes, 
progressons ensemble » 
Les Clubs Dimitra ont été mis en œuvre 
dans la province du Kwilu en RD Congo 
dans le cadre du Programme contre les 
violences liées au genre mis en œuvre 
par la FAO et UNICEF entre 2014-2017 
avec des fi nancements de l’Union 
Européenne.

Au total 153 Clubs Dimitra composés de 
3 900 membres, parmi lesquels 2 730 
femmes et 1 170 hommes, ont été instal-
lés à raison de 20 Clubs Dimitra dans la 
province de Kinshasa et 133 Clubs Dimi-
tra dans l’ex province de Bandundu.

Les Clubs Dimitra constituent un 
important outil pour le changement de 
comportements et des relations femmes 
– hommes, dans l’optique de la lutte 
contre les violences liées au genre.

les groupes du village et à toutes les 
informations sur l’égalité hommes-femmes 
acquises dans le Club Dimitra, nous nous 
sommes mobilisés. 

Ca a été pour nous l’occasion de dire non 
à cette pratique coutumière qui obligeait 
les fi lles à ne pas aller à l’école et rester à la 
maison pour aider à faire les travaux ména-
gers et champêtres. Comme les discussions 
autour de ce sujet incluaient aussi les chefs 
traditionnels, nous sommes rendus compte 
que changer nos habitudes pouvaient mener 
à améliorer notre vie. Bien que cela n’ait pas 
été facile, nous avons mis ce sujet au centre 
de nos discussions. Tous les membres 
de notre Club se sont engagés pour en 
parler à travers la participation dans les 
théâtres publics avec accompagnement de 
l’UNICEF ; à travers le message porte à porte 
et des slogans avec l’accompagnement des 
leaders et animateurs de Club et de la FAO. 
Aujourd’hui, de nombreuses familles ont 
été sensibilisées, c’est une bonne chose 
pour toute la communauté ! » π
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Dès les premières réunions, en 2014, 
constatant le manque d’initiatives de sensi-
bilisation de la jeunesse de Yanonge et des 
environs sur certains thèmes de dévelop-
pement, les membres du Club Dimitra des 
jeunes de Yanonge prirent la décision d’or-
ganiser des débats publics. Une première 
conférence-débat fut ainsi organisée sur un 
thème diffi cile mais d’importance : les vio-
lences faites aux femmes dans l’Est du pays. 

Les membres de ce club mixte se répartirent 
les tâches pour organiser l’événement 
et pour trouver la documentation sur la 
défi nition, les conséquences sanitaires et 
psychologiques et les aspects juridiques des 
violences. Et ils trouvèrent des vidéos sur 
YouTube à projeter. La conférence eut un 
succès inespéré : plus de 200 personnes se 
présentèrent au rendez-vous, dont plusieurs 
invités d’honneur comme le médecin et 
l’administrateur du village. Le succès fut tel 
que la conférence dura près de 4 heures ! 

Cette première activité du club des jeunes 
créa un grand enthousiasme parmi 
les jeunes de Yanonge, qui espéraient 
notamment que des événements de ce type 
soient organisés chaque semaine. Mais sans 
budget cela n’était pas possible : la location 
de la salle et d’un générateur, l’utilisation 
d’une imprimante nécessitaient des fonds. 
Pour rappel, les Clubs Dimitra ne reçoivent 
jamais d’argent ou de soutien fi nancier de 
la FAO pour mener leurs activités. C’était 
au club de trouver des moyens pour ses 
propres activités. Ils s’organisèrent donc 
pour construire une échoppe-restaurant et 
garantir des revenus destinés au club. 

Autre activités, dont l’informatique
Outre le débat sur les violences, le club a 
décidé ensuite de se focaliser sur d’autres 
questions d’intérêt général comme le 
mariage précoce ou l’analphabétisme. Au 
service de la communauté, ils ont aussi 
organisé des activités d’entretien et d’assai-
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Le club des jeunes de Yanonge, 
un exemple d’auto-prise en charge
Dans la province de la Tshopo, le Club Dimitra Mwangaza (Lumière) a engagé plusieurs 
initiatives afi n de contribuer à la mobilisation des jeunes, fi lles et garçons, de Yanonge. Malgré 
des moyens très limités, ces jeunes ont notamment organisé des conférences-débats sur des 
thématiques d’intérêt général et des formations en informatique.

nissement du milieu. Comme certains 
membres du club avaient des compétences 
en informatique, leurs capacités furent 
aussi renforcées dans ce domaine. Même 
si la connexion est diffi cile et coûteuse à 
Yanonge, des comptes email et Facebook 
ont été créés afi n d’interagir avec le reste du 
monde.

Pas besoin d’être soutenu fi nancièrement 
pour prendre son destin en main 
Pour les membres du club, il est important 
de changer les mentalités et de montrer 
l’exemple. Beaucoup de gens dans la 
région pensent que pour agir, il faut 
recevoir de l’argent, ce que le club refuse 
de croire. Le Club Dimitra de Yanonge a 
voulu démontrer par les faits que cela est 
possible, que chacun peut se prendre en 
main, sortir de la passivité et que les jeunes, 
en particulier, ont une grande contribution 
à apporter. π
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Remerciements
Comment ne pas commencer par remercier ces femmes et 
ces hommes des Clubs Dimitra pour leur confi ance et leur 
enthousiasme ? C’est à eux, bien évidemment, que ce numéro 
est dédié, même si les incalculables réalisations et change-
ments engendrés dans leur communauté n’ont pas pu être 
tous racontés dans ce numéro. 

De nombreuses personnes ont contribué à ce numéro spécial 
du bulletin. Inestimable a été l’apport de l’équipe Dimitra de 
la FAO, par ordre alphabétique, Ali Abdoulaye, Aster Bashige, 
Mauro Bottaro, Yannick De Mol, Ibrahim Farmo, Christiane 
Monsieur, Eliane Najros, Alassane Ndiaye, Julie Nyolo Love 
et Andrea Sanchez Enciso, sans oublier Sidi Koné et Julien 
Zamuangana. Nous souhaitons citer également Seydou Sarr 
qui a donné l’élan indispensable pour le travail de collecte 
des informations et la rédaction de nombreux articles. 

Nos remerciements les plus chaleureux vont également à 
toutes celles et tous ceux qui se battent au quotidien pour 
faire vivre l’approche des Clubs Dimitra, en premier lieu les 
organisations partenaires qui accompagnent les clubs. Ils 
communiquent sans relâche les résultats de leur travail et 
sont source d’inspiration pour nous tous.  

Un grand merci également aux Représentations de la FAO 
au Burundi, Mali, Niger, Sénégal, République démocratique 
du Congo et République centrafricaine pour leur appui, ainsi 
qu'aux partenaires étatiques qui soutiennent cette initiative. 
Enfi n, nous tenons à rappeler que cette approche n'aurait pas 
pu voir le jour et se développer sans l'appui de la Coopération 
belge, que nous souhaitons remercier ici pour la confi ance 
démontrée depuis le tout début.  
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Publié avec le soutien des Gouvernements de Belgique, Suède, Suisse et des Pays-Bas, à travers le mécanisme d'appui aux programmes 
multi-partenaires de la FAO (FMM)



3 000  Clubs Dimitra en Afrique subsaharienne, un cap est franchi. Ce modèle 

d'autonomisation par la communication axé sur la mobilisation communautaire 

sensible au genre, connait un succès croissant. 

Avec cette approche flexible développée par la FAO, ce sont les communautés 

qui, par leurs choix et leurs actions, déterminent les changements à apporter à 

leur milieu et comment améliorer leurs conditions de vie. 

Les domaines d’impact des Clubs Dimitra sont nombreux et variés. Plusieurs 

thématiques se dessinent qui  structurent cette édition spéciale du bulletin 

Dimitra: mobilisation communautaire, genre et leadership féminin, sécurité 

alimentaire et nutrition, cohésion sociale et paix, adaptation au changement 

climatique, organisations rurales, information et connaissances et enfin, le 

futur : les jeunes.
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Contactez-nous: 

Christiane Monsieur, 

Coordinatrice Clubs Dimitra FAO 

Christiane.Monsieur@fao.org  

www.fao.org/dimitra


