
Les Clubs Dimitra

Présentation faite à l’intention des 
membres du Cluster Sécurité Alimentaire 

FAO – RCA

ASTER BASHIGE

Expert Mobilisation communautaire, genre, CEP et Clubs Dimitra



Définition du concept

• Les Clubs Dimitra de la FAO sont des groupes de femmes, d’hommes 
ou de jeunes – mixtes ou non – qui décident de s’auto-organiser 
pour agir ensemble sur leur propre environnement. 

• Ils se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes 
auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, pour prendre 
des décisions et passer à l’action afin de les résoudre. 



But principal

• Mettre en lumière les rôles en tant que producteurs et productrices 
des hommes et des femmes, pour que leurs intérêts respectifs 
soient davantage pris en compte et qu’ils puissent participer 
pleinement au développement rural de leurs communautés et leur 
pays. 

• Le projet renforce les capacités des populations rurales, des femmes 
en particulier, par la diffusion d’information et l’échange 
d’expériences.



A propos de Dimitra

• Dimitra vient de Demeter, nom de la déesse de l'agriculture et des 
moissons dans la mythologie grecque. 

• Ce qui fait référence à l’abondance, à la richesse

• Depuis 1998, l’approche Dimitra est une coordination dans la 
Division de ESPD de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO)

• Approche de mobilisation communautaire, très sensible au genre, 
elle est le pilier social de la Caisse de résilience aux cotés du pilier 
technique (CEP) et du pilier financier (AVEC)

http://www.fao.org/index_fr.htm


Pays actuels d’implementation

• Mis en place dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne - RD Congo, 
Niger, Sénégal, Burundi, Mali, Ghana et actuellement en RCA 

• Les Clubs Dimitra ont connu un grand succès partout où ils ont été 
créés. 

• Pas de recette compliquée : la volonté des membres des 
communautés de se mobiliser, une radio solaire et à manivelle, 
parfois associée à un téléphone portable, une collaboration étroite 
avec les radios communautaires, un accompagnement de la FAO, une 
bonne dose de flexibilité et … le tour est joué ! 

• Les membres des clubs sont prêts à faire entendre leur voix et à 
relever leurs défis ensemble.



Les Clubs Dimitra, une des réponses aux défis 
posés en RCA

• Le Premier clubs Dimitra est né en RCA, dans la préfecture de 
Bossangoa en mars 2018

• Actuellement, la RCA compte 42 Clubs Dimitra dont

➢ 16 à Bangui

➢ 10 à Bossangoa

➢ 8 à Kaga Bandoro

➢ 8 à Bambari



Objectif général

Améliorer l’accès à l’information des populations, en particulier des femmes et 
des jeunes, pour contribuer à leur autonomisation socioéconomique et politique 
et à leur sécurité alimentaire.

Dans le cadre du projet genre financé par le PBF, les Clubs Dimitra sont mis en 
place dans le cadre de la cohésion sociale et de l’amélioration du leadership 
féminin, principalement du leadership de la jeune fille. 



Objectifs spécifiques

• Améliorer l’accès à l’information et renforer les capacités d’action des 
communautés rurales, en particulier les femmes et les jeunes. 

• Améliorer les pratiques culturales par un meilleur accès à des informations 
appropriées et par des methodologies participatives, sensibles au genre

• Contribuer à une amelioration de la cohesion sociale et de la consolidation 
de la paix à travers le dialogue permanent intra et inter communautés

• Appuyer la structuration des groupements des populations Rurales et péri-
urbaines , en particulier les CEP et les AVEC, autres piliers de la Caisse de 
resilience. 



Caractéristiques des Clubs Dimitra

• Accès à l’information et à la communication

• Mécanisme tourné vers l’action

• Autonomie et appropriation

• Participation

• Prise en compte du genre et égalité hommes-femmes

• Mise en réseau

• Collaboration avec les radios communautaires,…

• Accompagnement de FAO-Dimitra



Schéma Cdr: 3 piliers 



Ce qui fait la richesse de l’approche
• Aspects genre et « inclusivité », voix des femmes et des jeunes, 

• Action collective qui renforce la cohésion sociale, 

• Remise en cause de certaines façons de faire, 

• Réduction de l’attentisme, 

• Mobilisation communautaire et dynamisme communautaire,

• Recherche de solutions locales à des problèmes communs, 

• Utilisation de la radio comme moyen de renforcer les capacités 
individuelles et collectives, 

• Assurance de la durabilité grâce au processus qui est endogène et se 
référant à la participation de tous et toutes aux décisions locales 
(gouvernance locale). 



MERCI - SINGUILA


