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Communiqué de presse 

 
Radio Bubusa FM et les clubs d’écoute  communautaires  du Sud-Kivu reçoivent  le  2ème 
Prix  de l’Excellence en Communication sur  le  VIH/SIDA 2010 
 
Bukavu, le 16 Août  2010  

AfricomNet vient  de  décerner  le  2ème prix de  l’excellence en communication sur le  VIH/SIDA à Radio Bubusa 
FM et  les clubs  d’écoute  communautaire. La cérémonie de remise des  prix a  eu lieu à Gold Rief Hotel à 
Johannesbourg en République  Sud Africaine  le 12 Août 2010. C’etait à l’issue d’un concours organisé par 
l’organisation African Network for Strategic Communication in Health and Development, AfricomNet en 
sigle dont le siège est basé à Kampala en Ouganda. Sa mission est de renforcer les capacités et de 
reconnaitre des stratégies de communication pour la santé et le développement en Afrique 

Le lauréat : SAMWAKI asbl, ONG porteuse d’initiatives 

Sauti ya  Mwanamke  Kijijini « SAMWAKI » en sigle est  une  organisation de femmes rurales du Sud – Kivu. Ce 
nom swahili signifie en français ‘la voix de la femme rurale’. Elle intervient  dans le domaine d’information et 
communication pour le  développement en mettant l’accent sur  l’approche genre. SAMWAKI opère  
spécialement en milieux  ruraux de la  province du Sud – Kivu et sa  cible  principale est la  femme rurale. 
Depuis 2003, le projet DIMITRA de la FAO appuie  Samwaki dans les domaines de renforcement des 
compétences en matière d’information et de communication avec une approche genre et financièrement..   
 
Dans  le  cadre  de  l’amélioration de  l’accès à l’information des communautés des  entités  rurales  enclavées  
de  la  province  du Sud – Kivu et  le  partage  des  connaissances, des expériences et  des savoir locaux entre 
différents acteurs de développement à la base SAMWAKI  accompagne les  communautés rurales dans  la  mise  
en place  des clubs  d’écoute communautaire. Les clubs d’écoute communautaires sont des groupes d’hommes 
et  des  femmes qui se réunissent régulièrement à un endroit précis  de leur village en vue d’identifier les  
problèmes auxquels est confrontée leur communauté,  d’en analyser les  causes, d’en dégager les  
conséquences et de mener des  actions communautaires concrètes et  concertées pour résoudre les  problèmes 
dûment  identifiés  par eux – mêmes. 
Les  débats  menés lors  des réunions de  concertation ainsi que les réalisations  concrètes de  l’action des clubs 
d’écoute  communautaires sont portés  à la connaissance du grand  public par  le biais des radios 
communautaires  locales  avec  lesquelles ces  clubs  d’écoute  communautaire ont noué  de liens solides de 
partenariat.  
 
A ce jour, 9 clubs d’écoute  communautaires  sont opérationnels dans  les 8 territoires ruraux de la province du 
Sud – Kivu. En outre, SAMWAKI a apporté son appui technique dans  la mise en place de  deux clubs d’écoute  
communautaires  dans  la province  du Katanga et  8 dans  la province  du Bandundu. Dans  la province du 
Katanga, les clubs d’écoute communautaire  ont  été mis en place en partenariat avec  le  projet  DIMITRA/FAO. 
Ils visent la promotion du développement rural, le genre, l’agriculture et la sécurité  alimentaire  ainsi que la  lutte  
contre  la propagation du VIH/SIDA en milieux ruraux  et  urbains de  cette  province.  
Dans  la  province  du Bandundu, les clubs  d’écoute  communautaire  sont  appuyés par la  GTZ - Santé  et  
visent  la  sensibilisation de la  communauté à la santé communautaire,  l’adhésion à des mutuelles de santé et  
la lutte contre le  VIH/SIDA.  
 
 
 
Radio Bubusa FM : Outil d’appui à l’action des clubs d’écoute communautaires pour Communiquer  le 
genre et briser le silence autour du VIH-SIDA 



 
La Radio Bubusa FM ou Radio « cris ou voix  de la femme rurale » est une  radio communautaire initiée par 
SAMWAKI pour appuyer l’action des clubs d’écoute communautaires mis en place avec l’appui du projet 
Dimitra/FAO et la Fondation Roi Baudouin. Elle est  implantée dans  le  village de Mugogo en territoire  de  
Walungu. Sa  première mise en onde a été effectuée  le  04 Janvier 2008.  
L’initiative a été  réalisée  grâce à un appui financier de  la WACC pour  l’acquisition des équipements de  
production et d’émissions avec  un co – financement du projet DIMITRA/FAO  pour la réhabilitation du bâtiment.  
Radio Bubusa FM se  distingue de par la  sensibilité de ses programmes au genre et  de la manière d’aborder ce 
sujet dont nul n’était pas du tout autorisé d’aborder en public, dans le ménages devant les enfants: le VIH/SIDA.  
Cette Radio se distingue  aussi des autres  en ceci qu’elle est l’unique  radio communautaire de  la région qui 
utilise des sources d’énergie renouvelable avec  les impacts visibles  sur  la situation socio- économique et  
environnementale  du milieu et de  ses  habitants. Les équipements  solaires  qui font fonctionner  la radio et le  
kit éoliens en voie d’installation ont été acquis grâce  à un soutien financier du projet  interbailleurs d’appui aux 
médias  pour la démocratie  et la  transparence en R.D.Congo (FCI, SIDA, DFID).  

 
Le rôle DIMITRA/FAO dans la  mise  en place des  clubs d’écoute communautaire au Sud – Kivu  
La mise en place et l’opérationnalité des  clubs d’écoute communautaire du Sud – Kivu résultent d’un long 
processus partant  des  séances  de  sensibilisation pour la mobilisation communautaire à la création de la  
synergie des  communicateurs pour une lutte efficace contre les  violences faites aux femmes  en province du 
Sud – Kivu, en passant par de multiples ateliers  et sessions de formation de renforcement  de  capacités  et de 
nivellement.  

 
Le projet DIMITRA/FAO a joué un rôle de premier  plan dans ce processus et l’occasion nous est donnée, en ce 
moment où AfricomNet vient  de  décerner  à cette initiative  le  prix de  l’excellence en communication sur le 
VIH/SIDA, d’exprimer toute  notre  gratitude au projet DIMITRA/FAO et à toute son équipe pour 
l’accompagnement technique et  l’appui financier  grâce auxquels  notre initiative a mérité  et remporté un prix si  
significatif, récompensant ainsi notre combat  de  tous les jours pour l’intégration  la  problématique de la sécurité 
alimentaire et du VIH/SIDA et la question du genre dans les  conversations ordinaires  au sein des  ménages, 
dans les   familles, à l’école, à l’Eglise, au champ, à la rivière, au marché, ... dans nos villages. 

 
Quelques temps forts résument ce processus  de  mise en place. Entre autres :  
En 2005 le projet DIMITRA/FAO  en partenariat avec  SAMWAKI, le CONAFED et la FAO organisent à Bukavu 
une rencontre  regroupant pour la première fois de l’histoire de  la  province  les  journalistes  des Radios  et les  
délégués des organisations de femmes rurales venues des  territoires  ruraux  de la province.  
L’issue de  ce  face  à face femmes rurales – journalistes est d’avoir  jeté  les jalons de la  collaboration entre les 
radios  communautaires et  les  organisations des  femmes  rurales  à la base et  la reconnaissance, par les 
parties, du rôle joué par chacune d’elles dans le cadre du développement de  la  province.  

 
A la suite de cette rencontre deux  ateliers internationales de renforcement de  capacités en genre et  
communication, sur les  violences  faites aux femmes,… regroupant  pour  la  seconde  fois les  femmes rurales 
et  les  journalistes des radios communautaires. C’est du première atelier qu’est ressortie l’une  de  principales 
recommandations consistant à la  mise  en place des  cadres de  partage d’information et de  connaissance  
dans le  village lesquels  devront bénéficier de l’appui de la radio communautaire locale. Le  second atelier  a  
consisté à outiller les acteurs/actrices impliqués dans le  processus de mise  en place des  clubs d’écoute 
communautaire  de leur rôle  ainsi que de leur mode de fonctionnement.  
Des  sessions de formation de nivellement sur des thématiques variées de  développement ainsi que des visites  
d’échange  entre membres des clubs d’écoute communautaire s’en sont suivis. Ils ont fait des clubs  d’écoute  
des véritables cadres de concertation et d’action communautaire jamais  expérimenté  dans  le  milieu.  

 
Pour faciliter les  membres clubs  d’écoute d’accéder à l’information véhiculée  par  la  radio et de participer 
activement au débat du contenu des messages radiodiffusés lors de  la réunion, le projet DIMITRA/FAO  a doté 
SAMWAKI des récepteurs radios fonctionnant à l’aide  de  l’énergie solaire et de la manivelle.  
La distribution de ces  radios  solaires a,  non seulement permis à la femme  rurale d’avoir  accès aux messages 
radiodiffusés et  accru sa participation à la production de ces messages, mais aussi et surtout elle  a démystifié la 



radio qui était alors une  propriété exclusive  du père de  la famille  et à la quelle  les enfants et les  épouses  
n’avaient pas le droit de toucher.  
Quand la femme se  rend  au champ avec sa  radio à la main, quand elle  laboure  son champ en écoutant la  
radio, quand elle  prépare le  repas  dans  sa  cuisine  ou quand elle fait la  vaisselle  ou encore  écoutant sa 
radio assise  devant le  feu le soir avec ses enfants, la radio devient de plus en plus un outil d’information au 
service de  la famille et de la  communauté et  non un objet de loisir pour le seul ‘papa’.  

 
La mise en place de synergie des communicateurs  pour une lutte efficace contre le VIH/SIDA et  les violences 
sexuelles  faites  aux femmes  est une  plate  forme regroupant les  clubs  d’écoute  et 5 radios  communautaires  
partenaires au projet, elle a  elle  aussi vu le jour  grâce à l’appui technique de DIMITRA/FAO avec un soutien 
financier  de  la Fondation Roi Baudouin.  
De la  conception à l’obtention du prix de  l’excellence en passant  par  la mise  en œuvre, le chemin parcouru 
par les  clubs d’écoute communautaire avant  de faire ses  preuves d’approche de communication participative 
porteuse des fruits et  certes  long.  
Ce succès et cet  joie immense que nous  avons le  plaisir de  partager ce jour, nous les devons aux  efforts 
conjugués  des organisations des femmes  rurales du Sud – Kivu et à ces femmes et  ces filles elles – mêmes, 
au projet  DIMITRA/FAO,  à la Fondation Roi Baudouin, à la World Association for Christian Communication, au 
CONAFED, à GTZ-Santé et à d’autres  nombreux partenaires  sans le  soutien desquels notre initiative ne serait 
pas ainsi reconnue et fortifiée.  
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