
 
Comment est intitulée votre initiative de plaidoyer ?  

 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE  POUR LA VALORISATION DES APPORTS 
DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET DU VILLAGE 

 

Qui porte l’initiative ?  

     Noms et adresses des structures : RADIO   COMMUNAUTAIRE   CONGO-        
                                                                ONE « RACO FM  asbl » Kayna, Nord 

                                                     Kivu, République Démocratique du Congo 
                                                                Siège Soc. : Cité  de kayna, Btm  OC PT,  
                                                                Bureau de Liaison : Ville de Goma, Rue  
                                                                Instigo, Bâtiment En face de l’  Ex - UDPS 

Tél. : +243(0)998668342, 0853280176,                                                  
E-mail : radiocomkfm@gmail.com                

   

   Noms des responsables :       Saoul NDUNGO MUGHUMA LEWA 

                                                       Directeur de la station et producteur en chef  

                                                       des émissions sur la droit de la femme 

 

Brève description de chaque structure impliquée 

La Radio Communautaire Congo One « RACO FM » est une radio rurale 

basé à kayna, dans la province du Nord Kivu en République Démocratique 

du Congo. Pour promouvoir le droit de l’homme en générale et de la 

femme en particulier, la station diffuse des émissions radiophoniques et 

mène quelques actions communautaires de puis l’an 2000, date de sa 

création. Cette radio fonctionne avec 4 organes dont l’assemblé 

Générale, le conseil d’administration, la commission de contrôle et la 

direction exécutive.  

 

De quoi consiste-elle :(quelle forme, quels supports, quels média ? quel 
public ? quelle couverture géographique ? de quand à quand?)  

Au courant du mois de Mars de chaque année, la station diffuse des 

émissions sur l’objectif 3 des OMD « Objectifs du Millénaires pour le 

Développement. Lors de nos émissions radiophoniques nous avons toujours 

invités les hommes, les leaders des communautés des villages pour 

échanger sur les stratégies en mettre en place pour réalisation de l’OMB 3 

dans notre région et pour les amener à prendre conscience de la 

promotion du droit de la femme. Nous développons des thèmes sur  

l’accès de la femme à la terre, femme et accès à la justice, femme et 



travail, l’accès de la femme à la terre et fille à la scolarisation, la santé de 

la femme, l’apport de la femme dans le développement de la famille et 

du village. Dans nos émissions nous cherchons à amener la communauté 

paysanne à comprendre que la femme a le même droit et capacité que 

l’homme (masculin). 

Les supports utilisés sont des cassettes audio et nous préparons les émissions 

par écrit. Les émissions montées avec la participation de la population sont 

diffusées à la radio aux heurs du soir.  

Nos émissions ont pour publique, toute la communauté car la femme doit 

aussi apprendre ses droits, prendre conscience et plaider pour leurs 

applications. Les hommes (sexe masculin) sont plus visé car sont d’abord 

eux qui méprisent et violent le droit de la femme suite à l’ignorance de la 

loi, aux mauvaises coutumes, aux croyances négatives, etc. 

La radio émet dans la cité de kayna, à l’Est de la République 

Démocratique du Congo, zone en conflit armés et violences sexuelles 

depuis plus de 10 ans. La station arrose sur 60 km2 en vol d’oiseau sur FM et 

les émissions sur la femme sont diffusées chaque Samedi, de 20h00 à 

21h00.  

 

Quel était le budget de votre action ? Que comptez vous faire des 1000 
euros supplémentaire si votre initiative de plaidoyer est primée ?  

Le Budget de notre action était de 485Euros pour le mois de Mars 2010. 

Lors que nous aurons le 1000 euros, nous allons joindre la population des 

villages éloignés pour monter les émissions avec eux mais en plus lors du 

montage et diffusion de certaines émissions en pièce jointe, plusieurs 

groupements/Clubs des femmes auditrice de la radio ont émus de vœux 

de voir la radio piloter un projet d’accès au crédits d’outils agricoles pour 

leur permettre d’accéder à moindre coût aux matériels aratoires. Dans ce 

sens le budget serra repartie de la manière suivante : 

N° Eléments  Quantité P.U PT Eu 
1. Production des émissions radiophoniques    
 Achat mini enregistreur (radio) 2 60 120 

 Achat bandes cassettes vierges 10 1 10 

 Achat pille pour radio enregistreur 3boites 6 18 

 Descentes de terrain pour le reportage 5 30 150 

 Frais de transport pour certains invités 5fois 10 50 

2 Achat/Confection des kits Intrants agricole 
pour prêt aux femmes vulnérables 

   

 Houes 100 3 300 

 Machettes 100 2,5 250 

 Emballage des kits (Sacs) 100 0,2 20 

3 Appui au Forum des femmes pour le 
développement FFD/RACO FM (FFD 

 
FF 

 
FF 

 
50 



s’occupera de la distribution des matériels 
agricole et du suivi de ce crédit) 

4 Communication et rapportage 1mois Divers 32 

 Total   1000 
 

 

Quels sont les résultats obtenus ou attendus, évalués par quel moyen ? 

 

Les résultats obtenus lors de la compagne de  mobilisation 

communautaire  pour la valorisation des apports de la femme au 

développement de la famille et du village sont jusqu’en présent de 2 

manières : 

1°).  Avant les hommes surtout les leaders locaux (Gardiens du village) 

refusaient d’intervenir dans nos émissions sur le Droit de la femme. C’est 

après une bonne sensibilisation qu’elles ont compris que la femme joue 

un grand rôle dans le progrès de la communauté et eux-mêmes ont 

commencé à venir à la station et transmettre le message au conseil du 

village et de la municipalité sur le droit de la femme. Ils soutiennent ainsi 

la Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes de notre 

région (Voir 2 Exemplaires d’émissions radio écrit en pièce jointe). 

2°).  Un deuxième résultat obtenu, ce que les femmes membres des Clubs 

d’Ecoute nous proposé de lancer un projet d’accès au crédit 

d’outils/intrants agricoles pour leur permettre d’accéder à la houe et à 

la machette pour celle la qui n’ont pas la possibilité de le payer 

directement sur le marché. Pour ce deuxième résultats nous n’avons 

jusqu’en présent répondu favorablement car la station à moins de 

revenu. Nous sommes à la recherche de partenaire qui peut appuyer ce 

projet et d’ailleurs si nous gagnons le 1000 Euros pour ce concours, nous 

lançons déjà ce projet d’abord pour 100 familles. 

 

 

 

 

En annexe :  PRESENTATION DE 2 EMISSIONS MODELE DIFFUSEES A LA STATION    
SUR LA          PROMOTION DU DROIT DE LA FEMME. CES DEUX 
EMISSIONS ONT EU UN GRAND SUCCES. 

 

 

 

 



 

        RADIO   COMMUNAUTAIRE   CONGO - ONE 

       RACO FM  asbl Kayna, Nord Kivu, RDC 
              Siège Soc. : Cité  de kayna, Btm  de  l’OC PT, A Coté de l’HGR de Kayna, 

             Bureau de Liaison : Ville de Goma, Rue Instigo, Bâtiment En face de l’  Ex - UDPS 
             Tél. : +243998668342, 0853280176, E-mail : radiocomkfm@gmail.com 

 
Magazine : Forum des Femmes pour le Développement 

 
Thème des émissions pour le mois de Mars 2010 :  
 

HOMME ET FEMME TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT 
 DE NOTRE FAMILLE ET VILLAGE 

 
Producteur : Saoül NDUNGO MUGHUMALEWA 
Contacts : Tél. :+243(0)998668342, 0853280176, E-mail :radiocomkfm@gmail.com 
Jour et Heure : Chaque Samedi, de 20h00 à 21h00. 
Lieu de publication : Cité rurale de kayna, territoire de Lubero, Province du  

                                     Nord Kivu en République Démocratique du Congo. 

Problématique des émissions 

Depuis des siècles, nous vivons dans une société caractérisée par l’inégalité et 
l’injustice. Cette inégalité et injustice s’observent dans le domaine sociale, culturel, 
économique et politique et nous la décrions davantage entre le sexe. 
Généralement les hommes (sexe masculin) pensent être supérieur que les femmes 
(sexe féminin). L’inégalité et l’injustice entre les sexes tire souvent son origine dans 
nos coutumes négatives qui affecte notre mentale.  

Cela étant, les Nations Unis ont mis en place les Objectifs du millénaires pour le 
Développement « OMD ». A l’Objectif 3 des OMD, il est stipuler ce qui suit «  
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ». De cette objectif 

3 découle d’autres idées dont par exemple (1) offrir aux filles un avenir et de 
l’espoir. (2) permettre aux filles de poursuivre toute leur scolarité, en nombre égal 
par rapport aux garçons. (3) Améliorer l’approvionnement en eau afin que les filles 
aient plus de temps pour aller à l’école, (4) Faire reformer et appliquer les lois qui 
garantissent les droits d’héritage et de propriété des femmes, par le plaidoyer. (5) 
Sensibiliser les hommes pour leur implication dans la promotion du droit de la 
femme. (6) Rendre autonome les femmes en mettant à leurs disposition des outils 
de production : Intrants agricoles, prêt pour l’entreprenariat et le micro 
commerce,…  

Conscient de la réalisation de l’objectif 3 des OMB, la RADIO COMMUNAUTAIRE 
CONGO ONE de la cité de kayna, territoire de Lubero, province du Nord Kivu en 
République Démocratique du Congo organise une série d’émissions 
radiophoniques pendant le mois de mars, dédié à la femme chaque année dans 
le but de Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes enfin 
d’atteindre l’ OMB 3 dans notre région. 



Emission Nº 1. 

Sous thème : LES HOMMES INVITES A RECONNAITRE L’EFFORT DE LA FEMME  
                       DANS LE DEVELOPPEMENT 
 

Thème musical 

Animateur: Bonjour chers auditeurs et bien venue a cette émission. 
Notre émission d'aujourd'hui porte sur l’invitation des hommes de notre 
village à être reconnaissant aux efforts et contributions de la femme au 
développement de la famille et du village. 

Musique douce 

Animateur: Dans la plupart des familles, les femmes jouent un rôle 
important car elles gagnent de l'argent. Les femmes sont parfois les 
seules à assurer la subsistance de leur famille. Même dans les familles où 
vivent deux parents, il n'y a souvent pas assez d'argent pour tout le 
monde, particulièrement pour payer les frais de scolarité des enfants et 
les fournitures scolaires, les frais des soins de santé et même les habits. 
Mais, chaque jour, partout dans le monde, des femmes relève ces défis. 
Elles imaginent, lancent des initiatives et elles prouvent que les hommes 
ne sont pas les seuls à pouvoir gagner de l'argent.  

Nous allons maintenant donner la parole à nos invitées dont Mr Mwami 
(Gardien du village), Mmes Gisèle et Louise qui vont nous parlés des 
femmes qui cultivent la plupart des produits nécessaires à l’alimentation 
de leurs familles et de la communauté tout en tiers et méritent les éloges 
de tous. 

Chef Mwami:   Salutations à vous tous! Je veux vous faire part 
aujourd’hui d’un aspect de notre vie communautaire qui me dérange 
beaucoup. J’ai le sentiment qu’ici, dans mon village, nous ne valorisons 
pas et n’apprécions pas le travail des femmes agricultrices. En fait, leur 
travail est tout simplement ignoré.  

Qui sont-elles les femmes de mon village? Les femmes de mon village 
sont agricultrices. Elles cultivent la majorité des produits nécessaires à 
notre alimentation. Elles ensemencent les champs et récoltent les légumes 
de leurs jardins. Leur production dépasse nos besoins. Ce surplus elles 
l’offriront au marché local de sorte qu’elles pourront acheter des 
vêtements et des livres pour leurs enfants. Plus, les femmes du village 
prennent soin du bétail, coupent le fourrage pour nourrir les bêtes et les 
conduisent aux pâturages. Elles produisent aussi des médicaments à partir 
de plantes sauvages. Elles ont des façons spéciales d’entreposer les 
semences, de conserver le poisson, les viandes, les légumes et les fruits 
soient en les fumant ou les faisant sécher.  



Est-il nécessaire d’ajouter? Je suis convaincu que vous comprenez qu’elles 
sont très travailleuses.  

Chef Mwami: Apres ma participation à diverses émissions radiophoniques 
ici dans notre studio Congo one, je plaide auprès d’autres hommes de 
notre village au respect du droit de la femme et J’ai songé à plusieurs 
reprises quelle serait la meilleure façon d’évaluer leur travail. Il est difficile 
de le faire; s’il nous était possible de le mesurer pour ensuite le 
transformer en notre monnaie locale… Ce serait beaucoup d’argent!  

Animateur : Chers auditeurs, êtes-vous d’accord avec les propos du Chef 
Mwami? Le chef est fier des femmes de notre village. Comprenez-vous 
pourquoi?   

HAUSSER LA MUSIQUE 

Animateur : Chef Mwami, Bienvenue à nouveau! Pour nous parler de ces 
aspects de notre vie communale, j’ai invité deux agricultrices de notre 
village qui gèrent avec succès leurs fermes. Vous serez intéressés de 
connaître les raisons de ce succès. Il me fait donc plaisir de vous le 
présenter et vous laissez cet entretien sur leurs exploits.  
Mmes Gisèle et Louise. A vous deux, mes salutations respectueuses!  

Mmes Gisèle et Louise: Bonjour animateur et cher Chef Mwami.  

Chef Mwami: Abordons la discussion directement. Mme Louise, 
commençons par vous.  

Dans notre village, vous êtes reconnue pour obtenir de hauts rendements 
dans la culture des céréales. Pouvez-vous expliquer comment il vous est 
possible d’obtenir de si hauts rendements des cultures de mais et de 
sorgho?  

Mme Louise: Je dois vous confier un secret. En réalité, je ne produis pas 
plus de céréales que les autres fermières et fermiers. Mais je les 
entrepose avec beaucoup de soins de sorte que les insectes ne puissent 
pas les endommager!  

Voici comment je procède. D’abord comme la plupart des fermiers, je 
mets les céréales dans des sacs de jute. Je mélange ensuite les céréales 
avec différents éléments pour les protéger contre les insectes et la 
vermine. J’essaie toujours de nouvelles méthodes. J’ai essayé des cendres 
de bois, de la poudre tirée des noix, des feuilles de kilau et d’eucalyptus. 
Quand l’une ou l’autre des méthodes s’avère efficace, je l’utilise.  

Ainsi, cher animateur et cher Mwami, j’ai toujours beaucoup de céréales à 
vendre et la raison, je le répète, c’est qu’il y a peu de dommages à la 
production dans mes sites d’entreposage.   



DE LA MUSIQUE PENDANT 3 SECONDES, PUIS DIMINUER LE VOLUME 
PENDANT LE COMMENTAIRE DU NARRATEUR.   

Chef Mwami: Les femmes sont expertes en matière d’entreposage. Elles 
expérimentent diverses façons d’entreposer les aliments, des tâches 
qu’elles font à la maison, dans leurs champs et leurs jardins, tout comme 
les chercheurs dans les universités.  

LA MUSIQUE S’ESTOMPE.  

Chef Mwami: A nos auditeurs, bonjour à nouveau! Nous sommes toujours 
en compagnie de Mmes Gisèle et Louise discutant de leur succès en 
affaires. 

Mme Gisèle, je me rappelle que vous aviez un travail dans notre 
municipalité. Récemment, j’ai observé que vous travaillez tous les jours 
dans votre champ de culture. Pourquoi êtes-vous revenue à l’agriculture?  

Mme Gisèle:Chef Mwami, j’ai perdu mon travail à la commune, il y a cinq 
ans; ce service du gouvernement ne plus rentable car le salaire est 
insignifiant aux besoin de ma famille. Mon mari était aussi sans emploi. Il 
avait beaucoup de difficultés à se trouver du travail. J’ai donc dû me 
trouver du travail. J’avais déjà un grand jardin et j’ai décidé de l’agrandir. 
Maintenant, je cultive plusieurs variétés de patates douces et des fèves 
que je vends au marché du village. Les gens apprécient leur goût et 
achètent toujours mes légumes.  

Chef Mwami: Mme Gisèle, je sais maintenant que vous cultivez 
beaucoup de légumes et suis sûr que votre famille se nourrit bien. Suis-je 
trop indiscret de vous demander si votre ferme est rentable?  

Mme Gisèle:Chef Mwami, je suis heureuse de vous dire que je fais 
beaucoup d’argent avec les produits de ma ferme. En fait, je gagne plus 
d’argent maintenant qu’auparavant comme employé du gouvernement 
communal!  

Il y a autre chose que je dois vous dire également. Parce que je fais tant 
de travail sur la ferme, mon mari et moi avons décidé qu’il m’appartient 
désormais de décider comment dépenser l’argent nécessaire à la ferme. 
Maintenant, j’ai toujours mon propre revenu et j’utilise l’argent pour 
nourrir et vêtir mes enfants. Nous jouissons tous d’une meilleure vie.  

MUSIQUE (À la hausse et joyeuse).  

Animateur: Quelles sont les sortes de légumes que les femmes de votre 
communauté cultivent? Les femmes savent comment cultiver des légumes 
qui sont nutritifs et ont bon goût.  



LA MUSIQUE S’ESTOMPE.   

Chef Mwami: Nous sommes de nouveau en compagnie de Mmes Gisèle 
et Louise partageant leurs expériences révélant les succès dans 
l’exploitation de leurs fermes. J’ai cependant gardé une dernière question 
pour elles. Celle-ci concerne la sécheresse que nous avons eue, il y a deux 
ans. Tout le monde s’en rappelle. Des villageois affirment que ce sont les 
femmes qui nous ont sauvés de la famine.  

Mme Louise: Oui, plusieurs le croient! Les femmes se sont regroupées 
pour la cueillette de fruits sauvages et de légumes pour nourrir nos 
familles. Nombreuses sommes-nous à savoir où trouver ces plantes et 
comment les récolter. Nous savons comment les préparer pour en faire 
des repas. Même s’il n’y a pas de sécheresse cette année, nous continuons 
à cueillir ces légumes et fruits et les mettons en conserve. Nous les 
gardons au cas où nous soyons de nouveau victimes d’une sécheresse. En 
plus avec le concours de la Station radio communautaire Congo one dans 
son programme Forum des Femmes pour le Développement nous voulons mettre 
en place le service de crédit en intrant agricole (Houe, Machettes, semences et 
engrain) pour  répondre aux appels des femmes paysannes vulnérables pour les 

permettre de répondre aux besoins de leurs familles. 

PAUSE MUSICALE.   

Chef Mwami: Chers auditeurs, comprenez-vous maintenant mes idées au 
sujet des femmes agricultrices? J’estime que les femmes méritent plus de 
respect. Notre communauté ne pourrait survivre sans elles. Et comme je 
l’ai dis plus tôt, leurs préoccupations sont souvent ignorées. Mais les fruits 
de leur travail nous permettent de survivre et de prospérer. Les femmes 
traitent les visiteurs, les hommes et les enfants les premiers…et souvent 
mangent les dernières.  

LANCEZ LA MUSIQUE ET LA MAINTENIR DOUCEMENT PENDANT CETTE 
NARRATION (Cette musique mettra l’emphase sur les points importants 
que le chef s’apprête à aborder).  

Chef Mwami: Je sais ce que je peux faire. Je veux continuer de parler de 
ces questions lors des réunions des membres de cette communauté. Les 
autres hommes qui sont membres du conseil m’écoutent. Ensemble, nous 
pouvons changer ces vieilles attitudes et donner aux femmes qui 
nourrissent leurs familles le respect qui leur est dû.  

Nous devons considérer ce point: ce sont les femmes qui cultivent la 
plupart des produits nécessaires à notre alimentation. Les écouter et 
répondre à leurs demandes est la seule façon d’accroître la production 
alimentaire dans nos villages. 



  
Animateur : Je tiens à remercier nos trois invitées qui ont participé 
aujourd'hui à notre émission pour nous parler du mérite des femme pour 
leurs contribution énorme au développement de notre foyer et de notre 
village.. Nous devons tous reconnaître l’apport de la femme sur notre 
survie pour Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.  

Montée de l'indicatif musical et sortie avec les Remerciements, puis fin de 
la musique. 

« FIN » 

 
Producteur : Saoül NDUNGO MUGHUMALEWA,  

                      RACO FM Kayna, R D Congo, 
                      Tél. :+243(0)998668342, 0853280176,  
                      E-mail: radiocomkfm@gmail.com 

 

Sources d’ information  

“Women and dryland post-harvesting practices in Tamil - Nadu, India,” S. Parvathi, K. 

Chandrakandan et C. Karthikeyan, Indigenous Knowledge and Development Monitor, Vol. 8, Issue 

1, mars 2000. Centre for International Research and Advisory Networks, PO Box 29777, 2502 LT 

The Hague, The Netherlands.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emission Nº 2. 

Sous thème : FEMME PAYSANNE ET ACCES AUX OUTILS AGRICOLES CONVENABLES 

Thème musical pour introduire l'émission.  

Animateur : Bonjour chers auditeurs et auditrices. La situation économique 
des agricultrices influe fortement sur le genre d'outils qu'elles utilisent et la 
façon dont elles les utilisent. Les femmes ne perçoivent pas un gros revenu de 
leurs activités agricoles, si bien qu'il leur est difficile d'acheter des outils 
agricoles et d'avoir accès à un moyen de transport. Cette situation se 
complique encore davantage à cause des règles sociales et bancaires qui 
limitent l'accès des femmes au crédit et à des ressources financières à long 
terme. Les agricultrices produisent la majorité de nos aliments. Et pourtant, 
elles font face à de nombreux problèmes pour trouver des outils agricoles qui 
leur conviennent.  

Restez à l'écoute alors que Mr KIHUNDU (ancien du village), Mme RACHEL 
(une agricultrice), Mr LIMASI (un agriculteur) et Mr MUHESI (un forgeron) 
discutent des genres de problèmes auxquels font face les femmes pour avoir 
accès à des outils convenables et un moyen de transport approprié. 

Montée de bruits d'un marché de village – des gens parlant et marchandant, 
des bruits d'animaux, des bruits d'une forge, etc. Tenir pendant cinq 
secondes, puis fondu enchaîné sous la voix de l'ancien du village et coupure.  

Ancien du village : Je parle pour les traditions du village. La binette (petite 
pioche) a toujours été utilisée pour biner, sarcler et désherber. La lame lourde 
est rectangulaire et très efficace pour nos sols profonds, même si la forme et 
la longueur du manche varient. Les binettes à manche court conviennent 
mieux pour les femmes. Les femmes peuvent travailler plus vite avec des 
binettes à manche court et les binettes à manche long ne sont pas assez 
lourdes pour nos sols. Les femmes travaillent courbées. Mieux vaut travailler 
pliée en deux que debout, ce qui est un signe de paresse. 

Agricultrice : (Quelque peu frustrée, mais essayant de s'en remettre aux 
connaissances de l'ancien) Merci, l'ancien. Il est vrai que la binette présente 
quelques avantages et a de tout temps servi à la culture. La binette à 
manche court est l'outil auquel nous sommes habituées mais elle n'est pas le 
seul outil ou même le meilleur outil pour les femmes. Celles qui l'ont utilisée 
durant toute leur vie ne peuvent plus cultiver pendant leur vieillesse à cause 
de problèmes de santé causer par le fait quelles ont travaillé si dur dans les 
champs à dos courbé et à travailler avec des outils très lourds. Il nous faut de 
meilleurs outils et il nous faut utiliser des animaux pour nous aider à produire 
davantage d'aliments. (Continuant avec la compréhension de l'ancien) Nous 
connaissons la situation ici aux villages de Lubero. Certains de ces outils, 
comme la charrue à boeuf, peuvent être tirés par des animaux. Mais, les 



familles qui possèdent d'animaux et de charrue pourraient charger des prix 
très élevés que les femmes dans le village ne peuvent s'offrir. N'est-il pas 
possible de trouver de nouvelles façons d'utiliser la traction animale? Est-ce 
que les femmes peuvent s'unir pour utiliser de nouveaux outils et partager la 
traction animale et le transport? 

Forgeron : Nous savons tous que certaines vieilles technologies agricoles et 
certains vieux outils ne conviennent pas aux femmes. Mais les forgerons ne se 
contentent pas de fabriquer et de réparer des outils agricoles. Nous pouvons 
également modifier des outils pour répondre aux besoins des femmes. J'ai 
entendu dire qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles moins coûteux pour 
les charrues à boeufs, des chariots qui peuvent être tirées par des ânes et du 
bétail ainsi que de nouveaux outils à main. 

Agriculteur : Je conviens que les femmes jouent un rôle important dans 
l'agriculture et qu'elles sont limitées par la sorte d'outils qu'elles utilisent. Nous 
devons collaborer avec les forgerons pour contribuer à la conception d'outils 
convenables pour les femmes. Ces outils doivent être facilement disponibles, 
bon marché et les femmes doivent pouvoir troquer des biens et des services 
pour s'en procurer. Mais, si les femmes veulent produire davantage 
d'aliments, il est tout aussi important de changer l'attitude de la société à leur 
égard. Les femmes sont les principales productrices de la richesse dans 
l'agriculture. Il faut des programmes de formation pour aider les femmes à 
participer aux démonstrations de pratiques agricoles. La traction animale 
peut également contribuer à accroître l'efficience et l'efficacité des 
agricultrices. 

Agricultrice : Je suis d'accord. J'ai entendu parler pour la première fois de la 
traction animale au cours d'une émission radiophonique à cette radio 
communautaire Congo one. Au début, j'ai pensé que c'était impossible. Mais 
cela est arrivé dans les pays voisins comme l’Ouganda et le rwanda. Je 
craignais que les hommes ne m'appuient pas. Il y a des tabous contre les 
femmes utilisant des animaux en agriculture. Je n'ai jamais vu de femmes 
utilisant des animaux en dehors des ânes. Progressivement, je suis devenue 
convaincue et je crois nous pouvons à utiliser des boeufs. Aujourd'hui, j'attend 
les gens parlé de plusieurs réalisations a partir de l’utilisation des bœufs, 
comme Madame Mayogi de Rutshuru qui dit: « ma terre est préparée à 
temps et mon plantage se déroule très bien. La charrue à boeuf a fait 
remonter des minéraux à la surface et cela a fait augmenter les rendements. 
Les animaux m'ont fait économiser du temps et m'ont aidée à me concentrer 
sur d'autres activités. J'ai maintenant une boutique prospère de vente au 
détail ». 

Ancien du village : (Pensivement et lentement) Humm… D'après ce que je 
viens d'entendre, il y a des avantages lorsque les femmes utilisent des 
animaux et des outils agricoles plus appropriés. Il est également vrai que c'est 
une question touchant les droits des femmes… Je veux bien admettre que les 



femmes ont besoin de techniques et d'outils appropriés pour améliorer leur 
productivité. 

Montée de bruits d'un marché de village – des gens parlant et marchandant, 
des bruits d'animaux, des bruits d'une forge, etc. Tenir pendant cinq 
secondes, puis fondu enchaîné sous la voix de l'animateur et coupure.  

Animateur : Chers auditeurs et auditrices, nous voici arrivés à la fin de cette 
émission. Aujourd'hui, nous avons examiné le femme paysanne et accès aux 
outils agricoles convenables pour leurs autonomisations. Nous avons entendu 
dire que les femmes sont les principales productrices de la richesse et qu'elles 
peuvent produire davantage d'aliments en utilisant des outils convenables. 
Nous avons également entendu parler du rôle des forgerons en vue de 
modifier les outils et d'en produire de nouveaux pour les femmes. Les 
agricultrices ont besoin d'être aidées pour jouer un rôle actif dans 
l'agriculture. Soyez de nouveau à l'écoute la semaine prochaine, même 
heure, même poste. Au revoir et à bientôt. 

Thème musical pour terminer l'émission 

«  FIN » 
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