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La communication pour le développement, fondamentale pour l’adaptation au 

changement climatique et à la sécurité alimentaire 
 

 
L’Initiative « Communication pour le Développement Durable » (ICDD) est un projet initié par 

la FAO et le Ministère italien de l’environnement et du territoire qui est destinée à soutenir la 

communication pour le développement dans les domaines du changement climatique et de la 

sécurité alimentaire.  

 

 

La sécurité alimentaire mondiale est menacée par de nouveaux défis liés au changement 

climatique. La désertification, les alluvions, et les phénomènes climatiques soudaines et d’une 

intensité accrue en particulier causent la diminution de la productivité agricole et ont un impact 

négatif sur les moyens de subsistance des populations.  

 

Pour parer à ces défis, un cadre politique centré sur les personnes et soutenant les moyens 

d’existence des populations rurales dans les pays en développement et qui cherche à accroître la 

résilience des systèmes de production alimentaire est nécessaire. Ceci demande une combinaison 

de mesures – à court, moyen et long terme – pour améliorer les institutions rurales, faciliter le 

partage des connaissances et de l’information et encourager la participation des populations. En 

effet, l’adaptation au changement climatique nécessite des actions concertées de nature 

multidisciplinaire, multi parties prenantes et un processus d’apprentissage social. 

 

La communication pour le développement (ComDev) joue un rôle majeur parce qu’elle associe 

des méthodes et processus participatifs à une palette de médias et d’outils allant des radios rurales 

aux technologies d’information et de communication. Ce faisant, la ComDev cherche à répondre 

aux besoins en information aux populations rurales et autres parties prenantes.  

 

L’ICDD renforce et étend les services de la ComDev dans quatre pays sélectionnés – Bolivie, 

Bangladesh, Caraïbes et République démocratique du Congo – et met à leur disposition des 

méthodes et des outils de communication adaptés aux besoins locaux.  

 

Par exemple, en Bolivie le projet a utilisé la méthodologie d’évaluation de la communication 

rurale participative
1
 adaptée à l’innovation agricole et l’adaptation des communautés au 

changement climatique. En RDC par contre, l’attention est essentiellement portée sur les radios 

rurales, qui ont un rôle fondamental à jouer dans le partage des connaissances sur les technologies 

agricoles. 

 
Le projet développe des partenariats et des collaborations avec des institutions et des programmes 

de développement, des universités, des ONG et des groupes parlementaires pour renforcer les 

capacités en matière de communication pour l’adaptation au changement climatique et à la 

sécurité alimentaire.  

 

La stratégie de l’ICDD comporte trois dimensions pour ce faire :  

 
Le partage des connaissances  

Les expériences et les leçons concernant l’utilisation des méthodes et outils de ComDev pour 

l’adaptation au changement climatique et à la sécurité alimentaire et les domaines liés (tel que la 

gestion des ressources naturelles et des risques de catastrophes), sont systématisés et mis à 

                                                 
1
 http://www.fao.org/sd/dim_kn1/kn1_050901_fr.htm  
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disposition internationalement grâce à des rapports, des publications et du matériel de formation. 

L’ICDD utilise aussi les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et un propre réseau 

(www.csdinitiative.org). 

 

Le renforcement des capacités 

La mise en réseau et les partenariats sont essentiels pour soutenir les institutions rurales et les 

populations dans l’utilisation de la ComDev et promouvoir la communication comme élément 

fondamental de leur programme de développement. Plusieurs réseaux ont été renforcés dans 

différentes régions afin de mieux diffuser l’information et dynamiser la coopération entre 

institutions, ONG, professionnels de la communication. 

 
L’assistance technique 

Les activités de l’ICDD sur le terrain se concentrent sur les stratégies et les plans de 

communication nationaux et régionaux. 

 

La stratégie de communication en RDC 

 

Depuis une vingtaine d’années, les précipitations annuelles globales ont augmenté dans de 

nombreuses régions du pays, tandis que les événements climatiques extrêmes (pluies intenses, 

érosion côtière, inondations, crises caniculaires, sécheresses saisonnières) se sont multipliés en 

intensité et en fréquence. Les populations rurales sont généralement très peu conscientes des 

impacts du changement climatique et des options d’adaptation qui s'offrent à eux. Des 

informations et conseils pour les agriculteurs sur les changements climatiques sont inexistants.  

 

Depuis trois ans, l’ICDD s’est déployé dans le district des Cataractes à Mbanza Ngungu 

(province du Bas-Congo) pour appuyer un programme de réhabilitation de la recherche agricole 

et forestière développé par la FAO et financé par l’Union européenne. Objectif : la dissémination 

des résultats de la recherche sur la production du manioc et la pratique de l’agroforesterie. 

Activités principales : la formation des journalistes des radios partenaires en communication et 

technologies agricoles, la réalisation d’émissions et le renforcement de la collaboration entre 

chercheurs, vulgarisateurs et paysans à travers les radios rurales. 

 

Grâce aux résultats positifs du projet, l’Institut National pour l’Étude et la Recherche 

Agronomique (INERA) a décidé de mieux intégrer la ComDev dans ses travaux, notamment 

concernant des thèmes tels que la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique. 

Par ailleurs, des synergies ont été identifiées avec l’Institut Facultaire de l’Information et de la 

Communication (IFASIC), et il est prévu de :  

 

 élaborer un module de formation sur la communication pour les radios rurales ; 

 organiser un atelier pour établir un diagnostic sur la situation actuelle de la 

communication dans les Ministères de l'Agriculture et du Développement rural; les 

bonnes pratiques en matière de communication et sur la situation des radios rurales ;  

 élaborer un plan de communication et de sensibilisation au genre pour appuyer le 

développement de stratégies d’adaptation au changement climatique et à la sécurité 

alimentaire. 

 

Atelier communication et genre sur la stratégie pour le changement climatique 

 

L’ICDD a organisé un atelier rassemblant les acteurs de développement pour échanger sur les 

implications de la communication et du genre sur la stratégie pour le changement climatique et la 

sécurité alimentaire. La rencontre s’est tenue les 14 et 15 avril 2011 à Kinshasa. Les participant-
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e-s étaient des fonctionnaires des ministères de l’environnement, de l’agriculture, de 

développement durable et de genre, des journalistes des radios rurales, des professeurs de 

l’IFASIC et des chercheurs de l’INERA.  

 

Pour la sensibilisation aux questions de genre, l’atelier a fait appel au réseau Dimitra, qui sera un 

partenaire important dans la deuxième phase du projet en RDC. En effet, Dimitra va contribuer 

au lancement des activités d’information et de communication en milieu rural avec une approche 

genre et la création de clubs d’écoute communautaires.  

 

L’objectif de l’atelier a été d’établir un diagnostic sur la situation actuelle des ministères et des 

radios rurales invités en matière de communication pour le développement, de genre et de 

changement climatique, incluant les besoins des acteurs afin d’élaborer un plan de 

communication et de sensibilisation au genre pour appuyer le développement de stratégies 

d’adaptation au changement climatique et à la sécurité alimentaire. 

 

Des besoins ont été identifiés par les participant-e-s pour la prochaine phase du projet:  

1. Renforcer les capacités des institutions en communication pour le développement pour 

le changement climatique avec une approche genre.  

2. Renforcer les capacités des opérateurs de la communication en ComDev pour le 

changement climatique avec une approche genre.  

3. Renforcer les connaissances des paysan-ne-s et de la population sur le changement 

climatique avec une approche genre, grâce aux clubs d’écoute communautaires et aux 

radios rurales, avec la collaboration du réseau Dimitra. 

 

Pour en savoir plus, contacter : 
 

www.csdinitiative.org 

federica.matteoli@fao.org 
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