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À Radios Rurales Internationales, notre inspiration 
provient de la vision que plusieurs Africain(e)s 
ruraux nourrissent pour leurs communautés et leurs 
familles qu’ils/elles veulent prospères, équitables 
et dynamiques, et où l’agriculture et les moyens de 
subsistance prospèrent

Trop souvent, ces mêmes communautés sont 
mal servies et marginalisées. Cependant, malgré 
la hausse du nombre de personnes souffrant 
de malnutrition dans le monde, et les crises 
qui amoindrissent les services de santé et de 
vulgarisation agricole déjà fragiles, les populations 
rurales œuvrent pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

Radios Rurales Internationales veut s’assurer que 
chaque Africain(e) en milieu rural, quel que son sexe, 
son âge ou son origine, a de bonnes informations 
qu’il/elle peut utiliser pour améliorer sa vie et ses 
sources de revenus; qu’il/elle bénéficie du soutien 
nécessaire pour opérer des changements dans 
sa communauté; et que sa voix est amplifiée de 
sorte qu’il/elle ait son mot à dire au sujet de son 
développement personnel. 

1 Données de recensement de 11 pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest couplées aux estimations provenant de données collectées  
 par RRI. 

Couverture : Mariama Diallo, Diabou Wandia et Ansara Kondé près de leur champ à Saré Demba Diéo, près de Kolda, au Sénégal.
© Tara Sprickerhoff

En moyenne, 65 %1 des ménages ruraux africains 
possèdent une radio, et ceux qui n’en ont pas 
peuvent toujours écouter celle de leurs voisin(e)
s. Pour plusieurs, l’accès à Internet et la télévision 
demeure hors de portée et l’alphabétisation de base 
inaccessible. Dans de nombreux pays africains, la 
radio est souvent la seule source fiable pour obtenir 
des informations sur l’agriculture, la santé et la 
nutrition dans les langues nationales et locales. 

Cela paraît simple, mais une émission radio de haute 
qualité peut faire la différence entre une bonne et 
une mauvaise récolte, la santé et la faim et une vie 
d’abondance ou une vie marquée par la pauvreté. 
Les émissions radiophoniques et les services 
numériques offerts par le biais des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) que 
Radios Rurales Internationales finance permettent 
à des dizaines de millions d’agriculteurs(rices) et 
d’Africain(e)s ruraux de tirer leur épingle du jeu par 
leur ardeur au travail et leur détermination.  

Le présent plan stratégique 2020-2025 est une feuille 
de route pour atteindre nos objectifs à moyen et long 
termes durant les cinq prochaines années. 

NOTRE mission
Notre contribution à cette vision est simple, pratique et efficace : Nous faisons de la radio une force plus 
puissante pour le bien en Afrique rurale - une force qui partage les connaissances, amplifie les voix et soutient 
les changements positifs.

UNE VISION  
POUR L’AVENIR



UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
En avril 2020, Radios Rurales Internationales a lancé 
un nouveau plan quinquennal stratégique. 

Ce plan est le produit d’un processus de 
consultation très participatif, impliquant tous les 
employé(e)s de tous les pays et les membres du 
conseil d’administration. Nous avons effectué 
des consultations internes et externes, réalisé un 
sondage auprès des radiodiffuseurs qui comptent 
sur nos services, examiné des études de cas et des 
résultats de recherche, et réfléchi sur les leçons 
apprises de notre propre travail et nos propres 
expériences. 

Nous avons commencé par une évaluation des 
résultats et des apprentissages de notre plan 
stratégique de 2015-20, une période caractérisée 
par l’expansion de la portée et l’étendue de notre 
travail. Nous avons : renforcé nos systèmes et nos 
procédures de mise en œuvre des projets; innové 
de façon permanente dans notre créneau spécialisé 
: la radio interactive; renforcé notre engagement en 
faveur de l’égalité de genre et l’inclusion; développé 
nos capacités d’évaluation, d’apprentissage et de 
partage des connaissances relatives aux résultats 
de la radio interactive; et réussi à collecter plus de 
fonds.  

Nous avons attentivement étudié notre mission, 
notre vision et notre mandat, et nous sommes 
engagés de nouveau à préserver la vision 
nourrie par tant d’Africain(e)s ruraux : bâtir 
des communautés prospères, équitables et 
dynamiques. De plus, nous avons confirmé 
notre rôle en menant à bonne fin cette vision : 
faire de la radio une force plus puissante pour le 
bien en Afrique rurale, une force qui partage les 
connaissances, amplifie les voix et soutient les 
changements positifs. Notre mandat a été validé : 
travailler directement avec toutes les catégories de 
radio en Afrique subsaharienne pour leur permettre 
de mieux servir leurs auditoires ruraux avec des 
services de communication inclusifs, efficaces, 
fiables, factuels et uniformes. Nous avons élargi 
notre champ d’action en ne le circonscrivant plus à 
l’agriculture et aux exploitations agricoles familiales, 

mais en y incluant tous les défis transversaux du 
développement auxquels sont confrontées les 
familles agricoles en Afrique rurale. 

Notre travail en 2020 et au-delà sera consacré à 
la réalisation de trois intentions stratégiques. Ces 
intentions visent à orienter nos activités internes 
et externes à mesure que nous travaillons à 
l’accomplissement de notre mission et notre vision. 

Premièrement, en misant sur nos capacités, nous 
accroîtrons notre efficacité, notre dynamisme 
et notre engagement en faveur de l’égalité et 
l’inclusion. Notre but est de devenir un chef de file 
qui permet aux Africain(e)s ruraux d’aspirer à une 
vie meilleure. 

Connaissant l’immense force transformatrice de 
la radio interactive, nous sommes frustrés de voir 
l’écart important entre son grand potentiel et les 
niveaux d’investissement actuels. Par conséquent, 
notre deuxième intention est de mobiliser auprès 
des organisations et des personnes engagées 
pour un changement positif en Afrique rurale des 
investissements plus importants dans la radio 
interactive pour le développement durable. 

Troisièmement, nous avons l’intention de rendre la 
radio interactive aussi efficace que possible. Notre 
but est d’en faire le « canal de choix » sur lequel les 
Africain(e)s ruraux peuvent compter pour appuyer 
le développement et la transformation de leurs 
familles et leurs communautés. 

Tandis que nous démarrons la mise en œuvre du 
plan, une chose est certaine : nous n’y parviendrons 
pas tout seuls. Nous exhortons les gouvernements, 
les ONG sœurs, les associations paysannes, de 
jeunes et de femmes, les instituts de recherche, les 
organismes publics et privés et les particuliers à 
se joindre à nous pour faire de la radio interactive 
la force puissante pour le développement que les 
Africain(e)s ruraux méritent.

Kevin Perkins 
Directeur général 
Radios Rurales Internationales



NOS INTENTIONS 
STRATÉGIQUES

Faire de la radio une force plus puissante pour le bien en Afrique rurale 
nécessite un investissement dans nos populations, nos structures, nos 
procédures et nos systèmes. Que ce soit par l’amélioration de notre 
capacité organisationnelle, le respect des droits des Africain(e)s ruraux 
à la communication, l’engagement en faveur de l’égalité de genre ou 
la promotion de l’apprentissage en interne et à l’externe, nous nous 
employons à créer des projets dynamiques et efficaces de communication 
pour le développement. 

Pour mieux satisfaire les besoins des Africain(e)s ruraux, Radios Rurales 
Internationales aura besoin d’un important investissement constant de 
la part d’organisations et de personnes engagées pour le développement 
rural. Des dons individuels, des partenariats stratégiques ou des 
bailleurs de fonds internationaux, une source diversifiée de revenus, 
et une démonstration constante d’appui nous permettront d’opérer de 
façon novatrice et efficace au niveau de l’appui que nous apportons aux 
communautés rurales. 

L’objectif final de Radios Rurales Internationales est de voir plus 
d’Africain(e)s de tous les sexes et les âges jouir de leurs droits à la 
communication en s’assurant qu’ils ont accès à plus d’émissions et de 
services radiophoniques interactifs de meilleure qualité. En travaillant 
directement avec les radios, nous pouvons faire en sorte qu’elles créent 
et diffusent des émissions régulières de haute qualité qui améliorent la 
qualité de vie des Africain(e)s ruraux et suscitent un changement opéré 
localement. 

« 2020 et au-delà » est le plan quinquennal stratégique défini par RRI pour faire de la radio une force 
plus puissante pour le bien de l’Afrique rurale. Dans ce plan sont définis les objectifs et les stratégies 
qui nous permettront de : 

ÊTRE UNE 
ORGANISATION 
EFFICACE ET 
DYNAMIQUE, ENGAGÉE 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
ET L’INCLUSION

MOBILISER DES 
INVESTISSEMENTS 
PLUS IMPORTANTS 
DANS LA RADIO 
INTERACTIVE POUR 
UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN AFRIQUE 
RURALE

FAIRE DE LA RADIO 
INTERACTIVE UN « 
CANAL DE CHOIX » POUR 
UNE COMMUNICATION 
EFFICACE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



À QUOI RESSEMBLE LE SUCCÈS
Nous interviendrons à trois niveaux.

Premièrement, nous créerons des liens avec le 
plus de stations de radio africaines possible et leur 
offrirons, à distance, des ressources et des services 
dont elles ont besoin pour produire et diffuser de 
meilleures émissions radiophoniques rurales. Il 
s’agira de contenus radiophoniques, de services de 
renforcement des capacités, de nouveaux outils et 
techniques de radiodiffusion et de possibilités de 
communiquer avec et d’apprendre des autres au 
sein de leur réseau. En 2025, nous aurons offert ces 
ressources et ces services à plus de 1 500 stations 
de radio (1 000 en 2020) touchant ainsi la vie de 
plus de 100 millions de personnes par de meilleurs 
services de communication. 

Deuxièmement, nous nous associerons à des 
partenaires de développement tels que des ONG, des 
organisations de la société civile, des gouvernements, 
des sociétés privées pour concevoir et mettre 
en œuvre des projets de communication pour le 
développement qui permettent aux familles et aux 
communautés rurales de choisir et d’utiliser des 
pratiques qu’ils jugent avantageuses en matière 
d’agriculture, de santé et de nutrition, y compris 
des pratiques agricoles simples contribuant à une 
meilleure sécurité alimentaire ou des changements 
complexes aux relations de pouvoir entre les 
hommes et les femmes qui renforcent l’égalité de 
genre. En 2025, nous aurons touché 40 millions 
d’auditeurs(rices) ruraux chaque année par des 
programmes de communication adaptés générant 
des résultats de développement mesurables avec 
quelque 200 radios qui servent fidèlement ces 
communautés.    

Enfin, nous travaillerons avec un petit groupe de 
partenaires radio de notre réseau pour offrir des 
émissions radio interactives durables toute l’année 
qui se poursuivent avec ou sans financement de 
projet. Ces émissions visent à appuyer les systèmes 
de vulgarisation agricole publics et mobilisent diverses 
sources de financement pour rester à l’antenne.  
En 2025, nous devrions nous associer à 50 stations 
pour offrir des émissions radio rurales de qualité 
garantie à plus de 2,5 millions d’habitant(e)s 
ruraux chaque semaine. À ce stade, nous offrons 
à des millions d’auditeurs(rices) des émissions radio 
instructives régulières sur lesquelles ils/elles 
pourront s’appuyer pendant des années.

 
2,5 millions de 

personnes rurales 
servies par une émission 
radio interactive durable, 
qualité certifiée, pilotée 
par des stations, toute 

l’année

40 millions de personnes 
rurales servies par un projet 
radiophonique qui les aide à 

apporter un changement dans 
leur vie

1 500 stations de radio appuyées et 
formées pour offrir de meilleures 

émissions radio rurales à 100 millions 
d’habitant(e)s des régions rurales. 

1 003

3,5 millions18 millions

10

d’auditeurs(rices) touché(e)s par an

partenaires de radiodiffusion dans 41 pays

d’auditeurs(rices) ont changé leurs pratiques en matière 
d’agriculture, de nutrition ou de santé par an

 bureaux pays

D’OÙ NOUS COMMENÇON
Au début de 2020, Radios Rurales Internationales a conclu ses dernières Intentions stratégiques. 
Voici quelques-unes de nos réalisations en 2020 :



NOS OBJECTIFS
Nous avons un total de 10 objectifs à réaliser au cours de cinq années de notre Plan stratégique 2020.

1. Doublerons au moins le financement direct provenant des parties 
prenantes du public, du privé et de la société civile dans les projets et 
les services radiophoniques interactifs.

2. Doublerons le nombre de Canadiens et Canadiennes qui 
nous appuient en tant que donateurs(rices) de Radios Rurales 
Internationales. 

3. Continuerons d’augmenter le nombre de Canadiens et de 
Canadiennes intéressé(e)s par les questions internationales qui 
s’engagent avec Radios Rurales Internationales en tant que porte-
parole, promoteurs(rices), volontaires ou donateurs(rices).

POUR MOBILISER PLUS 
D’INVESTISSEMENTS 
DANS LA RADIO 
INTERACTIVE, NOUS : 

1. Ferons la promotion de notre expertise en termes d’approches 
sexotransformatives, inclusives et axées sur les droits en matière de 
communication pour le développement.

2. Ferons de Radios Rurales Internationales un milieu de travail idéal, 
reconnu pour sa gestion éthique, efficace et efficiente.

3. Développerons des systèmes d’apprentissage et d’innovation plus 
rigoureux afin de contribuer à l’amélioration continue de la pratique 
de communication pour le développement.

4. Renforcerons la gouvernance par un leadership et un contrôle plus 
stratégiques du conseil d’administration. 

POUR DEVENIR UN LEADER 
RECONNU EN MATIÈRE 
D’ADMINISTRATION ET 
DE GESTION EFFICACE, 
DYNAMIQUE ET INCLUSIVE, 
NOUS :

1. Augmenterons la qualité et la fréquence des services radiophoniques 
actuels axés sur le développement, offerts par plus de 1 500 stations 
de radios de 42 pays d’Afrique subsaharienne de sorte que la majorité 
des femmes, des hommes et des jeunes ruraux dans ces pays citent 
une d’elles comme leur « canal de choix. »

2. Collaborerons avec au moins 200 stations de radio triées sur le 
volet pour la production et la diffusion de projets radiointeractifs 
contribuant à la qualité de vie et l’autonomisation des femmes au sein 
de 7,5 millions de ménages. 

3. Permettrons à au moins 50 stations de radio d’offrir de nouvelles 
émissions radio interactives, qualité certifiée, sur le développement 
durable à au moins 2,5 millions d’Africain(e)s ruraux qui peuvent 
compter là-dessus chaque semaine, et ce, aussi longtemps que cela 
sera nécessaire. 

POUR FAIRE DE LA RADIO 
INTERACTIVE LE « CANAL 
DE COMMUNICATION DE 
CHOIX » DES AFRICAIN(E)
S À LA RECHERCHE 
D’UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, NOUS :



NOUS CROYONS 
AUX DROITS À LA 
COMMUNICATION 
POUR TOUS

Le travail de Radios Rurales Internationales est fondé 
sur la ferme conviction que toutes les personnes du 
monde entier ont un droit à l’expression, un droit à 
l’information et un droit à la communication. 

L’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme affirme que tout individu a droit à la 
liberté d’expression, ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, 
de recevoir et de répandre, sans considération de 
frontières, les informations et les idées par quelque 
moyen d’expression que ce soit.

UNE APPROCHE AXÉE SUR LES DROITS
Pour les populations rurales, leur droit à communiquer, comme le stipule l’Article 19, est un outil essentiel 
pour jouir de leurs droits à un moyen de subsistance, une bonne santé, vivre à l’abri de la peur, l’oppression, 
la discrimination ou la violence, affronter les inégalités de pouvoir ou les inégalités de genre et renforcer 
eux-mêmes leurs connaissances.

Cependant, en Afrique rurale, plusieurs sont toujours incapables d’exercer leurs droits d’accès à 
l’information et de s’exprimer. Les moyens de communication pour les toucher, surtout dans leurs langues 
sont parfois quasi inexistants. Ils/elles n’ont probablement pas le niveau d’alphabétisation 
nécessaire pour tirer profit des documents imprimés. L’Internet est peut-être 
inaccessible, trop coûteux ou n’offre pas les informations dont ils/elles ont besoin. 
Face à ces obstacles, ils/elles ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux à la 
communication. 

La radio interactive peut jouer un rôle important, voire essentiel, dans la facilitation 
d’un plus grand exercice des droits des Africain(e)s ruraux à la communication, 
notamment pour les personnes dont l’accès aux informations, aux idées et aux 
possibilités d’exprimer leurs opinions est très limité.

LA COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
La communication pour le développement est une stratégie de développement 
intégrant plusieurs volets de communication, mais non limitée au simple fait 
de ‘communiquer des choses aux gens’. À travers le dialogue, la participation 
active et la collaboration, la communication pour le développement emploie 
des méthodes pour obtenir des résultats en matière de développement. 
Radios Rurales Internationales est un organisme de communication pour 
le développement spécialisé dans l’utilisation de la radio interactive pour 
atteindre des résultats dans le domaine du développement durable. Nous 
croyons que les populations doivent jouer un rôle important dans le 
développement de programmes de communication. La participation et la 
représentation comptent, surtout dans les prises de décision. 



NOTRE APPROCHE
Comment réaliserons nous nos intentions stratégiques et nos objectifs? Nous avons défini cinq « piliers » ou 
sphères de mise en œuvre dans lesquels nous investirons et agirons pour obtenir des résultats dans notre 
travail. 

Renforcer les politiques, les 
systèmes et les structures 
des radios rurales

Investir dans les 
ressources humaines des 
radios rurales, pour réussir 
en tant qu’organisation

Mettre en œuvre d’excellents 
projets qui génèrent  
des résultats

Collaborer avec de multiples 
parties prenantes

Innover, apprendre et communiquer 
nos résultats pour contribuer à 
promouvoir une communication 
efficace pour le développement.



ENGAGEMENT À PROMOUVOIR L’INCLUSION, 
LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DE GENRE
La vision d’avoir des populations et des communautés rurales 
prospères, équitables et dynamiques en Afrique nous tient à 
cœur. Cela implique le développement de nouvelles et meilleures 
façons d’utiliser la communication pour le développement 
pour éliminer les obstacles à la pleine participation de tous 
les habitants à une vie rurale saine, notamment les obstacles 
découlant de systèmes de discrimination et d’exclusion.

Cela signifie qu’il faut changer, et ce, de façon culturellement 
appropriée et efficace, les normes sociales qui orientent la 
façon dont les femmes et les hommes prennent les décisions, 
collaborer et partager les coûts et les bénéfices de leur travail et 
leurs investissements. 

Cela implique également une collaboration avec nos partenaires, 
notamment les gouvernements, en vue de les aider à remplir 
leurs obligations en tant que responsables pour permettre à 
tous les habitants d’avoir les informations et la possibilité de 
s’exprimer.

Nous veillerons également à ce que les employé(e)s de Radios 
Rurales Internationales soient engagé(e)s en faveur de l’inclusion, 
la justice, l’égalité et la diversité, ce qui implique la garantie que 
nous avons et appliquons des politiques et des procédures 
facilitant ce processus. 

QU’EST-CE QUE  
LA RADIO 
INTERACTIVE? 
La radio a de tout temps été 
considérée comme un moyen 
unidirectionnel pour diffuser les 
informations, un bon outil pour 
informer les gens de ce qui se passe 
et donner des conseils. Cependant, 
nous savons que la communication 
fonctionne mieux lorsqu’elle est 
bidirectionnelle. C’est l’essence de 
la radio interactive. Nous utilisons 
la technologie de la téléphonie 
mobile, les applications de sondage, 
les systèmes de réponse vocale 
interactive et les techniques que 
les stations de radio africaines 
ont elles-mêmes inventées, pour 
transformer une émission radio à 
sens unique en une conversation, 
ce qui instaurera ainsi un dialogue 
entre les communautés, les individus 
et les radiodiffuseurs eux-mêmes 
et engendrera un développement 
durable au sein des  
communautés rurales. 



Dans la région de Kolda, au Sénégal, ce sont 
surtout les femmes qui s’occupent des enfants. 
Dans le cadre de notre projet « Voix de femmes à 
grande échelle », nous avons décidé de produire 
des émissions pour améliorer les conditions de vie 
des femmes de la région. Les femmes ont affirmé 
à Radios Rurales Internationales que leur santé et 
celle de leurs enfants étaient une préoccupation 
majeure pour elles. Selon elles, trop d’enfants 
tombaient malades et elles attribuaient cela à une 
mauvaise hygiène et une mauvaise alimentation. 

Radios Rurales Internationales s’est associée à 
Radio Djimara et a travaillé avec des expert(e)
s locaux en genre et nutrition, des groupements 
féminins et des représentant(e)s communautaires 
pour concevoir et réaliser une série d’émissions 
radio interactives qui pourrait aider les 
auditrices(eurs) à s’informer et apporter des 
changements qui amélioreraient la santé des mères 
et des jeunes enfants. Les émissions ont abordé 
la malnutrition des enfants et les moyens pour 
la combattre, l’allaitement et la santé maternelle 
ainsi que les pratiques d’hygiène allant du simple 
lavage des mains à la gestion des déchets par la 
communauté. 

Une femme de la localité, nommée Diabou Wandia, 
écoute les émissions avec un groupe d’écoute 
communautaire dans la collectivité de Saré Demba 
Diéo.

« Nous écoutons en communauté. 
Quand nous écoutons ensemble, 
nous nous entraidons, nous 
comprenons mieux. »

Diabou Wandia 
Responsable du groupe d’écoute

Lorsqu’une émission finit, les membres du groupe 
commencent à en discuter.

Dans le groupe de Diabou, ils/elles évoquent les 
sujets abordés dans les émissions et de ce qu’ils/
elles peuvent faire à Saré Demba, comme aménager 
une pépinière de légumes pour approvisionner 
leurs potagers et assurer la bonne santé de leurs 
enfants. Les membres du groupe se posent d’autres 
questions et appellent la station pour poser de 
nouvelles questions à examiner durant l’émission 
suivante. 

Il est évident que les discussions et les émissions 
radio font une différence. 

« Avant, lorsqu’il était question d’enfants et de 
nourrissons, la protection par le lavage des mains, 
l’utilisation de l’eau et dusavon, on ne le faisait pas, 
» déclare Diabou. « Autrefois, il y avait beaucoup 
d’enfants qui avaient la diarrhée, mais, maintenant, 
grâce aux émissions radio 
et aux conseils que nous 
découvrons et que nous 
essayons d’appliquer pendant 
nos tâches ménagères, les 
diarrhées ont diminué. 

Cette année, nous n’avons 
vu aucun enfant avoir la 
diarrhée, et ce, grâce 
aux émissions. »

ÉCOUTER 
ENSEMBLE :  
DIABOU 
WANDIA

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada, par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous invitons les 

partenaires, les particuliers et les gouvernements à se joindre à 
nous pour contribuer à faire de la radio interactive l’outil le plus 

efficace possible afin de permettre aux Africain(e)s ruraux de 
vivre une vie dynamique, équitable et prospère.

Contactez-nous à info@farmradio.org

Troisième de couverture : Un éleveur de pintades (or éleveuse de pintades if it’s a woman) de Bognayilli, au Ghana © Nina LaFlamme



1404 Rue Scott, Ottawa, ON, Canada, K1Y 4M8
613-761-3650 | 1-888-773-7717

info@farmradio.org
farmradio.org
@farmradio

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 11888 4808 RR0001

Radios Rurales Internationales travaille en partenariat avec plus de 1 000 stations de radio, 
dans plus de 41 pays d’Afrique subsaharienne. Nous avons des bureaux au Burkina Faso, en 
Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Nigeria, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda et 
nous collaborons étroitement avec notre partenaire stratégique Farm Radio Trust au Malawi. En 
mars 2020, Radios Rurales Internationales a adopté le plan « 2020 et au-delà » comme son Plan 
stratégique quinquennal. 

Dans le cadre de ce plan, nous toucherons plus de 100 millions d’Africain(e)s ruraux en leur 
offrant des informations et des possibilités qui changent une vie pour avoir plus de voix dans 
leur propre développement. 


