
  
 

 

                                              

 

 
 ABOUT   

Yenkasa Africa is a regional initiative that promotes Communication for Development (ComDev) and 

mainstreams the implementation of the Regional Participatory Communication plans within the 

framework of the United Nations Decade of Family Farming (UNDFF, 2019-2028). It encourages the use 

of participatory communication processes and the local appropriation of information and 

communication technologies to advance family farming, natural resources management, climate change 

adaptation, disaster risk reduction, food security, gender mainstreaming and agricultural innovation. 

The initiative is supported by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and 

managed by Farm Radio International, and works along three main priorities: a) fostering knowledge 

and experience sharing in ComDev and the use of ICTs in rural development; b) enhancing capacities and 

promoting partnerships among rural institutions, farmers and indigenous peoples’ organizations and 

community media; c) supporting ongoing projects and initiatives and advocating for including 

communication as part of the sectoral policies and programmes. 

 

 YENKASA PLATFORM   

Yenkasa Africa includes a web platform www.yenkasa.org that 

intends to be a dynamic and interactive community of practice 

platform bringing together communication networks, community 

radios, development workers, producer and civil society 

organizations. It aims at consolidating a regional network of 

institutions and practitioners to promote collaboration and share 

experiences and knowledge resources on communication for rural 

development. You can also join us on the Facebook group: YenKasa 

Africa – Facilitating Dialogue. 

 

 FEATURES  

 Experiences and good practices in communication for development in Africa 

 News and Updates relating to the UNDFF  

 Resources and Multimedia materials  

 Stories from partners, development organizations, and media organizations. 

 

 CONTACTS 

For more information, kindly contact the Yenkasa Africa team via email: yenkasa.africa@gmail.com  

 

YenKasa is an Akan expression from Ghana. When literally translated "Yen" stands for Our and "Kasa" 

means Talk – Our Talk. The two terms are placed together imply "Let’s Talk/ Let’s Dialogue".  

http://www.yenkasa.org/


  
 

 

 

                                              

 
 A PROPOS   

Yenkasa Afrique est une initiative régionale qui vise à promouvoir la Communication pour le Développement 

(ComDev) et qui intègre la mise en œuvre des Plans Régionaux de Communication participative dans le cadre de la 

Décennie de l’Agriculture Familiale des Nations Unies (2019-2028). Elle appuie à l’utilisation des processus de 

communication participative et à l’appropriation locale des technologies de l’information et de la communication 

pour avancer dans le domaines de l’agriculture familiale, de la gestion durable des ressources naturelles, de 

l’adaptation au changement climatique, de la réduction des risques de catastrophes, de la sécurité alimentaire, de 

l’égalité des genres et de l’innovation agricole. L’initiative est soutenue par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), gérée par Radios Rurales Internationales (FRI) et elle opère sur trois axes : a) le 

partage des connaissances et des expériences en ComDev et l’utilisation des TIC pour le développement rural ; b) 

le renforcement des capacités et des partenariats entre institutions rurales, organisations des producteurs et des 

peuples autochtones et média communautaires ; c) l’appui les projets et initiatives en cours et le plaidoyer pour 

l’inclusion de la communication en tant que partie intégrante des programmes et politiques sectorielles.  
 

 PLATEFORME YENKASA   

Dans le cadre de Yenkasa Afrique la plateforme web www.yenkasa.org 

a été créé pour offrir un espace dynamique et interactif réunissant 

réseaux de communication, radios rurales, agents du développement 

ainsi qu’organisations des producteurs et de la société civile. Cette 

plateforme vise à consolider un réseau régional d’institutions et 

professionnels visant à la promotion de collaborations et au partage de 

savoirs et expériences dans le domaine de la communication pour le 

développement rural.  Il y aussi un groupe Facebook pour encourager 

les commentaires : YenKasa Africa – Facilitating Dialogue.  

 

  INFORMATIONS DISPONIBLES 

 Expériences et bonnes pratiques dans le domaine du 

développement rural en Afrique 

 Nouvelles de la région  

 Ressources utiles et matériels multimédias 

 histoires des partenaires 
 

 CONTACTS 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe de Yenkasa Afrique par courriel :  

yenkasa.africa@gmail.com 

 
 

YenKasa est une expression en langue Akan originaire du Ghana. Lorsque traduit littéralement « Yen » 

signifie Notre et « Kasa » signifie Parler. Lorsque les deux termes sont placés ensemble, l’expression implique 

« Parlons ensemble ». 

http://www.yenkasa.org/
mailto:yenkasa.africa@gmail.com

