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PREFACE
De 2002 à Décembre 2006, les organisations paysannes rwandaises ont exécuté sous le financement du
Gouvernement Néerlandais à travers son Ambassade à Kigali, et avec l'assistance technique d'une orga-
nisation néerlandaise dénommée  Fondation AGRITERRA, deux programmes spécialement conçus pour stru-
cturer et professionnaliser l'agriculture rwandaise.

Il s'agit des programmes ci-après : (i) Le Programme de renforcement des capacités de négociation, de
représentation et d'intervention des organisations paysannes du Rwanda, PROP-RWA en sigle, dont l'exé-
cution s'est étendue sur la période 2002 - 2006; (ii) Le Programme d'investissement dans les filières agri-
coles, PIFA en sigle, qui avait débuté en 2004 et s'est terminé fin 2006. Néanmoins, la principale  co-
mposante  du PIFA, à savoir le 'fonds d'investissement dans les filières agricoles porteuses et innovatrices',
FIFAPI en sigle, a été reconduit et géré à la Banque Rwandaise de Développement (B.R.D.).

L'exécution de ces deux programmes était destinée à permettre aux organisations paysannes de s'impli-
quer de façon tangible dans la professionnalisation du secteur agricole rwandais par :(i) le renforcement
de chaque organisation paysanne en général et du ROPARWA en particulier dans son fonctionnement et
sa capacité à défendre ses intérêts;
(ii) le renforcement du système de planification, suivi et évaluation des activités des organisations
paysannes ;
(iii) la présence durable sur les marchés des produits agricoles à haute valeur ajoutée ; (iv) l'existence d'un
système de financement agricole de proximité et durable.

A leur clôture, les programmes PROP-RWA et PIFA ont fait l'objet d'une évaluation externe commanditée
par le bailleur. D'une manière globale, les conclusions de l'évaluation externe font état de résultats co-
ntrastés, avec un impact jugé globalement faible sur la transformation de l'agriculture.

Mais au-delà des rapports des évaluateurs externes, quelles traces ont laissé les deux programmes dans
le quotidien des bénéficiaires à l'autre bout de la chaîne, à savoir les producteurs agricoles ?  A coup sûr,
tenter de répondre à cette interrogation revient  à  présenter une autre face de l'évaluation des pro-
grammes PROP-RWA et PIFA.

C'est à cet exercice que s'est livré ROPARWA. En effet, le présent document est essentiellement  une co-
mpilation des expériences vécues par les producteurs encadrés par les organisations paysannes membres
du ROPARWA en rapport avec l'exécution  des deux programmes. Sont également condensés dans cette
pu-blication les analyses et points de vues des différents protagonistes des deux programmes : cadres des
Organisations Paysannes, du ROPARWA, des Coopératives Locales d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel
(CLECAM) ainsi que le point de vue du bailleur de fonds.

Le processus de rédaction de ce document en fait une auto évaluation unique dans ce sens que tous les pro-
tagonistes ont livré leur analyse sans complaisance ni auto satisfaction. Les témoignages sont dès lors dou-
blement utiles aussi bien pour les OP que pour les institutions intéressées par l'appui à la professionnalisa-
tion de l'agriculture rwandaise. En effet, ce document donne un éclairage des pistes sur lesquelles les OP
et les bailleurs devraient s'engager dès la conception de programmes futurs, pour optimiser l'efficacité et
l'impact à long terme sur la transformation de l'agriculture rwandaise. Plus encore, quelques erreurs à
éviter absolument dans le futur ressortent des témoignages des producteurs et des différents protagonistes.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la formula-
tion, au financement, à l'exécution et à l'évaluation des programmes PROP-RWA et PIFA. Nous remercions
particulièrement l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Rwanda pour le financement des deux pro-
grammes. Nos remerciements vont également au MINAGRI et à ses structures opérationnelles, pour l'appui
technique octroyé.

KANTARAMA  Césarie
Présidente du ROPARWA
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Par Joseph  Gafaranga 
Scrétaire Exécutif d’Imbaraga Province du
Nord

Les producteurs de la pomme de terre
encadrés par la fédération des agri
éleveurs du Rwanda " Imbaraga " dans
les districts de Musanze et Burera au Nord
Ouest du Rwanda, ont réussi à conquérir
les grands marchés de la capitale Kigali.
La qualité et l'emballage de leurs produits
impressionnent les détenteurs des super-
marchés qui les accaparent à un prix qui
donne une valeur ajoutée à ces agricul-
teurs. La demande devenue supérieure à
l'offre, les agriculteurs sont résolus à pro-
duire plus.

Sur les rayons des supermarchés comme City

market, La Galette et Ndoli Joint superma-
rket, les pommes de terre sont contenues
dans des paniers en mailles ou dans des
emballages fabriqués à base des gaines de
bananier. Elles attirent beaucoup de clients
au même titre que le pain, les produits
laitiers, les fruits, les légumes et les autres
marchandises importées. C'est une nou-
veauté dans ces grandes alimentations de
Kigali. Ces pommes de terre préférées sont
produites par les cultivateurs de Burera et
Musanze, membres de la Fédération des
agri-éleveurs IMBARAGA, qui confient leur
production à la coopérative COOABIKI pour
le lavage, le calibrage et le conditionnement
en vue de la vente à un prix élevé compte
tenu de sa qualité. Elles sont vendues entre
150 frw (0,21$) et 180 frw (0,32$) par
kilo. Ceci leur apporte une valeur ajoutée
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d'au moins 20 frw (0,03$) par kilo car les
pommes de terre ordinaires coûtent entre
70frw (0,12$) et 120 frw (0,218$) le kilo.
Chaque semaine, environ deux tonnes de
pommes de terre sont livrées  par la
coopérative aux alimentations qui sollicitent
le produit. Comme le révèlent  les proprié-
taires des alimentations abonnées, les clients
sont nombreux à exprimer leur satisfaction
par rapport à la qualité de nos produits. Les
paysans à leur tour, affirment que leurs
revenus augmentent.

Avant cette pratique, la production de
pomme de terre par hectare était de dix
tonnes seulement et était vendue à un prix
très bas. Les commerçants spéculateurs pro-
fitaient de l'incapacité des agriculteurs de
conserver leur récolte pendant longtemps
pour acheter à 50 frw (0,09$) le kilo aux
mois d'avril, mai, juin, novembre et décem-
bre, réputés mois de surproduction.
Incapables de conserver pendant longtemps
les pommes de terre récoltées, les  produc-
teurs acceptaient, malgré eux le prix leur
imposé par les clients. D'autres causes
étaient à la base de cette imposition du bas
prix : les pommes de terre n'étaient pas
lavées avant d'être emmenées au marché,
ce qui indignait parfois les consommateurs.
Par ailleurs, la culture de pomme de terre
était caractérisée par le mélange de
plusieurs variétés dans un même champ.
Cette pratique persiste encore chez un bon
nombre de cultivateurs, étant donné que
ceux qui collaborent avec la fédaration
IMBARAGA constituent la majorité des uti-
lisateurs des semences sélectionnées. Cet
état de choses maintient les paysans non
spécialisés dans le statu quo, vu que toutes
les variétés ne sont pas préférées par les
consommateurs.

Pour essayer de valoriser la culture de
pomme de terre dans les districts de Burera
et Musanze, la fédération I MBARAGA a
jugé bon de moderniser cette filière. Ainsi la
première démarche a été d'identifier les
préférences des clients. Au cours de la
phase pilote, cinq producteurs intéressés ont
été ciblés pour travailler suivant les normes
bien définies pour répondre aux exigences
de la clientèle. Il s'agit de Rugaragaza,
Nzabarinda Isaac, Rariya, Karegeya et
Hategekimana Laurent. Tout d'abord, ces
agriculteurs sélectionnent  les semences de
qualité en fonction des appréciations des
consommateurs, et chaque variété est cu-
ltivée sur un terrain approprié sans y mêler
d'autres. Ensuite, le producteur mène toutes
les opérations culturales à échéance bien
définie (fertilisation, plantation, binage, sa-
rclage, traitements phytosanitaires etc.), afin
de mettre toutes les chances de son côté et
avoir un rendement élevé grâce à la pro-
duction de bonne qualité. Quinze jours
avant la récolte, l'on procède au défanage
qui consiste à arrêter la croissance des
tubercules par la coupe des tiges au ras du
sol. Ici, les pommes de terre doivent être
suffisamment à terme, et à la récolte, la fine
peau des pommes de terre s'enlève difficile-
ment. Lors de l'arrachage, les pommes de
terre de petit calibre, celles blessées et
celles dont l'aspect extérieur suscite le rejet
par le client, sont destinées à l'autoconso-
mmation ou au marché local. Les pommes de
terre jugées bonnes pour les supermarchés
sont bien lavées, emballées, étiquetées et
livrées aux commerçants abonnés. Ceci pro-
fite aussi à un groupe de 20 femmes me-
mbres des deux associations qui fabriquent
les paniers utilisés en guise d'emballage.
Chaque panier est vendu au prix 100 frw et
le tissage ne les empêche pas de vaquer à
d'autres activités quotidiennes.
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Bien que la conquête du marché de taille
soit acquise, des pertes sont parfois enreg-
istrées, surtout en période de pénurie. Les
frais de transport sont élevés alors que  la
quantité des produits est considérablement
réduite. Le chargement d'une camionnette
doit être au moins égal à 2000 kg pour
espérer un bénéfice quelconque. Il arrive
par ailleurs que les producteurs ne
respectent pas la convention conclue, et
vendent leurs récoltes aux spéculateurs en
vue de gagner un peu d'argent pour sub-
venir aux besoins élémentaires de leurs
familles. Voilà un autre obstacle. Compte
tenu de toutes les démarches entreprises
pour valoriser la culture de pomme de terre
et des problèmes rencontrés, nous avons
réalisé que le renforcement des capacités
des producteurs s'avère primordiale pour
atteindre les objectifs fixés. D'où l'idée d'ac-

corder des avances aux agriculteurs afin
d'éviter la vente informelle des récoltes.

En dépit du pas franchi, le chemin est encore
long. Nous envisageons de développer
davantage des techniques de conservation
pour que les producteurs se maintiennent
toujours en position de force lors de la fixa-
tion des prix. Après avoir inventorié tous les
marchés potentiels, nous pourrons produire
encore plus pour les satisfaire, et ceci exige
que tous les producteurs prennent conscience
de marier la quantité et la qualité. Pour
fidéliser nos clients, notre ambition est de
faire respecter les contrats signés entre les
coopératives des producteurs et les clients
identifiés dont les supermarchés et les
grands hôtels.
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Par Isaac Nzabalinda 
Multiplicateur de Semences

La culture moderne de la pomme de terre
dans le district de Musanze au Nord du
Rwanda, apporte plus de rendement aux
agriculteurs. Le recours aux semences
sélectionnées depuis 2000, a consid-
érablement augmenté la production qui est
passée de 5 à 18 tonnes par ha.
Conséquence, les conditions de vie des
paysans se sont alors améliorées. J'en suis
témoin, à présent, je ne peux pas envier un
salarié.

C'est depuis l'an 2000 que nous avons intro-
duit les semences sélectionnées dans la filière
de la pomme de terre. Nous nous sommes
rendus compte que c'était la seule voie qui
pouvait nous emmener à produire mieux,
après une expertise sommaire  sur la pomme
de terre.

De 230 kg de semences sélectionnées de la
pomme de terre, j'ai obtenu 2.300 kg de
production au bout de quatre mois que dure
la saison culturale. Depuis lors, mes recettes
ne cessent de se multiplier et les conditions de
vie de ma famille s'améliorent au jour le jour.
Actuellement, je parviens à  payer les frais
scolaires à mes deux enfants dans des écoles
secondaires privées. Par an, ces établisse-
ments me demandent 200.000 frw (364$) à
chacun que je paie sans relâche. J'ai pu me
construire une belle maison, ce qui était pra-
tiquement un rêve. J'ai également élargi mes
champs. Je peux facilement récolter 18
tonnes de pomme de terre sur une surface de
1 hectare. J'évalue mon salaire mensuel à
125.000frw (225$) qui est fonctionnel de
l'augmentation de l'aire arable (1hectare et

demi alors qu'il se limitait à 50 ares). Dans le
temps, la production par hectare variait
entre 4 et 5 tonnes. Cette situation est con-
séquente des pratiques traditionnelles qui
consistaient à faire la polyculture dans un
même champ. Nous produisions pour consom-
mer et non pour vendre. C'était une agricu-
lture de subsistance.

La venue de l'organisation paysanne
"Imbaraga", nous a ouvert les yeux. J'ai vite
compris que l'utilisation des semences séle-
ctionnées en parallèle avec l'apport des
intrants organiques ou chimiques, est un
catalyseur de l'augmentation de la produc-
tion. Des fables et tabous  étaient portés sur
les engrais. La croyance générale de la plu-
part des paysans, mettait en évidence la
destruction des terrains et la mort qui pouvait
s'en suivre, due à plusieurs maladies incu-
rables. Depuis que ma production s'est multi-
pliée par dix, je me suis consacré à la mo-
dernisation de la culture de pomme de terre,
la tête haute. Franchement, le salaire d'un
agent de l'Etat ne me préoccupe plus, la cu-
lture de la pomme de terre m'a sourie. En
effet, je mets mon champ en jachère pour
éviter de planter la pomme de terre deux
fois successives sur un même terrain et je
veille à ce que chaque type d'engrais soit
utilisé à la culture spécifique, sans devoir
dépasser les  mesures recommandées.

Environ trois semaines après avoir planté mes
pommes de terre, je dois utiliser le "ridomil"
considéré comme vaccin, surtout pendant la
période pluvieuse. Je dois m'assurer que la
solution contient 3 cuillers de ridomil et 15
litres d'eau. C'est au bout de 14 jours que j'u-
tilise un autre type de pesticide, la dithane
M.45 jusqu'à un mois avant la récolte. Pour
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maintenir ma production, j'achète mes
semences à l'Institut des Sciences
Agronomiques du Rwanda (ISAR). Je préfère
les semences de types Kirundo, Mabondo,
suffisante, Sangema, Gikungu et Kinigi  à
cause de leur haute productivité et de leur
préférence par les consommateurs.
Ma production a un grand marché. La
coopérative COABIKI accompagnée par la
Fédération IMBARAGA est mon premier client
qui, quant à elle, fournit la pomme de terre
aux différents supermarchés  de la ville de
Kigali.

Quoi que nous ayons amélioré notre produ-
ction, nous connaissons cependant, quelques
problèmes majeurs. Certaines semences
sélectionnées ne résistent pas aux moindres
aléas climatiques, ce qui perturbe quelque
peu nos projets secondaires à la pomme de
terre. Force est de souligner en outre, une
baisse accrue du prix de la pomme de terre

en cas de surproduction. J'ai réalisé alors
qu'il était important de conserver une partie
de mes récoltes pour les vendre un peu plus
tard. En vue de faire face  à l'éventuel
manque des semences, j'ai jugé bon de con-
struire un grenier plus performant.

Pour attirer la clientèle et donner plus de
valeur à mes produits, j'envisage d'aména-
ger un réservoir d'eau de pluie qui me pe-
rmettrait de laver ma production (pomme de
terre) bien avant la vente. Je compte égale-
ment développer des mécanismes de conse-
rvation de la pommes de terre à plus longue
durée (deux mois de conservation) pour
attendre le plus bon moment de vente (ma-
rqué par plusieurs demandeurs). Ma vision
est d'étendre mon champ jusqu'à deux
hectares au moins d'ici 2008.

10

Réseau des Organisations Paysannes du Rwanda

Champ de multiplication de semences de pomme de terre



11

Par Nabonibo Aloys
Producteur Agricole

Pour trouver une solution durable au
problème de pénurie d'eau dans la région
des laves, au nord du Rwanda, les
agriculteurs ont initié la fabrication des
réservoirs de collecte d'eau  de pluie.
Grâce à cette trouvaille, ils ont gagné du
temps précieux souvent perdu pour la
recherche de l'eau. Aloys Nabonibo, pio-
nnier de cette innovation dans le district
de Burera, province du Nord, témoigne.

Réservoir fabriqué par assemblage de
planches, une bâche en plastique, une gou-
ttière pour canaliser l'eau de pluie dans la
boîte  avec un filtre approprié; tout en un
dispositif suspendu sur quatre supports de
presque quatre mètres de haut érigés sous
la toiture. Tel a été le résultat de notre
réflexion face à la pénurie d'eau dont sou-
ffrent les populations riveraines du parc
national de volcans en province du Nord,
région à forte pluviométrie mais avec très
peu de sources d'eau potable

Depuis une année, nous avons pu fabriquer
40 réservoirs de 6 m3 en bâche plastique
avec une structure en planches dont le coût
estimatif unitaire s'élève à plus de 90.000
Frw (162 US $) alors que la valeur d'un "
tank " en PVC de même capacité est de
600.000 Frw (1081US $).

De cette innovation, des retombées posi-
tives se font sentir une année après.

L'utilisation des   eaux des lacs Burera et
Ruhondo est de plus en plus réduite. Le
bétail gardé dans des étables s'en
abreuve à volonté sur place et avec assu-
rance d'en avoir plus. Honneur à la régula-
rité et l'abondance de pluies  dans cette
région dépourvue des sources d'eau ! Les
femmes et enfants ont récupéré un peu plus
de souffle. Le temps utilisé pour la " chasse
à l'eau " est consacré aux autres activités
de champs et les enfants ont été libérés
pour être à l'école à temps. Pendant la sai-
son sèche, nos plantes sont également
arrosées et la salubrité ménagère est
garantie. Bref, des retombées sur le quoti-
dien des ménages des riverains du parc
national des volcans.

L'idée m'est venue en tête à l'issue d'une
formation organisée par la fédération
Imbaraga à l'intention des agriculteurs et
éleveurs sur les innovations paysannes. Au
cours de cette formation, il était question
d'échanger sur ce que pouvaient ou peu-
vent  faire les producteurs agricoles en vue
d'alléger les peines que leur inflige le méti-
er.

En effet, avant la vulgarisation de cette
innovation, les femmes souffraient double-
ment car, en plus de travaux champêtres,
elles devaient parcourir des kilomètres
pour atteindre les deux lacs, seules sources
d'eau de cette contrée. Le rendement fami-
lial était plus réduit car la femme ne s'occu-
pait que partiellement des activités produ-
ctrices. Pire encore, l'eau de pluie collectée
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était souvent insalubre car, même les
familles qui avaient pu acquérir une bâche
en plastique l'installaient au ras du sol.

Le succès de l'innovation ne se cache plus.
Plusieurs commandes de la part des étab-
lissements scolaires sont enregistrées.
Cependant, l'extension de ce projet au
service de plus de ménages fait face à
plusieurs problèmes. L'insuffisance de
moyens financiers pour la plupart de
ménages et l'habitat dispersé, constituent
les obstacles majeurs.

Vu, les résultats de l'innovation, nous envi-
sageons sa vulgarisation auprès des
ménages à faible pouvoir d'achat afin
qu'ils puissent, eux-mêmes, installer leurs
citernes avec  les moyens de bord.

Dans le but de répandre la fabrication des
réservoirs en sachet plastique avec struc-
ture en planche, nous envisageons de
procéder à la formation de formateurs
dans chaque secteur.
En outre, la sensibilisation de la population
à habiter dans des villages et la reforesta-
tion du pays déjà entamée par les pouvoirs
publics  contribueront à la réussite du pro-
jet.

12
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Par François Xavier Mbabazi 
Coordinateur du Syndicat INGABO

La mosaïque du manioc qui a ravagé
amèrement les plants provoquant des
répercutions négatives sur la production du
manioc, alors un aliment de base au
Rwanda, va progressivement vers son
éradication totale et définitive. Le syndicat
INGABO ou "bouclier", a pris les devants
pour juguler cette pandémie annoncée dès
1997. Grâce à sa collaboration avec
l'Institut des Sciences Agronomiques du
Rwanda (ISAR), les quatre provinces du
pays bénéficient actuellement des variétés
plus résistantes à la maladie. Un important
chiffre d'affaires de 500.000.000 FRW
(700.000€) a été réalisé en 2006 par les
multiplicateurs de semences grâce à la
vente des boutures saines. La rentabilité de
la production des boutures de manioc
fascine les multiplicateurs.

La filière manioc au Rwanda connaît un grand
essor depuis à peu près cinq ans. Mais voilà
qu'une nouvelle maladie virale " la mosaïque
du manioc " est venue hypothéquer tous les
efforts qui visaient l'augmentation de la pro-
duction. Le syndicat INGABO n'est pas resté
les bras croisés. Les 444 paysans formés pour
la multiplication des boutures résistantes à la
mosaïque, sont  à présent, les pionniers dis-
tributeurs de nouvelles variétés au niveau de
tout le pays. Leur  savoir-faire a contribué non
seulement à l'accroissement de leur revenu,
mais également à la redynamisation de la fi-
lière manioc au niveau national et au ren-
forcement de leur syndicat. Les efforts con-
sentis ressortent du dynamisme du Syndicat
INGABO en collaboration étroite avec les sci-
entifiques de l'ISAR. Ce dernier a pu mettre à
jour en 2006, quatre variétés plus résistantes

à la maladie. Les premiers bénéficiaires des
résultats de recherche, saluent les exploits des
variétés nommées " Mbagarumbise" ou "sa-
rcle-moi pour ton avenir"et " Mbakungahaze"
ou " Enrichissement" Les autres variétés sont
"Cyizere"  ou "Espoir "  rappelle un espoir
retentissant à l'agriculteur  qui se donne à l'in-
tensification agricole et enfin, la variété de
grand renom pour son cycle de production
très court, soit six mois seulement
"Ndamirabana" ou "Secoureur des enfants".
Ces variétés ont été multipliées sur 843 ha
pour en revanche, produire  des boutures dis-
tribuées dans les quatre provinces agricoles
du Rwanda.

Vu les opportunités qu'offrent ces variétés
longtemps recherchées, les paysans ont
ressenti le besoin de coopération et de soli-
darité entre eux à travers une association à
but lucratif. C'est ainsi qu'une coopérative  du
même nom qu'une des variétés de manioc
résistante à savoir : MBAKUNGAHAZE, a été
créée. Un peu plus tard, une autre a vu le jour
'Coopérative ITUZE'. Très dévoués pour tra-
vailler de concert, les producteurs de manioc
ont vite vu, réaliser un gigantesque fonds dès
le démarrage de cette coopérative. Près de
500.000.000 FRW (700.000€) ont été
encaissés par vente  des boutures. La volonté
des paysans de contribuer financièrement
aux charges opérationnelles engagées par le
syndicat INGABO, s'est concrétisée. Sur
chaque bouture vendue, le multiplicateur
cède un FRW (0,001$US) au syndicat
INGABO pour couvrir les charges opéra-
tionnelles afférentes à l'encadrement de la
filière manioc. A cette étape cruciale, le syn-
dicat INGABO a commencé à récolter les
fruits de son travail. Il a gagné son charisme
auprès des agriculteurs rwandais, car très
actif dans l'encadrement des producteurs
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agricoles avec ses 13.406 membres effectifs.
Cette réussite a été obtenue après plusieurs
tentatives de recherche des solutions à ce
fléau de mosaïque.

Le Rwanda est confronté aux menaces de la
mosaïque de manioc depuis les années 1997.
A cette époque, aucune idée sur la meilleure
variété de boutures n'était émise bien que
plusieurs projets et ONG étaient engagés à
sa recherche. Le syndicat INGABO est d'avis
que les succès enregistrés ont largement
dépendu de l'implication effective des pro-
ducteurs, de la coordination et de 
l'encadrement résolu par le syndicat lui-
même, ainsi qu'une synergie active des
acteurs de la filière manioc au Rwanda dont
l'ISAR.

Le syndicat INGABO a  sérieusement senti la
gravité des dégâts causés par  la mosaïque
et l'urgence de s'y investir activement en
2003. La situation était telle que le syndicat
INGABO disposait des boutures résistantes à
la mosaïque sur une superficie de 4 ares

seulement, pendant que cette phytopatholo-
gie faisait des ravages. Les quelques bou-
tures multipliées par le Service National
Semencier (SNS) étaient inutilisables  suite à
une absence d'encadrement des multiplica-
teurs. Aucune organisation des producteurs de
manioc n'existait. La production du manioc et
de ses dérivés diminuait lamentablement et
incessamment. Les familles économiquement
dépendantes du manioc, surtout celles  de la
zone d'Amayaga en province du Sud, con-
naissaient déjà des disettes intermittentes et
la  pauvreté généralisée y relative. Telle fut
la motivation du syndicat INGABO à prendre
les devants pour devenir ensuite, le  pionnier
dans la résolution du  grand problème qui
allait paralyser la filière manioc sur tout le
territoire national.

Le chemin parcouru, travail de longue
haleine 

Réputé pour son expérience dans l'en-
cadrement des producteurs agricoles, le syn-
dicat INGABO couvre trois districts au centre

14
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du pays : Muhanga, Ruhango et Kamonyi.
Tout au début de 2003, INGABO a reçu de
l'ISAR, station de KARAMA (au Sud du pays)
quatre variétés résistantes à la mosaïque de
manioc. Celles-ci ont été multipliées sur 4 ares
avec objectif de tester leur adaptabilité. Les
résultats étant concluants, les boutures
récoltées ont été multipliés encore une fois sur
4 ha en 2004. Une année après, les boutures
se sont démultipliées et pouvaient être
repiquées sur 18 ha. La multiplication s'est
poursuivie jusqu'en 2006 pour obtenir une
quantité nécessaire de boutures capables
d'emblaver  une aire de 845 ha réparties sur
toute la zone d'actions du syndicat INGABO.
La vitesse de la multiplication s'est accrue
grâce aux efforts des producteurs. Ils avaient
pris le ferme engagement d'abandonner les
anciennes boutures très vulnérables à la
mosaïque durant toute ces périodes d'entente
des variétés résistantes. La pénurie de ma-
nioc leur a causé la famine. Le seul espoir qui
les animait était celui d'attendre les
meilleures boutures pour une bonne produc-
tion et cela une fois pour toute.

Parallèlement à la multiplication, un processus
d'encadrement des producteurs de manioc a
été initié. Il  a commencé par le recensement
des producteurs potentiels du manioc, suivi de
l'organisation d'une série de formations tant
sur le plan technique qu'en matière associa-
tive. En effet, les producteurs ont appris non
seulement les techniques de multiplication et
de production du manioc, mais également  les
connaissances en ce qui concerne la création
et le fonctionnement des coopératives, le cal-
cul des coûts de production et bien d'autres
connaissances. A noter que l'application sur
terrain des connaissances acquises lors des
formations était encadrée  par 44 animateurs
bien outillés. Ils ont appris aux producteurs
comment entretenir les nouvelles variétés. Ils
assuraient aussi une bonne liaison d'informa-
tion entre les multiplicateurs  et le syndicat
INGABO. La réussite de cet encadrement a
été due à un long dialogue et échanges pe-

rmanents d'informations  entre les producteurs
et leur syndicat.

La main dans la main : tous les acteurs
se mobilisent

Les réussites actuelles sont basées sur  l'ap-
port de toutes les parties concernées par la
filière manioc. C'est ainsi que le syndicat
INGABO, a développé un partenariat actif
avec l'ISAR notamment pour la mise au point
des variétés résistantes à la mosaïque. L'ISAR
a effectué le contrôle phytosanitaire et le
transfert des technologies ainsi l'encadrement
technique. Ce partenariat  a évolué vers un
protocole d'engagement entre le syndicat
INGABO, les producteurs du manioc et l'ISAR
dans le cadre de l'expérimentation d'une
micro unité de transformation des tubercules
de manioc en chips. "Les chips"produits  sont
conservables pendant longtemps et peuvent
être transformés en  farine en tout moment.
Dans ce même ordre d'idées, une bonne col-
laboration avec le MINAGRI a été établie
pour l'inspection et la certification des
semences améliorées, aussi pour la prési-
dence du Comité National de Pilotage de la
Filière Manioc (CNPFM). Ce comité a surtout
intervenu dans l'élaboration des orientations
générales et stratégiques de la filière. Les
autorités administratives à tous les échelons
sont également impliquées. Leur apport se
fait sentir dans la sensibilisation du reste de
la population à l'arrachage des plants affe-
ctés par la mosaïque.

Un succès pareil ne peut pas être caché. Par
contre, Il doit être communiqué au grand pub-
lic  pour profiter aux autres. Ainsi, un parte-
nariat avec Radio Maria Rwanda (RMR) sise
au centre du Rwanda, a été conclu pour la
diffusion hebdomadaire de deux émissions
sur la lutte contre la mosaïque et la pauvreté
en général. C'est à travers cette émission que
le public a été informé de la disponibilité des
boutures. Ce canal a également servi de
moyen de vulgarisation. A titre illustratif,
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plusieurs fois les producteurs se sont exprimés
eux-mêmes sur les antennes en faisant des
témoignages sur  leurs expériences vécues.
Actuellement, le syndicat INGABO vient de
conclure un contrat avec le MINAGRI pour dis-
tribuer les boutures saines de manioc en
province du Sud  dans le cadre du pro-
gramme national d'intensification agricole
initié  par le Gouvernement du Rwanda.

Beaucoup reste à faire…

Le chemin est encore long pour servir  tout le
pays en boutures saines. Les quantités de
boutures produites restent encore insuffisantes
par rapport au besoin national. En effet, la
superficie nationale généralement exploitée
par le manioc est estimée à 127.198 ha alors
que les semences diffusées  peuvent difficile-
ment couvrir seulement 12.000 ha, soit 9% de
la superficie  arable, ce qui prouve qu'il y a
encore un déficit de 93%  à couvrir. A cette
problématique, s'ajoute le fait que beaucoup
de personnes, après avoir constaté que les
boutures avait un  bon marché, se sont livrées

à la distribution illégale, mélangeant les bou-
tures saines avec celles atteintes par la
pandémie en vue de gagner beaucoup d'ar-
gent. Le syndicat INGABO est inquiet de cette
situation qui risque de compromettre la qual-
ité de ses boutures. Le plus grand risque que
ces gens ignorent, est celui de contaminer les
nouvelles boutures qui seraient malheureuse-
ment plus  vulnérables à la maladie que les
premières. Etant donné que les actions frau-
duleuses continuent à faire cours ici et là, il
conviendrait que la collaboration entre le
Syndicat INGABO, le Gouvernement et les
autres instances impliquées, puisse être redy-
namisée afin de contrecarrer ces mauvais
actes. La population qui se donne à cette pra-
tique malveillante ne connaît pas le risque qui
la guette, d'où l'urgence de renforcement de
la vulgarisation du bien fondé des boutures
résistantes. Par ailleurs, la recherche doit con-
tinuer pour augmenter le niveau de pureté et
de résistance à la mosaïque.
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Jacques Niyongira
Producteur agricole

L'introduction de la variété améliorée du
manioc plus résistante à la mosaïque
dans le district de Ruhango, à 80 km au
Sud de Kigali, apporte fortune. Grâce à la
formation sur la multiplication des bou-
tures assurée par le syndicat rwandais
des agriculteurs et éleveurs" INGABO ",
j'ai facilement capitalisé cinq millions de
FRW (9090$US) chaque année.

Mes revenus se sont améliorés, le manioc
résistant à la mosaïque fait fortune. A pa-
rtir de 50 000 boutures de variétés
améliorées que j'ai plantées sur un terrain
de 5 hectares acheté à 1million et demi,
ma production saisonnière s'est élevée à 5
millions de FRW (9090 $ US), il y a de cela
trois ans.

Le syndicat INGABO qui a initié la lutte
contre la mosaïque, a mis à notre disposi-
tion quatre  variétés plus résistantes,
lesquelles variétés portent des appellations
rwandaises avec des significations partic-
ulières en rapport avec leurs caractéris-
tiques bienveillantes. MBAKUNGAHAZE, le
premier type le plus sollicité, ou  " le man-
ioc qui rend riche " peut produire 3kg des
tubercules par bouture. Cette variété au
tronc blanc, est en particulier sucrée, ce qui
explique son appréciation par les conso-
mmateurs. Bien que sa période de maturité
aille au-delà d'une année, néanmoins, elle
attire l'attention des agriculteurs de manioc
dans le district de Ruhango. La variété no-
mmée CYIZERE ou " espoir ", est beaucoup
plus connue de par l'avantage qu'elle

présente de servir des familles pendant les
périodes de disette, bien que sa période
de maturité soit prolongée jusqu'à une
année et demie. Sa rentabilité est élevée,
soit 3,5kg par bouture. Ses boutures se dis-
tinguent des autres par la couleur bronze et
par leur longueur (1,5m). Ses tubercules
sont aussi bronzes et sucrées. Ndamirabana
ou " secours aux enfants ", est une autre
variété  très appréciée pour sa maturité
plus rapide par rapport aux précédentes.
Dans huit mois, les premiers tubercules peu-
vent déjà être soutirées. Elle  se distingue
par ses boutures à teint rouge et  naines.
Une seule bouture peut produire 1,5kg de
manioc cru. Enfin, la dernière variété est
appelée Mbagarumbise ou " sarcle-moi et
va-t-en". Cette variété  est ainsi appelée,
car elle ne nécessite pas beaucoup de tra-
vail une fois le champ sarclé. C'est une va-
riété aux tiges ombrageuses. Ses boutures
sont un peu blanches et  ses tubercules de
couleur chocolat. La durée de maturité va
de 8 à 12 mois.

Les revenus issus de la culture de manioc
m'ont permis d'améliorer sensiblement les
conditions de vie de ma famille. J'ai pu
réhabiliter ma maison, je dispose à présent
d'une moto et de trois vaches laitières. Je
parviens à payer les frais scolaires pour
mes enfants et toute ma famille est affiliée
à la mutuelle de santé.

Chaque mois, je paie 60 000 FRW
(109$US) pour rémunérer les sentinelles
qui travaillent dans mes champs pour faire
face aux maraudeurs qui viennent voler le
manioc après quatre mois seulement. Ceci
m'oblige d'engager des dépenses addition-
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nelles. Quelquefois, j'ai des ennuis avec mes
voisins qui n'ont pas su intégrer la culture de
manioc, et pourtant, un  aliment de base
dans la région.

Les aléas climatiques quasiment observ-
ables sur la planète actuellement, constitue
un obstacle majeur pour nous les agricul-
teurs traditionnels. Nous n'attendons que la
bonne disposition du ciel pour aspirer à une
production plus élevée. De temps en temps,
les érosions emportent les champs de man-
ioc. Par exemple, les ¾ de mes champs ont
été dernièrement rabotés par les eaux de
montagne. Ces changements climatiques
sont plus difficiles à gérer et à maîtriser.
Par ailleurs, le manque de marché pour nos
produits est un problème sérieux auquel
nous sommes parfois confronté. Au cours
des saisons passées, nos stocks ont dû être
moisis ; peu de commerçants pouvaient nous

passer leurs commandes, alors que nous
ignorons encore les techniques de conserva-
tion plus ou moins durable.

Il s'avère que la culture de manioc aux var-
iétés résistantes à la mosaïque apporte des
revenus importants. Mais, les agriculteurs
devraient s'assurer des marchés pour leur
production avant d'entreprendre les acti-
vités culturales.
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Jonas Bavugamenshi Muzamuzi 
Coordinateur de l'UCORIRWA 

Après deux décennies d'essai, les coopéra-
tives rizicoles  du Rwanda  peuvent désor-
mais gérer leur filière sans pour autant
dépendre des services publics. Encadrées
par l'Union des coopératives rizicoles au
Rwanda (UCORIRWA), 20 organisations de
52.000 producteurs exploitent  des espaces
rizicoles à travers tout le pays.

De 1999 à 2006, le nombre de coopératives
rizicoles est passé de 5 à 20 et regroupent
actuellement  plus de 52.000 producteurs,
soit quinze fois leur nombre il y a 7ans.

Partie  de producteurs individuels, organisés
en coopératives de production autour des
périmètres rizicoles, la structure actuelle, de
forme pyramidale  assise sur une base
élargie,est coiffée au niveau par une union
des coopératives rizicoles au Rwanda
(UCORIRWA). Cette structuration facilite l'en-
cadrement de proximité à la base et un
plaidoyer au sommet.

Pour pallier aux problèmes communs et dans
le souci de se renforcer mutuellement pour
faire entendre leur voix, cinq coopératives de
Bugarama à l'Ouest, de Butare au Sud et
d'Umutara à l'Est, se sont concertées en 1999
pour créer  l'UCORIRWA. Sa mission princi-
pale était et est de défendre les intérêts et
droits des producteurs du riz et renforcer leurs
capacités. La maximisation de l'exploitation
rizicole, l'augmentation de la valeur ajoutée
de la production pour un développement  de
la filière riz et l'amélioration du bien-être
socio-économique des producteurs membres,
tels sont  les objectifs primordiaux de
l'UCORIRWA.
La nouvelle structure offre un encadrement
aux coopératives et permettra aux action-
naires  d'acquérir des capacités techniques,
organisationnelles et commerciales. Des ate-
liers d'échange d'informations et d'expéri-
ences ont favorisé la recherche des marchés

et facilité l'écoulement des produits et l'ap-
provisionnement en intrants agricoles. L'union
a également recouru à la plaidoirie pour
trouver des partenaires qui ont joué un rôle
déterminant dans la relance des coopératives
rizicoles.

Le pas franchi est remarquable, les produ-
cteurs du riz se consultent souvent, résolvent
conjointement, des problèmes à leur métier,
bref, prennent leur destin en main.

Le modèle de gouvernance est conforme aux
directives du mouvement coopératif. En effet,
les décisions sont prises par des organes dont
les leaders sont élus démocratiquement. Les
activités des coopératives membres sont pro-
grammées au cours des réunions des mem-
bres. A titre illustratif, des réunions des
représentants de coopératives sont régulière-
ment tenues pour la programmation des
approvisionnements  collectifs en intrants et
l'échange d'expériences. Ceci permet de
maintenir l'esprit de solidarité et de cohésion.
Les membres des coopératives rizicoles calcu-
lent s'entendent sur le prix de revient avant la
commercialisation, ceci pour mieux défendre
et sauvegarder leurs intérêts socio
économiques. Un bulletin  d'informations pub-
lié régulièrement par l'Union, facilite la vul-
garisation des techniques culturales et com-
merciales.

Le développement de la filière rizicole est le
résultat d'un long processus. Introduite pour la
première fois dans la vallée de Bugarama en
province de l'ouest du Rwanda vers les
années 1950, la culture du riz a commencé à
se développer dans d'autres zones du pays
seize ans après et était pratiquée à petite
échelle. L'extension de cette culture a été pos-
sible à la suite des essais concluants qui
étaient entrepris à Kabuye à cinq kilomètres
de Kigali. Depuis lors, la production du riz
était initiée par le gouvernement et ses
partenaires extérieurs. Les premières initia-
tives privées, qualifiées de déloyales, ont été
battues en brèche. Il n'y avait que les tra-
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vailleurs des projets initiés par l'Etat qui
étaient reconnus comme producteurs rizicoles.
Le processus d'implication des producteurs
privés a été amorcé avec l'inauguration du
Projet de Développement Rizicole des Vallées
du Mutara dont la mission principale était de
drainer le marais de la rivière Muvumba et
l'aménagement des périmètres rizicoles.

Le projet organisera les  riziculteurs en une
coopérative de développement de la rizicul-
ture dans la vallée de la  Muvumba. Créée le
1er mai 1987 et agrée par l'arrêté mi-
nistériel n° 001 /15.09 du 08/01/1988, la
CODERVAM était appuyée par la coopéra-
tion canadienne qui a facilité son transfert du
modèle " projet " au statut de " coopérative
". Avec l'encouragement du ministère de l'a-
griculture, la prolifération des coopératives
de production rizicoles (COPRORIZ) dans dif-
férentes zones du pays commence en 1993.
Cette période connaîtra le désengagement
du gouvernement dans la gestion des
exploitations rizicoles.

Pendant les événements tragiques de 1994,
les ouvrages hydro rizicoles et les rizières
n'ont pas été épargnés. La production du riz
a été affectée et les producteurs étaient con-
frontés  à plusieurs obstacles. La rareté d'in-
trants et de semences, le système cultural
désordonné et la méconnaissance des aspects
tant techniques qu'organisationnels de la part
des producteurs et les leaders des coopéra-
tives.

La réorganisation de ri-
ziculteurs en coopératives
dont l'aboutissement est la
mise en place de
l'UCOORIRWA, est donc
une solution efficace pour
la redynamisation de la
filière.
Cependant force est de
constater que l'absence
de culture de gestion
coopérative et les enjeux
qui l'accompagnent, con-
stituent un obstacle de
taille.
L'insuffisance de connai-
ssances  sur le fonction-

nement des coopératives et les circonstances
dans lesquelles ces dernières  ont évolué con-
stituent les entraves principales dans l'appli-
cation des principes coopératifs.

Cette situation affaiblira à un certain niveau
le développement des coopératives  rizicoles.
Néanmoins, l'exploitation rationnelle des
périmètres rizicoles par les producteurs,
présente plusieurs potentialités. Son
développement est possible par la maîtrise
de l'eau et l'utilisation accrue et rationnelle
des intrants tels que les semences sélection-
nées, les engrais et les pesticides. Les produc-
teurs, encouragés par les fruits des efforts
engagés par eux-mêmes, seront convaincus
de la nécessité d'investir plus pour avoir plus.
La culture du riz, témoignent-ils, apporte un
rendement de loin supérieur à celui des autres
céréales et des légumineuses.

Pour accroître la valeur ajoutée de leur pro-
duction, les riziculteurs ont déjà trois usines de
décorticage pour la transformation du riz
paddy en riz blanc, opération qui génère des
emplois. Autres perspectives . La restructura-
tion du mouvement coopératif, l'intégration de
la dimension genre dans la vie des coopéra-
tives rizicoles, l'intégration au sein des unions
régionales pour ainsi se tailler une place sur
le marché sous régional et international.
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Vincent Nzakizwanimana
Conseiller en développement de 
l’entreprise au ROPARWA

La privatisation des unités de production
agricole entamée en 2004, a été, pour les
riziculteurs rwandais une opportunité à
fructifier. Les OP ont été compétitives pour
gagner le marché  des usines rizicoles, ce
qui a permis la croissance sensible du prix
au producteur qui a pratiquement doublé.
Un kilogramme de riz paddy est passé de
100 Frw (0,18$USD) à 200 Frw (0,36$USD).
A l'horizon 201O, la production pourrait
satisfaire la demande à l'échelle  nationale,
estiment-elles.

Le point de départ est le regroupement des
riziculteurs en associations et en coopératives
dans le but de développer leur carrière. Le
syndicat IMBARAGA et l'Union des
Coopératives Rizicoles du Rwanda (UCORIR-
WA), membres fondateurs du Réseau des
Organisations Paysannes du Rwanda
(ROPARWA), sérieusement engagé dans cette
mission noble, ont multiplié des efforts pour
encadrer les riziculteurs en vue d'accroître la
production et d'acquérir la capacité su-
ffisante de négociation des prix au produc-
teur.

Les coopératives périphériques de Bugarama
et de Gikonko, deux carrières rizicoles actives
situées respectivement au Sud-Ouest et au
Sud du Rwanda, ont été les plus visibles dans
ce processus. En parallèle, le syndicat
IMBARAGA et UCORIRWA, suivaient de plus
près, l'évolution du processus de privatisation
des institutions publiques. Les établissements
visés en particulier, étaient  celles à caractère
agricole et surtout les usines rizicoles. En
même temps, ROPARWA tenait à renforcer
les initiatives de ces OP et des coopératives
paysannes à se préparer à la compétition.

Tous ces efforts d'encadrement en faveur des
coopératives rizicoles par les OP constituent
un coup de main apporté au Gouvernement
du Rwanda qui s'est manifestement investi
dans l'aménagement des périmètres rizicoles,
permettant ainsi d'accroître la production et
le rendement.

Trois usines ont  été accordées à trois
coopératives à savoir : COCURIRWA qui a
acquis l'usine rizicole de Rwamagana en
province de l'Est, UCORIBU qui a raflé l'usine
de Gikonko dans la province du Sud et CPRB
qui détient l'usine neuve de Bugarama en
province de l'Ouest. La production a monté
sur l'échelle pour atteindre un boom consi-
dérable une année seulement après la pri-
vatisation. En effet, la production rizicole a
grimpé  à partir de 2003. Au cours de cette
année, elle était de 46.950 tonnes, en 2004
de 55.880 tonnes, tandis qu'en 2005 et en
2006, elle a atteint 60.000 tonnes, soit une
production qui couvre près de 70% du besoin
national. Ce pas de géant franchi a motivé
les paysans membres des différentes
coopératives, jusqu'à parier qu'à l'horizon de
l'an 2010, leur production aura satisfait
toutes les demandes au niveau national.
L'encadrement a par ailleurs permis aux
coopératives de paysans, de contrôler la
chaîne des valeurs dans la filière riz, de
l'aménagement du champ à l'écoulement du
riz bien emballé. Le prix du riz paddy, s'est
multiplié par deux, passant de 100 à 200
FRW par kilo. Le prix du riz paddy par kilo
n'avait jamais changé durant sept années qui
ont précédé la privatisation. Les flux fina-
nciers ainsi générés, ont favorisé la mobilisa-
tion de l'épargne qui a servi au payement
partiel des usines au moment de leur acquisi-
tion.
Ce parcours des organisations paysannes a
révélé que la filière riz génère des flux 
d'argent importants qui peuvent permettre le
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financement endogène au sein même de
celles-ci. Une des conditions pour mener à
bien leur fonctionnement, est d'avoir une
vision claire pour concrétiser les résultats
escomptés. Cependant, il faut des solutions ou
des programmes. L'expérience montre que
"les actions imposées sans l'adhésion et con-
sentement propre du paysan sont vouées à
l'échec". Aussi, faut-il  faire remarquer que le
plaidoyer est d'une importance capitale.
C'est grâce à cela que ROPARWA a pu per-
suader les pouvoirs publics que les coopéra-
tives paysannes sont des partenaires fiables
et capables de gérer des usines rizicoles pour
accroître la production et satisfaire le besoin
en riz de la population.

Certaines entraves de parcours

Considérant que la production rizicole
actuelle couvre à présent 70% du besoin
national, des efforts doivent être beaucoup
plus orientés dans la filière de la riziculture.
L'objectif est de satisfaire au maximum la
demande nationale et d'étendre les ventes

dans les pays voisins du Rwanda d'ici  l'an
201O. A ce niveau, un mécanisme d'appui
aux trois coopératives (COCURIRWA,
UCORIBU et CPRB) qui disposent des usines
rizicoles, doit être mis en œuvre en vue de
réaliser cet objectif. Des efforts devront être
redoublés pour appuyer leur gestion. Vu que
le prix du riz demeure très minime, les
coopératives devraient développer des
capacités de négociation avec des instances
habilitées pour arriver à un consensus déter-
minatif des prix compétitifs sur le marché. La
voie recommandée est celle de veiller à
répercuter le prix du produit fini sur le
marché. Ceci permettrait aux riziculteurs de
bien se positionner économiquement et de
rendre plus  professionnelle leur carrière.

La politique de bonne gouvernance initiée
par le gouvernement depuis 2002, se
traduisant notamment par la décentralisation
et la démocratisation des institutions
publiques ainsi que la privatisation de cer-
taines unités de production, continue son cours.
D'autres coopératives devraient en profiter
pour s'emparer des usines restantes.
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L'enjeu pour vaincre la bataille 
compétitive

Pour toutes les trois coopératives proprié-
taires des usines, le ROPARWA a d'abord
recruté et pris en charge un bureau des con-
sultants qui a fait le premier diagnostic finan-
cier et organisationnel. Sur base des résultats
obtenus, le ROPARWA a  préparé et exécuté
un programme de formation en gestion finan-
cière pour les gestionnaires de chacune de
trois coopératives. En même temps, ce réseau
des organisations paysannes a entamé un
programme de sensibilisation sur l'épargne.
Très rapidement, ces trois coopératives, ont
constitué un fonds spécial d'épargne alimenté
par  le prélèvement  sur la vente du riz
paddy à la récolte. De même, un appui insti-
tutionnel a été octroyé à chaque coopérative
pour l'adaptation des statuts et du règlement
intérieur ainsi que la mise en place des
organes d'administration performants.

Dès que le cahier de charges  pour la privati-
sation a été rendu public, le ROPARWA a mis
en place un bureau des consultants qui a
procédé à l'expertise des usines, c'est - à dire
les bâtiments et les machines. Ensuite, le
ROPARWA a loué les services du Centre
d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises
du Rwanda (CAPMER) qui, en revanche, ont
préparé pour les trois, un plan d'investisse-
ment à proposer au Secrétariat de
Privatisation en vue de l'acquisition desdites
usines. Cette étape franchie, le ROPARWA a
alors négocié avec les bailleurs de fonds. Il a
obtenu de l'Ambassade des Pays Bas un fonds
de 2,5 millions d'Euros qui a été déposé à la
Banque Rwandaise de Développement (BRD)
pour le financement de la filière agricole.
Une partie de ce fonds a servi dans l'acquisi-
tion de trois usines de décorticage du riz. Le
20 septembre 2006, le contrat d'acquisition
de ces usines a été signé entre le Secrétariat
de privatisation et les coopératives ga-
gnantes moyennant le payement d'une
avance pour chaque usine.

La coopérative COCURIRWA qui a gagné 
l'usine de Rwamagana par compétition de
200 millions de FRW (363636$US), a versé
une avance de 48 millions grâce à la mobili-
sation de l'épargne par les paysans me-
mbres. La coopérative UCORIBU a jouit  les
prérogatives de disposer de l'usine de
Gikonko au prix de 157millions de FRW. La
mobilisation de l'épargne parmi les membres,
a permis de verser aussi une avance de  60
millions de FRW. Quant  à la coopérative
CPRB, elle  a décroché  l'usine neuve de
Bugarama au prix de 130 millions de FRW et
a déjà versé une avance de 30 millions de
FRW grâce toujours à la mobilisation des
apports  propres des paysans membres.

Comme le prévoit le contrat avec le
Secrétariat de Privatisation, deux coopéra-
tives COCURIRWA et UCORIBU ont déjà co-
nclu une joint-venture  avec un investisseur
stratégique australien dénommé ICM. Ce
partenariat stratégique s'est déjà concrétisé
en termes de cogestion et devra bientôt
aboutir à l'élargissement du capital social en
vue d'une plus grande efficience dans  la
maîtrise de la production et du marketing.

La culture du riz a été introduite au Rwanda
dans les années 50 par des émigrés indopa-
kistanais venus de la République Unie de
Tanzanie et du Burundi, qui se sont installés
dans la plaine du Bugarama, à l'extrême
Sud-Ouest du pays. Dès le départ, c'est le riz
de marais qui a été privilégié.
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Egide RUSHIGAJIKI
Directeur Gérant de la CPRB

Regroupés en coopérative, les riziculteurs
de Bugarama en province de l'Ouest du
Rwanda, près de la frontière avec le
Burundi et la RDC, se réjouissent de l'au-
gmentation de leur production. De 2,5 à 7
tonnes de riz paddy par hectare, par l'ac-
quisition d'une usine de décorticage flam-
bant neuve, les riziculteurs membres de la
CPRB ont sensiblement augmenté leur
revenu et espèrent  affronter la compétition
sans complexe.

Depuis deux ans, les six mille membres de la
Coopérative de producteurs de riz de
Bugarama (CPRB), ont pu augmenter consid-
érablement leur production et leur rendement.
Auparavant, les riziculteurs qui travaillaient

dans des associations informelles, ne pou-
vaient pas dépasser 2,5 tonnes de production
par hectare. Cela était dû au fait que tout le
périmètre rizicole de Bugarama était géré
par l'Etat et aux infrastructures qui étaient
quasiment détruites lors de la guerre et du
génocide de 1994. Le riz qui était produit
n'avait même pas de valeur étant donné qu'il
n'était pas bien traité. Un kilogramme de riz
était vendu entre 60 Frw (0,1$) et 80 Frw
(0,14 $) jusqu' au début de l'année 2005. Les
conflits fonciers empêchaient aussi les agricul-
teurs de mieux produire.

Néanmoins, la filière étant considérée comme
prioritaire dans le cadre de l'autosuffisance
alimentaire, le gouvernement a financé la
réhabilitation des périmètres rizicoles.
Saisissant cette opportunité qui se profilait à
l'horizon, les riziculteurs ont rapidement créé24
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la CPRB. La mise en place d'une structure
légale d'exploitation de ces champs amé-
nagés a encouragé le ministère de l'agricu-
lture à céder confier l'exploitation à la CPRB
à la fin 2005. D'autres facteurs dont l'appui
technique apportée par la Fédération
Imbaraga, le ROPARWA et le MINAGRI à
travers le RADA, en matière de gestion
coopérative et financière, en techniques de
culture intensive (SRI) ainsi que la facilitation
dans l'approvisionnement en intrants, ont
contribué à l'accroissement rapide de la pro-
ductivité qui avoisine  actuellement les 7
tonnes à l'hectare.

Ces performances ont renforcé la fiabilité de
la CPRB. C'est ainsi qu'en août 2006, elle a
pu, grâce au processus de privatisation,
acquérir l'usine de décorticage du riz de
Bugarama au prix 130.000.000 Frw 
( 236.360 US $).

Afin de mobiliser cette somme, les riziculteurs
ont eux-mêmes cotisé chacun 20.000 Frw.
Ainsi dans un premier temps, 45.000.000 Frw
(81818$)  ont pu être rassemblés ajoutés aux
85.000.000 Frw prêtés par la Banque
Rwandaise de Développement (BRD) à titre
de crédit pour payer intégralement la valeur
d'acquisition de l'usine.

Encouragés par cet exploit, ils produisent au
moins sept tonnes de riz par hectare et par
saison culturale. Ceci leur permet de réaliser
facilement un revenu annuel moyen de
250.000 Frw (455$) chacun en vendant le riz
paddy au prix de 200 Frw (0,36$) par kilo-
gramme à leur unité de décorticage. Tout riz-
iculteur exploite en moyenne une  superficie
de 20 ares d'où il tire tout ce revenu qui
l'aide à scolariser ses enfants et à payer les
soins médicaux pour toute sa famille. Par
ailleurs, les riziculteurs de Bugarama ont pu se
procurer un logement décent et des moyens
de déplacement.

Comme les débuts sont toujours difficiles et le

changement n'étant pas atteint d'un coup,
nous avons fait face à un obstacle majeur qui
persiste encore. La concurrence déloyale des
commerçants propriétaires des petites unités
de décorticage du riz  qui détournent une
partie de la production de nos membres et
qui empêchent  les riziculteurs individuels de
rejoindre  notre coopérative. Un autre obsta-
cle réside dans le recouvrement de cotisations
et les capacités limitées de la coopérative qui
ne permettent pas d'acheter toute la produc-
tion des membres.

En outre, la forte croissance démographique
conduit au morcellement des parcelles des-
tinées à la culture du riz ; ce qui à long terme
risque de réduire le revenu par ménage.
Néanmoins, la coopérative prévoit , grâce à
son équipe technique, d'intensifier l'utilisation
des techniques modernes visant à accroître la
productivité telles que l'irrigation, la fertilisa-
tion, l'introduction de variétés à haut rende-
ment, ainsi que de travailler étroitement avec
l'Union des Coopératives Rizicoles au bord du
lac Kivu (UCORIKI) tout en aidant les rizicul-
teurs proches d'améliorer leurs techniques de
production.

Enfin, la poursuite de la mobilisation de l'é-
pargne demeure une des grandes priorités
de la coopérative pour pouvoir non seulement
rembourser le crédit octroyé par la BRD mais
aussi envisager de investissements  dans la
diversification des produits dérivés de la cul-
ture du riz.
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Aloys SEMAKUZA 
Coordinateur de BAIR

En dépit des objectifs nobles visés par le
Fonds de calamités initié par les organisa-
tions de producteurs en vue d'indemniser
les agriculteurs affiliés en cas de catastro-
phes naturelles, sa réussite a été mitigée.
L'insuffisance de professionnalisme dans la
gestion des assurances mutuelles rurales
face à la complexité de la situation et l'ab-
sence d'une étude de faisabilité  préalable
sont les causes majeures de cet échec.

Au Rwanda, le système d'assurance classique
ne couvre pas les sinistres agricoles. Or le
secteur agricole est particulièrement soumis

aux aléas climatiques comme la sécheresse,
l'inondation, les fortes averses, les grêles, les
maladies, les ravageurs des cultures, les
éruptions volcaniques, etc. Ceci a obligé les
organisations paysannes BAIR, IMBARAGA,
INGABO et FOR à initier en 2001, un système
de gestion des calamités naturelles par un
Fonds qui devait indemniser les producteurs
en cas de sinistres. Ce Fonds, une sorte de
mutualité agricole, était géré par les mem-
bres des OP eux-mêmes.
Jusqu'à la fin 2005, dans la seule province de
Gisenyi, un montant  de 3.792.787 Frw
(6896 $) venait d'être utilisé pour indemniser
750 agriculteurs dont 72% versé par le
bailleur et 28%  provenant des cotisations
des organisations paysannes opérant. Les

26

Réseau des Organisations Paysannes du Rwanda

La  gestion  des  risques  ne  manque  pas
de  risques

L’érosion est le principale calamité naturelle, ennemie du paysan



27

résultats d'une mission d'évaluation effectuée
en septembre 2005 par Micro Insurance
Association Netherlands (MIAN) ont révélé
que l'adhésion des paysans au Fonds des
calamités était encore très faible. En effet,
seuls 750 agriculteurs indemnisés étant les
seuls à avoir adhéré au Fonds en question, ce
nombre s'avère très petit, si l'on tient compte
de la population de cette province qui s'élève
à plus ou moins 180.000 exploitants agri-
coles. Par ailleurs, même ceux qui y ont
adhéré s'acquittaient de leurs cotisations au
rythme de moins de 40%. Et pourtant la coti-
sation annuelle pour chaque producteur était
de 2000 Frw (3,6$).
Suite  à l'évaluation, en février 2006, le
bailleur a décidé de suspendre l'activité et
de rapatrier le reliquat du Fonds. Les mem-
bres des OP eux seuls n'ont pas pu continuer
à faire fonctionner le fonds de calamité.

Des erreurs de démarrage, des leçons pour
l'avenir 

Le Fonds des calamités a démarré ses acti-
vités dans un contexte ne garantissant pas sa
durabilité. L'absence d'étude de faisabilité,
la faible expertise au niveau des OP d'en-

cadrement et l'absence des outils de gestion,
sont les obstacles majeurs auxquels le Fonds
s'est heurté. Le manuel de gestion avait bien
de lacunes, à telle enseigne que les personnes
chargées de collecter les cotisations ne trou-
vaient pas d'arguments convaincants, et la
plupart des producteurs ont adhéré surtout
dans le but de profiter du financement
extérieur. Les OP ont fait preuve de faible
accompagnement et suivi des comités de ges-
tion. L'expérience vécue a permis aux organ-
isations paysannes de se rendre compte que
l'étude de faisabilité s'avère nécessaire pour
la réussite de tout projet innovateur.

Dans l'avenir, les organisations paysannes
devraient mener des actions de plaidoyer
auprès des sociétés d'assurance pour élargir
leurs services au secteur agricole. Il est
souhaitable que les OP mobilisent davantage
les producteurs, les autorités et les autres
acteurs sociaux à prendre une part active
dans la mise en place et la gestion du sy-
stème d'assurance contre les calamités et
dans la modernisation du secteur agricole. Si
l'agriculture est intensive, ce système  pourrait
être durable.
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Par Césarie Kantarama, Présidente du
ROPARWA  et Innocent Cyiza chargé de la
communication et des relations publiques
dans IMBARAGA

De trois à  sept membres, le Réseau des
Organisations Paysannes du Rwanda
(ROPARWA) redynamise la structuration du
mouvement paysan du Rwanda. Le réseau
compte plus de 150.000 producteurs
regroupés au sein de sept organisations
des producteurs agricoles à savoir :
INGABO, IMBARAGA, UCORIRWA,
IMPUYAKI, BAIR, UNICOOPAGI et 
UDAMACO.

L'idée de création
d'une plate forme date
de très longtemps. En
1998, les organisations
des producteurs
IMBARAGA et INGABO
tentaient, avec l'appui
du PREFED et AGRITE-
RRA, de créer une
plate forme. L'idée est
prématurée, l'initiative
avorte ! Les organisa-
tions préfèrent conti-
nuer à travailler dans
l'individualité, chacune
agissant selon son pro-
pre modèle. Toutefois,
l'idéal est exprimé. Vers 2003, l'initiative
renaît suite à l'exécution de deux importants
projets, PROP-RWA (Programme de renforce-
ment des capacités des organisations
paysannes) et PIFA  (Programme d'investisse-
ment dans les filières agricoles) visant la
réhabilitation du secteur agricole et le ren-
forcement des capacités des organisations

paysannes. Pour les réaliser, la mise en com-
mun des efforts et des idées, est indispensa-
ble. D'où la création du  ROPARWA.

Le Réseau vit alors le jour dans un contexte de
gestion des projets, la mission, les objectifs et
même la dénomination n'étant pas totalement
compris et partagés par ses membres. Pour
certains membres, il devrait être un bureau
d'appui technique aux organisations
paysannes, gestionnaire de projets. Pour
d'autres, une plate forme de représentation
et de plaidoyer des intérêts des producteurs
agricoles.

Des réunions de concertation, des voyages
d'études auprès des autres réseaux furent
organisés et ont abouti à l'adoption du statut
du " Réseau ", tel qu'il est aujourd'hui avec
une personnalité juridique et un code de con-
duite inspiré par les valeurs des organisations
membres. Force est de remarquer que la mi-
ssion poursuivie et les objectifs à atteindre,
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ont suscité d'autres organisations paysannes à
rejoindre le ROPARWA.

Les producteurs agricoles prennent leur
destin en main

Très actifs au sein de leur réseau, un pas de
géant a été aussitôt franchi. Dans quatre ans,
le réseau s'est déjà taillé d'une position de
grande importance dans le cercle des
instances de prise de décision et de planifica-
tion du développement agricole. Il est le pri-
ncipal représentant des producteurs agricoles
auprès des institutions publiques de recherche
ainsi que d'autres organisations engagées
dans le développement du monde rural, plus
spécialement dans l'agriculture et l'élevage.
ROPARWA est l'unique cadre national au sein
duquel, les producteurs  échangent sur leurs
préoccupations. La position de plate forme
nationale lui confère  le statut de principal
négociateur et porte parole des producteurs
agricoles. La réalisation de deux grands pro-
jets de couverture nationale : le programme
de renforcement des capacités des OP
(PROP-RWA) et celui d'investissement dans
des filières agricoles (PIFA) en est la première
évidence. De ces projets, est né un fonds  pour
le financement des projets agricoles : le Fonds
d'Investissement des Filières Agricoles
Prometteuses et Innovatrices (FIFAPI) géré par
la BRD (Banque Rwandaise de
Développement).
FIFAPI a contribué à démystifier les avis pe-
ssimistes selon lesquels le domaine de l'a-
gricu-lture n'est pas rentable et que son
financement est un risque. Le rapport de ges-
tion de ce fonds pour l'exercice 2006, indique
que 60% de crédits directs ont été octroyés
aux coopératives agricoles et 40% aux insti-
tutions de microfinance qui, à leur tour, vont
financer les petits producteurs agricoles.

Pour la première fois, le Réseau  a permis aux
producteurs de participer  à l'exposition
commerciale qui se tient chaque année à
Kigali. Cet événement a éclairé sur la

présence, au Rwanda, des producteurs agri-
coles spécialisés dans certaines filières
(pomme de terre, riz, manioc). Le ROPARWA
a joué aussi un rôle capital dans le processus
de privatisation des usines de décorticage de
riz. Certes, les producteurs agricoles ont reçu
les prérogatives de gestion de ces usines,
voire leur appropriation.

Plusieurs études ont été effectuées, toutes ori-
entées vers  les possibilités de lutter contre la
pauvreté par le développement de l'agricu-
lture. A travers  sa devise " solidarité, com-
pétitivité, investissements ", le ROPARWA a pu
traduire la ferme volonté de ses membres de
faire  de l'agriculture et de l'élevage des
métiers plus rentables.

Le réseau a encore besoin de se 
construire

Le ROPARWA doit soutenir sa viabilité fina-
ncière, développer plus d'initiatives innovatri-
ces pour le monde agricole rwandais. Il devra
s'impliquer davantage dans l'élaboration des
politiques sectorielles du développement
rural en préparant des documents de
plaidoyer fortement argumentés.

Au niveau national, régional et international,
sa contribution devrait se remarquer à travers
son rôle dans les accords de partenariat
économique, les facilitations dans la comme-
rcialisation de la production, la spécialisation
et l'intensification agricole.

L'avenir dira si ROPARWA aura joué son rôle
de catalyseur du développement agricole,
notamment dans l'organisation des produc-
teurs au sein des filières agricoles porteuses ;
le financement et le refinancement du secteur
agricole ; la gouvernance, le partenariat  et
le renforcement des capacités, la représenta-
tion ainsi que le plaidoyer. Telles sont en tous
cas, les ambitions qu'il s'est donné dans le
Plan stratégique 2008-2012.
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Par Melchias Dusabumuremyi, Directeur de
l'Union des CLECAM EJO HEZA

Nées de l'initiative des agriculteurs et
éleveurs de l'ancienne province de
Gitarama, 50 Kms de Kigali, les mutualités
paysannes en matière de financement se
développent. L'idée date de très longtemps
et l'initiative verra le jour vers 1997. Motif
: se doter d'autres systèmes d'autofinance-
ment face au manque de garanties
matérielles exigées par les banques cla-
ssiques.

Avant la mise sur pied de la mutualité
paysanne, les Agri éleveurs ne pouvaient pas
bénéficier de crédits pour le financement de
leurs activités, faute de garanties matérielles
exigées par les banques classiques. Les ba-
nques commerciales existantes sont placées
dans les villes et ne peuvent pas offrir les
services de proximité aux paysans ; d'où 
l'impossibilité pour ces derniers de constituer
l'épargne et accéder au crédit.

L'UNICLECAM EJO HEZA, 29.707 membres
actifs dont 18.190 femmes et 11.517
hommes, est le fruit de plusieurs efforts
engagés par les producteurs agricoles.
Cette institution de micro finance a déjà
atteint une épargne de 112.325.470 Frw
( 204.228 USD et les crédits octroyés aux
membres à 114.215.707 Frw (207.665 USD)
repartie dans  dix coopératives, à savoir
Muhanga, Kabagali, Ruhango, Ruyumba,
Mushishiro, Ntongwe, Ntenyo, Kamonyi,
Ndiza, Kayumbu

Le point de départ de la naissance de l'union

est le " Fonds Gacaca "- différent de celui en
rapport avec  les juridictions-, initiative du
syndicat rwandais des agriculteurs et
éleveurs " INGABO ". " Le fonds  Gacaca "
regroupe les membres de la même cellule
administrative qui se connaissent mieux, qui
épargnent et s'assistent mutuellement.

Peu après, ces assistances évolueront en de
micro crédits octroyés sur caution solidaire
d'un petit groupe appelé -itsinda ry'ubwisun-
gane- (groupe de solidarité)   comptant de 5
à 7 personnes qui peuvent se garantir
mutuellement. Et c'est l'ensemble de ces petits
groupes, au niveau de la cellule administra-
tive qui forme l' assemblement de solidarité
pour l'épargne et crédit " ASSEC".
La machine fonctionne grâce au versement
bihebdomadaire  d'au moins  400 Frw par
membre, montant fixé sur base d'un salaire
journalier d'un travailleur agricole.

A partir des fonds " Gacaca ", naîtront les
coopératives  locales d'épargne et de crédit
agricole mutuelle (CLECAM) qui fonctionnent
désormais comme des institutions de micro
finance. Le système traditionnel de solidarité
paysanne en matières de travaux agricoles
(ubudehe), viendra renforcer la conviction
que le même système peut être efficace en
matière d'autofinancement.

Les " Fonds Gacaca " fonctionnent petit à
petit, le taux d'adhésion et d'épargne 
s'accroît. Plusieurs entités décentralisées se
sont jointes au système.

Avec l'avènement des institutions de micro
finance qui poussaient comme des
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champignons, les CLECAM se positionnent en
une union, l'UNICLECAM IRAMIRO. Elles
offrent les mêmes services que les coopéra-
tives d'épargne et de crédit. Ces dernières,
selon les instructions de la banque nationale,
doivent remplir toutes les conditions et se
faire enregistrer en tant qu'institution finan-
cière. Face à ces exigences, les CLECAM se
retrouvent dans cette catégorie et sont obli-
gées de respecter les normes.

Cependant, elles ne sont pas les seules à
opérer dans une même entité administrative.
A côté d'elles, d'autres caisses de solidarité
financière, les associations féminines d'é-
pargne et crédit, (AFECS) datant de 1992,
fonctionnent et rendent des services pareils
aux mêmes clients. Risque de duplication. Les
clients " déshabillent St Paul chez CLECAM
pour aller habiller Saint Pierre chez AFECS ".

Les AFECS se regroupaient en une coopéra-
tive d'épargne et de crédit " EJO HEZA "pro-
mue par le Centre  de service  aux coopéra-
tives (CSC UGAMA)
La volonté de promouvoir les caisses d'é-
pargne et de crédit est manifeste. Leurs réal-
isations en matière de micro financement local
sont saluées par les adhérents. C'est en effet,
en février 2005, dans le but de les viabiliser,
qu'une recommandation de les fusionner a été
émise après une évaluation de leur fonction-
nement.

De l'autre côté, dans le cadre de la mise en
réseau administrative, le 22 Décembre 2006,
s'est tenue la première assemblée générale
regroupant les représentants des deux institu-
tions : l'UNICLECAM- IRAMIRO et la
Coopérative d'épargne et de crédit EJO
HEZA. Ces concertations se solderont en  
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l'union " UNICLECAM - EJOHEZA "
Les producteurs agricoles ont déjà un sys-

tème  d'autofinancement. La part sociale est
de 5000 Frw. L'UNICLECAM est déjà opéra-
tionnel.. Les producteurs agricoles sont leurs
principaux clients. Les femmes y placent leur
surplus d'intérêt gagné grâce à  des activités
de petit commerce.

Les règles du jeu sont simples et partent
de bas en haut

Tout part du dossier de demande de crédit.
Le demandeur  soumet son dossier au groupe
de solidarité  dont il est membre. Ses
coéquipiers l'étudient minutieusement et
observent certains critères comme la moralité
du demandeur, ses capacités de rembourse-
ment ainsi que la viabilité du projet soumis
pour financement. Puis, ses collègues lui si-
gnent un acte de caution solidaire pour le
crédit sollicité.

Une fois franchi cette étape, le dossier est
transmis  à l'Assemblement de solidarité pour
l'épargne et crédit  (ASSEC) pour examen. En
cas d'avis favorable, l'ASSEC, soumet le
dossier à  l'UNICLECAM  EJO HEZA.
L'agent de crédit reçoit le dossier, vérifie si
toutes les pistes et procédures ont été respec-
tées. Celui-ci pourra descendre sur le terrain
pour s'assurer de la viabilité du projet  en cas
de doute ou d'incompréhension.

Avant de transmettre le dossier au comité de
crédit, le chargé de crédit vérifie l'épargne
du groupe de solidarité, ceci parce qu'en
principe le plafond de
crédit à accorder aux membres d'un même
groupe ne doit pas excéder le triple de son
dépôt. La dernière  étape que le dossier doit
franchir est sa transmission au comité de
crédit qui y statue en dernier lieu et se

prononce en faveur ou en défaveur de l'octroi
du crédit sollicité.

Etant donné la gouvernance adoptée par
l'UNICLECAM, le taux de rejet de projets est
presque insignifiant (de 1à 2%) et le taux de
remboursement excède 90%. Ceci parce que
le dossier est d'abord étudié à la base et doit
monter plusieurs escaliers avant d'être  agréé
pour financement.

La fusion des CLECAM et la Coopérative EJO
HEZA  a donné naissance à une nouvelle insti-
tution de micro finance, la CLECAM EJO HEZA
réparties dans les districts de Muhanga,
Ruhango et Kamonyi, Toutes ces coopératives
sont regroupées au sein d'une union "  UNI-
CLECAM EJO HEZA "  en vue d'une synergie
chacune d'elle ayant son autonomie de ge-
stion. L'UNICLECAM EJO HEZA fonctionne
comme une union regroupant des coopéra-
tives d'épargnes et crédit agricole mutuelles
avec comme principale mission de promouvoir
les services d'épargne régulière des agricu-
lteurs et éleveurs de sa zone d'action.

Quelques obstacles de parcours 
méritent une attention particulière

La gestion financière  s'érige en un obstacle.
Il faut régulièrement rapprocher les membres
et les sensibiliser à s'impliquer davantage
dans les mécanismes de fonctionnement de
cette mise en réseau. Les affaires quotidi-
ennes requièrent des moyens matériels et fi-
nanciers suffisants et un personnel qualifié et
motivé   pour pousser la machine vers ses
buts.
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Par Elie SINZABAKWIRA 
Directeur de l'Union des CLECAM Wisigara

Les paysans membres des Coopératives
Locales d'Epargne et de Crédit Agricole
Mutuel "CLECAM  Wisigara" dans la
province de Gisenyi au Nord-Ouest du
Rwanda, ne se font plus des illusions sur le
crédit. Plongés dans l'ignorance depuis
plusieurs années, ces paysans perçoivent
désormais des crédits initiés dans le secteur
agricole qui leur permettent de se relever
économiquement.

En vue de suppléer à l'exclusion des produ-
cteurs agricoles par le système financier cla-
ssique qui favorise les nantis, les agriculteurs
de la province de Gisenyi, ont initié des to-
ntines  qui se sont constituées en associations
pour constituer l'épargne et accéder aux
crédits.

Une étude menée en 2003 effectuée dans la
province de Gisenyi par BAIR, a révélé  que
seuls 6,28% de la population active étaient
servies par les institutions financières exi-
stantes. Pour pallier ce défi, BAIR a sensibilisé
les agriculteurs à se regrouper en tontines et
en associations, devenues plus tard des CLE-
CAM.

Au départ, un guichet a été ouvert dans cha-
cun de 11districts de ladite province.
Ce fut le début d'une nouvelle ère pour les
producteurs délaissés qui ont pu accéder au
service d'épargne  et de crédit. La devise
qui régit ces CLECAM est "Petite épargne
régulière et crédit sur mesure ".
Afin de respecter les instructions de la

Banque Nationale du Rwanda (BNR), les 11
guichets  de CLECAM  se sont  transformés en
coopératives autonomes qui ont par la suite
formé une union au niveau de la province.
Actuellement, quatre CLECAM et leur Union
ont obtenu l'agrément de la BNR.

CLECAM au service  exclusif

des paysans

Les CLECAM octroient des crédits à des
groupes de 10 à 50 personnes constituant
une caution solidaire en vue de pallier au
manque de garanties matérielles. Ce méca-
nisme incite les demandeurs de crédits. La
plus part de crédits sont orientés dans le
secteur agricole qui emploie plus de 80% de
la po-pulation du pays.

Au 31/12/2006, plus de 110.714 personnes
ont bénéficié des services d'épargne et de
crédit.

Le fonctionnement des CLECAM  a favorisé
l'émergence de la culture d'épargne et de
crédit. Il s'avère que l'accès aux services fin-
anciers d'épargne et de crédit pour des pro-
ducteurs délaissés par les banques classiques
est un levier de croissance économique. La
caution solidaire promue et encouragée par
les CLECAM est une réponse pour les produ-
cteurs agricoles ne possédant pas de
garantie matérielle pour accéder au crédit.

Malgré les efforts consentis pour permettre
aux paysans d'accéder aux crédits, un bon
nombre de producteurs  n'a pas encore inté-
gré les CLECAM, ce qui constitue  toujours un
frein dans le long chemin de lutte contre la
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pauvreté. En outre, la durée de rembourse-
ment articulée sur une période très réduite,
est une entrave à souligner car le secteur
agricole exige des investissements de long
terme.

Pour mieux rendre les services à leurs mem-
bres, les CLECAM devraient  perfectionner les

outils de gestion et améliorer le processus
d'octroi des crédits.
Le renforcement du partenariat avec d'autres
intervenants reste une priorité des CLECAM
pour augmenter leurs capacités de refinance-
ment et faire connaître davantage la culture
d'épargne.
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Témoignage de Jean Baptiste
Harindintwari,
Producteur agricole

L'investissement des institutions  de micro-
finance dans l'économie rurale au Rwanda,
a résolument amélioré les conditions de vie
des paysans. Jean Baptiste Harindintwari,
producteur agricole, ayant accédé aux
financements de la Caisse Locale
d'Epargnes et des Crédits Agricoles Mutuels
(CLECAM), gagne désormais 15$US par
jour grâce à la vente de sa production. Côte
à côte avec la CLECAM, il ne ressent plus sa
pauvreté…

"Tomate et aubergine", secrets de ma survie !
La lueur d'espoir s'est enfin concrétisée en mi-
juin 2004. Je me souviens bien du crédit de
CLECAM du 3 juin 2004, un montant de 100
000Frw qui m'a permis de réaliser, dans
quatre mois
seulement,
un intérêt
équivalant
au double
du crédit,
soit 200
000 Frw
(364$US).
C'est en
2003 que
la CLECAM
a démarré
ses travaux
d'investisse-
ment agri-
cole dans
ma circon-
s c r i p t i o n
administra-
tive, notam-

ment dans le secteur de Nyamyumba, district
de Rubavu au Nord-Ouest du Rwanda.

L'accès aux crédits, jadis un droit réservé aux
commerçants et fonctionnaires, est aujourd'hui
l'affaire de tous. La venue de la CLECAM a
ouvert les rideaux d'une nouvelle scène
économique au grand profit des agriculteurs.
La culture de tomate et d'aubergine financée
par CLECAM, m'a pratiquement permis de
gagner quotidiennement 15$US, ce qui était
une illusion pendant les années antérieures à
2004. D'un prêt de 80 000 Frw (145$US) à
100.000 Frw (182$US) puis à 200.000  Frw
(364$US), j'ai gagné chaque fois le double
du crédit par vente de tomates et
d'aubergines. J'ai été chaque fois à la hau-
teur de mes engagements vis-à-vis de la CLE-
CAM par rapport au contrat signé.

Au fil du temps, j'ai vite compris que je menais
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une affaire rentable. J'ai alors investi dans la
caféiculture, parallèlement avec la culture de
tomate et d'aubergine. J'ai pu acheter un ter-
rain de 4,5 ares à 350 000 Frw (636$US)
comprenant 186 pieds de café. Par saison,
j'ai produit au-delà de 130 kg parche par an
qui m'ont rapporté 65 000 Frw (120 $US).

Les avantages de s'affilier aux institutions de
microfinance étant nombreux, j'ai multiplié
mes initiatives, car la CLECAM continuait à
nous faire confiance.

Les conditions de vie améliorées  

CLECAM m'a ouvert un nouvel horizon de dis-
cernement des choses. Ma famille a vite vu sa
vie sensiblement améliorée. Par semaine, les
enfants mangent au moins quatre fois les
fretins (petits poissons du lac Kivu très nutri-
tifs), tous mes sept enfants vont à l'école, ils ne
connaissent plus de tracasseries  pour n'avoir
pas payé à temps les frais de scolarité. Ma
maisonnette qui allait s'effondrer suite aux
intempéries, a été réhabilitée, sans accuser le
moindre retard de paiement du crédit.
Ma femme et moi, travaillons de concert pour
le bien-être de la famille. Nous sommes déjà
affiliés aux mutuelles, par conséquent, les
dirigeants locaux  nous considèrent comme
des citoyens modèles.

Avant la venue de la CLECAM, nous menions
une vie misérable. Pour pourvoir à nos
besoins, il fallait recourir auprès des com-
merçants habitués à imposer des taux d'in-
térêt usuraires. L'argent emprunté, devait être
remboursé majoré de   30% d'intérêt juste
après la récolte. Les aléas climatiques qui
conditionnent l'agriculture rwandaise, n'é-
taient pas leur souci. Je devais me démener
tant bien que mal pour la survie de ma
famille. Le  grand défi à relever pour moi
était de gagner la confiance de mon préteur.
Souvent, j'ai mis en gage ma parcelle pour
constituer la garantie de payement.

Et pourtant tout n'est pas rose

Bien que la CLECAM octroie des crédits agri-
coles, l'apport propre pose toutefois prob-
lème. L'emprunteur doit disposer  sur son
compte d'un dépôt d'au moins 20% de la
somme demandée. C'est un obstacle pour la
plupart d'agriculteurs dépourvus de moyens
suffisants. A cet enjeu, s'ajoutent les aléas cli-
matiques qui compromettent la production.
Quelquefois, la saison sèche ou pluvieuse  se
prolonge pour devenir nuisible. Nous ne
savons pas exactement prédire nos produc-
tions saisonnières. Pire encore, les insectes
détruisent nos cultures. Dans cette situation,
les producteurs sont obligés de revoir encore
leur budget pour l'achat des pesticides.

Les hauts et les bas qui caractérisent le
secteur agricole sont toutefois  bien gérés. Les
institutions de microfinance sont venues à
point nommé, car leurs interventions ont
amélioré notre situation socio-économique.
Cependant, la CLECAM devrait  réduire l'ap-
port propre exigé pour obtenir un crédit.

Des  formations en techniques agricoles, et en
gestion de crédits  en faveur des agriculteurs
sont indispensables.

Ce parcours miraculeux de ma part, pour
avoir passé de l'obscurité à la lumière grâce
à la CLECAM dans la culture de tomate et
d'aubergine, est une grande expérience à
venter. J'ai vite compris qu'on peut augmenter
sa production en faisant recours au crédit. Le
savoir-faire est l'un des remèdes à la pau-
vreté!
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François Nsengiyumva,
Ancien Secrétaire Exécutif
du ROPARWA

Au bout d'une année et
demie de fonctionnement,
le Fonds d'investissement
dans les filières agricoles
porteuses et innovatrices
(FIFAPI) a déjà injecté plus
de 1.6 milliards de Frw ( 3
millions de dollars améri-
cains) pour le financement
de petits projets privés. Une
énergie motrice pour la
relance de l'économie rurale. Ce travail
remarquable est effectué par la Banque
Rwandaise de Développement (BRD), ges-
tionnaire du FIFAPI pour le compte du
ROPARWA.

Le réseau des organisations paysannes du
Rwanda " ROPARWA " dispose d'un fonds
( Fonds d'Investissement dans les Filières
Agricoles Porteuses et Innovatrices (FIFAPI)
dont la gestion courante est assurée par la
BRD. Sur un parcours d'une année et demie
de collaboration conjointe, les financements et
les refinancements déjà réalisés, s'élèvent à
plus d'un milliard et demi de Francs Rwandais.
A remarquer que 36% de ce fonds, ont été
directement approuvés en faveur des
coopératives des producteurs agricoles et
64% destinés à des institutions de micro
finance intéressés par le financement agri-
cole. Pratiquement, le nombre de demandes
de financement a été très important de la
part des producteurs agricoles. Cet engoue-
ment salué par les bénéficiaires des crédits, a

constitué un nouvel élan de la redynamisation
de l'économie rurale.
En effet, avant la mise en place du FIFAPI, la
part de l'agriculture dans le financement de
l'économie rwandaise représentait à peine
2%.

Malgré la prolifération des institutions de
micro finance  un peu partout dans le pays en
2000, les services destinés à promouvoir le
financement du secteur agricole restaient tou-
jours  insuffisants par rapport aux besoins
urgents d'investissement. Les raisons de ce
phénomène de désintéressement au finance-
ment du secteur agricole sont multiples mais
les majeures sont les coûts de transactions plus
élevés, l'absence de garanties matérielles
tenant lieu d'hypothèque et les risques innom-
brables liés aux aléas climatiques. Dans ces
conditions, la plupart des institutions de micro
finance  qui ont été pourtant initiées afin d'of-
frir de services financiers de proximité aux
catégories modestes de la population en
milieu rural, se détournent de l'agriculture
considérée comme trop risquée pour le co-
mmerce et l'artisanat.

Réseau des Organisations Paysannes du Rwanda

Les  organisations  paysannes  financent
les  projets

Le FIFAPI permet le financement  des intrants agricoles



A la recherche d'une thérapie 

Afin de résoudre cet épineux problème de
financement de l'agriculture, les organisations
paysannes comme le Bureau d'Appui aux
Initiatives Rurales, le syndicat rwandais des
agri éleveurs " INGABO " et la Fédération
des agri éleveurs du Rwanda "  IMBARAGA "
regroupées au sein du ROPARWA, ont pris les
devants. Sous la facilitation technique de la
fondation néerlandaise AGRITERRA et l'appui
financier de l'Ambassade du Royaume des
Pays-Bas au Rwanda, ces organisations ont
mené de profondes réflexions sur les
éventuelles interventions les plus efficaces et
les plus durables pour faire face aux défis
qui s'annonçaient dans le financement  des
projets agricoles. Une société anonyme de
financement des filières agricoles, outre que
dans le domaine du café, du thé et du
pyrèthre (principales cultures industrielles au
Rwanda), fut la première idée à saluer. Cette
piste fut rapidement abandonnée car pas
d'expertise de gestion des institutions finan-
cières.

En revanche, les organisations paysannes ont
opté pour s'orienter vers un fonds d'investisse-
ment géré par un professionnel choisi par
voie compétitive. Après un minutieux proces-
sus de sélection, La Banque Rwandaise de
Développement a été retenue sur base de son
offre technique plus convaincante.

L'engrenage a alors tourné  car jusqu'à fin
décembre 2006, la BRD avait enregistré  des
dossiers de demande de crédit totalisant un
montant de 4.748.095.292   Frw ( 8 630.000
$US) dont 66% en provenance des coopéra-
tives de production agricole et 34% des insti-
tutions de micro finance. L'analyse de ces
dossiers  a abouti à l'approbation de crédits
d'une valeur de 1.618.214.000 de Frw
(2.942.000 $US) dont 36% destinés directe-
ment aux coopératives agricoles et  64% aux
institutions de micro finance impliquées dans
le financement agricole.

Certaines épines ont perduré

Tout au long de ce parcours, tout n'a pas été
rose ! Le travail d'encadrement des produ-
cteurs par leurs organisations est encore insu-
ffisant. Le taux de rejet des dossiers de pro-
jets reste assez important, soit 40%. Cela
était principalement dû au fait que la plupart
de demandeurs n'avaient pas encore de
reconnaissance légale, mais aussi des insuffi-
sances organisationnelles et managériales
ainsi qu'une base financière souvent fragile.

Toutefois, comparativement à d'autres
secteurs économiques, le taux de rejet de
40% des dossiers des projets n'est pas cata-
strophique, quoique sensiblement réductible
grâce à un encadrement plus rapproché. Ces
épines ou entraves à l'accès des crédits, ont
quand même été pour ces demandeurs de
crédit, une opportunité de profond discerne-
ment sur les nouvelles orientations à adopter.
Un grand nombre d'eux, a évolué vers les
micros et petites entreprises pour régulariser
au préalable leurs statuts en vue de constituer
des coopératives légales sur le plan admini-
stratif et juridique.

Le financement dans le secteur agricole est
rentable au même titre qu'en d'autres
secteurs. Cependant, il faut s'appuyer sur un
encadrement de proximité fort qui interpelle
l'attention de tous les partenaires  du
développement. En outre, une parfaite col-
laboration entre les structures de financement
et celles d'encadrement comme le ROPARWA,
principal facilitateur, devrait être assurée. La
transparence et le dialogue permanents  con-
stituent les ingrédients essentiels pour la réu-
ssite, la viabilité et la pérennisation des
organisations paysannes.

Cette réussite des organisations paysannes ne
saura  être réalisée sans une base solide et
large des entreprises paysannes rentables et
compétitives, raison d'être du FIFAPI .
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Par Jean Damascène Ndagijimana 
Vice Président de la Coopérative
BANZUKORE.

Le marché du fruit de la passion
(Maracuja), a motivé la coopérative
BANZUKORE du district de Nyamasheke à
l'Ouest du Rwanda, à augmenter sa pro-
duction. Résultat, un chiffre d'affaires de
35 millions de Frw (63.640 $US) a été
enregistré depuis 2006. Les revenus issus
de la vente permettent de financer les activ-
ités diversifiées génératrices de revenus. La
population non adhérente ayant  remarqué
l'intérêt qui sort du maracuja, a intégré la
culture du fruit de la passion.

Auparavant, aucun agriculteur dans le district
de Nyamasheke ne s'intéressait à la culture
du maracuja. Tout  le monde voyait cette
plante pousser et grimper sur des clôtures des
maisons ou sur des arbres dans les champs,
sans toutefois se rendre compte des opportu-
nités qu'elle présentait. Le maracuja était con-
sidéré comme une plante purement sauvage
et délicieuse pour les enfants seulement. Ce
n'est qu'après la visite effectuée par les mem-
bres de la coopérative BANZUKORE dans une
entreprise agricole spécialisée dans la culture
et la transformation des fruits connue sous le
nom de NYIRANGARAMA au nord du
Rwanda, que ces derniers se sont organisés
pour initier ce genre de culture dans leur
région. Ils venaient de remarquer que cette
culture apportait à l'entreprise des revenus
importants.

Grâce aux efforts fournis par ses membres, la
coopérative BANZUKORE a connu un succès
sans précédent. Depuis 2006, elle a enreg-
istré un chiffre d'affaires de plus de 35 mi-
llions Frw (63.640 $US), résultant de l'au-

gmentation de la production mise sur le
marché. Dopés par ces résultats positifs, les
membres de la coopérative BANZUKORE ont
décidé d'étendre la superficie emblavée de
10 hectares en 2006 à 30 hectares en 2007.
En outre, la coopérative  encadre 19 associa-
tions des agriculteurs  et 40 cultivateurs indi-
viduels, permettant ainsi à la culture du
maracuja de conquérir  les champs des pro-
ducteurs non membres.

Les résultats financiers depuis 2006 ont pe-
rmis à BANZUKORE de construire et
d'équiper ses propres bureaux d'un  matériel
informatique, mais aussi de rémunérer son
personnel qualifié et une main d'œuvre occa-
sionnelle avoisinant   88 employés. Elle s'est
également dotée d'une camionnette pour le
transport des intrants et de la production.

Un parcours du combattant

Dans un premier  temps, les membres de la
coopérative ont aménagé une plantation de
10ha. Pour parvenir aux résultats actuels, les
membres de la coopérative ont d'abord
fourni leurs propres efforts avant de requérir
des interventions extérieures. Avant de
demander  un quelconque appui, la coopéra-
tive a donc tenu à démontrer ce à quoi elle
est capable, c'est-à-dire à mettre en œuvre
ses propres moyens
A l'issue des réunions de concertation avec les
membres, le comité directeur de BANZUKO-
RE, a entrepris des contacts à la recherche
des partenaires. La collaboration avec les
institutions financières telles que l'Union des
Banques Populaires du Rwanda (UBPR), la
Banque Rwandaise de Développement (BRD)
et l'Assistance de la Fédération des Agri-
éleveurs du Rwanda " IMBARAGA ", a
débouché à la production des documents de
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gestion et à l'élaboration du projet d'exte-
nsion de la culture. Ainsi, la coopérative a pu
accroître la production en même temps que la
qualité.

Confrontés au problème de faibles moyens
financiers, BANZUKORE a  contracté un crédit
de 40 millions de Frw (72.727$US)  qui  a été
accordé par le Fonds FIFAPI (Fonds
d'Investissement dans les Filières Agricoles
Porteuses et Innovatrices) que le ROPARWA a
déposé auprès de la BRD.

Le pas franchi, un travail
laborieux 

Au départ, il n'était pas
facile pour la coopérative
d'aménager  les 10 ha
qu'elle exploitait. Le coût de
transport des intrants  était
élevé, et les engrais n'étaient
pas faciles à trouver. Les
techniques de production
étaient traditionnelles et par
conséquent, la production
était minime. La récolte pour
la première saison était de 7
tonnes de fruits par hectare. Il
n' y avait pas de bureau et les ouvriers pa-
ssaient plusieurs mois sans être payés.

La coopérative BANZUKORE envisageait des
projets presque irréalisables, car elle ne
voulait pas se fier aux expériences
empiriques des autres producteurs. La planifi-
cation était irréaliste et la collaboration nulle
avec d'autres partenaires. Elle ne voulait pas
livrer des informations  qui la concernent.
Toutefois, la coopérative BANZUKORE, a vite
réalisé que la gestion de l'entreprise devait
évoluer parallèlement avec les autres aspects
de la vie et qu'il fallait parfois recourir aux
consultants, institutions financières, des pe-
rsonnes ressources variées etc., pour attein-
dre des résultats palpables, car l'échange
des informations  sur les expériences des uns

et des autres constitue une voie de réussite.

BANZUKORE s'est  fixée des objectifs à long
terme, avec comme devise " Maximiser la
production autant que possible et s'imposer
sur le marché tant intérieur qu'à l'exportation
". En vue de générer une valeur ajoutée
encore beaucoup plus grande, les membres
de BANZUKORE envisagent de mettre sur
pied, une unité de transformation.

Cette coopérative  envisage de doter chacun
de ses membres d'une habitation moderne,
d'un moyen de déplacement et de tout le
nécessaire pour une vie décente. C'est le but
ultime de la coopérative qui cadre avec l'ori-
entation du pays de l'amélioration des condi-
tions de vie des Rwandais, dénommée " Vision
2020 "
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Par Soter SIBOMANA, Conseiller en mobili-
sation et gestion des ressources au ROPAR-
WA et Félicien MBONIGABA, Secrétaire
comptable à IMBARAGA Province du Nord

La pierre angulaire sur laquelle s'érige
toute organisation, est sa gestion saine. Les
OP rwandaises en ont vécu une grande
expérience. C'est à l'aube de 2003 que des
efforts ont été initiés à travers les forma-
tions pour juguler les pratiques comptables
traditionnelles, manifestations de caisse
mobile dans la poche du caissier.

Les mesures de redressement et de restru-
cturation du système de gestion administra-
tive et financière des OP, ont augmenté la
crédibilité des bailleurs de fonds et autres
partenaires. Les résultats positifs sont les fruits
des efforts engagés par les membres eux-
mêmes de ces organisations et le personnel,
tous motivés à apporter la pierre à l'édifice
du système de gestion efficace. Chacun,
devrait dans une symbiose, exercer ses attri-
butions dans le strict respect des normes régu-
latrices. Les bailleurs de fonds, touchés et
ravis des efforts consentis en matière de ge-
stion administrative et financière  prometteurs,
ont été nombreux à financer plusieurs projets
des OP. Sur base des rapports de mission
d'audit avec le dynamisme des OP compara-
tivement aux années antécédentes a 2003,
les bailleurs de fonds ont aussitôt financé un
nouveau Programme d'Investissement dans les
Filières Agricoles (PIFA) en parallèle avec un
autre projet visant le renforcement des
capacités des OP  en matière de représenta-
tion ( PROPRWA) et sa durée a été prolongée
de 18 mois. Ce réflexe n'est rien autre que le
résultat d'une bonne gestion administrative et
financière qui s'est enracinée au fil du temps
au sein des OP. Le paysan rwandais est resté
très actif dans son organisation pour attester

qu'il comprend maintenant la finalité d'une
bonne gestion, symbole du moteur  vers le
développement durable. Pour lui, "une bonne
gestion administrative et financière est le pili-
er solide de toute organisation. Elle est le
miroir de sa perpétration d'une génération à
une autre" 

Cette confiance ne s'est pas limitée seulement
au niveau des bailleurs de fonds. Le nombre
de membres du ROPARWA a augmenté de
jour en jour, faisant preuve de leur adhésion
au réseau. Les OP comme BAIR, IMBARAGA,
INGABO, IMPUYAKI, UCORIRWA, UNI-
COOPAGE et UDAMACO, qui constituent à
présent le ROPARWA, ont renoué leurs efforts
pour se positionner adéquatement dans le
système de gestion universelle, qui maximise
les profits et minimise les dépenses. Bien
qu'au départ le ROPARWA regroupait seule-
ment les organisations immergeant dans les
filières de la pomme de terre et de manioc,
force est de remarquer que leur bonne ges-
tion, a alors attiré d'autres OP par la culture
du blé et du riz à devenir membres de
ROPARWA. Plusieurs demandes d'adhésion
continuent leur cours. Les organisations agi-
ssant dans  la filière des cultures industrielles
comme le café, le thé, ne cessent pas de fra-
pper à la porte, sollicitant leur adhésion.
Outre les bailleurs de fonds et différents OP
qui ont salué les résultats positifs de la bonne
gestion financière qui a remué la vision des
OP, le  Gouvernement a quant à lui, fait signe
d'éloges à travers son Ministère ayant l'agri-
culture dans ses attributions (MINAGRI). Par le
biais de ce ministère, le programme de lutte
contre la pauvreté, est la préoccupation du
ROPARWA. Il  oriente ses composantes. Il a
aussi étendu son champ de collaboration, en
tissant des liens de partenariat avec di-
fférents organismes internationaux oeuvrant
pour le développement du monde paysan
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dont CARE et HELPAGE.
Les pays limitrophes ont ressenti aussi le
besoin de vivre l'expérience des OP
rwandaises. Le BURUNDI qui a sollicité le pre-
mier contact avec le  ROPARWA, a, à travers
son Collectif des Associations Paysannes pour
l'Auto Développement (CAPAD) puisé
grandes expériences. A l'issue d'un voyage
d'étude que le CAPAD a effectué au Rwanda,
les deux organisations ont signé un contrat de
collaboration dans le cadre d'encadrement
du CAPAD en matière de gestion administra-
tive et financière. "Les résultats de ce contrat
commencent à s'afficher", soulignent les rap-
ports de ROPARWA.

La caisse mobile devrait être abolie

L'urgence de passer de la tradition à l'admi-
nistration formelle se ressentait déjà depuis
les années 1980. Bien avant, la gestion au
sein des OP s'opérait sans méthodologie, sans
aucun  principe comptable reconnu.
Drôlement, les fonds étaient gardés à domi-
cile parce que le système bancaire n'était pas
encore suffisamment développé dans les
milieux ruraux. Un des leaders des OP devait

garder ces fonds et les cotisations des mem-
bres. En conséquence, les détournements s'an-
nonçaient sans cesse avec tous les risques de
vol ou autre circonstance. Il n'y avait aucune
garantie ou assurance pouvant couvrir les
dégâts éventuels. L'inconcevable est la compt-
abilité qui se faisait par cœur. Et dans ce-
rtaines OP où un moindre pas était franchi
dans la gestion, les membres pouvaient à
peine tenir la caisse sans méthodologie, avec
un enregistrement en désordre des entrées et
des sorties dans un cahier curieusement non
protégé et plein de ratures. Celui-ci était tou-
jours gardé à la maison en parallèle avec la
caisse dans la poche d'un membre jugé plus
crédible. Cette situation a été à l'origine de
la faillite d'importantes associations
paysannes qui ont vite fermé leurs portes
suite aux vols répétés et au manque de confi-
ance envers les partenaires. Autant, cette
confiance se dégringolait du camp des
bailleurs de fonds ainsi que de l'Etat.

Après le déluge, le bon temps ! Les OP ont
bénéficié de petites formations en matière de
gestion financière et administrative qu'elles
ont essayées d'appliquer. Entre autres élé-
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ments  observés dans ces formations, la mise
en place d'un personnel compétent, l'introduc-
tion d'un manuel de procédures administra-
tives et financières actualisées, l'installation et
formation sur l'utilisation du logiciel comp-
table SAGE SAARI, la tenue des livres compt-
ables à jour, le respect des procédures
administratives et financières, le respect du
principe de séparation des tâches incompati-
bles, l'exploitation et  la maîtrise des outils de
gestion et la réconciliation des comptes ba-
ncaires, ont attiré l'attention des OP. Les nota-
bles changements dans la gestion des OP ont
été   enregistrés grâce à un Programme de
Renforcement des Capacités de Négociation,
de Représentation et d'Intervention des
Organisations Paysannes du Rwanda (PROP-
RWA) exécuté par les OP et le ROPARWA.
Parmi les objectifs poursuivis, figuraient au
premier plan, celui d'encadrement des OP en
matière de gestion administrative et finan-
cière. En vue de concrétiser ces objectifs, les
OP comme BAIR, FOR, IMBARAGA et
INGABO, se sont concertées pour mettre en
place une plate forme au sein de laquelle
elles vont se regrouper dans le but de con-
juguer leurs efforts. Le ROPARWA a, alors vu
le jour en 2003. Il a été mandaté de la mi-
ssion d'encadrement et de conseiller de ces
OP dans tous les domaines. Un accent partic-
ulier était mis dans le domaine de gestion
administrative et financière, lequel domaine
est jugé d'une grande importance pour toute
organisation qui se veut performante et qui
ne veut pas être à la base de la rupture de
bonnes relations qui le lient avec ses parte-
naires. La bonne gestion des OP a été vue
comme pilier indispensable pour gagner la
confiance des partenaires, dit-on.

La lutte continuera son cours

La lutte quotidienne de vouloir toujours bien
faire et d'aller de l'avant est le credo
unanime des OP. Le chemin est encore long
pour se venter de la gestion saine. C'est
pourquoi les OP ne devront jamais croiser le

bras, sous-entendant que le point culminant
de leur organisation est atteint, vu le moindre
pas franchi. Les OP devront continuer à me-
ttre à jour leur système de gestion administra-
tive et financière en intégrant toujours dans
leur administration, les notions nouvelles de
gestion, les recommandations émises par di-
fférents partenaires, honorer les obligations
des bailleurs de fonds et des autres parte-
naires, faire un plan d'accompagnement qui
permettra de faire une auto évaluation à la
fin d'une période donnée et enfin, lutter pour
rester en bonne position en gestion financière.

Les résultats de cet itinéraire sont nombreux
et méritent leurs crédits. Bien que tout proce-
ssus ne manque pas d'entraves, pour les cas
présents des OP rwandaises, les freins enre-
gistrés ne sont pas importants. Le commun de
mortel nous rappelle qu'il est impossible de
construire une ville en une seule journée. De
même, les OP ont dû passer un grand temps
pour pouvoir se débarrasser du vieux sy-
stème de gestion traditionnelle : l'idée de
création d'un réseau des OP est venue un peu
tardivement. La rigueur s'est déclarée aussi un
peu plus tard dans la gestion administrative
et financière. Les formations des agents
chargés de la gestion administrative et finan-
cière ainsi que celles des commissaires aux
comptes ont connu le même problème de
retard, vu l'urgence qui s'imposait de sortir du
chaos de la gestion des OP.

L'option des OP d'intégrer une gestion admi-
nistrative et financière contrôlée, leur a été la
voie de sortie du désordre pour gagner la
confiance des partenaires dont les plus
importants, sont les bailleurs de fonds qui ont
repris aisément le chemin de refinancement
de différents projets. Comparativement à la
situation de départ, nous pouvons actuelle-
ment confirmer que les organisations
paysannes regroupées au sein du ROPARWA
ont franchi un pas important, vu que leur co-
nfiance se propage au niveau national 
qu'international. Mais les OP ne devront pas
croiser les bras, croyant que la bataille est
gagnée. La lutte quotidienne d'une gestion
saine des OP est saluée.
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Par Casimir Abanganyigabo
Membre du Conseil de surveillance au BAIR  

Le contrôle assidu effectué dans des
Organisations Paysannes (OP) assure leur
durabilité. Le Bureau d'Appui aux
Initiatives Rurales (BAIR) opérationnel dans
la province occidentale du Rwanda, en a
vécu l'expérience. Deux ans après sa créa-
tion en 1999, tout va bon train dans sa ge-
stion administrative et financière.

La viabilité des OP nécessite absolument des
structures dynamiques compétentes et inte-
rdépendantes pour leur développement. Pour
pouvoir rendre dynamique le fonctionnement
du BAIR, trois organes essentiels ont été mis en
place. Le premier organe est l'Assemblée
Générale. Elle  regroupe tous les  34 mem-
bres et siège deux fois par an. Elle est infor-
mée, à partir des rapports élaborés sur  la
vie de l'organisation. Toute décision concer-
nant la marche de l'institution doit être
approuvée par elle avant sa mise en applica-
tion. En tant qu'organe suprême, l'assemblée
générale a le pouvoir d'élire et de démettre,
le bureau exécutif. Le deuxième est le Conseil
d'Administration qui argue conseils à BAIR. Il
tient ses séances trimestriellement. Le
troisième est le Comité de Surveillance (CS)
dont je coiffe la présidence. Il détient en réa-
lité, la loupe vigilante de BAIR quant à sa
gestion administrative et financière. En tant
qu'auditeurs, nous examinons tous les docu-
ments, sans laisser le moindre détail ! Je suis
témoin, plutôt acteur de cet exercice admini-
stratif qui a conduit BAIR à réaliser de grands
exploits, deux ans seulement après que ses
trois organes aient été instaurés.
L'interaction entre ces organes, constitue la
pierre angulaire sur laquelle est bâtie  notre
organisation. Le Comité de surveillance, com-
posé de trois membres, effectue le contrôle
une fois par trimestre. Il veille au strict respect
du plan     d'activités, du statut et du règle-

ment d'ordre intérieur et examine les dossiers
du personnel et la mise en œuvre des attribu-
tions de chacun telles que définies dans le
cahier de charges. Il s'assure également de la
mise en application des décisions prises par
les autres organes. Le comité de surveillance
veille à la tenue et à l'enregistrement du
matériel de fonctionnement constitutif du pa-
trimoine de l'organisation. Par ailleurs, toutes
les pièces justificatives relatives aux recettes
et aux dépenses nous intéressent. Cet organe
fait respecter l'application des dispositions du
manuel des procédures administratives et
financières. A l'issue de chaque exercice, le
comité produit un rapport de contrôle à être
présenté à l'assemblée générale, organe
suprême de validation.

Grâce à cette organisation structurelle, le
dynamisme et la compétence de ses membres,
le statut et le règlement d'ordre intérieur sont
bien respectés. Ceci a favorisé l'élaboration
attentive du plan stratégique, sa mise en
application et son suivi. La  formation orga-
nisée à l'intention des membres des trois
organes aura permis de lever certaines
lacunes. L'organisation a recruté un personnel
qualifié et compétent et les bureaux ont été
équipés des matériels modernes tels que les
ordinateurs. Grosso  modo, le contrôle de la
gestion administrative et financière pour toute
organisation et en particulier pour les OP, est
un pilier central pour leur survie.

Plus d'anarchie dans BAIR

L'urgence de la réorganisation du BAIR  s'est
donc articulée sur cette problématique. Parti
des faiblesses, nous avons pu réaliser de
grands exploits, car le chemin parcouru nous
a révélé qu'il fallait à tout prix opérer un
changement dans le mode de gestion. La mise
en place des infrastructures de base, a alors
été la voie de sortie de BAIR pour enfin,
redémarrer avec toute énergie ses activités.
Cela étant, nous avons pu construire des gre-
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niers de stockage; Le BAIR a pu fournir des
intrants agricoles et des semences sélectio-
nnées à plusieurs agriculteurs de la province
de l'Ouest qui en avaient besoin pour
améliorer leur production.

Avant l'instauration d'un système de contrôle
assidu de la gestion de l'organisation, la déci-
sion d'une seule personne, notamment du
président, était immuable. Telle était la situa-
tion de 2000 à 2004, période marquée par
la crise de gestion ". Le statut, le règlement
d'ordre intérieur et la tenue des réunions des
différents organes de BAIR, n'étaient pas
respectés.

Notre organisation a encouragé la collabora-
tion entre ses acteurs et les autorités de base,
ce qui a facilité la vulgarisation des 
techniques agricoles au sein de la population
intéressée. Nos agronomes, très sollicités, sont
des éclaireurs plus convoités et les bailleurs
de fonds sont satisfaits de la bonne gestion
des projets qu'ils financent. Cela prouve  les
résultats positifs obtenus par le BAIR, grâce à

sa bonne administration.

BAIR a franchi un pas de géant, mais l'appro-
fondissement des techniques agricoles mo-
dernes se veut toujours  une priorité pour
rentabiliser davantage les activités des pro-
ducteurs. L'organisation envisage par ailleurs
de fournir encore plus d'efforts pour accéder
à son autofinancement et de renforcer les
capacités économiques et les connaissances
de ses membres en vue de leur permettre
d'accéder aux crédits agricoles et de mieux
les gérer.

Réseau des Organisations Paysannes du RwandaLe plaidoyer sur les thèmes préocupant les paysans est préparé par des
équipes élargies
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Par Juvénal   Musine 
Secrétaire Général de la Fédération
IMBARAGA

Le petit producteur agricole rwandais est en
passe d'être propriétaire de sa terre. Cet
heureux processus a interpellé l'action de
plaidoyer de la Fédération des agri éleveurs
du Rwanda " Imbaraga "qui, depuis 2000,
travaille sans relâche pour que les intérêts
des paysans soient sauvegardés par la nou-
velle loi portant régime foncier au Rwanda.

Le Rwanda est un pays surpeuplé où la pop-
ulation vit essentiellement de l'agriculture et
de l'élevage. Selon le rapport du recense-
ment général de la Population d'août 2002,
la  population rwandaise est de 8.162.715
habitants. La densité physique (selon la super-
ficie nationale de 26.336 km²) est de 310
hab/km² tandis que la densité physiologique
(superficie utile : 18.740 km²) est de 435
hab/km². Toutefois, des disparités régionales
sont à considérer puisque certains secteurs
administratifs de districts ruraux comme
Gisagara et Huye de la province du Sud peu-
vent atteindre plus de 1.000 hab/km².

Dans ce contexte de surpeuplement, la situa-
tion est aggravée par le fait que la majorité
de la population vit exclusivement de l'agri-
culture et de l'élevage. La terre constitue donc
la première source de subsistance et de
revenus. Il parait donc évident que les pro-
fonds bouleversements engendrés par la mise
en pratique d'une nouvelle loi foncière suscite
des interrogations et des angoisses au sein de
la population. Les conflits engendrés  portent
essentiellement sur le déplacement et le
dépassement des bornes ainsi que les succe-
ssions. Les causes de ces conflits sont imputées
à la rareté des terres, la polygamie, l'inégal-

ité des droits entre homme et femme.
Corrélativement, sont identifiées comme pa-
rties aux conflits les enfants entre eux ou con-
tre leurs parents, les époux et les nouveaux
propriétaires contre les anciens.
Cette diversité tant dans les  parties aux co-
nflits que dans leurs facteurs causales a mis
en exergue la nécessité de diffusion et de vul-
garisation de la loi portant régime foncier au
Rwanda.

Une première loi organique portant régime
foncier au Rwanda.
En 2000, une étude sur la problématique fo-
ncière au Rwanda a été menée. De cette
étude, il est ressorti que la mise en œuvre
d'une politique et l'élaboration d'un projet de
loi foncier était impérative. Fin 2001, le
Ministère des Terres a élaboré un avant-pro-
jet de loi régissant le foncier au Rwanda.
Cependant, cet avant- projet de loi a suscité
beaucoup d'inquiétudes auprès de la popula-
tion. En effet, l'avant-projet ne présentait
aucune trace de l'implication de la population
dans le processus de sa confection. S'agissant
de son contenu, certains articles de la loi
étaient en contradiction avec les pratiques
coutumières (la terre appartient à l'Etat alors
qu'elle est acquise par héritage de père en
fils). Quant aux propriétaires et les mesures
de gestion en cas de non exploitation voulue
par l'Etat, la loi suggérait le retrait des terres
à celles/ceux qui n'arrivent pas à les mettre
en valeur pendant 3 ans consécutifs alors que
ces terres appartiennent pour la plupart aux
veuves du génocide invalides et aux enfants
orphelins chefs de ménages qui n'ont pas
encore la force de travail.

Face à ces constats majeurs et pour susciter
ses membres à s'exprimer sur cette nouvelle
loi foncière, l'action de plaidoyer menée par
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la fédération des agri éleveurs du Rwanda "
Imbaraga " a consisté à créer des espaces de
concertation et un cadre de discussions avec
les différentes autorités au niveau des mi-
nistères concernés et au sein même des parte-
naires de la Société Civile rwandaise. Le but
était de susciter la participation des paysans,
acteurs les plus concernés, dans tout le
processus d'élaboration du projet de loi fon-
cière et les organiser pour les amener à
revendiquer leurs droits économiques et soci-
aux qui sont intimement liés aux jouissances
politiques et civiques.

Plusieurs actions ont donc été menées en
partenariat avec d'autres acteurs de la
Société civile et ont tourné autour de l'obte-
ntion du document de l'avant-projet de loi
auprès des autorités, l'organisation des ate-
liers  de sensibilisation sur le contenu de la loi
foncière (organisations paysannes,
Fédérations d'agriculteurs) et le recueil des
desiderata des membres des utilisateurs de la

terre. La première étape de plaidoyer a été
l'organisation d'un atelier national à Kigali
pour faire le point des ateliers antérieurs et
présenter les résultats aux autorités. Cet ate-
lier a regroupé les représentants des OP, les
membres de la Fédération Imbaraga qui ont
participé aux ateliers provinciaux, les techni-
ciens et les Secrétaires généraux des mi-
nistères des terres (MINITERE) et de l'agricu-
lture (MINAGRI), de la Primature ainsi que les
députés à l'Assemblée Nationale, membres
de la Commission d'Agriculture .

Les différents ateliers de réflexion sur la mise
en place d'une loi foncière  ont débouché à la
rédaction des dossiers de plaidoyer sous
forme de mémo qui ont été régulièrement
envoyés au Ministère des terres (MINITERE).
Ces dossiers contenaient les recommandations
de la population pour l'amendement du pro-
jet de loi foncière et un débat contradictoire
entre paysans et autorités  a été dès lors
ouvert, tournant  autour des problématiques
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d'envergure nationale.
Un partenariat pour la vulgarisation de la loi
foncière

Des ateliers de formation sur la loi foncière,
les régimes matrimoniaux et successions ainsi
que la loi portant conservation et protection
de l'environnement ont été organisés par le
Fédération Imbaraga dans huit sites, répartis
dans toutes les provinces du pays. De l'évalu-
ation des résultats de ces ateliers, il est
ressorti que la vulgarisation de la loi foncière
auprès d'un public plus large est une néces-
sité. Ainsi, il a été décidé d'organiser des se-
ssions de formation au niveau des différents
districts du pays. Jusqu'à ce jour, plus de 800
personnes ont été formées et plus de 15 000
livrets contenant le texte de la loi ont été dis-
tribués non seulement aux bénéficiaires de
formations mais aussi aux dirigeants des
instances décentralisées.

Malgré les résultats palpables à l'actif de la
Fédération des agri éleveurs du Rwanda "
Imbaraga " en collaboration avec l'ONG "
RCN Justice et Démocratie ", quelques
souhaits ont été exprimés par les participants
et sonnent plutôt comme des recommanda-
tions à l'endroit des décideurs politiques. En
effet, les baux des marais devraient être
gérés par des organes décentralisés pour
être plus proches de la population et l'élabo-
ration du schéma directeur d'utilisation des
terres et d'aménagement au Rwanda devrait
être accélérée pour que les investisseurs con-
naissent l'emplacement des imidugudu (vil-
lages) et sécurise ainsi leurs investissements.

Avant toute expropriation pour cause d'in-
térêt public, le remboursement et le paiement
des dommages et intérêts devraient précéder
le déménagement et la personne expropriée
devrait immédiatement recevoir la contrepa-
rtie de la valeur de ses biens et bénéficier
d'un délai suffisant pour déménager. Des
baux à des fins agricoles de longue durée
(plus de 5 ans) devraient être prévus pour les

agriculteurs et éleveurs qui se sont regroupés
en vue de  développer certaines filières
(marais pour la culture du riz, pomme de
terre, canne à sucre, légumes,…) et  encou-
rager l'investissement dans la construction des
infrastructures (aménagement des marais, des
infrastructures de stockage,…) avec l'assu-
rance de récupérer leur investissement avant
la fin du bail. Absolument, le prix du bail des
marais devrait tenir compte du coût engagé
par le locataire pour permettre son exploita-
tion.
En outre, les exploitants des terres riveraines
des lacs et rivières devraient bénéficier d'une
assistance dès lors que la loi les oblige à quit-
ter les lieux alors que la survie de certains
d'entre eux en dépendait. Quant au fonction-
nement des bureaux fonciers, les participants
aux ateliers ont recommandé qu'ils soient
installés au niveau des secteurs pour rendre
un service de proximité. Face à l'obligation
d'enregistrer les terres, le titulaire d'une pro-
priété foncière devrait faire enregistrer la
terre qu'il détient au lieu de  produire une
preuve écrite de son droit.

Le processus de la mise en œuvre de la loi
foncière a déjà démarré. La Fédération
Imbaraga vient de porter à la connaissance
de ses membres le contenu de  cette loi, les
régimes matrimoniaux et successions  ainsi
que la loi portant conservation et protection
de l'environnement au Rwanda. Cependant,
tous les textes d'application de cette loi
organique n'ont pas encore été publiés et la
Fédération Imbaraga poursuit son action de
plaidoyer pour influencer leur  l'élaboration
en faveur des producteurs agricoles dont elle
défend les intérêts en particulier et tous les
exploitants de terres en général.
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Par Gaspard Ndagijimana
Conseiller à l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas à Kigali

Un appui aux OP est un risque de la part
des bailleurs de fonds, une fois que ces
organisations partenaires ne sont pas
légalisées et ne disposent pas d'une gestion
saine. Ceci exige avant tout appui de
procéder à une analyse organisationnelle
et institutionnelle plus profonde, afin de
s'assurer que les risques sont bien identi-
fiés et que les solutions proposées sont
bien adaptées au contexte évolutif de 
l'organisation. Ici, l'Ambassade du
Royaume des Pays Bas au Rwanda livre
ses témoignages sur l'évolution des OP au
Rwanda, sujet de son encadrement, de la
phase d'urgence à celle de développement.

La période post-génocide  au Rwanda a été
qualifiée de phase d'urgence compte tenu
des impératifs de réhabilitation et de réani-
mation de tous les secteurs de développe-
ment. Le secteur agricole, parmi les autres, n'a
pas été épargné par le génocide de 1990 à
1994. Face à cette situation, les organisations
internationales ont été mobilisées à injecter
des fonds visant la réparation et la remise en
route des activités des populations pour leur
survie.

L'urgence s'impose, rappelons-le ! Le mouve-
ment  paysan rwandais avait besoin d'être
réhabilité. L'interpellation  des paysans à éla-
borer de petits projets d'autopromotion, afin
d'accéder au  montant de 500.000 euros
prévus chaque année pour financer dix pro-
jets agricoles. Telle était une des préoccupa-
tions du bureau de l'Ambassade.

Un premier projet fut financé pour la réhabi-
litation de la filière pomme de terre. Les
acquis de ce projet ont été les points de
départ  pour redémarrer en 2002, un autre
projet, plus étendu visant plus d'objectifs. Le
projet de renforcement de capacités des OP
(PROP-RWA) dont le montant est de
4.800.000 euros, a été mis en œuvre.
L'organisation néerlandaise AGRITERRA, a
assuré l'assistance technique ainsi que le suivi
évaluation. Ce projet a été exécuté par les
OP  IMBARAGA, INGABO et le Bureau
d'Appui aux Initiatives Rurales (BAIR)  dans les
anciennes provinces de Cyangugu, Ruhengeri,
Gisenyi et Gitarama.

Dans le but de répondre à la préoccupation
des OP partenaires du projet en matière d'in-
vestissement, les entretiens entre le bailleur et
les exécutants ont débouché, fin 2003, au
financement d'un projet parallèle d'investisse-
ment dans les filières agricoles (PIFA) dont le
montant était de 3.700.000 euros.

L'appui de l'Ambassade des Pays-Bas au
Rwanda avait une composante importante de
soutien au développement de la micro finance
au Rwanda. Il faudra rappeler que les pre-
miers essais avec les OP sur cette activité de
micro finance, n'ont pas connu des succès
puisqu'il était difficile pour ces OP, de mener
des actions en relation avec le micro crédit.
Des initiatives mal préparées, ont conduit à
un raisonnement profond ayant débouché à
la décision importante de confier la gestion
du porte feuille de micro finance à une
organisation professionnelle, à l'occurrence la
Banque Rwandaise de Développement (BRD)
sur un  choix basé sur l'examen de dossiers
d'appel d'offres de différents soumissio-
nnaires.
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A ce niveau, des difficultés se sont annoncées.
Bien que le Conseil d'Administration et les
bureaux de surveillance se soient réunis, la
plupart des membres ne  plaidaient pas
encore pour une  meilleure accessibilité des
informations disponibles au niveau des OP.
C'est un peu plus tard que la culture de ren-
dre compte aux membres  a commencé à
avoir lieu. Au regard des bailleurs de fonds,
les leaders des OP n'arrivaient pas à mo-
ntrer des changements profonds au niveau de
l'alternance des organes décisionnels des OP
et ceux de l'exécution. De plus en plus, on
était devant  un risque de monopole de pou-
voir par certains leaders paysans.

Des acquis et des résultats 
encourageants

En Cinq ans, l'appui technique par ROPARWA
et le suivi rapproché de la part de la fonda-
tion " AGRITERRA " et de l'Ambassade, ont
poussé sur le levier de  performance de la
gestion administrative et financière. Le fruit
de ces efforts s'est manifesté à travers les

rapports d'audit qui présentent de moins en
moins des dépenses à  questionnement.

Le processus d'obtention de la personnalité
juridique  avait été initié dès le démarrage
du projet " PROP-RWA " qui vient d'être
couronné de succès. Les organisations mem-
bres du " ROPARWA " sont juridiquement
reconnues. Ceci redonne plus de confiance et
a jeté les bases d'une coopération et d'un
partenariat avec différents acteurs de la
transformation de l'économie rurale.

Grâce au financement, les OP bénéficiaires,
se sont positionnées en interlocutrices pri-
vilégiées en matière de plaidoyer et de co-
nseil en faveur des programmes et actions
orientées vers le développement du secteur
agricole. Leur intervention a été marquée par
la participation dans le processus d'élabora-
tion et de mise en œuvre de la politique agri-
cole nationale et son outil principal d'exécu-
tion, en l'occurrence le Plan Stratégique de
Transformation de l'Agriculture (PSTA). A titre
d'exemple, la fédération " IMBARAGA "  exé-
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cute un projet de vulgarisation de ce plan et
sensibilise ses membres à s'impliquer dans sa
mise en œuvre.

Les OP sont, avec d'autres acteurs, aujour-
d'hui, membres de fora des actions conjointes
mis en place par les districts dans le cadre de
la décentralisation. Les interventions des OP
se sont poursuivies jusqu'à l'élaboration de
l'avant-projet de la loi portant régime fonci-
er au Rwanda, et la fédération " IMBARAGA
" prendra le devant dans les efforts de vu-
lgarisation de cette nouvelle lois  auprès de
ses membres et d'autres autorités de base.
Leur action de plaidoyer fut plus principale-
ment concrétisée par l'acquisition des usines
de décorticage du riz dans le cadre du pro-
gramme national de privatisation.

L'appui du bailleur de fonds aux OP, a pu
redresser l'image des organisations
paysannes vis-à-vis des acteurs de prestation
de services notamment le Centre d'Appui aux
Petites et Moyennes Entreprises au Rwanda
(CAPMER), l'Institut des Sciences
Agronomiques du Rwanda (ISAR) et l'autorité
des gouvernements locaux. Ceci a permis à
ces institutions de faire une  distinction entre
les OP et les ONG prestataires de services.

L'appui des bailleurs de fonds aux organisa-
tions paysannes, a permis une émergence de
ROPARWA qui est un acteur actif dans le
secteur agricole. Il est pour le moment bien
considéré par le Gouvernement et d'autres
partenaires. Un bon exemple d'appréciation
par les autres partenaires est que ROPAR-
WA, a été appelé par une ONG néer-
landaise NOVIB pour assister une organisa-
tion paysanne au Burundi en vue de redre-
sser la situation de la gestion financière.

Des préalables pour un bond vers des
jours meilleurs

Ce bond  a trouvé son fondement dans la
réalisation de nouvelles orientations issues des

acquis et expériences de programmes et pro-
jets exécutés. Le choix des activités à appu-
yer par les bailleurs de fonds devrait être
plus limitatif et en fonction des objectifs et
des résultats de l'organisation. Toute forme
d'appui au secteur agricole par le biais des
organisations des producteurs agricoles
devrait se référer aux  grands axes du plan
stratégique de transformation de l'agricu-
lture, en vue d'atteindre une plus value de la
production agricole.

Afin de limiter des attitudes de satisfaction
des bailleurs de fonds, des modes de finance-
ment devraient changer profondément en
quittant la logique de projet vers le finance-
ment des plans stratégiques sous forme de
cofinancement avec d'autres bailleurs de
fonds. Ceci permettrait aussi d'aller au-delà,
en faisant la promotion des partenariats, des
échanges d'expériences et d'informations ou
de demande des services à des différentes
expertises développées au sein des organisa-
tions partenaires.

Le fermier en tant qu'acteur principal du
secteur agricole, doit changer son image vis-
à-vis des partenaires de développement.
Ainsi, la considération de la logique d'entre-
preneur devra figurer parmi les priorités des
OP afin de s'assurer que le jargon comme
quoi " l'agriculteur est une personne pauvre "
utilisé dans le passé soit  écarté de l'histoire
évolutive du mouvement paysan au Rwanda.
Cette attitude permettra l'émergence des
producteurs agricoles  qui possède un pouvoir
économique manifeste. Une fois que le pro-
ducteur agricole sera reconnu  comme acteur
incontournable du secteur agricole, l'accessi-
bilité aux services financiers sera facile. Il
sera ainsi possible de négocier l'augmenta-
tion des fonds d'investissement dans les fi-
lières agricoles en vue du développement
rapide du secteur agricole.
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Par Stanislas Ndyanabo 
Eleveur de vaches laitières

Les éleveurs regroupés  en coopératives
dans le district de Gicumbi à 50 km au Nord
de Kigali, témoignent de leur amélioration
de vie par l'augmentation de la  production
laitière. Ceci tire racines principalement de
l'introduction des vaches de race améliorée.
Actuellement, nombre d'entre eux, habitent
des maisons en matériaux durables, ont
acheté de nouvelles parcelles et leurs
enfants étudient dans de bonnes condi-
tions.

Depuis 2003, j'élève  6 vaches de race
frisonne qui produisent 60 litres par jour pour
gagner 7800 Frw (14$US). Avec cet argent,
je parviens à payer les frais de scolarité pour
mes enfants et pour mon épouse qui
fréquente l'université. L'épargne accumulée,
m'a permis de construire une maison en
matériaux durables d'une valeur de plus de
3.500.000 Frw (6306 $US). En plus, j'ai pu
acheter un champ pour la production du four-
rage. Mes collègues au sein de notre

coopérative, connaissent les mêmes progrès.

Nous nous sommes regroupés dans des
coopératives pour pouvoir bénéficier des
vaches de race plus productives. Les projets
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, (CCFD) et Heifer Project
International, (HPI) ont été les premiers à
octroyer à certains éleveurs des vaches sous
forme des crédits rotatifs. Nous sommes plus
de 2000 éleveurs regroupés dans deux
grandes coopératives à savoir IMPUYAKI
(collectif pour des activités modernes), et
IAKB (Collectif des Associations des Eleveurs
Modernes de Byumba). Les membres des
coopératives tout comme ceux qui ne les sont
pas, peuvent accéder aux crédits pour l'achat
des vaches. Certains éleveurs ont préféré
procéder à l'insémination artificielle pour
avoir des génisses de race croisée. Les vétéri-
naires sont toujours à nos côtés, ils nous do-
nnent des conseils techniques.

De 2003 à 2007, notre production laitière
est passée de 2500 litres à plus de 6500
litres par jour. Au fur et à mesure que la pro-
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duction augmentait, la nécessité d'élargir le
marché au-delà de notre circonscription se
faisait sentir. C'est dans ce cadre que nous
avons ouvert un comptoir de vente depuis
2005 à Kigali. Ce comptoir enregistre des
ventes journalières de 845.000 frw
(1522$US).

Le fait que ces vaches de race améliorée
soient très exigeantes sur le plan alimentaire
et sanitaire, les dépenses y relatives ont con-
stitué le premier obstacle : les éleveurs
étaient sceptiques et inquiets de perdre leurs
vaches.

D'autres contraintes découlent des éleveurs
traditionnels qui hésitent toujours à contracter
des crédits bancaires pour l'amélioration de
leur élevage. Ils ne consultent pas les vétéri-
naires pour le traitement de leur bétail, ce qui
explique leur méconnaissance sur l'utilisation
des produits vétérinaires. Certains s'y oppo-
saient catégoriquement.

Dans la commercialisation de lait, on remar-
que que certains éleveurs ne disposent pas de
matériels adéquats pour le transport vers le
centre de collecte.

Vers la production croissante et  marché
assuré !

La production des concentrés (aliments non
fourragers) pour l'alimentation des vaches et
la mise en place de cliniques vétérinaires,
vont permettre une augmentation significative
de la production laitière. La transformation
du lait en d'autres produits laitiers : fromage,
yaourt, beurre, etc. apportera une plus
grande valeur ajoutée à la production.
Autant alors, le marché sera étendu au béné-
fice de l'éleveur. Nous assistons à une évolu-
tion des mentalités. Alors que traditionnelle-
ment l'éleveur se procurait de l'argent par
vente du bétail, aujourd'hui, il a compris qu'il
peut vendre et le lait et la  vache.

Jadis, la vache animal sacrée dans la tradi-
tion rwandaise : beaucoup de rites, la dot, le
pacte lié au don de vache, etc. elle est de-
venue un bien économique générateur de
revenu que tous les paysans de Gicumbi
voudraient en avoir pour sortir de la pau-
vreté.
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Témoignage de Marie  Benjamine
Mukakajuga
Productrice agricole

Naguère pauvres et souvent déçues par des
tontines, un groupe des femmes de
Gicumbi au Nord du Rwanda, à 45 kilo-
mètres de Kigali, ont initié des  mutuelles
de solidarité mieux organisées. Du néant à
la vache, elles subviennent à leurs besoins.
En bonne santé, leurs enfants ont réintégré
l'école.

Depuis huit ans, les femmes du district de
Gicumbi dans la province du Nord, ont réussi
à améliorer leurs conditions de vie. Ce succès
est le fruit des mutuelles de solidarité (MUSO)
qu'elles ont créées et sont entrain de dévelo-
pper. Ce système mutualiste fonctionne sous
forme des groupes de femmes qui se connai-
ssaient mieux et chacune  devait verser 100
francs rwandais par mois. Au départ, nous
devions nous démener pour les trouver car les
emplois étaient rares et les salaires très bas

dans le contexte d'après guerre. L'argent
ainsi collecté était prêté aux membres de la
MUSO et remboursé au bout d'un mois
majoré d'un taux d'intérêt de 10 %. Ces prêts
variant entre 5000 frw et 20.000 frw perme-
ttent aux femmes de démarrer de petits pro-
jets générateurs de revenus. Ce système de
gestion nous a permis non seulement
d'améliorer progressivement nos conditions
de vie mais aussi de maintenir nos " MUSO "
opérationnelles et de mettre sur pied un
réseau qui assure la coordination de tous les
groupes et de constituer un capital social qui
a progressivement augmenté jusqu'à attei-
ndre un million de francs rwandais.

Progressivement, le revenu individuel s'est
accru ; ce qui nous a permis de diversifier nos
activités en nous lançant dans l'élevage de
poules et du petit bétail.
Parallèlement, grâce à l'encadrement de la
coopérative " IMPUYAKI ", initiateur des
MUSO, nous avons  accédé aux vaches de
race améliorée. Les premières servies ont été
celles  pionnières dans la culture du fourrage.
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La consigne est que la bénéficiaire  donne le
premier veau à sa camarade. Ainsi, la plus
part des membres des MUSO  ont une vache
laitière  dont la production laitière est d'au-
tour de 10 litres par jour. Nous vendons une
partie du lait après avoir subvenu aux
besoins nutritionnels de nos familles   Le
revenu ainsi  gagné renforce notre indépen-
dance financière vis-à-vis de nos maris dans
cette région où la polygamie est courante.

Moi personnellement, qui ai eu le malheur de
divorcer avec mon mari, je parviens à sub-
venir aux besoins de mes deux gamins et de
deux orphelins que je garde chez moi sans
trop de peines .

Le parcours n'a pas été sans épines. La mobi-
lisation des membres se heurtait souvent au
manque de confiance et l'adhésion n'était pas
consentie sur le champ. Les crédits ne pou-
vaient pas être recouvrés en totalité. Il y a
des membres qui consommaient l'argent sans
le rentabiliser. Pire encore, certaines de nos
membres se sont aventurées à adhérer et à
déposer des fonds leur prêtés par nos MUSO
à une autre institution de micro finance "

IGISUBIZO " qui a rapidement fait faillite.

Malgré ces difficultés, les acquis de MUSO
constituent une expérience probante car  les
femmes se sont rendues compte qu'elles sont
capables de changer leurs conditions de vie
en conjuguant leurs efforts. Elles ont compris
l'importance d'accéder aux crédits si petits
soient- ils et la façon de les rentabiliser. Leur
témoignage incite même les hommes à adhér-
er  aux " MUSO " car, pour une femme, veuve
ou victime de polygamie vivant dans le
dénouement, passer du néant à une vache
laitière en quelques années, est un exploit.

Enfin, les membres des " MUSO " ont des pro-
jets d'avenir  prometteurs . Elles ont réalisé
que, pour passer des activités de subsistance
à l'entreprenariat, elles se doivent   de majo-
rer leurs cotisations afin d'accéder aux crédits
plus importants. Nous avons toujours à l'esprit
la diversification des emplois dans notre
milieu pour accroître nos revenus. La mobilisa-
tion des fonds par un partenariat avec des
bailleurs pourrait aussi contribuer à la croi-
ssance des mutuelles de solidarité.

55



Témoignage de Béatrice Mukamurenzi
Productrice agricole

Jadis, minimisées et considérées comme
des " incapables ", dans notre district de
Nyabihu, au Nord-Ouest du Rwanda, nous
avons brisé ces mythes. Dynamiques et
optimistes pour l'avenir meilleur, nous nous
sommes regroupées en associations
coopératives spécialisées dans la multipli-
cation et la culture des plantes fourragères.
Ceci nous procure sans doute des emplois
et le mérite de femmes environnemental-
istes.

" Indashyikirwa " ou " l'insaisissable ", tel est
mon titre de carrière, pour avoir réussi à mul-
tiplier des plantes fourragères et des herbes
antiérosives dans 12 secteurs administratifs
en guise de tentative  de lutte contre la
dégradation de l'environnement dans le dis-
trict de Nyabihu. L'idée est venue  de ma se-
nsibilité par rapport aux destructions des
plantes causées par les eaux de ruissellement
sur des pentes raides qui caractérisent le
relief de notre district.

Le coup d'envoi s'annonce au début de 1999,
l'année à laquelle j'ai fondé l'association que
j'ai appelé " Abajyinama " avec 1230 mem-
bres dont 640 femmes. Aussitôt créée,
quelques membres ont bénéficié des forma-
tions initiées en matière de protection de 
l'environnement. De ma part, j'ai été formée
dans la culture des arbres agro forestiers et
dans la multiplication des plantes fou-
rragères, type " frech cameroun ".

Quatre fois consécutives, j'ai été couronnée "

femme des mérites ", et j'ai reçu des certifi-
cats et des prix à cet effet. Le prix le plus
important est celui dédié à Nzambazamariya
Veneranda, équivalent à 50.000 Frw (90
$US), un téléphone portable et un arsenal
d'outils utiles dans la protection de l'enviro-
nnement. Ce prix m'a été décerné après ma
victoire à l'issue d'une compétition nationale.
L'autorité du district de Nyabihu, ravie par
mes efforts et mon engagement dans la mu-
ltiplication des plantes fourragères et arbres
agro forestiers, m'a à son tour, remis un ce-
rtificat de " volontaire national ". Depuis lors,
je suis devenue une femme pas comme les
autres.

Femmes compétitives aux marchés
publics

Pour mener à bien nos activités, nous nous
sommes engagés à concourir pour l'acquisition
des marchés publics offerts dans le domaine
de la protection de l'environnement. Jusqu'à
présent, notre association a gagné deux
marchés, l'un équivalent à  1 .100.000 Frw
(2000$ US) et l'autre à 2.280.000 Frw
(4145 $US). Tous ces marchés concernaient la
multiplication des plantes agro forestières et
des herbes antiérosives dans le cadre du
Programme d'appui au Développement Rural
par la  Haute Intensité de Main d'œuvre
(PDR-HIMO).

L'exercice de ces travaux nous a permis de
créer des emplois pour plus de 150 person-
nes avec une rémunération  journalière de
500 Frw( 0.9$US) pour chacune. Notre asso-
ciation a pu ajouter à son compte plus de
1.280.000Frw (2327 $US). Autre résultat :
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démystification des avis  négationnistes face
aux travaux des femmes et leur part dans la
croissance économique.

L'association " Abajyinama " se réjouit de l'ex-
périence acquise par ses membres. Moi-même,
je ne pouvais  jamais imaginer que je serais un
seul jour me présenter en compétition avec des
hommes bien expérimentés pour sortir victo-
rieuse. J'ai compris que le moment était venu
pour la femme de jouer un rôle déterminant
dans le développement national au même titre
que l'homme.

Cependant, les efforts de notre association ne
peuvent, à eux seuls, pallier  aux divers dégâts
causés par la dégradation de l'environnement
dans notre région. Nos pépinières sont parfois
emportées par les eaux de ruissellement qui
coulent des montagnes surplombant  les val-

lées où sont elles sont placées.
Pour y remédier, nous faisons appel aux
bailleurs de fonds dont la reéponse n'est tou-
jours pas positive. Cela a pour conséquence,le
ralentissement des travaux.

Malgré les moyens limités de notre association,
tous les membres sont déterminés à travailler
d'arrache-pied pour être modèle en matière
de lutte contre la dégradation de l'environ-
nement.

En Province du Nord, l’élevage en stabulation procure un marché pour les plantes fourragères
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