
PANDAMU : Programme d'Appui Nutritionnel et de 

Développement Agricole de Muhanga 

I. INTRODUCTION 

 

PANDAMU est  une Organisation Non Gouvernementale de droit rwandais créée en 2000.Son siege social 

est basé dans la Cellule Munazi, Secteur Mushishiro, District Muhanga, dans la Province du Sud au 

Rwanda. Cette organisation a pour vision « la sécurité alimentaire pour tous ».L’objet principal de 

PANDAMU est la promotion de la sécurité alimentaire familiale et de l’auto promotion rurale. Ses 

realizations sont fondées sur ses quatre objectifs à savoir : 

-La production agricole a augmente dans la région d’intervention de l’organisation  

-Les droits économiques et autres droits humains ont progressé 

-Les femmes et les jeunes ont mis en action leur potentialités  et ont saisi les opportunités qui leur sont 

offertes pour leur auto promotion et en préservant l’environnement 

-Le bien être des familles a augmenté dans la région d’intervention de l’organisation. 

PANDAMU travaille avec le groupe cible de 32 groupements paysans, dont  25 coopératives et 7 

associations regroupant 5 438 personnes, dont 3824, soit 70% sont des filles ou des femmes,  et 1614, soit 

30% sont des garçons ou hommes. Le groupe cible de PANDAMU est majoritairement composé des 

pauvres et des plus pauvres, selon le classement par l’utilisation de la technique du diamant de pauvreté. 

Ce sont les membres des groupements qui décident des priorités pour valoriser l’appui reçu de la part de 

PANDAMU. En outre, le fait que plus de 70% des bénéficiaires de PANDAMU sont des femmes indique 

que toutes ses interventions profitent beaucoup plus aux femmes, même si les hommes n’ont jamais été 

exclus.  

Précisons bien ici que PANDAMU n’écarterait pas les riches, et que ses interventions visent à concentrer 

les efforts pour aider son groupe cible à passer d’un échelon à un autre plus enviable en termes de 

richesse et bien être.  Et pour être plus efficace et efficient, PANDAMU envisage profiter de l’expertise et 

de la capacité de certains paysans qui, certains commencent à atteindre un niveau satisfaisant sur le plan 

du savoir et du savoir faire, afin de servir de bons exemples aux autres et de stimuler l’idée de 

l’autopromotion paysanne dans sa zone d’activités. 

II. Une organisation innovatrice de développement du monde rural 

Depuis sa création en  2002, PANDAMU a mis en action différentes activités  innovatrices, qui dans la suite 

sont devenus des priorités nationales dans le domaine  socio économique. 



C’est le cas de l’aménagement des terrasses radicales  dans le cadre de la lutte contre l’érosion pluviales 

et l’introduction des Jardins de cuisines (kitchen garden) pour la promotion de la culture légumière. 

Il a en outre été parmi les premières organisations à  essayer le programme de distribution du bétail en 

faveur des familles pauvres, ce qui, dans la suite aurait donné lieu au programme national de « One cow  

per familly ». 

III. PANDAMU, une organisation collaboratrice 

 PANDAMU est un partenaire de taille du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales, surtout 

dans ses activités de conservation et valorisation des terres, promotion du petit élevage chez les familles 

pauvres ainsi que la promotion de l’utilisation des semences de bonne qualité. Ceci se justifie par les 

différentes réunions et formations organisées par le MINAGRI, dans lesquelles PANDAMU est invité, et par 

un accord  de multiplication de semence.  

Concernant  la  recherche sur les nouvelles variétés des cultures à introduire dans la zone (Haricot volubile 

et Pomme de terre), PANDAMU  est dans  le processus d’établir  un accord de partenariat avec l’équipe 

des chercheurs du RAB  et de l’ISAE( Institut Supérieur d’Agriculture et d’Elevage de Busogo), pour  mener 

des recherches  variées  dans le domaine de l’agriculture et élevage, surtout pour ce qui concerne  

l’introduction de nouvelles variétés des cultures, l’emploi des pesticides végétales dans la lutte contre les 

maladies et ravageurs des cultures, l’IPM etc. 

IV. Réalisations dans le cadre du partenariat entre PANDAMU avec la Province de la Flandre 

Orientale via UMUBANO 

 

PANDAMU focalise ses action sur le renforcement des trois domaines que sont la sécurité alimentaire, 

l’entreprenariat féminin et les revenus de base comme axes verticales, ainsi que l’appui aux groupes 

vulnérables, la prévention des maladies( Le VIH/SIDA, Malaria, Maladies carentielles), la planification des 

naissances, la promotion des droits et valeurs humaines ainsi que la promotion de la famille et du genre 

comme axes transversales. 

Au cours de cette année 2013, PANDAMU a bénéficié d’un appui financier de la Province de Flandre 

Orientale via l’ONG flamand UMUBANO. Grace a cet appui qui est évalué á 15000Euro, PANDAMU est en 

train de mener différentes activités, dans le cadre de ses trois domaines d’activités, á savoir la sécurité 

alimentaire, les revenus de base et l’entreprenariat féminin. 

PANDAMU organise la vente de la semence de maïs, la récolte de la saison 2013A. Pour le moment, on 

attend les résultats de l’analyse au laboratoire de la qualité semencière avant la livraison de la semence au 

Rwanda Agricultural Board.  

Cette organisation a établi un système de collaboration avec les fermiers  producteurs de matériel végétal  

afin d’accélérer la culture fruitière dans sa zone d’activités. C’est ainsi  que  les  nouveaux  champs 

d’arbres à tomates  et des ananas sont  continuellement installés.  La culture de ces fruits est  actuellement 



très  privilégiée  suite  a leur forte demande sur le marché, que ca soit localement ou au niveau national. 

En outre, PANDAMU incite les jeunes  à créer des coopératives qui s’intéressent a la production du 

matériel  végétal  nécessaire dans la culture fruitière, tout en  leur garantissant une assistance technique. 

PANDAMU  continue l’assistance  auprès de la Coopérative  COVAM, afin que cette dernière puisse 

trouver  les fonds nécessaires  au lancement sur le marché des produits de l’unité de transformation (Jus, 

fruits séchés, confitures  et vins), lesquels fonds sont évalués à vingt deux millions de francs Rwandais 

(22.000.000 Frw). 

-L’élevage est  l’une des activités  prometteuses  pouvant  aider PANDAMU à atteindre sa vision de 

sécurité alimentaire pour tous. Ainsi, PANDAMU poursuit  la redistribution du gros bétail (génisses) 

descendantes des   vaches qu’il a distribuées  dans le passé. Son programme d’amélioration génétique du 

bétail   soit par la mobilisation des bénéficiaires  a l’adoption de la technique d’Insémination  artificière, soit  

a la technique de montée naturelle par des taureaux de race exotique  permet a ses bénéficiaires 

d’accéder á des vaches de sang croisé, plus productives   du point de vue laitier et  production de viande.   

Le petit  élevage (Elevage porcin, élevage des volailles, apiculture et pisciculture)  occupe également une 

place de choix dans les activités en cours , étant donnée  qu’il contribue  le mieux  a l’apport  protéique 

dans les ménages  modestes   lorsque nous le comparons  a l’élevage du gros bétail.  

PANDAMU vient de conclure un contrat de collaboration avec  une femme du centre de Kabadaha ( Zone 

Mushishiro) du nom de MUSHIMIYIMANA  Odette, dans le cadre de  faire des  terrasses radicales de 

Ndiza, un  site de démonstration  des  techniques agraires. 

Dans le cadre d’encourager les  femmes instruites de la zone d’activités de PANDAMU à faire un 

encadrement dans le cadre du développement  intégré des femmes rurales, une femme du nom de 

MUKARUTESI Beatrice, qui vient de terminer ses études  universitaires en Sciences de développement a 

accepté de mener  cette activité pour le compte de PANDAMU.  

Vu la consistance des  recherches qu’elle vient de mener auprès des bénéficiaires de PANDAMU, nous 

espérons que  sa contribution  permettra a cette organisation  de pouvoir  mieux  orienter  son  appui  aux  

nouvelles  activités génératrices des revenus initiées par les femmes  et les jeunes (Couture, nettoyage, 

commerce, élevage, etc …), et  dans les l’organisation des rencontres mensuelles d’échange sur la bonne 

gestion des ménages, éducation au planning familiale, hygiène de l’habitat,  utilisation du biogaz dans les 

ménages, encadrement  et nutrition des enfants, épargne et crédit, genre et autopromotion paysanne, 

droits de la femme et de l’enfant. C’est une action qui pour cette année vient comme main forte a 

PANDAMU, qui ne se chargera que du transport et repas de la facilitatrice lors de ses descentes sur 

terrain. 

PANDAMU poursuit son  action d’encourager les bénéficiaires à adhérer à des systèmes disponibles 

d’épargne et de crédits, et  éducation à la bonne gestion du crédit et à une collaboration saine avec les 

institutions financières (micro finance et banques) pour une bonne croissance économique.  



Pour les groupes  nouvellement  naissantes  dont les  membres ne sont pas  encore  à mesure d’accéder à 

des services offerts par des  systèmes bancaires  classiques ( Banques et micro finances)  PANDAMU  

encourage    le système de tontines dans les groupes de travail des bénéficiaires et   à la longue, ces 

groupes arrivent à être crédibles  auprès des banques et  institutions de micro finance. 

PANDAMU appuie  les coopératives  des personnes handicapées dans les activités génératrices de 

revenus. Il mène cette action  en  intéressant  les personnes bien portant  au non exclusion des personnes 

handicapées dans leurs coopératives.  Ainsi, ces personnes handicapées se retrouvent elles aussi 

capables de mener des actions aussi fortes que celles des biens portants.   

Comme  les moyens  financiers dont il disposait ne lui permettaient pas  la mise en place d’un centre 

d’encadrement des enfants handicapés  d’une façon  permanente,  il a opté pour  la  suspension de ce 

volet  et  son intervention  se limite à donner l’information  aux  parents dont les enfants  ont  un handicap, 

afin  que  ces  enfants  puissent  acquérir  des services  donnés par le centre HVP Gatagara. 

En collaboration avec les autorités  des  instances de base de sa zone d’activités, PANDAMU  a 

commencé d’identifier les familles dont les enfants manifestent encore les signes de malnutrition, et de 

mettre sur place une série d’actions visant l’éradication de la malnutrition dans les ménages ensemble 

avec  les chefs des ménages présentant les cas de malnutrition.(la culture légumière et fruitière, petit 

élevage, préparation d’un repas complet, planning familiale, etc), et d’établir un programme de suivi des 

actions visant la lutte contre la malnutrition pour les familles dont les enfants sont malnutris. Ceci va de 

paire avec  l’implication de la population locale dans la contribution  à la lutte contre la malnutrition dans les 

ménages. C’est ainsi qu’un groupe de jeunes  vient de s’engager à collaborer avec PANDAMU dans la 

distribution des lapins aux ménages  ne disposant pas de tête de bétail.  

Grace à des réunions de planification dans lesquelles  les membres de PANDAMU  participent  a différents 

échelons, ces membres  exigent  la participation active des bénéficiaires à la prise des décisions qui les 

concernent, et implication de la population dans tout le processus de planification, suivi évaluation et 

leçons apprises. 

Dans le cadre de partage des expériences avec  les partenaires de développement  du district et les 

bénéficiaires  de PANDAMU et autres acteurs, les  bénéficiaires de PANDAMU  contribuent  à fournir des 

informations  aux chercheurs sur les résultats qu’ils ont eu dans  l’emploi des  pesticides biologiques dans 

la lutte contre les maladies et ravageurs des cultures,  dans l’application des principes de l’autopromotion 

paysanne, dans la pratique de certaines cultures prioritaires comme le maïs, les bananiers  et les fruits, 

l’élevage du gros et petit bétail, la pratique des techniques  préconisées par les  techniciens dans 

l’augmentation de la production agricole, etc. Ceci se fait  à travers des  ateliers de travail ou de formation 

dans lesquels les bénéficiaires de PANDAMU sont invités  ou lors  des visites effectuées par différents  

chercheurs  chez les bénéficiaires de PANDAMU. En outre, ce partage d’expériences se fait lors des  

visites  inter-bénéficiaires, ou certains apprennent les uns sur autres. 

PANDAMU  continue ses actions visant à rendre viable l’action de la société civile dans la zone d’activités 

de l’organisation. Dans ce cadre, ses membres  participent dans des réunions organisées conjointement 



par la  plate-forme de la Société Civile au Rwanda avec la Commission Electorale au Rwanda, pour la 

préparation des élections législatives prévues en Septembre 2013, dans lesquelles PANDAMU prévoit  

envoyer  certains de ses membres   pour jouer le rôle d’observateur électoral.  

Il est ici bon de signaler qu’en plus d’assurer la présidence de la Commission Economique du Forum des 

partenaires de Développement du District Muhanga (JADF/Muhanga), PANDAMU assure la Vice-

présidence de la Plate-forme de la Société Civile, au niveau du District Muhanga. 

V. Perspectives d’avenir de PANDAMU 

Comme projets d’avenir, PANDAMU envisage : 

- La construction des lieux de séchage de la production  de maïs et de soja 

- Le renforcement du projet d’élevage du petit et gros bétail 

- L’intensification des  champs écoles 

- Intensification de la culture fruitière  et  transformation des fruits 

- Apport de la valeur ajoutée à la production de maïs,  soja, ananas, banane et café 

- Facilitation des initiatives des  femmes et des jeunes visant leur auto promotion paysanne 

- Contribution  à la recherche  des solutions au problème de manque d’eau pour la population de la 

zone Mushishiro 

- Facilitation à  la connexion des bénéficiaires  au marché de leur production, et les former à la 

bonne gestion des crédits  bancaires. 

- Formation des bénéficiaires sur les droits économiques  et  autres droits de l’homme. 

 


