
Travailler à la souveraineté 
alimentaire au Rwanda 



Un partenariat efficace 

La province de la Flandre orientale appuie 
(depuis 1995) le travail d'un certain nombre 
d’organisations dans la région de Muhanga 
(ancienne province de Gitarama, faisant 
actuellement partie de la province du Sud) qui 
travaillent, en partenariat avec quelques acteurs 
flamands de la coopération au développement, 
à la souveraineté alimentaire au Rwanda 





Partenariat entre organisations 
rwandaises et flamandes 

• FRACARITA BELGIUM 
 

• PROTOS 

 

 

• Soeurs Bernardines  

 

• Home de la Vierge des 
Pauvres GATAGARA 

• COFORWA 
(Compagnons 
fontainiers du Rwanda) 

• CEFAPEK (Centre de 
Formation Agricole de 
Petit élevage de 
Kamonyi) 



• VRV UMUBANO VZW-
NGO 

• ARDI (Association Rwandaise 
pour la promotion du 
développement): apiculture 

• DUTERIMBERE (appui à 
l’entrepreneuriat féminin) 

• INGABO (syndicat d’éleveurs 
de bétail) 

• PANDAMU (Programme 
d’appui nutritionnel et de 
développement agricole de 
Muhanga) 



 
Objectifs 

 Objectif principal: l’amélioration de la qualité 
de la vie par le biais de la coopération et du 
renforcement des capacités avec une attention 
spéciale aux groupes vulnérables.  
 
Objectifs particuliers: stimuler 
• la souveraineté alimentaire,  
• l’acquisition de revenus,  
• l’intégration de personnes handicapées,  
• la participation des femmes et des jeunes,  
• la protection des richesses naturelles,  
• l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
 
 
 



ARDI notre partenaire spécialiste de 
l’apiculture 

• Dans un pays où la superficie de la terre arable par tête 
d’habitant est très réduite, l’apiculture constitue une 
alternative excellente pour des paysans sans terre pour 
acquérir un revenu de base.  
 

• De plus l’apiculture est un secteur d’emploi très intense qui 
donne du travail à des milliers de personnes dans différents 
secteurs:  
 production alimentaire (miel),  
 construction (ruchers, centres de collecte),  
 menuiserie (ruches et cadres),  
 métallurgie (fabrication d’enfumoirs),  
 textile (vêtements de protection),  
 produits dérivés (cire, bougies, encaustique, etc.) 



Une ruche traditionnelle 



Ruche Langstroth avec cadres 





ARDI et la promotion apicole 
Au départ notre soutien et nos financements ont surtout été 
consacrés à  
 
• la formation d’apiculteurs réunis dans des associations:  

- formation sur les techniques modernes de l’exploitation 
de la ruche,  

- remplacement de la ruche traditionnelle par la ruche 
Langstroth moderne avec des cadres permettant un 
rendement nettement supérieur (30 à 40 kg au lieu de 
10 kg) 

• la construction de ruchers et de centres de collecte bien 
équipés 



Descente d’apiculteurs sur le terrain 



ARDI et la promotion apicole 
Réorientation de notre appui:   
• Nouvelles exigences de la politique du pays (loi sur les coopératives). Ainsi 

les coopératives ont pris le pas sur les associations 
• Nécessité de pousser ARDI et les organisations appuyées à 

l’autofinancement.  
• Professionnalisation:  25 coopératives sélectionnées pour servir de 

modèles aux autres, 
• Nouvelles formations pour aider les associations à  

o s’organiser en coopératives,  
o améliorer leur gestion administrative  
o améliorer ou organiser la gestion financière.  
o augmenter le rendement et le profit tiré de l’apiculture en 

diversifiant la production: miel, cire et produits dérivés. 
o orientation marché pour apprendre aux apiculteurs à: 

- écouler leur production,  
- trouver des financements,  
- contracter des alliances avec le secteur privé,  
- trouver leur place dans la chaîne de valeur (de la production à la 
commercialisation des produits) 
 



Fabrication de bougies et de cire 
gaufrée 



Défis 
Découverte de la varroase en décembre 2011 (jusque là inconnue au Rwanda). 
Le varroa est un acarien parasite de l’abeille adulte, des larves et des nymphes. Il 
est une cause de mortalité des abeilles et il constitue un risque de destruction de 
colonies entières. 
En attendant l’application de mesures efficaces de lutte (qui sont délicates et 
coûteuses), d’autres mesures sont prises pour maintenir ou améliorer le 
rendement: 
- Formation technique sur l’élevage de reines d’abeilles avec: reines 

sélectionnées et marquées 
- Nourrissement artificiel pendant les périodes difficiles (saisons sans fleurs) 

 
Amélioration continue de la qualité du miel: des formations ont été organisées 
avec l’aide de RBS (Rwanda Bureau of Standard): recyclage sur les normes de 
qualité et de certification des produits apicoles récoltés. Des progrès ont été 
réalisés, mais des efforts doivent encore être faits pour assurer une qualité 
constante. 
 
 



Abeille affaiblie avec un varroa sur le 
dos 



Préparation du picking 



Marquage des reines 



Remplacement de vieilles reines par 
des nouvelles 



Délégation de la Flandre orientale 
devant un centre de collecte 







DUTERIMBERE (appui à 
l’entrepreneuriat féminin) 

Dans le cadre d’un projet de microfinance, l’appui de la Province de 
Flandre orientale a permis de développer une séries d’initiatives grâce 
auxquelles les femmes ont pu démarrer et développer une série de petits 
commerces et acquérir des revenus. 
 
Là aussi le projet a connu pas mal d’évolutions qui ont été stimulées par 
les interventions de nos experts en matière de microfinance:  
 
• Ainsi l’IMF a été complètement séparée de l’asbl soutenue par la 

province pour assurer la formation; 
 

• Auparavant on se basait uniquement sur des groupes de femmes 
solidaires (5 à 7 femmes) qui recevaient un prêt à rembourser après 6 
mois. Aujourd’hui des prêts individuels sont également octroyés pour 
des projets valables. 

 



Formations de Duterimbere 
• Sensibilisation des femmes à l’accès au crédit et formation sur le 

comportement pré- et post-crédit 
• L’entrepreunariat agricole, formation sur les stratégies 

nécessaires pour augmenter les revenus  
• Développement de la capacité de travailler dans l’horticulture et  

la mise en place des pépinières de fruits: macropropagation 
(multiplication de semences ou de boutures de bonne qualité et 
saines) des ananas; culture de champignons; fruit de la passion, 
etc) 

• La santé reproductive et le VIH SIDA 
• Le bon accueil des clients  
• Protection de l’environnement: emploi de pesticides naturels et 

d’engrais organiques 
Une équipe de 30 formateurs a été constituée. 
 



Un poulailler à Ruhango 



Culture d’ananas 



Fabrication de vin d’ananas 



Crédits individuels petits commerces à 
Muhanga 





INGABO syndicat d’éleveurs 

Dans le cadre d’amélioration de l’élevage de 
bovins laitiers, le syndicat INGABO aide les 
éleveurs à accéder au bétail de races améliorées 
par l’insémination artificielle. Cette activité 
réussit grâce a la collaboration avec le ministère 
de l’Agriculture par son service chargé de 
l’augmentation de la production animale 
(RARDA).   

 



Ingabo: promotion de l’élevage 

Depuis 2009, le Syndicat INGABO est 
responsable de l’approvisionnement du matériel 
d’insémination artificielle, spécialement l’azote 
liquide qui conserve les semences d’IA, pour les 
inséminateurs tant privés qu’étatiques qui 
travaillent dans les districts de Kamonyi, 
Muhanga et Ruhango.  



Ingabo: insémination artificielle 
Campagne d’insémination artificielle par 
chaleur induite 



Ingabo 

• Ingabo compte 14.000 membres éleveurs. Par le 
croisement de vaches locales avec des vaches de 
race frisonne, jersey, ankole on essaie 
d’augmenter la production du lait.  

• Deux fermes modèles jouent un rôle central: la 
ferme de Rugobagoba et celle de Gatizo.  

• La stabulation de la vache permet en plus 
d’obtenir de l’engrais organique utilisé dans la 
fertilisation des sols.  

• La formation porte aussi sur l’organisation et la 
gestion de coopératives 
 
 



INGABO et la promotion de la vache 
laitière 



Ferme modèle de Rubogaboga 



Veaux croisés 



 
INGABO: Renforcement de la ferme 

modèle de Gatizo 
   

• Culture fourragère: pennisetum purpureum sur 4 
ha 

 

• Initiation d’étables collectives 

 

• 3  infrastructures de biogaz construits chez 2 
partenaires et a la ferme de Gatizo 



Ingabo: champ de pennisetum 



Ingabo  

 

Pennisetum  Engrais organique 



Ingabo: construction d’une étable 
collective - ferme de Gatizo 



Ingabo: installation de biogaz 



Ingabo: formation sur la fabrication de 
concentrés (produit fini) 



Ingabo: Ensilage de graminées et de 
légumineuses 

Formation sur la technique de l’ensilage 



Ingabo Défis 

Pas toutes les inséminations artificielles ne 
réussissent. Opération relativement coûteuse, pas à 
la portée de tous les paysans.  
 
Nécessité de promouvoir davantage le petit élevage: 
poules, lapins, chèvres, porcs … 





 
PANDAMU (Programme d’appui nutritionnel et de 

développement agricole de Muhanga) 

 
 

Umubano suit Pandamu depuis 2013 seulement. Avant 
l’organisation était suivie par Broederlijk Delen.   
 
L’organisation est active au niveau de la souveraineté 
alimentaire, du développement durable et de l’acquisition 
de revenus de base.  
 



 
PANDAMU et la sécurité alimentaire 

 Les bénéficiaires (plus de 5.000 personnes, dont 69 % sont des filles ou 
des femmes) ont bénéficié de différentes formations: 
 
• adoption de techniques modernes et améliorées dans l’agriculture, 

l’élevage (gros et petit bétail) ou dans la transformation des produits 
agricoles;  
 

• intensification des cultures de soja et maracuja, deux cultures qui 
sont très rentables;  
 

• multiplication de semences de bonne qualité: maïs et haricot bio 
fortifié. 
 

• formations sur la loi des coopératives au Rwanda,  
 

• tenue des livres comptables et autopromotion paysanne 



PANDAMU et la sécurité alimentaire 

• PANDAMU appuie par son fonds de crédits des projets de 
types différents (Elevage, agriculture, apiculture) 
 

• PANDAMU encourage les femmes à s’investir davantage 
dans les activités génératrices de revenus et les invite à 
collaborer avec les banques et Institutions de 
microfinance.  
 

• Pandamu contribue à renforcer la sécurité alimentaire 
tout en protégeant l’environnement. 

 
 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Culture d’ananas 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Promotion du haricot volubile 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Sélection et promotion d’un type de 
bananier fort apprécié pour la qualité 
de ses fruits. 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Aménagements d’étangs piscicoles 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Elevage de porcs 



Pandamu et la sécurité alimentaire 

Promotion de l’élevage de vaches croisées 



 
 
 
 
 
 
 
CEFAPEK (Centre de Formation 
Agricole de Petit élevage de Kamonyi) 
 
poursuit les mêmes objectifs  
- en assurant des formations 
- en distribuant ou constituant des 
fonds de crédits 
 
 



CEFAPEK 
Encadrement d’associations de paysans: plus de 3.000 personnes réparties sur 14 
cellules: Formation sur l’organisation et gestion des COOPERATIVES. 
 
Encadrement de 1000 à 1.500 foyers: amélioration de l’alimentation en quantité et 
en qualité: formation en horticulture 
 
Distribution de semences de qualité: semences potagères, légumineuses (haricots, 
tomates, rejets de bananiers de variété rentable   
 
Distribution de crédits familiaux: permettant aux producteurs de devenir des 
professionnels du commerce des légumes 
 
Distribution des crédits pour les projets: projets sont financés par la caisse 
mutuelle des membres  
 
Distribution et gestion des fonds rotatifs agricole et familiale  
Crédits utilisés pour l’achat de vaches, chèvres et porcs. 
 
Protection de l’environnement: Conscientisation de la population aux méfaits des 
produits chimiques dans les cultures. Utilisation de fumure organique solide 
(compost) et de pesticides naturels 
 
 
 



Bâtiment commercial d’A.G.I.R., 10 boutiques dont 5 ouvertes et gérées par les 
membres et un marché où sont commercialisés leurs produits agricoles 



Un groupe de paysans qui avec les crédits reçus de Cefapek ont construit le bâtiment (derrière eux) situé à côté 
du marché local et qu’ils peuvent louer pour avoir des revenus permanents. 





Réunion de femmes qui grâce à des crédits ont construit ensemble un local qu’elles peuvent mettre en location 
pour avoir des revenus. Promotion de la femme et appui d’initiatives propres dans la région de Kamonyi. 



SYNERGIE 

  

Grâce à l’appui de la Province de Flandre orientale, les partenaires se 
rencontrent régulièrement dans des réunions de concertation qui ont 
abouti à la rédaction de notes thématiques portant sur les thèmes 
suivants en relation avec les objectifs du partenariat: 
1. L’entrepreneuriat féminin 
2. L’intégration des personnes avec handicap 
3. L’appui aux élèves démunis 
4. L’agriculture et l’élevage 
5. L’eau et l’assainissement 
6. Les activités génératrices de revenus 
 
Pour chacun des thèmes concernés les organisations réfléchissent 
ensemble sur la problématique, les solutions possibles ainsi que sur 
les objectifs à atteindre, les activités concrètes à mener et les 
mécanismes de partenariat à mettre en oeuvre. Il se crée ainsi un 
esprit de synergie et une collaboration au profit de la population cible 
de la région concernée. 
 
  



Synergie 
• Visites entre partenaires.  
• Session d’échange pour la  rédaction des expériences 

positives: bulletin qui parle des activités des partenaires 
diffusé auprès de 30 intervenants 

• Atelier d’échange sur les interventions et politiques  
nationales en rapport avec les domaines d’intervention de 
la concertation: le 26 octobre 2O11 pour 48 intervenants. 
Le thème était de : Partager les expériences dans les 
différents domaines d’interventions pour éviter la 
duplication, et partager les stratégies d’intervention.  La 
conclusion à ce sujet a été que cet atelier devait être réalisé 
avec tous les partenaires de la province du Sud en passant 
par le forum des partenaires du JADF (Joint Action 
Development Forum) 



Synergie 

• Diffuser une émission sur les activités 
réalisées par les partenaires:  3 émissions ont 
été radiodiffusées sur Radio Maria et 1 
émission a été diffusée sur radio Huguka  

• Organisation d’une journée portes ouvertes 
par joint action / district de Muhanga du 15 au 
18 janvier 2013 

 



Synergie: porte ouverte 
 



Synergie: porte ouverte 

 



Synergie: Résultats 
• Liens de coopération locale entre INGABO, CEFAPEK et 

DUTERIMBERE pour la promotion de la vache laitière, entre ARDI et 
DUTERIMBE pour l’obtention de crédits apicoles, entre PANDAMU 
et DUTERIMBERE pour la culture de l’ananas et la culture fruitière 
en général. 

 
• La coopération entre les partenaires locaux a renforcé le processus 

participatif impliquant la consultation de la population et sa 
participation à la planification, à l’exécution, au suivi et à 
l’évaluation des projets élaborés en son nom. 
 

• Liens de collaboration entre les partenaires et les autorités locales 
au niveau des JADV (Joint Action Development Forum). Les 
partenaires participent ainsi à des expositions-vente, font du 
marketing et entrent en contact avec d’autres opérateurs 
économiques. 

 
 
 



Synergie: résultats 
Par une meilleure communication, un suivi régulier, les formations, l’appui 
financier, les visites de la délégation de Flandre orientale, 

 

la collaboration entre la concertation régionale et les partenaires du Nord  a 
renforcé: 

• la position des organisations locales sur le terrain,  

• la capacité des organisations locales, 

• la confiance des autorités dans les réalisations de la concertation, 

• le développement durable soutenu par un soutien local: autopromotion 
rurale avec des bénéficiaires directs et indirects, travail en coopératives, 
hygiène et assainissement, éducation et scolarisation d’enfants 
vulnérables avec déficiences, … 

 

 

 



Synergie: Résultats 
La collaboration avec les autorités locales a comme avantages: 
- l’amélioration de la qualité des produits (Ardi par exemple applique les normes exigées par le RBS 

(Rwanda Bureau of Standard) 
- La certification des produits contrôlés qui favorise la commercialisation (ORN, Office rwandais de 

normalisation) 
- L’agrément officiel des coopératives au niveau du secteur, du district et de la RCA (Rwanda 

Cooperative Agency) selon le degré de développement. Publication des coopératives avec agrément 
officiel dans le journal officiel. 

- Les partenaires jouent un rôle de plaidoyer au niveau macro: ainsi la filière apicole est désormais 
une priorité au niveau agricole/économique et ARDI a joué un rôle important dans la conception de 
la loi sur l’apiculture publiée dans le journal officiel. 

- INGABO aide les éleveurs  à accéder au bétail de races améliorées  par l’insémination artificielle. 
Cette activité réussit grâce a la collaboration avec le ministère de l’Agriculture par son service 
chargé de l’augmentation de la production animale (RARDA) et c’est INGABO qui s’occupe de 
l’approvisionnement du matériel d’insémination artificielle. Consultations pour la loi foncière, 

- PANDAMU a plaidé en faveur des groupes vulnérables lors de l’élaboration de la loi régissant le 
travail 

- DUTERIMBERE a fait valoir son influence pour la proposition de la loi de la famille et de la 
protection de l’enfant 

En conclusion, les résultats de la coopération avec la Province de Flandre orientale sont très positifs et 
encourageants pour l’avenir. 

 


