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Depuis l’année 2015, l'organisation HUMURA, en partenariat avec l'association flamande-rwandaise 
Umubano   a initié la formation en agroécologie et agroforesterie destinée aux jeunes ruraux  de Gisaya. 

L'objectif principal de cette ferme pédagogique est d'armer ces jeunes non ou mal scolarisés, des 

connaissances théoriques et pratiques, pouvant les aider à améliorer les pratiques agricoles, afin qu’ils 

puissent augmenter la production agricole à partir des lopins de terres qu’ils héritent de leurs parents. 

Ceci dans le respect de la protection de l’environnement, et en pratiquant le système  d’agriculture 

écologique. Ces pratiques portent sur : la régénération et conservation du sol, et l'intégration des 

animaux et arbres pour améliorer la qualité du sol. Tout en se servant des moyens disponibles et 

accessibles de tous pour lutter contre les bestioles ravageurs des plantes, en  sauvegardant des 

semences locales reproductibles, et en favorisant les circuits courts pour commercialiser leurs 
productions. 

Le projet d'installation du système d'irrigation automatisé dans la ferme en partenariat avec 
l'association Umubano et la Province de Flandre Occidentale à démarré en février 2020. 

L'objectif de ce  projet est d’améliorer la productivité de la ferme, grâce à l’installation d’un système 
d’irrigation moderne. 

Le système d’arrosage automatisé prévoit d’apporter une solution durable aux enjeux présents et 

futurs, dont : économiser le temps dépensé dans l’arrosage des jardins potagers, exploiter au  

maximum  tout l'espace de la ferme, assurer une bonne croissance des plantes en leur donnant la 

quantité rationnelle d’eau.... Ce système d'irrigation moderne sert également de modèle pour les 

autres paysans de la région qui aimeraient eux aussi améliorer l’agriculture afin d’augmenter la 

production agricole. 

Le projet proprement dit : 

Le projet comporte deux systèmes d’irrigation,  à savoir l’installation d’un équipement d'irrigation par 
aspersion ainsi que l’installation d’un système d’irrigation au moyen de goutte à goutte. 

Concernant l'irrigation par aspersion, il s’agit d’un système d'irrigation dont l'eau est distribuée dans la 

plantation sous forme de bulles d’eau, simulant ainsi des précipitations de pluie. Ce système est 

appliqué sur des plantes non potagères comme le maïs. 

Quant au  système d'irrigation par goutte à goutte, il consiste à asperger de l'eau lentement aux pieds 

des plantes au moyen de petits tuyaux en plastique, comportant de petits trous d’où sort de l'eau qui 

sert à  arroser ces plantes. Ce système d'arrosage sera appliqué sur des légumes comme des choux, 
des tomates, des laitues, des courgettes... 

Installation de l’équipement : 

Une pompe à eau électrique est installée en contrebas de la ferme. Sont alors branchés à cette pompe 

les tuyaux en plastique qui vont amener de l'eau dans la ferme. Sur ces tuyaux sont installés des 
accessoires qui vont faire l'aspersion des bulles d’eau  sur les plantes. 

Pour le système de goutte à goutte, sont installés sur la même pompe des tuyaux en plastique. Ces 

tuyaux sont branchés sur un réservoir d'eau en plastique suspendu sur un support. De ce réservoir 

partiront des tuyaux qui vont arroser les plantes par ce système de goutte à goutte. Ces  tuyaux qui 



sont rangés à travers ces légumes porteront de petits trous pour laisser passer de l'eau qui va arroser 

les plantes. 

Afin de maximiser la production agricole de la ferme, il en ressort que l'agriculture doit se faire tout le 

long de l'année. La région de l’Est du Rwanda où se trouve ce projet est une région où la saison sèche 

est très dure. Il fait si chaud durant la saison sèche qu’on ne peut rien faire. Cette saison dure 4 mois. 

Ainsi, ce système d’irrigation permettra à la ferme de pratiquer l’agriculture durant toute l’année, 

même pendant la saison sèche. Avec cette nouvelle technique d'irrigation, nous comptons augmenter 

la production agricole de plus d’1/3 de la production d’avant l’installation de ce système. Un autre gain 
porte sur la formation théorique et pratique en agriculture qui pourra se faire tout le long de l'année. 

 

 

Livraison du matériel 



 

Creusement de canaux pour poser les tuyaux 

 

Creusement du canal d’amenée 



 

 

Branchement des tuyaux par un technicien 



 

 

Branchement sur le canal principal 

 

Construction du support pour réservoir d’eau 



 

 

Support pour réservoir d’eau 

 

Essai concernant le pompage de l’eau 


