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AVANT PROPOS
Depuis l’année 2000 jusque 2015, TROCAIRE et DUHAMICADRI ont une expérience de 15 ans de partenariat d’appuis au
développement des chaines de valeurs soja et maïs auprès des
producteurs agricoles dans le district de Kamonyi. Les deux
organisations ont décidé de capitaliser leur expérience à travers la
production du livret sur l’impact de l’approche des chaines de
valeurs sur la sécurité alimentaire des partenaires de base.
Ce livret voudrait :
-

-

-

Mettre des lumières sur les résultats des moments clés du
processus d’appuis au développement des chaines de
valeurs soja et maïs à Kamonyi ;
Montrer les étapes du processus de l’approche des chaines
de valeurs et les stratégies développées par DUHAMICADRI pour sa mise en œuvre ;
Dégager l’impact de l’intervention sur les groupes cibles ;
Montrer le rôle de l’union coopérative IMPUYABO à
travers les services aux coopératives membres.

TROCAIRE
et
DUHAMIC-ADRI
adressent
leurs
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la production de
ce livret, les membres des coopératives pour leurs témoignages
sur l’impact de l’intervention dans leur ménages, les
responsables et techniciens impliqués dans l’intervention pour
les informations sur le processus.
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1. INTRODUCTION
DUHAMIC-ADRI est une organisation d’intérêt public non
gouvernementale d’appui aux Initiatives de base du monde rural.
Sa vision est «un monde rural responsable de son autodéveloppement socio-économique ». Elle a pour mission de
« soutenir le développement Intégré à travers les initiatives de la
population rurale dans sa lutte pour son auto-développement ».
DUHAMIC-ADRI vise les objectifs suivants :
- Lutter contre la marginalisation du monde rural ;
- Stimuler la création et consolider des coopératives,
association et groupements paysans ;
- Renforcer l’action des associations paysannes en initiant et
en encourageant la mise sur pied des structures
organisationnelles autonomes comme les groupements, les
coopératives et unions des coopératives ;
- Appuyer les initiatives des populations rurales dans les
différents domaines de développement.
TROCAIRE est une Agence Catholique Irlandaise pour le
développement Mondial. Elle a pour vision d’œuvrer pour un
monde juste. TROCAIRE a travaillé au Rwanda depuis 1994.
Son programme de moyens d’existence durables pour la lutte
contre la pauvreté met d’accent sur deux domaines thématiques : la
sécurité alimentaire avec l’appui à la chaine de filière et la micro
finance pour soutenir les activités agricoles et extra agricoles en
vue d’augmenter les revenus des ménages.
Vers les années 2000, DUHAMIC-ADRI et TROCAIRE ont
engagé un partenariat dans le cadre de la thématique de sécurité
alimentaire dans le district de Kamonyi. Ce partenariat a
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commencé par des actions dans le cadre d’améliorer la production
au sein des ménages pauvres. La zone d’intervention couvre
spécialement les secteurs de Nyarubaka, Musambira et une partie
du secteur Gacurabwenge. Ces actions ont évolué en appuis socioéconomiques à travers l’approche intégrée des filières soja et maïs.
Le choix de l’approche filière est sous tendu par les principes
suivants :
- Choisir une spéculation qui répond à un besoin d’un
marché ;
- Faire accéder les producteurs ruraux à des espaces larges et
améliorés ;
- Augmenter en quantité et en qualité la production des
populations rurales ;
- Susciter l’esprit de travail collectif ;
- Réaliser une bonne production et la conserver pour la
vendre avec valeur ajoutée ;
- Faire la commercialisation des produits à des prix
rémunérateurs ;
De 2000 à 2015, quinze ans viennent de s’écouler. Le processus a
laissé un bagage de connaissances et de pratiques dans le
développement de l’approche de chaines de valeurs, de succès et
de défis. DUHAMIC-ADRI, TROCAIRE et les producteurs
membres de IMPUYABO ont besoin de capitaliser leur expérience
pour d’abord tirer de leçons de leurs pratiques et ensuite partager
leurs réussites et échecs avec d’autres acteurs de développement.
Ils ont décidé de produire un livret et un film documentaire sur
l’impact des approches filières appliquées par DUHAMIC-ADRI
sur la sécurité alimentaire des partenaires de base dans les chaines
de valeur soja et maïs dans le district de Kamonyi.
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La production de ce livret vise à faire une synthèse des résultats
des moments clés de l’appui au développement des chaines de
valeur soja et maïs à Kamonyi. Elle veut montrer les étapes
essentielles du processus de chaine de valeur et comment ces
étapes ont été mises en œuvre à travers l’expérience de Kamonyi.
Le livret voudrait aussi ressortir l’impact de l’intervention. Elle
vise aussi à montrer le rôle de l’union des coopératives
IMPUYABO à travers des services développés en faveur des
coopératives membres dans la chaine de valeur maïs et soja.
Le livret est destiné à vous tous, leaders et membres des
coopératives et de l’union des coopératives IMPUYABO et
techniciens qui accompagnent les producteurs dans le
développement de la chaine de valeur maïs et soja dans le district
de Kamonyi. Il vous permet d’apprendre de votre expérience et
d’en tirer des leçons pour envisager l’avenir. Ce livret s’adresse
aussi à vous tous les acteurs impliqués dans la filière maïs et soja ;
il vous ouvre aux opportunités de business en collaboration avec
les producteurs de soja et maïs.
La démarche méthodologique pour la production de ce livret
comprend la recherche documentaire, des ateliers d’analyse
d’impacts avec les membres des coopératives membres et
d’analyse organisationnelle avec les responsables des coopératives
membres de IMPUYABO, le recueil des témoignages des
producteurs, des entretiens avec les responsables et techniciens
impliqués dans l’intervention et des personnes ressources de terrain
au courant de l’expérience de chaine de valeur maïs et soja dans le
district de Kamonyi.
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Ce livret vous propose
 Une introduction qui situe le cadre et les objectifs de la
production ;
 Des lumières sur les résultats des moments clés du
processus d’appui au développement de chaines de valeurs
soja et maïs à Kamonyi ;
 Des étapes essentielles du processus de chaine de valeur ;
 L’impact de l’intervention sur les groupes cibles ;
 Le rôle de l’union des coopératives IMPUYABO à travers
les services aux coopératives membres ;
 Une conclusion sur des leçons d’apprentissage de
l’expérience.
Développement des chaines de valeurs
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2. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE
VALEURS SOJA ET MAIS A KAMONYI : Lumières sur les
moments clés du processus
La guerre et le génocide des Tutsi de 1994 au Rwanda ont
occasionné la destruction sans précédent des vies humaines et des
ressources. Vers les années 1998, le pays veut sortir de la phase
d’urgence. Le pouvoir public et les organisations d’appui au
monde rural s’engagent dans la phase de réhabilitation
économique, sociale et des individus. TROCAIRE est intervenue
en plus de l’éducation et de la santé dans la réhabilitation de
l’agriculture. DUHAMIC-ADRI est intervenue auprès de l’inter
groupement IMPUYABO pour aider les agriculteurs à relancer
l’agriculture et l’élevage. Elle a distribué des semences des
différentes cultures et des animaux pour l’élevage au sein des
ménages.
A partir de 2000, DUHAMIC-ADRI et TROCAIRE ont engagé un
partenariat dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le processus
est passé de l’appui à la production pour renforcer la sécurité
alimentaire dans le district de Kamonyi à une vision globale de la
chaine de valeur de la génétique de la semence à la
commercialisation des semences du soja et du maïs en passant par
l’augmentation de la productivité, la récolte et les activités post
récolte.
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Table 1:Aperçu sur les moments clés du processus
Moments clés
Période Cible de
Stratégies
l’appui
Appui à la
2000
Inter
- Appuis en
production pour
groupement
intrants et
améliorer la
IMPUYABO matériel agricole
sécurité
- Formation
alimentaire
accompagnement
sur l’utilisation
de la fumure
organique

Choix de la filière
Soja et maïs

2002

Associations
membres de
IMPUYABO

Transformation

20032006

Unité
SOSOMA
Coopératives
membres de
IMPUYABO

-Filière soja et
maïs
-Amélioration de
l’élevage bovin
et laitier
-Renforcement
des capacités
d’organisation
-Transformation
du soja et maïs
-Activité post
récolte

Faits
marquants
-Installation
des champs de
démonstration ;
- Utilisation du
paquet
technologique
pour
différentes
cultures de
haricots
volubiles,
maïs, soja,
pomme de
terre, manioc
Intensification
des cultures
soja et maïs par
l’approche
filière ;

-Construction
du hangar de
stockage des
matières
premières et
produits finis
de SOSOMA
-Introduction
des
technologies
d’amélioration
de la qualité de
la production
de soja et maïs
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Moments clés

Période

Cible de
l’appui

Stratégies

Renforcement de
la gestion de
IMPUYABO

20072010

IMPUYABO

-Structuration et
gestion
- Accès aux
intrants agricoles

Professionnalisme
dans la production
semencière

20102012

IMPUYABO
et
Coopératives
membres

-Multiplication
des semences de
base soja et maïs
-Protection de
l’environnement
-Intégration
genre
-Approches propauvres

Faits
marquants
au sein des
coopératives et
IMPUYABO
-Renforcement
du fond crédits
bétail
-Appui à la
recherche de la
personnalité
juridique
-Renforcement
du personnel
technique de
IMPUYABO
-Organisation
des
commissions
pour les
différentes
activités
-Mise en place
du comptoir de
vente d’intrants
agricoles
-Appui au fond
de crédit
-Marché des
semences pour
RAB
-Introduction
de pépinières
agroforestières
- Protection
des bassins
versants,
-Renforcement
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Moments clés

Période

Cible de
l’appui

Stratégies

Appui à la
commercialisation

20122015

SOSOMA
IMPUYABO
RDO
COCOF
IPFG

-Augmentation
de la productivité
qualitative et
quantitative,
-Renforcer les
opportunités de
marché de
l’agriculture,
-Appuyer les
unités de
transformation,
-Renforcement
du pouvoir de
négociation des
producteurs,
- Intégration
genre,
-Poursuite de la
prise en compte
des ménages
vulnérables

Faits
marquants
économiques
des ménages
vulnérables
-Appui aux
unités agroalimentaires,
SOSOMA,
RDO, COCOF,
IPFG .
-Equipements
de
IMPUYABO
en machines ;
- Farming
contracts,
- Activité
génératrices de
revenues

2.1. Améliorer la sécurité alimentaire au sein des ménages à
travers l’appui à la production
Le choix des secteurs Musambira, Nyarubaka et une partie de
Gacurabwenge dans le district de Kamonyi n’est pas un fait de
hasard. La zone était caractérisée par l’extrême pauvreté avec des
problèmes de nutrition et de subsistance. Cependant, elle présente
des opportunités de terres de marais à valoriser pour l’agriculture.
La volonté de renforcer la production en vue de la sécurité
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alimentaire des ménages a guidé le choix de DUHAMIC-ADRI et
TROCAIRE les années 2000. Il fallait aider les ménages à
augmenter la production et constituer des stocks de sécurité
alimentaire.
DUHAMIC-ADRI a procédé par une
démonstration assez poussée dans des champs modèles. Le
paquet technologique comprenait des semences, des engrais, des
pesticides et du matériel agricole. Il était appliqué sur les
différentes cultures de haricot volubile, soja, maïs, manioc, banane
et pomme de terre.
L’atelier des membres de la coopérative KOPABAKAMU évoque
les difficultés de démarrage de la production en vue de la sécurité
alimentaire : « Il fallait éviter l’anarchie dans l’exploitation des
marais, labourer, semer au même moment, utiliser une semence
identique et éviter des pâturages dans les marais. Nous n’étions
pas unanimes pour changer nos pratiques culturales ».
DUHAMIC-ADRI a mis en place le système des animateurs
agricoles de base. Beaucoup de réunions des associations étaient
nécessaires pour se convenir sur le choix des cultures et la gestion
du calendrier agricole. Il fallait aussi renforcer l’utilisation de la
fumure organique. DUHAMIC-ADRI a introduit le système de
crédit bétail.
L’appui à la production en vue de la sécurité alimentaire des
ménages a porté des fruits. Vers les années 2003, les agriculteurs
ont initié des associations et appliquent le paquet technologique.
La collaboration des pouvoirs publics a contribué à ce
changement. La production a augmenté pour les différentes
cultures de pomme de terre, haricot, manioc, légumes, soja et maïs.
Mais, il s’est alors posé le problème de concentrer les efforts sur
quelques spéculations qui offrent un potentiel pour le stockage et la
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transformation en vue d’assurer des revenus aux producteurs. Une
étude menée par TROCAIRE a conclu au soja, maïs et blé suivant
les régions.
2.2. Intensification de la culture du soja et maïs par l’approche
filière.
Pourquoi le choix du soja et du maïs pour les agriculteurs ? Les
coopératives membres de IMPUYABO sont unanimes sur les
facteurs déterminants pour le choix de la rotation soja pour la
saison culturale A et le maïs pour la saison culturale B : « Nous
avons opté pour le soja et le maïs pour répondre à la demande du
marché potentiel de SOSOMA. Nous accédons facilement aux
semences de soja et de maïs. Le soja et le maïs présentent des
possibilités de transformation et des avantages importants sur le
plan de la nutrition ».

Les appuis sont orientés directement aux associations membres de
IMPUYABO. L’idée maitresse est de produire sur de grands
espaces, consolider l’utilisation des parcelles dans le marais,
cultiver le soja en rotation avec le maïs, suivant un calendrier
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précis, organiser les producteurs pour vendre comme groupe
et non comme individu isolé.
L’Etat adopte et soutient le modèle d’intensification du soja et du
maïs dans les marais. DUHAMIC-ADRI appuie IMPUYABO dans
le renforcement du système de suivi constitué par des encadreurs
agricoles de base. DUHAMIC-ADRI renforce le fond de crédit
bovin pour faciliter l’accès des producteurs au fumier.

Cette femme espère avoir du lait et du fumier

2.3. Appui à la transformation du soja et du maïs
DUHAMIC-ADRI avait un potentiel de transformation à travers
son unité pour la transformation des céréales maïs, sorgho, blé et
des légumineuses dont le soja : SOSOMA. Les appuis ont été
orientés vers le renforcement de cette unité. Le directeur général
de SOSOMA Industries LTD, interrogé sur la contribution de
TROCAIRE déclare : « TROCAIRE a appuyé SOSOMA dans la
construction d’un hangar de stockage des matières premières et
des produits finis d’une capacité entre 400 et 500 tonnes.
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TROCAIRE a aussi consenti le financement des machines qui
servent pour l’amélioration de la qualité de la production
(Destoner). A cela s’ajoute des appuis en formation et en conseils.
Cet appui a contribué dans l’amélioration de la qualité du soja et
du maïs et la valeur ajoutée à la production des coopératives ».
DUHAMIC-ADRI et TROCAIRE ont également orienté les appuis
aux associations membres de IMPUYABO à travers le
renforcement des activités post récolte et de stockage en vue
d’améliorer la qualité de la production. Les membres des
coopératives gardent en mémoire la promotion des hangars de
séchage construits selon une technologie facilement appropriable
par les coopératives, des machines pour le surfilage des sacs, des
machines égraineuses promues dans les coopératives par
DUHAMIC-ADRI et dans la suite vulgarisées par le MINAGRI
sous forme de crédit. Une vanneuse est mise en disposition de
IMPUYABO pour améliorer la qualité de la production

Certaines coopératives disposent de hangars de séchage de maïs

Ces appuis laissent une valeur ajoutée. Les coopératives ont
développé des capacités pour négocier avec d’autres acteurs
notamment le MINAGRI pour la construction des hangars de
séchage du maïs et soja. Les coopératives assurent la gestion des
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hangars et des équipements à leur disposition. Il persiste
cependant le défi de reconstruire les hangars à chaque saison
culturale.
Interrogé sur la collaboration avec les coopératives membres de
IMPUYABO productrice du soja et du maïs, le directeur général
de SOSOMA témoigne : « les coopératives membres de
IMPUYABO livrent à notre entreprise une bonne qualité de soja et
de maïs et à temps. Elles nous livrent les produits bien emballés
dans les sacs. Elles respectent les contrats. »
Durant cette phase, DUHAMIC-ADRI a renforcé le fonds de crédit
bovin pour intégrer aussi les aspects sociaux. Les membres des
coopératives gardent en mémoire les services rendus par ce fond.
Les membres des coopératives se sont engagés dans
l’intensification des cultures de soja et maïs. DUHAMIC-ADRI a
mis en place au niveau de IMPUYABO des mécanismes pour
l’accès facile et permanent aux intrants (semences, engrais,
pesticides, crédit bétail). Des infrastructures sont mises en place
pour le stockage des produits. Cependant des préoccupations de
gestion se font jour (retard dans les remboursements des crédits,
détournements de l’utilisation du crédit).
2.4 Renforcement institutionnel et de gestion de IMPUYABO
Ce renforcement a pris diverses formes. DUHAMIC-ADRI a
accompagné les coopératives et l’union des coopératives pour
accéder à la légalité. Six coopératives membres de IMPUYABO
disposent de la personnalité juridique. IMPUYABO a acquis la
personnalité juridique comme union des coopératives en 2009.
DUHAMIC-ADRI a entrepris la formation des leaders des
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coopératives. Le Secrétaire Exécutif de DUHAMIC-ADRI
déclarait à propos de la formation : « Nous investissons beaucoup
dans le perfectionnement. Les producteurs savent comment utiliser
les intrants. Ils ont abandonné les pratiques traditionnelles
culturales et d’élevage. Cela augure de la pérennité de notre
action. » Un ancien coordinateur du pôle de Gitarama se rappelle
du groupes de formateurs paysans devenus consultants auprès
d’autres producteurs dans différentes région du pays. Il garde en
mémoire les paysans devenus auditeurs des coopératives lauréats
des processus de formation sur la gestion.
DUHAMIC-ADRI a fait la promotion du fonds intrants et du
crédit bétail pour faciliter l’accès des agriculteurs aux intrants.
La gestion des deux fonds a connu des contraintes de mauvais
remboursement et de détournement de l’utilisation des crédits.
DUHAMIC-ADRI a conseillé IMPUYABO pour réunir les deux
fonds intrants et crédit-bétail dans un seul fonds
« Twiteganyirize ». Ce même fonds sera plus tard intégré dans le
système des SACCO à la demande des autorités du district.
DUHAMIC-ADRI a appuyé IMPUYABO pour mettre en place un
comptoir de vente des intrants grâce à un fonds de crédit
remboursable de un million de francs rwandais.
DUHAMIC-ADRI voulait aussi renforcer la gestion de
IMPUYABO. Elle a appuyé le recrutement d’un gestionnaire
pour la coordination des activités et d’un secrétaire comptable pour
rendre professionnel le système d’enregistrement des données et le
rapportage. Au moment de la collecte des données pour la
production de ce livret, IMPUYABO testait un logiciel pour base
de données en gestion. Un technicien agronome est aussi mis à la
disposition de IMPUYABO. DUHAMIC-ADRI a appuyé la
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restructuration des commissions des différentes activités au niveau
de l’union et du système de suivi-vulgarisation avec les encadreurs
agricoles de base et des aides infirmiers vétérinaires. Les AIV ont
développé un service aux éleveurs dans les communautés.
2.5. Vers le professionnalisme des coopératives dans la
production semencière.
L’idée au départ était simplement de rendre disponibles les
semences au niveau local. Mais, par après, les producteurs ont
décelé une opportunité de faire le business avec les semences.
L’atelier des responsables des coopératives membres de
IMPUYABO explique le choix de la production semencière :
« Nous avons opté pour la multiplication des semences d’abord
pour rendre disponible la semence de qualité dans notre localité.
Ensuite, nous avons constaté que le prix du soja et du maïs
commercial était moins rémunérateur par rapport à la semence
certifiée. Nous étions au courant de la demande de RAB en
semences. Le goût du profit a déterminé notre position ».
Toutes les coopératives se sont impliquées dans la multiplication
des semences de base.
Les images ci après montrent l’évolution de la production pour le
soja et mais de 2009 jusque 2015.
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Le système est déjà rodé. A chaque saison culturale, une réunion
des présidents des coopératives établit les besoins en semences et
autres intrants.
IMPUYABO qui détient le certificat de
multiplicateur des semences de base fait la commande auprès du
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service national des semences (actuellement RAB). IMPUYABO
achète les semences de base et les distribue sous forme de crédit
remboursable à la récolte aux coopératives membres. L’agronome
de IMPUYABO et des encadreurs agricoles de base assurent le
suivi de la production de la semence.
A titre indicatif, selon l’Agronome de IMPUYABO, les
performances pour la semence de maïs se présentent comme suit
pour la saison culturale 2014B.
Table 2:Performance des coopératives maïs : Saison culturale 2014 B.

Coopérative
KOPABU

Prévision en Performances
tonnes
en tonnes
63,25

60, 25

52

58, 238

KAMIBU

5

7, 16

KOPABOKA

3

2, 7

8, 8

9, 877

1, 292

1, 594

KOPABAKAMU

KOPABOKI
KOPABAMU

Source :agronome Impuyabo

Au moment de la récolte, les coopératives collectent la production
et l’acheminent vers IMPUYABO.
IMPUYABO assure le
stockage et les services de manutention.
Il assure la
commercialisation du produit. Au moment des remboursements,
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les présidents des coopératives se réunissent. Ils arrêtent la part
dévolue à chaque coopérative. Les fonds sont versés aux comptes
des coopératives après déduction des crédits et des frais de
stockage.
La phase de production semencière a été marquée aussi par
l’appui aux femmes en vue de leur ouverture à
l’environnement et le développement du business.
Un autre fait marquant de la période est la protection de
l’environnement avec l’introduction des pépinières des plants
agro-forestiers, la protection des bassins versants des marais et la
culture des arbres fruitiers. La période est marquée aussi par
l’introduction des approches pro-pauvres pour toucher et
rechercher l’impact au niveau du bien être des ménages.
2.6. Renforcement de la commercialisation
En 2012, un projet de 3 ans sous le financement de TROCAIRE et
COMIC RELIEF a été lancé dans le souci de renforcer l’esprit
entrepreneurial des acteurs dont les producteurs et les relations des
producteurs et des unités de transformation. La philosophie
mobilisatrice de la phase devient le professionnalisme des
producteurs et le renforcement des opportunités de marchés
pour les agriculteurs.
Les aspects suivants ont été pris en compte dans les appuis.
- Augmentation de la productivité en qualité et en quantité ;
- La mise en contact avec les marchés ;
- Equipement en machines ;
- Renforcement du pouvoir de négociation des producteurs à
travers notamment les farming contracts.
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-

Création d’un environnement favorable au producteur
(accès aux intrants, accès aux moyens financiers, accès aux
marchés, advocacy).

Les unités qui pratiquent la transformation ont été la cible des
appuis dont SOSOMA Industries Ltd – COCOF, IPFG et RDO.
La phase a été marquée aussi par l’appui à la création des activités
génératrices de revenus (AGR) en vue d’assurer la durabilité des
actions en faveur des ménages les plus vulnérables.

La culture des champignons pour ménages vulnérables
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Résumons- nous
Le programme de sécurité alimentaire sous financement de
TROCAIRE dans le district de Kamonyi a permis de couvrir tous
les segments de la chaine de valeur soja et maïs depuis la
production de la semence, les opérations autour de la
productivité, la collecte et le stockage, le traitement et la
transformation et la distribution. Le programme a permis de
toucher 2645 producteurs dont 1459 femmes.
Parmi les grandes réalisations figurent :
- L’appui à l’augmentation de la production par
l’utilisation du paquet technologique complet et des
techniques culturales modernes ;
- La structuration des associations et l’inter groupement en
coopératives et union des coopératives ;
- Le renforcement du système de suivi et d’encadrement des
producteurs par les animateurs de base et l’agronome ;
- La promotion de l’élevage bovin laitier et l’amélioration
génétique ;
- L’appui aux activités post récolte et stockage des
semences ;
- L’instauration de la production des semences au niveau
local ;
- L’intégration des techniques de production de
l’environnement ;
- L’initiation à la culture d’épargne et crédit ;
- La mise en place des comités des marchés et des activités
agricoles.
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Parmi les résultats atteints, il sied de citer :
- L’adoption de l’approche chaine de valeur par les
producteurs ;
- L’augmentation du rendement de maïs de 800 kg/ha en
2000 à 3,5T/ha en 2014 B et de soja de 350 kg /ha en 2000
à 1,2T/ha en 2014A ;
- La production annuelle de plus de 250 Tonnes de maïs et
plus de 60 tonnes de soja ;
- La production des semences de qualité certifiées par RAB
comme un business ;
- Les producteurs sont conscients de la valeur économique
du soja et du maïs ;
- L’utilisation des technologies post-récolte qui améliorent
la qualité de la récolte ;
- La mise en place des systèmes d’encadrement et de
gestion appropriée ;
- Le travail en réseau avec les acteurs autour des chaines
de valeur plus particulièrement le partenariat avec les
institutions de micro finance au niveau local ;
- La mise en place des structures coopératives viables
rendant les meilleurs services aux membres avec des
mécanismes de suivi-appropriées.
- La mise en place des systèmes autonomes
d’approvisionnement en intrants et semences à travers 2
comptoirs de vente par IMPUYABO et une coopérative
membre (KOPABOKI de Nyarubaka) ;
- Les producteurs ont intériorisé la valeur du travail
collectif, de vente collective et de négociation des prix
collective ;
- Augmentation du cheptel bovin et du petit bétail au
niveau des ménages ;

27
-

-

-

-

Initiation des projets bancables au niveau des
coopératives et accès aux crédits sous garantie de l’union
coopérative ;
Grace au système de warrantage, les producteurs sont mis
en relation avec les services financiers qui les ouvrent à la
pratique de crédits et de business ;
Des actions inclusives des ménages les plus vulnérables ;
Des bases solides sont posées pour la durabilité de la
chaine de valeur soja et maïs : disponibilité des semences,
les comptoirs de vente d’intrants, les infrastructures de
stockage, le savoir faire des producteurs, le besoin du
marché ;
L’approche de chaine de valeur est devenue une stratégie
au niveau national.

3. SIX ETAPES DU PROCESSUS DE CHAINES DE
VALEURS
Un des objectifs de production du livret est de montrer les grandes
étapes de l’approche de développement de chaine de valeur et les
stratégies développées par DUHAMIC-ADRI dans sa mise en
œuvre. DUHAMIC-ADRI a adopté l’approche de chaine de valeur
de la production à la commercialisation en passant par la
multiplication des semences et la transformation afin de rendre les
bénéficiaires des producteurs professionnels pratiquant une
agriculture de marché. Le processus de chaines de valeurs soja et
maïs à Kamonyi a suivi six étapes suivantes :
- Choix de la chaine et des segments de valeurs ;
- Evaluation de la filière globale ;
- Augmentation de la productivité ;
- Collecte et stockage de la production pour la vente ;
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-

Commercialisation des produits ;
Renforcement de la gouvernance de la chaine de valeur.

Examinons chaque étape et les stratégies développées par
DUHAMIC-ADRI dans la mise en œuvre de l’appui au
développement des chaines de valeur soja et maïs dans le district
de Kamonyi. Nous présentons ces étapes d’une façon linéaire pour
convenance méthodologique. La réalité est toute autre. Les
différentes étapes du processus de chaine de valeurs constituent
plutôt des sous systèmes en interaction autour de la compétitivité.
3.1 Choix de la chaine et des segments de valeur
Les producteurs font des choix raisonnés du positionnement
dans la chaine ou la filière et sur des segments rentables. Ce
choix doit être motivé par une vision de réaliser un meilleur avenir
à travers des revenus générés. Ainsi DUHAMIC-ADRI et les
producteurs membres de IMPUYABO ont choisi le soja et le maïs
en prévision du marché potentiel constitué par SOSOMA. Les
produits de soja et de maïs sont stockables et offrent des
possibilités de transformation. En plus de ce facteur de marché, les
coopératives membres de IMPUYABO ont été aussi motivées par
la valeur nutritionnelle du soja et du maïs.
De façon spécifique, les coopératives une fois engagées dans
l’intensification du soja et maïs, ont choisi de se positionner sur le
segment de multiplication des semences après avoir réalisé que le
revenu sur les semences de base représentait pratiquement plus du
double du prix des semences commerciales.
Le défi dans le choix de la chaine et du segment a été le
changement des pratiques traditionnelles culturales des
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producteurs. DUHAMIC-ADRI a procédé par des démonstrations
poussées, la formation aux techniques agricoles et au calcul de
rentabilité et des coûts pour amener les changements.
3.2. Evaluation de la filière globale
Les principes de chaine de valeur exige de comprendre les
acteurs qui interviennent dans la même filière, les fournisseurs
et les acheteurs finaux, les marchés de soutien qui offrent des
services financiers, commerciaux et techniques au sein de cette
filière et le milieu des affaires au sein duquel opère la filière. Les
producteurs doivent pouvoir répondre aux questions suivantes :
Qui sont les plus importants des acteurs sur toute la portée de la
filière et au niveau de chaque segment ? Quel est le cadre
institutionnel de la filière ? Où est le marché potentiel pour la
croissance ? Quelles synergies possibles existent ?
DUHAMIC-ADRI a procédé par la mise en lien avec les différents
acteurs de la filière. L’éventail des acteurs actuellement en
relation avec l’union des coopératives IMPUYABO est une
résultante de l’évaluation de la filière soja et maïs dans sa
globalité. IMPUYABO entretient des relations avec les services
du MINAGRI de commercialisation des semences (actuellement
RAB) ; IMPUYABO livre le soja et le maïs commercial à
SOSOMA. IMPUYABO entretient des relations avec les banques
et micro-finances dont SACCO et les Banques Populaires.
IMPUYABO entretient des relations avec les structures du pouvoir
public pour accéder aux terres des marais et à la légalité.
IMPUYABO est en relation avec les acteurs pourvoyeurs de
services techniques dont DUHAMIC-ADRI, CSC/UGAMA et
RCA.
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3.3. Augmentation de la productivité
L’introduction de l’approche chaines de valeurs passe par
l’augmentation de la productivité, quelque soit le produit ou le
service. Les producteurs doivent délibérément avoir des stratégies
d’améliorer la productivité des ressources de production et
analyser clairement les facteurs significatifs de cette amélioration.
Les producteurs doivent faire une analyse approfondie des coûts et
des valeurs au sein du segment choisi pour identifier les créneaux
de création de valeurs et de profit. Les producteurs doivent
investir dans le processus d’acquisition des biens et services requis
comme intrants dans le processus de production.
Les producteurs doivent assurer l’optimum de la qualité des
ressources humaines impliquées dans la productivité en
investissant dans la formation.
Au cours de cette étape, DUHAMIC-ADRI intervient de façon
rapprochée et appuie l’union des coopératives IMPUYABO à
développer des stratégies pour augmenter la productivité et la
valeur dont :
- Mettre en place des mécanismes d’accès facile et
permanent aux intrants (crédit intrant – comptoir de vente
d’intrants – crédit bétail) ;
- Faire la négociation pour accéder aux terres des marais ;
- Appliquer plus de fertilisants et de pesticides ;
- Accompagner les producteurs dans le traitement de la
récolte et mettre en place des infrastructures en aval et en
amont de la production (stockage, séchage, égreneuses ;
- Accès aux systèmes des crédits ;
- Investir dans la formation des producteurs sur les
technologies performantes de production et l’encadrement
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-

des proximités avec le système des encadreurs agricole de
base et les aides infirmiers vétérinaires ;
Mise en contact avec des acheteurs potentiels.

3.4 Collecte et stockage de la production pour la vente
L’approche de chaine de valeur accorde une place importante à la
collecte et stockage des produits. Dans la perspective d’augmenter
la valeur du produit et le profit, les producteurs doivent investir
dans la qualité de leur produit. DUHAMIC-ADRI a renforcé les
capacités des coopératives et de l’union des coopératives dans des
activités de post – récolte et de stockage à travers :
- La promotion des aires de séchages ;
- La promotion des hangars de séchage du maïs ;
- La promotion des petites machines égraineuses ;
- L’appui à la construction des lieux de stockage dans
certaines coopératives ;
- La construction d’un hangar de stockage de la production
pour IMPUYABO ;
- Des équipements dont une vanneuse mise à la disposition
de l’union pour améliorer la qualité de la production des
coopératives.
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Le système de collecte du soja et du maïs suit un processus
organisé et rodé. A la récolte, les membres des coopératives
amènent leur production à la coopérative. Les quantités livrées par
producteur sont enregistrées. Un comité ad hoc s’occupe de la
collecte. Après la collecte de la production des membres, la
coopérative fait le tri. Elle organise le stockage jusqu’à la livraison
à IMPUYABO. L’union des coopératives collecte la production
des membres – organise le stockage et assure le service de
manutention et d’amélioration de la qualité.
3.5 Commercialisation des produits
DUHAMIC-ADRI a choisi d’appuyer IMPUYABO, une structure
de second niveau pour assurer le maillon de commercialisation des
produits. L’atelier des présidents des coopératives témoigne :
« Nous suivons l’opération de la collecte de la production au
niveau des coopératives. Nous sommes au courant des quantités
disponibles. Nous acheminons cette production dans le stock de
l’union des coopératives. Nous faisons la certification de notre
semence auprès du service concerné. Une fois la semence
certifiée, nous la vendons à tout client mieux payant. Nous avons
constitué une commission agricole. Elle est chargée de faire le
bilan après la vente de la récolte et d’organiser le remboursement
des coopératives sur les comptes en banque ».
IMPUYABO a une très bonne expérience dans le processus de
commercialisation du soja et du maïs. Les producteurs ont
confiance en leur organisation. La contrainte évoquée par les
présidents des coopératives est le retard des remboursements des
semences par RAB.
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3.6 Renforcement de la gouvernance de la chaine de valeur
La gouvernance de la chaine de valeur est transversale aux autres
étapes. Les producteurs doivent assurer que la gouvernance et
l’exercice de pouvoir au sein du segment est propice à la
productivité. Les producteurs doivent aussi mettre en place des
mécanismes réguliers de monitoring des résultats de la chaine
de valeur, à la fois au sein du segment et sur l’étendue de la filière.
DUHAMIC-ADRI a mis l’accès sur le renforcement des capacités
des coopératives et de l’union des coopératives à travers :
-

La formation ;
La dotation en personnel technique ;
La planification saisonnière, la collecte de la production,
l’organisation des commissions chargées des activités et
l’installation d’un logiciel de gestion des activités
d’IMPUYABO.

Présidente de l’Union IMPUYABO
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4. IMPACT DE L’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA
CHAINE DE VALEUR SOJA ET MAÏS A KAMONYI
La production du livret voulait aussi dégager les effets induits par
la mise en œuvre de l’appui. Nous avons observé les impacts et
durabilité à différents niveaux : producteurs individuels,
coopératives, économique, technique, politique, utilisation des
intrants agricoles, le crédit agricole, l’augmentation des
rendements, le stockage, la transformation, la commercialisation,
genre et environnement.
4.1. Impact et durabilité au niveau des individus
Les producteurs individuels progressent et leur niveau de vie est en
constante amélioration. Les signes de ce progrès sont l’acquisition
des connaissances, le changement de comportement, l’accès au
téléphone, l’amélioration de l’habitat, la prise en charge des frais
de scolarité des enfants et l’investissement dans des domaines
rentables comme le transport à vélo et motocyclette.
Nyiranizeyimana Marcelline est membre de la coopérative
KOPABU.
Elle témoigne sur son changement suite au
programme. « J’étais une personne démunie. Quand je suis
devenue membre de KOPABU, la coopérative m’a aidée pour
avoir un crédit vache. J’ai de la chance, ma vache met bas chaque
année. J’ai vendu les veaux. J’ai pu acheter une parcelle de
180.000 Frw sur la route vers Muhanga. J’ai appuyé mon mari
pour la construction d’une maison. Mon mari a installé un atelier
de menuiserie dans cette maison. J’ai remboursé le crédit. J’ai
actuellement 3 vaches. J’ai augmenté la production dans ma
parcelle ».
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Muhozi Jafari est membre de la coopérative KOPABAMU. Il a
acquis des performances individuelles grâce aux formations reçues
dans le cadre du programme :
« J’ai reçu des formations par DUHAMIC-ADRI dans le domaine
de la gestion des coopératives. Ma coopérative m’a confié les
fonctions de gérant pendant 4 ans. J’ai rempli loyalement mes
fonctions. La coopérative m’a donné une prime de 100.000 Frw.
Quand le centre de service aux coopératives a voulu recruter des
conseillers paysans en gestion des coopératives, j’ai présenté ma
candidature, j’ai réussi le test. J’ai suscité la création du groupe
des auditeurs paysans pour les coopératives. Notre groupe a
formé des membres des coopératives en matière d’audit à
Butare ».
4.2. Impact et durabilité au niveau des coopératives
Au niveau des coopératives, des bénéficiaires la formation et le
crédit bétail ont eu un impact remarquable. En mettant en pratique
les acquis de la formation sur les techniques agricoles et d’élevage
moderne, les coopératives sont devenues de structures de
référence dans le milieu. Les coopératives ont augmenté leurs
revenus et amélioré les services sociaux rendus aux membres.
Elles ont accordé plus de crédit pour répondre aux besoins
financier par la cotisation de la mutuelle de santé, le paiement des
frais de scolarité des enfants.
4.3. Impact au niveau économique
Le niveau des revenus s’est amélioré grâce aux effets positifs des
techniques culturales sur la production agricole. Le programme a
permis le repeuplement du cheptel. La production a augmenté et le
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programme a offert des possibilités de gestion plus rationnelle de
la récolte par le système de collecte – stockage dans le stock
installé à IMPUYABO. Le bétail distribué s’est reproduit et
génère des possibilités nouvelles de revenus pour la prise en charge
dans les ménages des frais de scolarité et de la mutuelle de santé.
« Je m’appelle Rugomwa Straton, je suis membre de la
coopérative KOPABAKAMU. Avant d’entrer dans la coopérative,
je vivais de la vente de la main d’œuvre. J’étais extrêmement
pauvre. La coopérative m’a aidé à obtenir 4 parcelles dans le
marais. J’ai gagné 60.000 Frw et j’ai pu payer le minerval pour
mes 2 enfants. Le fait de cultiver le maïs constitue pour nous une
garantie auprès des SACCO. J’ai espoir que mes enfants vont
terminer les études ».
4.4. Impact technique
Les coopératives des producteurs sont initiées aux techniques de
gestion qui les rendent viables. L’introduction des techniques
agricoles modernes ont permis une augmentation sensible du
rendement des cultures. Les conditions de production du soja et du
maïs se sont améliorées de façon significative grâce à
l’introduction des technologies adaptées auprès des bénéficiaires.
La distribution du cheptel a accéléré le repeuplement animal et la
disponibilité de la fumure organique sur des terres menacées par
l’infertilité. A titre d’exemple, le rendement par ha est passé de
1,5T de soja en 2003 à 3,5 T en 2006.
Il existe un groupe de paysans formés par DUHAMIC-ADRI qui
sont devenus des consultants locaux et assurent des services de
soins vétérinaires auprès des communautés.
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4.5. Impact sur la durabilité et l’utilisation des intrants
agricoles
Le programme a introduit le système de distribution des intrants
agricoles (fertilisants, semences, pesticides et outillage à partir des
comptoirs de vente d’intrants (cas du comptoir de la coopérative
KOPABOKI de Nyarubaka). L’approvisionnement en intrants de
proximité des zones de production a été un facteur d’incitation des
populations vers des activités plus organisées et moderne.
4.6. Impact de crédit agricole
La mise en place du fonds de crédit intrant a permis de compenser
la carence des services de financement agricole peu développé en
milieu rural. Des systèmes d’épargne et de crédits autonomes ont
été initiés dans les communautés de base sensibilisés sur
l’importance économique des institutions financières de proximité.
Le fonds crédit rotatif a facilité l’approvisionnement régulier en
intrants agricoles et en bétail.
4.7. Impact sur le traitement post récolte et la
commercialisation des produits agricoles
La collecte de la production est assurée par la structure
IMPUYABO à des fins de stockage et de mise en marché aux
meilleures conditions. Un bâtiment de stockage de la production
est construit à IMPUYABO. L’existence et la gestion des
infrastructures de stockage offre une garantie de bonne gestion de
la récolte par les ménages et les protège contre les ventes
intempestives aux spéculateurs.
Les infrastructures créées
facilitent la mise en commun des services de manutention et de
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traitement de la production qui sont difficiles lorsque le stockage et
géré de manière individuelle.
Au niveau de la transformation, l’unité SOSOMA a été appuyée
par le programme. Suite aux analyses alimentaires effectuées sur
SOSOMA, le MINISANTE recommande la farine de SOSOMA
comme aliment approprié pour les personnes infectées du
VIH/SIDA.
Dans le domaine de la commercialisation, la mise en marché des
produits agricoles tire profit de l’infrastructure installée pour le
stockage et la transformation. La qualité des produits s’est
améliorée et la valeur ajoutée à la production a augmenté. Les
unités de transformation comme débouchés commerciaux offrent
des prix incitatifs de la production et ont favorisé l’émergence d’un
cadre de négociation des prix plus équitables. Le soja a été vendu
à 205 frs le kg à SOSOMA pour l’année 2014.
4.8. Impact politique
L’impact politique se mesure sur les changements induits sur les
politiques liées à la sécurité alimentaire.
La réussite de
l’expérience d’intensification du soja et du maïs à Kamonyi a
incité les autorités du Ministère de l’Agriculture de reproduire
l’expérience à travers tout le pays. Semigabo Vénuste témoigne à
ce propos : « Les autorités de province ont voulu donner du poids
à notre expérience d’intensification du soja et du maïs. Ils ont
organisé les cérémonies d’ouverture de la saison culturale dans le
marais en présence des représentants des services publics. Par
après les représentants des coopératives des producteurs venaient
apprendre de notre expérience à Kamonyi. Nos formateurs ont
effectué des missions de consultation auprès d’autres producteurs
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dans d’autres zones du pays pour vulgariser l’intensification de
soja et du maïs ».
4.9. Impact au niveau du genre
La promotion du genre est vécue dans le programme comme une
voie indiquée pour éliminer les inégalités du genre et assurer que
les femmes et les hommes ont des droits et des opportunités égaux
d’accès au contrôle des ressources et du pouvoir. La femme
participe à la gestion des revenus du ménage et à une autonomie
lorsqu’il s’agit d’entreprendre. DUHAMIC-ADRI a introduit les
aspects genre en s’appuyant sur l’approche GALS.

Femmes Lauréats d’une formation genre

Mukaperezida Annonciata est membre de la coopérative
KOPABAKAMU. Elle témoigne des changements genre suite aux
actions du programme.
« Je suis mariée est mère de 4 enfants. Avant 2004, je dépendais
de mon mari pour les vêtements, les produits de beauté. J’ai acquis
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une parcelle dans le marais comme les autres membres de la
coopérative. J’ai produit du soja. J’ai gagné 80.000 Frw à la
vente de la récolte. J’ai acheté moi-même des pagnes. J’ai été
élue à la tête d’un groupe de producteur de notre coopérative.
Grace à la formation au leadership, je suis capable de prendre la
parole en public. Mon mari ne m’interdit plus la participation
dans des réunions des associations ».
4.10 Impact sur l’environnement
L’introduction des pépinières des plants agro forestiers et la
protection des bassins versants ont permis de réduire l’érosion dans
les marais. La culture des arbres fruitiers (agrumes, avocats
greffés) ont contribué dans l’amélioration de la nutrition des
ménages de l’environnement humain.
Quelques points d’attention pour l’amélioration du processus
L’approche de chaine de valeurs telle que appliquée à Kamonyi a
certes produit des résultats positifs et des impacts, mais quelques
points d’attention mériteraient une réflexion profonde pour
améliorer le processus :
- La nécessité de renforcer les capacités de toute la communauté à
travers la chaine ;
-La nécessité de développer des stratégies de promotion d’autres
spéculations autres que le soja et maïs, certes difficiles à conserver
et transformer, mais qui répondent aux besoins alimentaires des
producteurs ;
-La nécessité de ne pas perdre de vue les aspects nutritionnels et
développer des stratégies de transformation à cet effet.

41
5. DURABILITE DES ACQUIS A TRAVERS L’UNION DES
COOPERATIVES IMPUYABO
IMPUYABO est une union des coopératives. Elle regroupe
actuellement six coopératives : KOPABU, KOPABAKAMU,
KAMIBU, KOPABAKA, KOPABOKI et KOPABAMU. Les
coopératives membres de IMPUYABO totalisent 1575 producteurs
dont 58% sont des femmes. IMPUYABO a acquis la personnalité
juridique en 2009. La structure de gouvernance de IMPUYABO
comprend une Assemblée Générale regroupant les représentants
des coopératives membres, un conseil d’administration composée
de cinq membres, un comité de surveillance composé de 3
membres, des commissions et le personnel de l’union.

Ce chapitre montre le rôle de cette structure de second niveau dans
l’organisation des activités de la chaine de la production à la
commercialisation, la facilitation dans l’accès aux intrants, la
gestion des relations avec les autres acteurs de la filière soja et
maïs et le plaidoyer.
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5.1 Du champ au marché final
IMPUYABO assure la planification et le suivi des saisons
culturales de soja et de maïs. Au début de chaque saison culturale,
les présidents des coopératives se réunissent. Ils évaluent les
besoins en intrants pour les coopératives. Ils établissent le
calendrier de préparation des champs et de semis. Les coopératives
mettent en œuvre le calendrier. L’agronome affecté auprès de
MPUYABO assure l’accompagnement technique.
Au moment de la récolte, les présidents des coopératives tiennent
encore une réunion. Ils fixent le calendrier de la récolte. Ils
établissent les besoins pour le matériel de récolte. Chaque
coopérative fait la collecte de la production de ses membres.
Certaines coopératives ont des stocks de transition.
La production des coopératives est alors acheminée vers l’union
des coopératives. Celle-ci enregistre les quantités de chaque
coopérative et assure le traitement de la récolte. Le programme a
appuyé MPUYABO dans la construction d’un stock de la
production d’une capacité de 500 tonnes et des machines pour le
traitement de la production (une vanneuse). IMPUYABO livre le
produit à SOSOMA Industries LTD pour le soja et le maïs
commercial et à RAB pour la semence certifiée.
A titre d’illustration, le tableau suivant montre les ventes
effectuées par IMPUYABO durant les années 2014 ,2015.
Table 3:Illustration des ventes des produits 2014, 2015
Saison culturale produit Quantité en tonnes Prix/kg

2014B
2015A

maïs
Soja

139,7
14, 684

marché

205 frw SOSOMA
600 frw RAB

Source : données de l’agronome IMPUYABO
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Dès que les remboursements sont effectués, IMPUYABO organise
une autre réunion des présidents des coopératives. Elle fait le bilan
de la vente. Elle arrête la part de chaque coopérative après
déduction des crédits et des charges de manutention. Tous les
remboursements en faveur des coopératives sont effectués sur des
comptes dans les micro-finances SACCO. Ainsi le cycle se
reproduit chaque saison culturale.
5.2. IMPUYABO et son rôle de facilitateur de l’accès des
producteurs aux intrants
Une des grandes stratégies de productivité est la facilitation de
l’accès des producteurs aux intrants. IMPUYABO est chargé de la
commande des intrants nécessaires pour les producteurs. Les
intrants sont acquis auprès des fournisseurs agréés par le
MINAGRI. Les intrants passent par le comptoir de vente
d’intrants agricoles tenu par IMPUYABO.
La coopérative KOPABOKI de Nyarubaka a reçu un appui de
DUHAMIC-ADRI pour la mise en place d’un comptoir de vente.
Les membres des coopératives accèdent aux intrants grâce à un
système de crédit remboursable à la récolte

Comptoir de vente de la coopérative KOPABOKI
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A titre d’exemple, IMPUYABO a distribué des intrants aux
coopératives de la manière suivante par la saison culturale 2015A.
Table 4:Intrants distribués aux coopératives saison 2015 A

Type d’intrants
Semence de soja
DAP
Rhizobium
Goran
Sacs

Quantités
3T
6,275T
416 paquets
123 flacons
401
Source : Agronome de IMPUYABO

Le programme a aussi appuyé IMPUYABO dans le cadre de
faciliter l’accès des producteurs aux intrants pour la mise en place
des différents fonds : crédit intrants – Banque de semences – crédit
bétail. Ces différents fonds ont finalement évolué en un seul fonds
de crédit « TWITEGANYIRIZE ». Ce fonds octroyait même des
prêts pour des aspects sociaux et de petits projets d’entreprise. A
titre d’exemple, ce fonds a octroyé en 2006, 639 crédits pour
52.925.550 Frw, dont 31.893.206 frw ont été remboursés et
21.819.334 non remboursés. (voir rapport d’évaluation
TROCAIRE 2007). Ce fonds d’IMPUYABO a été à la demande
des autorités du district de Kamonyi intégré dans SACCO. Les
producteurs voient dans cette évolution des avantages dans
l’ouverture et utilisation des comptes pour tous les producteurs, des
possibilités d’accéder au crédit SACCO et la sécurité des fonds.
Le président de la coopérative KOPABU raconte à ce propos : « Le
transfert du fonds « Twiteganyirize » dans les SACCO nous a mis
à l’abri de beaucoup de risques. Une fois j’ai du transporter 8
millions avec une motocyclette pour effectuer la paie des membres
de la coopérative. La nuit est tombée alors qu’il restait encore 5
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millions à distribuer. J’ai dormi avec le sac d’argent chez moi. Je
n’avais pas confiance au veilleur ». Certains membres des
coopératives trouvent des désavantages dans le transfert de leur
fonds aux SACCO. Ils ont perdu la facilité d’accès au crédit
social.
5.3. IMPUYABO dans le rôle de relation avec les autres
acteurs de la chaine soja et maïs
La bonne gouvernance de la chaine de valeur suppose des relations
avec les autres acteurs qui jouent un rôle dans le segment ou toute
la chaine. IMPUYABO entretient différentes relations avec le
pouvoir administratif, l’Agence rwandaise des coopératives
(RCA), les acteurs de marché dont SOSOMA et le MINAGRI
(RAB) des acteurs d’appui technique : TROCAIRE, DUHAMICADRI, la fédération des producteurs de soja – maïs, VIA
agroforesterie et des acteurs financiers dont les SACCO et les
Banques Populaires.
5.4. IMPUYABO dans son rôle de plaidoyer
Les actions de plaidoyer menées par DUHAMIC-ADRI en
collaboration avec IMPUYABO auprès de l’administration locale
ont permis de baisser la redevance foncière annuelle de 500 frw à
200 frw. Les autorités locales ont intégré dans les contrats de
performance des activités liées aux préoccupations des
producteurs, notamment le renforcement des capacités des
producteurs et le développement de l’agri-élevage.
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6. CONCLUSION ET LEÇONS DE L’EXPERIENCE
Le processus d’appui au développement de la chaine de valeur soja
et maïs dans le district de Kamonyi avec financement de
TROCAIRE a permis à DUHAMIC-ADRI de renforcer les
capacités de IMPUYABO pour :
- L’approvisionnement et distribution des intrants agricoles ;
- La mise en place de système d’encadrement et de suivi à la
base des coopératives ;
- L’organisation de la production, la collecte et traitement
post récolte des produits ;
- Le système de production de semences de façon
professionnelle ;
- La commercialisation de la production ;
- La mise en place des infrastructures de séchage, de
stockage et de traitement post récolte ;
- L’accès au marché et renforcement des capacités de
négociations des marchés ;
- L’appui aux groupes vulnérables membres des coopératives
pour augmenter le revenu des ménages.
Les différents appuis ont induit des effets positifs sur le plan
économique, technique et politique, la disponibilité de l’utilisation
des intrants agricoles, le crédit agricole, l’augmentation des
rendements, le stockage, la conservation, la commercialisation des
produits, le genre et l’environnement.
IMPUYABO maîtrise le processus de production et la
commercialisation de la semence de soja et maïs. Les producteurs
ont confiance en leur organisation.
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Les principaux facteurs de réussite sont :
- Les formations techniques pour renforcer les capacités des
groupes cibles ;
- La mise en relation avec différents acteurs de la chaine de
valeurs ;
- Le renforcement de la gestion dans les coopératives et
l’union coopérative ;
- Le système rodé de préparation et suivi de la saison
culturale ;
- La mise en place des infrastructures nécessaires pour les
différents maillons de la chaine ;
- L’implication et collaboration des autorités locales dans le
programme.
Il persiste cependant quelques défis. La production du livret a
relevé notamment :
- L’adaptation des producteurs aux changements climatiques,
les initiatives d’arrosage n’ont pas été concluantes, les
marais ne disposent pas d’assez d’eau pour cette
technique ;
- Le retard des remboursements notamment pour le marché
de la semence de base, la voie de sortie pour IMPUYABO
serait de se concentrer sur le marché de SOSOMA
Industries Ltd ;
- Maitriser le flux d’informations tout le long de la chaine du
segment et de la filière ;
- Inquiétude d’insécurité pour les coopératives sur l’accès à
la tenue de marais qui reste propriété de l’Etat.
Quelques leçons se dégagent du processus :
- Dans le processus de la chaine de valeurs « du champ à la
fourchette » les changements sont possibles chez les
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producteurs paysans, une fois qu’ils prennent conscience de
leurs intérêts ;
Les activités agricoles ne suffisent pas à elles seules pour
sortir les producteurs de la pauvreté ; une combinaison
d’appuis multidimensionnels est nécessaire pour provoquer
des changements (formation – accès aux intrants – accès
aux finances – entreprenariat – organisation – gestion …).
Les coopératives ont besoin d’un cadre compétent et
qualifié de conception et de gestion pour être compétitif
dans les chaines de valeurs ;
Une action menée avec succès dans le cadre des
orientations de l’Etat est récompensée par l’appropriation et
la démultiplication par l’état de cette action (cas de la
multiplication des semences soja et maïs reproduite par le
MINAGRI sur d’autres zones du pays).
Le changement est possible en milieu paysan mais exige
beaucoup de préparatifs. Il n’existe pas de méthodologie
standard pour toutes les populations rurales. Une étude
méthodologique sur les cas de succès dans notre pays
servirait de référence aux acteurs de développement rural.
La production pour un besoin de marché bien déterminé est
le garant de l’engagement des producteurs et de réussite ;
La collaboration des producteurs avec les systèmes de
micro-finances assure une bonne gestion des ressources.
L’introduction du fonds de crédit a cultivé chez les
producteurs l’esprit du business ;
L’apprentissage par paires à l’aide des modèles facilite
l’appropriation des techniques par les producteurs paysans.
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Annexe 2. Témoignage de plus de huit ans d’expérience
SEMIGABO Vénuste est un ancien coordinateur du pôle de
Gitarama. Il a participé au démarrage du processus d’appui à la
filière soja et maïs à Kamonyi en 2000. Il a voulu livrer son
expérience de plus de 8 ans.
« L’Etat avait pris un choix politique. L’intensification de la
culture de soja et du maïs était retenue comme une priorité dans
les marais. Mais ce ne fut pas chose facile de mettre ce choix en
œuvre. Au début les populations tenaient à leurs pratiques de
cultures de subsistance. Elles pratiquaient l’association des
cultures (les patates douces, les haricots, de légumes, sorgho,
courges et colocases, pommes de terre). Nous avons organisé des
réunions dans les différentes zones des marais. Nous avions la
consigne d’introduire une seule culture (soja en rotation avec
maïs) avec un calendrier précis des activités. Les paysans ont
opposé une résistance farouche.
Au moment des semis, les agriculteurs se réveillaient très tôt le
matin et plantaient la patate douce à la place du soja alors qu’ils
avaient reçu la semence de soja. En cas de résistance, nous
organisions une réunion des producteurs sur place, nous
ordonnions aux producteurs de planter la semence recommandée
(soja ou maïs). Les autorités locales ont dû intervenir en cas de
résistance extrême pour que les paysans adoptent les nouvelles
techniques. Ceux qui ne répondaient pas à la consigne de
consolidation de l’utilisation de leurs parcelles de marais
risquaient de voir la parcelle leur retirée et donnée à d’autres.
Certains ont résisté jusqu’au bout et abandonné leurs parcelles de
marais. Nous avons renforcé la mobilisation. Nous faisions le
suivi chaque jour, même les jours de congé. Je visitais à la maison
les agriculteurs qui n’avaient pas participé à la réunion du marais.
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Je les connaissais tous et leurs parcelles. Chaque jour j’avais un
programme pour chaque marais.
Les résistances se sont manifestées au niveau de la récolte du
maïs. La consigne était de récolter le maïs séché. Les paysans se
dérobaient à la consigne pour consommer le maïs cru. J’ai
instauré un système de gardiennage. J’ai mis fin au commerce du
maïs cru. Il y a eu des changements, tous les producteurs ont
accepté de sécher le maïs. Le système de gardiennage n’était
même plus nécessaire.
J’ai récolté des fruits : quand les agriculteurs furent engagés dans
la production semencière, ils ne cessaient de me répéter en ces
termes : Tu as fait beaucoup de pression pour nous faire adopter
l’intensification du soja et du maïs, maintenant que nous avons
compris le profit tiré de la vente des semences, nous ne pouvons
abandonner la culture du soja et du maïs même avec une pression
plus importante.
Nous avons mis beaucoup d’efforts dans la structuration. Nous
avons commencé par des paysans qui avaient des parcelles dans le
marais, nous leur avons proposé la formule des groupements,
devenus plus tard associations. Ces associations évoluent en
coopératives. Les coopératives ont mis en place l’union des
coopératives : IMPUYABO.
J’ai de quoi être fier de mon expérience. Les populations ont
lentement mais progressivement adopté le changement. Elles
maintiennent le segment de production de semence soja et maïs.
Je suis fier des services développés par IMPUYABO : des crédits
sociaux, les crédits intrants, du crédit bétail. Je suis fier du
groupe de consultants paysans qui assuraient la formation à
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d’autres paysans. Je suis fier des EAB et AIV qui ont évolué en
services aux communautés. Je suis content quand les agriculteurs
font des témoignages d’amélioration de leurs conditions de vie.
J’en connais un qui a pu acheter un véhicule grâce à l’action
dans le cadre de la chaine de valeur soja et maïs avec
IMPUYABO ».

