QUINZE ANS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES
DE VALEURS SOJA ET MAÏS A KAMONYI

BILAN DES RESULTATS DU PARTENARIAT DUHAMIC –ADRI ET
TROCAIRE
Après quinze ans, le programme de Sécurité alimentaire mené par DUHAMIC –ADRI sous
financement de TROCAIRE, en collaboration avec d’autres partenaires de financement dans
les secteurs de Musambira, Nyarubaka et une partie de Gacurabwenge dans le district de
Kamonyi a permis de couvrir tous les segments des chaines de valeurs Soja et maïs depuis la
production de la semence, les opérations autour de la productivité, la récolte et le stockage, le
traitement et la commercialisation. 1575 producteurs dont 913 femmes et autres acteurs de la
chaine se sont engagés dans l’intensification du soja et maïs et spécifiquement la production
semencière. Les cérémonies du 29 mai 2015 visent à faire le bilan des réalisations et des
résultats du programme et marquer l’appropriation des acquis par les bénéficiaires.
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Les différents acteurs partenaires du programme au rendez-vous et à proximité des
champs des producteurs

Les acteurs partenaires du programme
sécurité alimentaire dans le district de
Kamonyi sont au rendez-vous. Parmi les
invités figurent les autorités du district de

Kamonyi, les chefs locaux de l’Armée et de
la Police, les représentants des secteurs
couverts par le programme, le représentant
du conseil d’administration et le staff du
personnel de DUHAMIC –ADRI et les
représentants des organisations de la société
civile également engagés avec TROCAIRE
dans le programme de la sécurité alimentaire
(UNICOPAGI, Caritas Diocésain de
GIKONGORO, RDO). Des acteurs de la
chaine de valeurs soja et maïs sont
représentés, dont les institutions locales de
micro-finance et bien entendu les
producteurs membres des coopératives de
IMPUYABO ainsi que le personnel de
l’union coopérative. Les médias étaient
également au rendez-vous.

Il est 11 heures du matin. Le rythme des
tambours et des danses d’une troupe

folklorique
festivités.

Le centre IMANZI est situé au bas de la
colline de Ruyanza, dans le secteur de
Musambira, district de Kamonyi. En face du
centre, de l’autre coté de la route
goudronnée s’étendent les champs des
producteurs de soja et maïs dans le marais
de Kayumbu. Le lieu est propice pour abriter
les cérémonies de bilan des réalisations et
des résultats dans le cadre du partenariat
DUHAMIC- ADRI et TROCAIRE pour le
développement des chaines de valeurs SOJA
et maïs à Kamonyi.

marquent

les

débuts

des

Des allocutions en guise d’introduction au bilan
Le représentant du secteur de Musambira
prononce le mot d’accueil des invités et leur
souhaite la bienvenue. Le secteur de
Musambira est fier d’abriter les cérémonies
de bilan des quinze ans du programme
d’appui au développement des chaines de

valeurs soja et maïs dans le district de
Kamonyi. La cérémonie est l’occasion pour
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du programme de s’engager pour la
durabilité des acquis.
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Le Secrétaire Exécutif de DUHAMIC –
ADRI situe le processus dans la mission de
l’organisation de soutenir le développement
intégré à travers les initiatives de la
population
rurale
pour
son
autodéveloppement. Kamonyi est l’un des sites
de la zone d’action de DUHAMIC ADRI
qui est de portée nationale.
Au début du processus, il était surtout
question de produire pour la sécurité
alimentaire. Il fallait aider les ménages à
augmenter la production et constituer des
stocks de sécurité alimentaire au sein même
du ménage. La tâche n’était pas facile dans
le contexte des pratiques culturales

Le processus a dans la suite évolué, les
producteurs se sont spécialisés dans la
production
semencière
pour
rendre
disponibles les semences au niveau local, et
tirer profit du marché des semences
constitué par RAB.
Le programme a pensé à la spécificité des
ménages particulièrement vulnérables dans
des coopératives. Nous les avons renforcés

traditionnelles enracinées d’association des
cultures pour la subsistance. Il a fallu
beaucoup
de
formations
et
de
démonstrations. Le choix a finalement porté
sur le soja et le maïs parce que ces
spéculations répondent au besoin du marché
potentiel de SOSOMA initiée par
DUHAMIC -ADRI. Par ailleurs, le soja et le
maïs offrent des possibilités de stockage et
de transformation et des avantages
nutritionnels importants.
DUHAMICADRI a appuyé l’intensification du soja et
du maïs. Elle a appuyé les producteurs à
accéder facilement aux intrants et à relancer
l’élevage pour avoir du fumier.

pour générer des revenus durables. Le
programme a fait aussi la promotion de la
protection de l’environnement dans les lieux
de travail des agriculteurs. Les aspects genre
ont été également pris en considération. Le
Secrétaire Exécutif de DUHAMIC ADRI
souligne la collaboration des autorités
locales parmi les facteurs de réussite du
programme.
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L’heure du bilan des réalisations, des résultats et des impacts
Le bilan a pris trois formes. Les producteurs
ont exposé des échantillons des produits de
leurs réalisations : les semences de soja et du
maïs, la production des légumes, des

champignons et des lapins. Ces produits
contribuent à l’amélioration de la nutrition
dans
les
ménages.

Dans la suite, un film documentaire, réalisée
dans le cadre du bilan a été projeté. Ce film
montre le rôle des producteurs dans la
chaine de valeurs soja et maïs de la
production à la commercialisation.
Le coordinateur des programmes au niveau
de DUHAMIC ADRI présente un aperçu sur
les moments clés du processus. Il évoque la
phase de l’appui à la production dans les
débuts pour améliorer la sécurité alimentaire
dans les ménages. La phase a été marquée
par la facilitation de l’accès des producteurs
aux intrants agricoles, les démonstrations et
le renforcement des capacités des
producteurs dans les techniques agricoles et
d’élevage. Le processus est entré dans la
phase de l’intensification du soja et du maïs
avec l’approche filière. Les producteurs ont
choisi le soja et le maïs en prévision du
marché potentiel de SOSOMA. Le soja et le
maïs présentent des possibilités de stockage
et de transformation.
Il y a eu ensuite la phase de l’appui à la
transformation. Elle a été orientée vers
l’unité SOSOMA de DUHAMIC ADRI ; le
programme a appuyé l’unité dans la
construction d’un hangar de stockage des
matières premières et des produits finis ainsi
que des machines pour améliorer la qualité
des produits. Le programme a également
appuyé les coopératives et l’union des
coopératives IMPUYABO pour renforcer les
activités de récolte et de stockage de la
production en vue d’améliorer la qualité.
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Il a été nécessaire de procéder au
renforcement institutionnel et de gestion de
IMPUYABO et des coopératives. La phase a
été marquée notamment par l’accès à la
personnalité juridique de l’union et des
coopératives et la formation des leaders des
coopératives.

-

Les coopératives se sont professionnalisé
ensuite dans la production semencière.
L’expérience de IMPUYABO a servi de
modèle pour tout le pays pour la production
de la semence du soja et du maïs.

-

-

-

-

Il y a eu ensuite
l’appui à la
commercialisation.
La
phase
de
renforcement de la commercialisation a été
caractérisée par le renforcement du pouvoir
de négociation des producteurs pour accéder
aux opportunités de marchés et la création
d’un
environnement
favorable
aux
producteurs (accès aux intrants, accès aux
moyens financiers, aux marchés, advocacy).
Les
aspects
de
protection
de
l’environnement et de renforcement
économique des ménages vulnérables ont
aussi retenu l’attention des dernières phases
du processus.
Le processus a permis d’atteindre des
résultats entre autres :

-

-

-

L’adoption de l’approche des chaines
de valeurs par les producteurs ;
L’augmentation des rendements du
maïs de 800 kg/ha en 2000 à 3,5T/ha
en 2014B et de soja de 350 kg/ha en
2000 à 1,5T/ha en 2014A ;
La production annuelle de plus de
250T de maïs et plus de 60T de soja ;
La production de la semence de
qualité certifiée par RAB ;
L’utilisation des technologies post
récolte pour améliorer la qualité du
produit ;
Le travail en réseau avec les acteurs
autour des chaines de valeurs plus
particulièrement 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 outils de suivi appropriés ;
La mise en place des systèmes
d’approvisionnement en intrants et
semences à travers deux comptoirs
de ventes d’intrants ;
Augmentation du cheptel bovin et du
petit bétail au niveau des ménages ;
Initiation de l’entrepreneuriat au
niveau des coopératives et accès
facile aux crédits sous garantie de
l’union ;
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-

Intégration du genre ;
Existence des actions inclusives des
ménages et personnes les plus
vulnérables au sein des coopératives.

Le processus a connu des effets positifs au
niveau des producteurs individuels, des
coopératives, au niveau économique,
technique, politique, utilisation des intrants
agricoles, le crédit agricoles, l’augmentation
des
rendements,
le
stockage,
la

transformation, la commercialisation, le
genre et au niveau de l’environnement.
Des membres des coopératives membres de
IMPUYABO ont confirmé ces résultats à
travers leurs témoignages sur les
changements induits par le programme au
niveau économique, social et du genre dans
les ménages. Les agriculteurs sont
actuellement engagés dans la productivité et
la compétitivité autour du soja et du maïs.
Certains sont devenus des entrepreneurs.

Ils ont apprécié des résultats du processus
Les appréciations ont été formulées à tour de
rôle par la présidente de l’union des
coopératives IMPUYABO, le président du
conseil d’administration de DUHAMIC-

Parlant au nom des membres de
IMPUYABO, la présidente de l’union
affirme : « Nous avons abandonné les
pratiques culturales traditionnelles. Nous
avons adopté le changement. Nous avons
Le représentant du Conseil d’Administration
de DUHAMIC- ADRI apprécie le contexte
national caractérisé par la sécurité et des
personnes et des biens.
Il apprécie
l’orientation des coopératives pour devenir
des structures économiques rentables. Il
remercie TROCAIRE et les autres
partenaires financiers qui ont permis le
développement des chaines de valeurs soja
et maïs dans le district de Kamonyi. Il

ADRI, le représentant du bailleur de fonds
(TROCAIRE) et le représentant du maire du
district de Kamonyi.

réalisé
des
performances
dans
l’augmentation des rendements. Nous
maîtrisons le marché de RAB et de
SOSOMA. Le niveau du bien être s’est
amélioré au niveau de nos ménages. Ils sont
affiliés à la mutuelle de santé et sont
capables de payer les frais de scolarité de
leurs enfants.
Tous les membres des
coopératives
collaborent
avec
des
institutions de micro-finance ».

apprécie
le
choix
des
membres
d’IMPUYABO pour le professionnalisme
dans la production semencière. Il apprécie
le rôle de tous les acteurs partenaires qui ont
permis le bon déroulement du programme.
Le programme prend fin, mais ouvre des
perspectives
de
partenariat
entre
IMPUYABO et les autres acteurs de
développement.
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Le représentant de TROCAIRE aux
cérémonies apprécie les résultats et les
impacts du programme sur les bénéficiaires
qui constituent une base pour la durabilité.
Ces résultats ont été possibles grâce au

Le représentant du district de Kamonyi
remercie tous les partenaires qui ont
contribué à la réalisation du programme.

partenariat financier entre TROCAIRE et
COMIC RELIEF. Il apprécie le rôle des
différents acteurs : le district de Kamonyi,
l’organisation DUHAMIC-ADRI et l’union
des coopérative IMPUYABO.
Leur
contribution a été un facteur déterminant de
réussite du programme.
Il exhorte
IMPUYABO à maintenir sa phase de
croissance.

Les résultats liés à l’augmentation des
rendements répondent aux orientations de
développement économique du pays. Les
membres
d’IMPUYABO
doivent
particulièrement valoriser et pérenniser les
acquis du programme. Il existe des
opportunités à exploiter pour maintenir la
chaine de valeur soja et maïs et des
possibilités de se positionner sur les autres
segments comme la transformation du maïs
en farine par exemple.

L’espoir dans l’avenir : les bases sont posées pour la durabilité
Les cérémonies de bilan des réalisations et
des résultats du partenariat DUHAMICADRI avec TROCAIRE dans le cadre de
l’appui au développement de chaines de

valeurs soja et maïs à Kamonyi ont été
l’occasion s’apprécier les succès du
processus mais aussi une occasion de
réjouissance.
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Parmi les principaux facteurs de réussite, il
sied de rappeler notamment :
- Des formations techniques pour
renforcer les capacités des groupes
cibles ;
- La mise en relation avec les
différents acteurs de la chaine de
valeur ;
- Le renforcement organisationnel et
de gestion des coopératives et de
l’union
des
coopératives
IMPUYABO ;
- Un système rodé de planification et
de suivi de la saison culturale ;

-

-

La mise en place des infrastructures
nécessaires pour les différents
maillons de la chaine ;
L’implication des autorités locales
dans le programme.

Les défis ne manquent pas, mais le
programme laisse pour IMPUYABO les
bases solides pour assurer la pérennité des
actions dans la chaine de valeur soja et maïs.
Beaucoup d’opportunités sont en faveur de
cette durabilité.

Des infrastructures et des équipements sont mis en place pour assurer la durabilité

