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Résumé

Le problème central de 1' agriculture rwandaise réside surtout dans le mode extensif
d'exploitation des terres aggravé par la baisse continuelle des superficies arables par ménage
agricole et par équivalent-adulte dans le ménage.
Le but de la présente étude est de poser les jalons d'un développement durable au
Rwanda à travers un cadre global cohérent conciliant la croissance démographique,
1' accroissement de la production agricole et la sauvegarde de 1' environnement.
Cette étude qui est centrée sur une analyse empirique de la production vivrière
identifie comme principales variables expliquant les variations de celle-ci: la superficie par
exploitant agricole, la densité des ménages agricoles, les prix des cultures vivrières, les prix
des cultures industrielles et la pluviométrie.
L'étude empirique de la production vivrière totale a donné les résultats ci-après:
l'augmentation constatée de la production vivrière totale est due surtout à l'extension des
superficies cultivées; la pression démographique sur les terres agricoles provoque l'extension
des superficies cultivées et aggrave la dégradation des ressources naturelles; les prix des
cultures vivrières, comme unique incitation aux producteurs, n'ont pas encore une influence
suffisante sur la production agricole; Le prix du café, comme culture industrielle, tend à
influencer la production vivrière par son effet résiduel positif.
Des stratégies pour une amélioration durable du secteur agricole rwandais ont été
proposées notamment pour 1' adoption de technologies innovantes appropriées et maîtrisées
par les paysans, la maîtrise du croît démographique, la sauvegarde de 1'environnement et
l'instauration d'un cadre macroéconomique favorable.
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Chapitre premier. INTRODUCTION
1.1. APERCU SUR l'ECONOMIE RWANDAISE ET CONTEXTE DE L'ETUDE

1.1.1. Aperçu sur l'économie rwandaise
Avec un revenu annuel par capita inférieur à 500 US$, soit en moyenne 300 US$ entre
1970 et 1990 et 190 US$ en 1996, le Rwanda fait partie des pays les moins avancés du globe.
L'économie rwandaise est marquée par des handicaps majeurs suivants : la pauvreté,
la densité démographique très élevée et l'enclavement du pays (R. Lemarchand, 1990). Le
problème de population est aggravé par son rythme de croissance très rapide qui pèse
lourdement sur la production globale et particulièrement sur la production alimentaire
disponible. Quant à l'enclavement du pays, il est à la base des problèmes multiples que celuici rencontre dans le domaine des transports internationaux pour ses exportations et ses
importations. La pauvreté refletée par le revenu par capita (190 US$ en 1996) et l'indice du
développement humain (IDH) est des plus élevées au monde. En 1997, environ 70% de la
population rwandaise vivent en-dessous du seuil de pauvreté suite aux évènements sanglants
de 1994 (guerre et génocide); Ce ratio était de 53% en 1993 (Banque Mondiale, 1998).
L'économie rwandaise repose sur 1' agriculture qui contribue pour 40% au PIB et entre
70% et 80% dans les recettes d'exportation. Les cultures vivrières principales sont : la
banane, le haricot, le maïs, le manioc, la patate douce, le petit pois, la pomme de terre et le
sorgho. Les cultures de rente sont le café, le thé, le pyrèthre et le quinquina.
L'industrie rwandaise est très embryonnaire, avec 22,6% du PIB en 1990 ; le secteur
tertiaire, peu développé aussi, en représente à peine 35% la même année. La catégorie des
droits et taxes indirectes quant à elle représente 2,8% du PIB en 1990.
Les recettes d'exportation ne représentant à peine que 38 à 45% des dépenses
d'importation, taux très faibles, le Rwanda est toujours obligé de recourir à l'aide et
l'endettement extérieurs. En conséquence, le stock de sa dette extérieure publique ou garantie
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par l'Etat s'élève respectivement à 68.780 millions FRW en 1990 et à 121.191 millions FRW
en 1993. Son déficit sur base des paiements (en millions de FRW) est passé de 1.122 en 1986,
à 6.179 en 1990. Durant la même période, l'encours total en fin d'exercice budgétaire (en
millions de FRW) s'est accru de 53.465 en 1986 à 118.753 en 1990, soit un accroissement de
122%. En même temps, le ratio Dette intérieure/Pm s'accroissait de 9,7% fin 1986 à 21% fin
1990, tandis que le ratio du service de la dette extérieure augmentait de 7,9% fin 1986 à
18,8% fin 1990. Ceci montre que le poids de la dette extérieure du Rwanda est importante et
croît progressivement, alors que cet endettement n'a pas servi à la relance de
l'investissement, en particulier pour la promotion du secteur agricole, qui est pourtant le
secteur clé de 1' économie rwandaise.
Depuis la décennie 80, la situation économique et financière du Rwanda s'est fort
dégradée, surtout avec les chutes prononcées des prix internationaux du café, principal
produit d'exportation du pays. Les raisons de cette crise relèvent particulièrement de
l'environnement économique international hostile, des politiques internes, des facteurs
naturels tels que les aléas climatiques, ainsi que de l'insécurité dans la région (J.L.
Ngirumwami, 1993).
Essoufflé depuis 1990, le pays s'est engagé résolument dans la voie de 1' ajustement
structurel (PAS), sous les auspices de la Banque Mondiale et du FMI, pour alléger quelquesunes de ces contraintes. Cet ajustement démarra par la dévaluation de la monnaie nationale,
en novembre 1990, et ce à hauteur de 40% et l'augmentation du taux d'intérêt et de
refmancement. Une autre dévaluation de 15% interviendra en juin 1992, toujours comme
parade à des difficultés économiques internes, tels que 1' accroissement rapide de la dette
extérieure et le déficit de la balance des paiements. L'objectif principal du PAS en cours au
Rwanda est d'améliorer la vie économique du pays en réponse aux conditions de marché qui
sont continuellement changeantes (MINIPLAN, 1990). Il y a espoir que les réformes du PAS
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apporteront un accroissement dans les exportations, amélioreront la balance des paiements et
accéléreront l'accroissement du revenu. Toutefois, selon certaines sources, le PAS aurait \
renforcé la crise rwandaise ; il a engendré, par exemple, le chômage et la pauvreté qui
auraient conduit au renforcement des milices qui ont ensanglanté le pays de 1990 à 1994 et
dont les conséquences furent, entre autres, des pertes énormes de compétences et de bras
valides (C. Braeckman, 1994, E. Toussaint, 1995).
Si l'économie rwandaise a été toujours fragile et sous-développée, la guerre fratricide
d'octobre 1990, suivie du génocide et des massacres de 1994, l'a complètement délabrée et
achevée. En effet, pendant la période 1990-1994, la perte en vies humaines et en compétences
et bras valides a été énorme, la population ayant baissé de 7,2 millions à 5,3 millions (soit une
baisse de 26,8%). Le PIB réel a diminué de 53,5% et le taux d'inflation intérieure, mesuré par
l'indice des prix à la consommation en milieu urbain, s'est élevée à 22% entre février et
décembre 1995. Cela a été dû notamment à la forte dépréciation du franc rwandais sur le
marché des changes et à la baisse tendancielle de la production agricole depuis les années 80.
La conséquence de cette inflation a été la détérioration du pouvoir d'achat des salariés et,
d'une manière générale, l'appauvrissement de la population.
Le taux d'intérêt créditeur brut fut porté de 6% à 12% l'an pour les dépôts à terme
d'un an; le taux d'intérêt débiteur passait de 12% à 19% l'an pour tous les crédits accordés
par les institutions financières, et le taux de refinancement était porté de 7% à 14% l'an.
En 1995, néanmoins, le PIB réel a enregistré une forte augmentation de 25%, mais il
n'a pas atteint le niveau d'avant la guerre. La production vivrière qui comptait pour environ
30% du PIB a atteint seulement 67% du niveau de l'année 1990.
Le déficit des opérations consolidées de l'Administration Centrale a atteint 12% du
PIB (40 milliards); l'inclusion des dons ramène ce ratio à 3,7%. La situation de la dette
publique après la guerre est inquiétante. Au total, les créances de la Banque Nationale du
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Rwanda sur l'Etat ont atteint 54,7 milliards de FRW. Le déficit du compte courant extérieur
(exclu les transferts officiels) se situe à un niveau élevé de 20% du PIB (228,8 millions de
US$) ; en incluant les transferts officiels, ce ratio devient 5,5%, soit 62 millions de US$.
Malgré un niveau d'importations faible, le déficit de la balance commerciale reste élevé (124
millions de US$) en raison de la baisse des prix du café sur le marché mondial. L'encours de
la dette extérieure (y compris les arriérées) se situe à la fin de 1995 à 91% du revenu national,
soit presque un milliard de US$. Le service de la dette extérieure représente 46% des
exportations des biens et services non-facteurs, soit nettement au-delà du seuil critique
compris entre 20 et 30%.
Pour faire face au défi, le pays a défini les grandes orientations du cadre
macroéconomique et budgétaire pour les périodes triennales 1996-1998 et 1998-2000. Ces
orientations de la politique nationale sont fondées sur sept préoccupations essentielles : la
création d'un environnement macroéconomique sain, l'augmentation de la production dans
tous les secteurs de l'économie nationale, la restauration des capacités de gestion de l'Etat et
du secteur privé, l'amélioration des services sociaux de base, la promotion des conditions de
la femme et l'amélioration des conditions des groupes vulnérables, l'instauration d'un climat
de sécurité, de justice et de paix et enfin l'aménagement du territoire. Ces préoccupations
fondamentales au plan politique constituent les conditions d'un développement durable
opérationnelles pour le Rwanda.

L1.2. Contexte de l'étude
La population rwandaise s'accroît très rapidement depuis longtemps, au .rythme de
3,4% entre 1970 et 1997. De 1.913.000 habitants en 1940 elle est passée respectivement à
2.752.000 en 1960 et à 5.139.000 en 1980. Elle dépassera 10 millions en l'an 2000 si sa
croissance se maintient. Elle double presque tous les 20 ans.
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Quatre-vingt-onze pour cent (91 %) de la population active vivent de l'agriculture.
Suite à la pauvreté croissante qui les pousse à des naissances nombreuses (6 à 8 enfants par
femme) pour gagner une main-d'oeuvre suffisante et constituer une assurance pour la
vieillesse, ils exercent une forte pression sur les terres cultivables. Les statistiques agricoles
montrent que plus de 1.000.000 ha de terres cultivables sont soumises aux érosions

régressives suite notamment au relief montagneux et accidel
fragiles.

·

,

du Rwand"c et à ses ,sols

f'

· '··

·

La superficie moyenne par ménage sur laquelle 1' agricu .telir s'efforce
de subvepit/ ~l&
.
. .
besoins alimentaires de sa famille par une agriculture de subsistance ;> est forte~ent réduite et
n'atteignait plus 1 ha en 1990. L'élevage de bovins, caprins, ovins, porcins et volaille,
traditionnel lui aussi, est associé à l'agriculture; 73% des exploitations disposent au moins
d'un animal. Il exerce aussi une surcharge sur les pâturages. Il y a cependant une concurrence
croissante entre les cultures vivrières et l'élevage au détriment de ce dernier. Les cultures de
rente occupe seulement 5% des terres agricoles disponibles. Elles sont néanmoins très
importantes vu que le café procure à lui seul plus de 70% des recettes d'exportation et le thé
15%. Le secteur forestier revêt également une importance particulière, car au Rwanda 96%
des sources d'énergie sont constitués par le bois de chauffe. Mais les besoins sont seulement
couverts à 50% par la production et le solde provient d'une surexploitation des boisements
existants et des résidus des récoltes.
L'agriculture d'autoconsommation extensive, l'habitat rural dispersé et le faible
développement du secteur urbain (le taux moyen d'urbanisation 1990-1994

=

4,4%) ont

induit un bas niveau de production et de commercialisation des produits vivriers.
Toutefois, l'économie rwandaise reste tributaire du secteur agricole. Parmi les
orientations politiques du Gouvernement en matière de développement figurent :
l'accroissement de la production agricole, l'autosuffisance et la sécurité alimentaires, ainsi
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que la relance des exportations. Ceci pour assurer la croissance économique, 1' accroissement
des revenus des paysans, sans préjudice pour l'environnement, ainsi que le rétablissement de
l'équilibre entre la croissance démographique, l'accroissement de la production (agricole) et
les ressources naturelles.
I.2. DESCRIPTION DU PROBLEME ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

'i

Situé à vol d'oiseau à 1.700 km de Mombasa, le port le plus proche sur l'Océan
indien, et à 2.000 km de l'Océan Atlantique, le Rwanda est un pays enclavé entre l'Afrique
Centrale et l'Afrique Orientale. Disposant de ressources minières limitées et d'une industrie
embryonnaire, le pays vit surtout de l'agriculture. Le tableau suivant révèle bien le rôle
prépondérant du secteur primaire dans la constitution du PIB de 1986 à 1990. Cette
contribution suit toutefois une tendance dégressive qui est en phase avec la transformation
structurelle naturelle de toute économie.

Tableau 1 :Evolution de la structure du Pm aux prix constants de 1985, de 1986 à 1990 (en%)

1986

Secteur

1987

1988

1989

Secteur primaire
41,0
40,5
39,5
37,2
Secteur secondaire
22,8
24,0
23,0
23,0
Secteur tertiaire
33,1
34,1
35,4
33,0
Droits/taxes indirectes
3,1
3,5
3,4
3,4
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Source: BNR: Rapport sur l'evolution econormque du Rwanda, 1990, tableau 2, p. 35

L'analyse

des

différents

facteurs

montre

que

l'économie

1990 \
39,2
22,6
35,4
2,8
100,0

rwandaise reste

structurellement fragile, dépendant largement de l'exportation des produits agricoles
primaires, insuffisants en quantité et en qualité, et dont les cours sont très fluctuants, et des
taux d'investissement très faibles. Aussi, les systèmes actuels d'exploitation des terres,
traditionnels et archaïques, conjugués à la pauvreté et à une démographie galopante, sont à
l'origine du gaspillage des terres et d'autres ressources naturelles. Ils endommagent ainsi les
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écosystèmes, handicapent ainsi tout le potentiel économique par la réduction progressive de
la fertilité des sols, et entravent, en conséquence, toutes possibilités d'une croissance
économique durable.
Le problème central de l'agriculture rwandaise réside donc dans le mode extensif
d'exploitation des terres aggravé par la baisse continuelle des superficies arables par ménage
et par équivalent-adulte dans le ménage. Ce problème est une conséquence directe de la forte
croissance démographique qui, étant donné la rareté des terres arables, a débouché sur la
surpopulation et la surexploitation de l'espace agricole.
En effet, le Rwanda a commencé à connaître des crises alimentaires. Les statistiques
agricoles montrent que le taux de croissance du secteur primaire est sérieusement en baisse :
soit une baisse de 2% en 1987, de 5,7% en 1988 et de 15% en 1989. La production vivrière
chute depuis 1982. La croissance moyenne (1,8% entre 1970 et 1990; 0,8% entre 1986 et
1990) est dans tous les cas inférieure à celle de la population (3,4% entre 1970 et 1990).
Les analyses de l'ONAPO (1990) montrent qu'au cours des dernières années, le
nombre de calories par personne par jour diminue; il est passé de 2.400 en 1981 à 1.750 en
1988. La situation ne s'est pas améliorée depuis lors. On constate que l'augmentation
antérieure de la production était due à l'extension des superficies, à travers l'utilisation des
terres marginales. Ces superficies disponibles n'existent plus et avec l'accroissement de la
population, la superficie moyenne par ménage, qui était estimée à 1,2 ha en 1984, est passée à
0,95 ha en 1990.
Par ailleurs, les statistiques montrent encore que, dans 57% des cas, la taille des
exploitations ne permet plus d'avoir une production suffisante du haricot, par exemple, et que
le complément alimentaire de 60% des ménages ruraux provient de l'importation.
Aux

antipodes

du développement durable,

conjugués

à

la

forte

pressiOn

démographique sur les terres, les modes d'exploitation agricole traditionnels et extensifs ont
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conduit à une utilisation massive et anarchique des terres. Les paysans s'attaquent à des zones
marginales et détruisent ainsi dangereusement, et parfois de manière irréversible, des portions
importantes d'écosystèmes

écologiquement fragiles,

mais qui

sont des potentiels

économiques, tels que les réserves naturelles, les montagnes, les marais et les lacs.
/

La conséquence économique directe étant la stagnation, sinon la baisse continuelle, de

<:.

la production agricole qui affecte négativement le Produit Intérieur Brut du pays, l'enjeu
fondamental est de trouver des politiques et des mécanismes appropriés à mettre en œuvre
pour améliorer ou changer les systèmes d'exploitation des terres. Ceci pour rendre
l'agriculture rwandaise performante et durable tout en préservant les écosystèmes, et lever
ainsi le déséquilibre qui existe entre les ressources naturelles, la population et la production,
dès lors que l'extension des superficies cultivables n'est plus possible.
La politique agricole du Rwanda et son plan d'actions visent deux objectifs : l'arrêt de
la croissance démographique et l'augmentation de la production agricole. C'est pourquoi
nous considérons que le renforcement de la recherche sur les systèmes d'exploitation agricole
doit être une priorité du plan d'actions. C'est en effet dans le cadre des systèmes
d'exploitation que devraient être étudiées et mises en application les politiques de
régionalisation des cultures, d'intensification agricole, d'élevage, d'agroforesterie et de
protection de l'environnement. ç_'est aussi dans ce cadre des systèmes d'exploitation que
devraient être menees les études et la recherche sur la réforme foncière dans les aspects
économiques et sociaux.

r---

Dans la pratique, les problèmes qui méritent une attention particulière pour la

promotion du secteur agricole rwandais sont entre autres : le manque de terres cultivables ; la
sous-exploitation des terres en l'absence d'intensification; la connaissance insuffisante des
\ :stèmes d'exploitation agricole; l'insuffisance qualitative et quantitative de l'encadrement

t
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et de la vulgarisation agricoles ; la mauvaise organisation de la commercialisation ; la
valorisation insuffisante des produits agricoles.
0 ~ ( ~
'1.
L'agriculture constituant alors un domaine vital de 1' économie rwandaise et pour la

sécurité alimentaire de la population, le choix de cette recherche nous a été dicté par le souci
légitime de rendre cette agriculture performante, durable et respectueuse de l'environnement
dans la ligne de l'Agenda 21 Mondial de l'Environnement et de l'Agenda 21 National du
Rwanda. C'est dans ce cadre que nous avons jugé important d'analyser la pertinence des
variables (indicateurs) qui expliquent les variations dans la production vivrière rwandaise et
1

leur impact sur les ressources naturelles. Ceci dans le souci d'aider l'Etat à mettre
judicieusement en oeuvre son plan d'actions agricole tout en préservant l'équilibre entre la
production économique, la croissance démographique et l'environnement en vue d'une
autosuffisance et une sécurité alimentaires durables.

1.3. OBJECTIFS DE L'ETUDE

L3.1. Objectif général
Le but principal de la présente étude est de poser les jalons d'un développement
durable au Rwanda à travers un cadre global cohérent conciliant la croissance
démographique,

l'accroissement de

la production

agricole

et

la sauvegarde

de

1' environnement.

L3.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la présente étude consistent à:
•

montrer que la pauvreté des paysans et le rythme de croissance démographique actuel
contribuent à la dégradation de l'environnement et à la stagnation de la production
vivrière;

1

\

\
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•

attirer l'attention du gouvernement, de la population et des divers intervenants

sur ~

risques environnementaux en cas de poursuite des systèmes d'exploitation agricole
actuels ;
•

proposer des solutions d'amélioration des systèmes d'exploitation des terres afin de

1(..

rendre l'agriculture vivrière rwandaise plus compétitive dans le contexte de la

fn/'

mondialisation économique ;

•

fu·~

01"J

'~
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r
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~ ~

,

,

} ~ .~ {
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t-; f'7' _._~- <t
proposer des stratégies d'augmentation de la production vivrière et de sauvegarde de
?

-..!

>•

fJ.

1' environnement afin d'accroître le revenu et réduire la pauvreté dans le milieu rural.

--

1.4. HYPOTHESES DE RECHERCHE

la présente étude vise à vérifier les hypothèses suivantes :
•

la pauvreté absolue et l'instinct de survie constituent des facteurs de dégradation de
1' environnement ;

•

l'utilisation des techniques intensives de production dans les domaines de l'agriculture et
de l'élevage pourrait permettre l'accroissement de la productivité, des productions et des
revenus;

•

un meilleur encadrement des cultures vivrières pourrait permettre 1' accroissement de la
productivité, des productions et des revenus réduisant ainsi la pauvreté et les risques de
dégradation de 1' environnement ;

•

il existe une relation explicite entre l'explosion démographique, la destruction de
1' environnement et la stagnation de 1' agriculture.

1.5. ORGANISATION DE LA THESE
La présente thèse s'articule autour de cinq chapitres :
Le premier chapitre porte sur l'introduction;
Le deuxième chapitre concerne les généralités sur l'économie vivrière au Rwanda;
Le chapitre trois est consacré à la la revue de la littérature et à la méthodologie ;

\
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Le quatrième chapitre traite de l'analyse empirique des résultats
Le cinquième chapitre concerne la conclusion et les recommandations.

CARTE DU RWANDA

O :~biro

Ru~,11 a

R. O. C

Burundi
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Chapitre II. GENERALITES SUR L'AGRI CUL TURE AU RWANDA
Ce chapitre est consacré à la description du milieu écologique et environnemental qui
constitue la base de production agricole où interagissent les différents facteurs qui expliquent
les variations dans la production vivrière du Rwanda. Aussi, nous essayerons de décrire les
systèmes d'exploitation agricole et leur impact sur les ressources naturelles et la production
agricole. Enfin, il sera procédé à une analyse succincte de la situation actuelle de 1' agriculture
vivrière au Rwanda.

11.1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET POTENTIALITES AGRICOLES

IL 1.1 Cadre naturel
Avec une superficie de 26.338 km 2 , le Rwanda est un pays enclavé situé entre
l'Afrique Centrale et l'Afrique Orientale. Il est situé dans une région haute, composée de
plateaux, de collines, de volcans, de vallées et de lacs; son altitude varie de l'Est vers l'Ouest
entre 1.000 et 4.500 m. Cette situation lui confère un relief très accidenté où l'érosion
pluviale menace sans cesse, sous l'effet anthropique, les sols fragiles du pays.
Le Rwanda jouit d'un climat équatorial continental tempéré par son altitude
relativement élevée. Ses températures, commandées par l'altitude, sont douces et ses pluies
modérées. La température moyenne annuelle varie de 20°C à 22°C.
Comme celle des températures, la répartition des pluies est commandée par l'altitude
et les précipitations augmentent d'Est en Ouest au fur et à mesure que le terrain s'élève. Elles
varient de 800 à 1.400 mm par an.
Les sols du Rwanda sont des kaolsols communs à tous les pays tropicaux, mais aussi
des sols d'altitude ou inceptisols et des sols des vallées: vertisols et histosols. Ils sont
généralement de bonne qualité, mais s'appauvrissent au fur et à mesure qu'ils sont exploités.
Le Rwanda est suffisamment baigné en ce qui concerne le potentiel en eau. De
nombreux cours d'eau d'importance inégale sillonnent le pays, se rassemblent et forment ou

v
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alimentent ses principales rivières (Nyabarongo, Akanyaru, Akagera). Ces rivières sont
agrandies par différents cours d'eau importants (Mwogo, Mukungwa, Mbirurume,
Nyabugogo, Ruk:arara, Rugezi). De nombreux lacs existent à l'Est du pays, et entre le
Rwanda et la République Démocratique du Congo se trouve le lac Kivu, le plus important
quant à son étendue.

11.1.2. Caractéristiques et potentialités de l'agriculture rwandaise
Les cultures vivrières occupent plus de 95% des terres cultivées, tandis que les
cultures industrielles se partagent moins de 5%, soit, par exemple, respectivement 1.096.760
ha (95,1%) contre 56.230 ha (4,9%) en 1986, ou 1.193.104 ha (95,2%) contre 59.686 ha
(4,8%) en 1990. Il s'agit surtout d'une agriculture de subsistance et de type sédentaire.
L'agriculture vivrière rwandaise a ses spécificités. De manière générale, les paysans
sont très peu suivis ; ils ne sont pas instruits. Ils disposent de maigres ressources et dépendent
en grande partie des conditions naturelles : la qualité pédologique du sol, le climat, la
pluviométrie. La main-d'œuvre agricole est familiale, utilisant une technologie rudimentaire:
la houe, la hache et la serpette. Le régime foncier est pratiquement du type coutumier. Il
existe aussi un droit foncier écrit, mais qui n'est pas suivi en pratique. L'agriculture vivrière
cohabite avec l'agriculture indusrielle et les cultures de substitution aux importations (riz, blé,
canne à sucre) bien encadrées par les offices de l'Etat.
Les cultures vivrières fournissent environ 95% de l'apport total de calories. A côté des
cultures vivrières principales (banane, haricot, maïs, manioc, patate douce, petit pois, pomme
de terre et sorgho), les paysans pratiquent, dans des proportions moindres, d'autres cultures
vivrières tels que l'arachide, la colocase, l'éleusine, l'igname et le soja, ainsi que divers
légumes et fruits. Le tableau qui suit montre notamment l'évolution de la production vivrière
de 1970 à 1995 et le revenu par habitant en rapport avec 1' accroissement de la population.
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Tableua 2 : Production vivrière totale en milliers de tonnes, en calories (milliard de kcal) et
en protéines (tonnes), revenu par habitant (US$) et population (en millions)/1970 à 1995
Production

Année
1970
1975
1978
1980
1985
1990
1991
1995
Moyenne

3.315
3.744
4.187
4.611
5.119
4.619
4.035
3.158

Taux de
croisance

-

Calories
(Kcal)
2.913.808
3.274.625
3.660.901
3.398.933
4.816.892
4.015.720

Protéines
(tonnes)
68.714
72.624
80.205
81.783
113.071
81.700

Revenu/
capita
300
280
310
350
350
280
250
150

Population

Taux de
croissance

3.695
4.358
4.831R
5.139
6.026
7.237
7.155R
5:747

1,8
337
Sources: -Bulletms statistiques du MINIPLAN; Banque mondiale, Word Tables, 1991,
African Development indicators 1997. (R =données du recensement national de la population)

-

3,4

Il découle du tableau ci-dessus que le taux d'augmentation moyen de la production de
1,8% est inférieur au taux de croissance démographique qui est de 3,4%. Aussi, la production
est en baisse depuis les années 80. Ceci dénote une contre-performance de l'agriculture
vivrière.
La production agricole est relativement diversifiée, les cultures étant conditionnées
par différents microclimats et les sols du pays qui sont de fertilité variable. Ceci constitue
autant de facteurs favorables à la diversification des exportations. Cette diversité de
conditions écologiques et climatiques a conduit à répartir le pays en 12 régions agricoles. Le
tableau qui suit en donne la répartition.
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Tableau 3 : Répartition des cultures vivrières par régions agro-climatiques

Cultures

Régions agricoles
1

2

3

Banane

++

++

++

0

0

0

+

+

+

+

++

++

Haricot

++

++

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

Petit Pois

0

0

0

++

++

++

+

+

0

0

0

0

Arachide

++

+

+

0

0

0

+

+

++

++

++

++

Soja

++

++

++

+

+

+

++

+

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

Froment

0

0

0

++

++

++

0

0

0

0

0

0

Patate douce

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

Pomme de terre

0

0

0

++

++

++

0

0

0

0

0

0

++

++

++

0

0

++

++

++

++

++

++

++

Sorgho
Maïs

Manioc

6

5

4

7

10

9

8

11

12

Source: MINAGRI: Agenda agncole 1989, p. 8.
Lé!!:ende ·
+ +: Zone où la culture pousse mieux
+ : Zone où la culture pousse un peu
0 : Zone où la culture ne pousse pas
1 - Régio11 d'lmbo
2 =Région d'impara
3 =Région du Lac Kivu
4 =Région des Terres des laves
5 = Régio11 de la Crête Congo-Nil
6 =Région des Hautes terres du Buberuka

7 -Région du Plateau Central
8 = Régio11 du Dorsal granitique
9 = Régio11 du Mayaga
10 =Région du Bugesera
11 =Région du Plateau de l'Est
12 =Région de la Savane de l'Est

Comme en témoigne le tableau ci-dessus, la répartition des régions agro-climatiques
constitue déjà une réalité et ce dans l'optique d'une intensification des cultures et d'une
agriculture durable. Mais elle n'a jamais été mise en oeuvre eu égard à la faiblesse des
infrastructures interrégionales en matière de transport, de stockage et de conservation des
produits, ainsi qu'à l'absence de vulgarisation et de gestion écologique rationnelle.
La taille moyenne de 1' exploitation agricole familiale se rétrécit devant 1' explosion
démographique. De 1,2 ha en 1984 elle est tombée à 0,95 ha en 1990, avec des variations
considérables par préfecture comme nous pouvons le remarquer dans le tableau qui suit.
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Tableau 4: Répartition des terres cultivées par quartile de la terre disponible par ménage (en ares)
Quartile 1
Préfecture

Quartile 2

de Superf.moy/

%

ménage

terre

Quartile 3

de supen.moy/

0

/o

terre

ménage

Quartile 4

de superf.moy/

%

terre

de Superf.moy/

%

terre

ménage

Rwanda

ménage

Superf.moy/
ménage

Butare

9,3

33,1

17,2

61,9

25,2

91,0

48,4

175,1

90,3

Byumba

8,4

38,1

16,3

72,6

23,5

105,7

51,8

233,3

112,4

Cyan gu gu

7,8

19,7

13,5

35,8

23,5

59,7

55,3

139,3

63 ,6

Gikongoro

7,0

23,5

13,9

47,6

22,9

80,1

56,2

188,5

84,9

Gisenyi

7,.9

15,1

15,8

29,5

25,0

47,4

51,2

97,9

47,5

Gitarama

7,1

27,3

14,4

56,1

24,3

93,0

54,2

209,5

96,5

Kibungo

7,3

39,3

15,1

84,4

26,0

143,3

51,7

284,2

137,8

Kibuye

7,5

37,8

14,8

71,5

24,9

122,9

52,8

264,7

124,2

Kigali

7,0

29,5

14,5

62,7

28,3

120,3

50,3

220,4

108,2

Ruhengeri

8,0

27,0

14,9

49,2

24,2

81,3

52,9

174,1

82,9

RWANDA

7,7

29,0

15,0

57,1

24,8

94,5

52,5

198,7

94,8

Source : MINAGRIINGIRUMWAMI J. L. : Analyse des tendances de la productton et la comrnerctahsatton
des produits agricoles au Rwanda, les haricots secs en particulier, mai 1993, tableau 2-1, p. 5.

Le mode de distribution des terres figurant au tableau ci-avant indique que la terre est
quelque peu concentrée dans les ménages du quartile supérieur. Par exploitation, les 25% des
ménages aisés possèdent 52,5% des terres avec la taille moyenne par exploitation de 1,98 ha,
dépassant ainsi le double de la moyenne nationale (0,948 ha). Les ménages du quartile
inférieur, comme la moyenne nationale, possèdent des exploitations dont la taille totale est
au-dessous d'un ha et cette classe ne détient que 8% environ des terres.
Ces données relatives à la disponibilité des terres montrent, outre l'inégalité dans la
répartition des superficies, l'étroitesse alarmante des exploitations, surtout celles des ménages
du quartile inférieur. Elles temoignent de la surexploitation des parcelles.
Dans ces exploitations agricoles familiales, l'agriculteur décide de son propre chef de
l'utilisation des ressources. Il est obligé de vendre une petite partie de sa récolte pour se
procurer des biens manufacturés et s'acquitter des taxes que l'Etat lui impose. Il subit une
double taxation: une taxation directe par l'Etat ou ses démembrements, en l'occurrence les
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offices de production et/ou de commercialisation agricoles, à travers les mécanismes de
fixation arbitraire des prix, et une taxation indirecte liée à la surévaluation de la monnaie qui
favorise les importations et décourage les exportations surtout des biens échangeables.
Le problème fondamental de 1' agriculture rwandaise réside dans la faible productivité
des sols pour un pays à économie agricole. Le tableau qui suit montre l'infériorité très nette
des rendements obtenus par les agriculteurs par rapport aux rendements potentiels tels qu'ils
sont réalisés dans les stations d'expérimentation.

Tableau 5 :Comparaison des rendements des cultures vivrières chez les paysans et aux stations (Kg/are)
Rendements réalisés par les paysans

Rendement en
station

1982

Cultures

1983

1984

1985

1986

1989

1990

Haricot

15

8.2

8.4

7.5

9.2

8.4

7.0

6.9

Pois

11

7.3

6.3

4.6

6.7

6.1

6.0

5.9

Arachide

15

10:9

8.9

7.3

7.7

7.7

7.3

7.2

Soja

15

11.0

7.4

6.9

8.6

7.3

6.1

8.0

Froment

40

9.1

8.5

8.4

9.9

10.3

10.9

9.6

Maïs

35

12.0

12.9

12.0

12.2

11.3

11.1

10.8

Sorgho

40

12.0

10.8

9.9

12.3

12.9

11.0

11.0

Riz

50

35.0

31.2

29.5

23.0

23.4

26.0

28.9

Pomme de terre

300

66.0

68.8

65 .0

72. 0

70.5

65 .8

74.4

Patate douce

350

85.0

75.6

65.7

72.0

70.9

56.7

65 .3

Manioc

800

129.0

103.0

105.3

104.0

95 .5

59.4

77.0

Source : MINAGRI:- Agenda agncole 1989, pp. 290-292;- Rapport annuel1986, tableau 22, p. 47
-Rapport annue11989, tableaux 12,13, pp. 31-33;- Rapport annuel1990, tableau 12, p. 29

Ce tableau révèle clairement que les rendements réalisés par les agriculteurs sont de
loin inférieurs et atteignent à peine la moitié des rendements potentiels pour le haricot, le petit
pois, l'arachide, le soja et le riz. Ils laissent à désirer pour les cultures tels que le froment, le
maïs, le sorgho, la patate douce, la pomme de terre et le manioc. A la station, les rendements
sont très élevés car les cultures y jouissent d'une technologie appropriée, d'une utilisation des
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intrants et d'un suivi particulier des chercheurs. Les petits exploitants produisent, sans
encadrement, dans les conditions du milieu naturel, souvent dégradé, ce qui les pousse à
recourir à l'extension des superficies. Depuis 1970, le taux d'extension des superficies
cultivées s'élève à 2,3%, taux de loin supérieur à celui de l'augmentaion de la production
physique qui se situe à 1,8% depuis de la même période.
11.2. ANALYSE DES SYSTEMES D'EXPLOITATION ET DES CONTRAINTES

"'(;

IL2.1. Analyse des systèmes d'exploitation agricole
11.2.1.1. Méthodes culturales traditionnelles

Suivant la coutume rwandaise, la production agricole a deux fonctions fondamentales:
elle pourvoit, d'une part, aux besoins de consommation de la famille ainsi qu'à sa sécurité
alimentaire ; d'autre part, elle est génératrice de richesse et de revenu. Aussi, elle doit
dégager des surplus destinés au stockage avant la prochaine récolte. Lors de l'acquisition des
terres, le clan devait s'assurer un domaine assez large. Plus tard après l'éclatement du clan,
lors de la recherche de terres neuves, chaque ménage devait aussi s'assurer à son tour d'une
exploitation familiale assez grande.
Ainsi, pour exploiter toutes ses terres et s'assurer une bonne récolte, le chef de famille
misait sur suffisamment de bras valides. Ceci fut à 1' origine des naissances multiples et de la
polygamie dans la région. Aussi, il en résulta une dispersion de l'habitat afin d'occuper
davantage d'espace. Les paysans disposaient d'outils agricoles très rudimentaires, utilisés
encore de nos jours, à savoir : la houe, la hache et la machette. Avant le labour à la houe, ils
pratiquaient, à différents endroits, le brûlis qui n'a pas manqué de détruire peu à peu l'humus
du sol. On laboure dans le sens du bas vers l'amont de la pente. Au début, les éléments

~"""'- ~=:;§--~~===~=-

.._nutritifs du sol sont accrus par des carbonates et des p_!losp~at~~contenus dans la cendre et les
rendements sont très élevés ; mais ils déclinent avec 1' épuisement rapide de ces éléments
nutritifs.
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Les feux précoces ne sont pas pratiquées. Une capacité de charge normale sur un pâturage
naturel requiert 5 têtes de gros bétail par ha.

IL2.1.3. Pratique de l'agriculture industrielle
Dès le début de ce siècle, la colonisation belge a introduit la plantation de café, de thé
et de pyrèthre comme cultures d'exportation. Pendant la période coloniale, l'encadrement de
ces cultures était assuré par des agronomes belges, afin de garantir une bonne qualité du
produit et une productivité élevée. La méthode culturale et la gestion de la plantation étaient
de type moderne. Il en sera de même après l'indépendance.
Aujourd'hui, un agriculteur sur deux dispose d'une plantation de café de 50 pieds en
moyenne. Tour à tour, suivront les cultures de quinquina, de riz et de canne à sucre. La
grande partie des cultures de thé et de canne à sucre appartient à 1'Etat. De plus, toutes ces
cultures industrielles sont encadrées par un personnel qualifié de l'Etat ou des projets
parastataux et gérées de manière moderne comparées à l'agriculture vivrière, quasiment
abandonnée à la seule ingéniosité des paysans. Dans les exploitations familiales, le café reçoit
moins d'encadrement par rapport au thé, pyrèthre, canne à sucre ou au riz. Il se crée ainsi une
détérioration des termes de 1' éèhange entre les régions, voire entre les paysans, qui pratiquent
les cultures industrielles et ceux qui n'en cultivent pas.

IL2.1.4. Système pastoral amélioré
L'élevage moderne proprement dit est quasi nul. Selon les statistiques, en 1990 sur un
total national de 615.000 têtes de gros bétail, seuls 15.502 bêtes sont élevées dans des fermes
modernes appartenant aux projets ou aux centres de recherche de l'Etat, ou encore aux
ranches privés. Une partie du bétail est constituée de races améliorées importées, une autre
provient du croisement de races, tandis que certaines têtes de bétail sont encore de race
rustique. Leur alimentation étant essentiellement le fourrage naturel, le système est
pratiquement sémi -extensif.

v
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Certains paysans encadrés par des projets de développement rural intégré ont
commencé d'expérimenter un élevage amélioré de bovins en stabulation (non permanente). A
proximité des centres urbains, certains privés essaient avec succès l'aviculture moderne.

IL2.1.5. Effets des systèmes agricoles sur l'environnement et la production ~
{

Face à l'insuffisance des terres et au souci de produire pour davantage leur
consommation et la sécurité alimentaire, les clans et, plus tard, les ménages avaient la ..__
hanti~
d'occuper plus d'espace. Pour y parvenir, il fallait se marier à plusieurs femmes pour avoir
beaucoup d'enfants et disperser l'habitat. Un grand espace permettait de produire une grande
récolte, de pratiquer la jachère et de faire paître un grand nombre de bétail.
Ces systèmes agro-pastoraux extensifs ont contribué en peu de temps à décimer
presque toutes les forêts et les savanes, les défrichements, les feux de brousse et le
surpâturage aidant. Ainsi, le Ministère de l'Environnement et du Tourisme relève dans
1

l'Agenda 21 National de l'environnement (1996) que de 1970 à 1996 la superficie totale des
forêts naturelles a régressé de 486.800 ha à 358.300 ha, soit une régression de 128.500 ha ou
"----

26,4 % en 25 ans. Il n'en restera en 1997 que seulement 108.300 ha, soit une nouvelle
régression de 250.000 ha (70 %) dans l'espace d'une année suite à l'aliénation du Parc
National de l' Akagera. Le tableau ci-après illustre éloquemment ce phénomène.
\

.J

Tableau 6: Régression des réserves naturelles sous la pression démographique de 1958 à 1996 (en ha)
Réserves

1958

1970

1975

1980

1985

1992

1996

Régression

Régression

Naturelles

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

58-96 (ha)

% 96/58

Nyungwe

114.125

108.800

99.000

97.000

97.000

90.000

90.000

24.125

21

Gishwati

28.000

28.000

28.000

23.000

21.000

6.100

4.000

24.000

86

Mukura

3.000

3.000

2.100

2.000

2.000

2.000

300

2.700

90

Birunga

34.000

16.000

15.000

15.000

15.000

14.000

14.000

20.000

59

Akagera

267.000

267.000

267.000

267.000

267.000

250.000

250.000

17.000

6

Domaine

64.000

45.000

45.000

45.000

45.000

34.000

0

64.000

100

510.125

486.800

456.100

449.000

447.000

396.000

358.300

151.825

30

de chasse
Total

Source. MINETO, Agenda 21 Natwnal, novembre 1996, p. 17
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Pourtant, la région du Mutara!Mubali qui abritait ce parc au Nord-Est du pays est
reconnue comme une zone aride et de cuirasse, donc impropre à 1' agriculture. Ce qui va faire
perdre à 1' économie rwandaise une source importante de devises étrangères issues du
tourisme et qui ne seront jamais compensées par une production agricole vivrière éventuelle
additionnelle. Sans compter les recettes générées par 1' occupation des hôtels et la
consommation de divers services connexes, ce parc faisait entrer à lui seul en moyenne, / tre
1986 et 1990, 50.000.000 FRW (625.000 US$) et recevait 17.000 touristes par an.
Bien avant ce scandale écologique du Parc National de l'Akagerl

une autre

catastrophe écologique avait été provoquée dans les années 70 et 80 da.I'ls la forêt de
montagnes de Gishwati au Nord du Rwanda qui s'étendait sur 28.000 ha. Une partie en fut
défrichée par l'Etat, soit 10.000 ha, pour la culture de thé et une autre, soit 12:000 ha, pour
installer un projet d'élevage de bovins, le Projet GBK.
Le défrichement des forêts, notamment les forêts de montagne ou autour des vallées et
~

des lacs, a un impact négatif réel sur le débit des sources qu'elles abritent, sur le régime
hydrique et sur le climat dans la région, ce qui risque d'avoir des effets pervers sur la
production agricole du milieu et des régions environnant~s. Aussi, il empêche toutes
possibilités de développement de l'industrie du bois.
Le Rwanda est un pays montagneux et à relief très accidenté. D'après les études
topographiques des professeurs P. Sirven, J.F. Gotanègre etC. Prioul (1974), 70% des terres
cultivées et 60% des pâturages y ont des pentes supérieures à 10%. Les zones de forêts de
montagne sont encore plus abruptes. Dès lors, le- défrichement rapide des forêts et des
savanes à très large échelle, le labour sur les pentes des flancs des collines ou des montagnes
et le surpâturage ont détruit l'équilibre évapotranspiration, infiltration, ruissellement au profit
du ruissellement et provoqué en conséquence d'énormes érosions. Celles-ci emportent non
seulement les cultures, mais aussi et surtout la terre arable et ses éléments nutritifs vers les
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bas-fonds (et à l'étranger); elles mettent la roche mère à nu et annihilent tous les efforts
déployés et toutes possibilités d'une production ultérieure. Les estimations du Ministère de
l'Environnement et du Tourisme font état d'emportement de 0,5 à 2 tonnes de terre par ha par
an selon la pente, la nature du sol et le processus du système d'exploitation des terres. Cet
emportement atteint 100 t par ha par an sur les pentes raides (Gakuba A., 1997). Il

n~(/ ~k

L'emportement des terres et l'exploitation anru='chique des

~ar~ont

~

provoqué

l'ensablement des bas-fonds, ainsi que l'envasement, le vidage ou l'assèchement de certains
lacs et rivières. Ainsi, le Lac Cyohoha s'est complètement asséché, le Lac Muhazi a vu son
niveau baisser de 40 cm et ses eaux reculer des bords de 10 à 30 rn entre 1970 et 1992. Le
Lac

Buler~

au Nord du pays, n'arrive plus à faire tourner la centrale hydroélectrique de

Ntaruka qui alimente la ville de Kigali, la capitale, et bien d'autres villes du pays en énergie
électrique, ce qui risque d'avoir un impact négatif énorme sur l'activité industrielle du pays.
En plus des défrichements et des érosions régressives qui en découlent, l'atomisation
des exploitations a été à son tour à la base de leur surexploitation. Ceci a épuisé les éléments
nutritifs du sol, donc leur fertilité, et diminué en conséquence leur productivité et influé sur le
niveau de la production physique globale et sur l'économie nationale. L'agriculture
traditionnelle a été aussi bel et bien en concurrence avec la conduite d'un élevage de type
extensif au détriment de l'élevage. C'est pourquoi le nombre de têtes de gros bétail n'a pas
évolué depuis les années 50 passant, par exemple, de 591.351 bovins en 1949 à 581.812

décroissance comme nous le montre le tableau ci-après:
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Tableau 7: Situation du cheptel de 1949 à 1990
Espèces

1949

;p
591.351

1986

1987

1989

1988

1990 '

581'.812
614.231
594.095
582.704
Bovins
579.230
987,091 1.021.432
1.046.250 1.077.759 1.075.413
Caprins
388.616
348.663
392.617
362.899
Ovins
363.856
116.452
88.857
104.620
119.631
Porcins
126.455
Sources: -MINAGRI: Plan drrecteur national de la recherche agncole 1994-2003, p.20
-MINAGRI: Rapport Annuel1990, tableau 29, p.67

Eu égard à ces portraits sombres que nous venons de brosser ci -avant, le constat
aujourd'hui est que le Rwanda n'est plus capable de nourrir sa population à partir de ses

\

\

propres ressources et d'assurer son autosuffisance alimentaire. Par rapport aux normes
i

nutritionnelles, les rations calorique (2100 kcal/homme/jour) et protéinique (59 g/h/j) sont
encore plus ou moins atteintes en moyenne, mais un déficit marquant s'est déjà installé pour
la ration lipidique (moins de 20 g/h/j) pour une norme de 40 g/h/jour. Le tableau qui suit en
,;.

donne l'illustration. Il montre que dans les conditions de production actuelles, sans
modification de la technologie et sans protection de l'environnement, les rendements ne
s'amélioreront guère et le déficit alimentaire profond qui s'est déjà installé ne sera pas jugulé
dans le long terme ou, sinon, s'aggravera. Le déficit alimentaire résulte d'un bilan alimentaire
à savoir: la différence entre la Disponibilité alimentaire (production + importations + stocks)

et la Demande alimentaire (population x consommation par personne par an).

_j
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Tableau 8: Superficies récoltées, Rendements, Productions et Apports alimentaires
des Cultures vivrières, réels ou projetés

1986

Années

Cultures

Kg/ha

Ha

1989
T

Ha

Kg/ha

1993
Kg/ha

Ha

T

2000: objectifs à L. T

Kg/ha

Ha

T

T

Banane

240695

9413

2265699

268000

9800

2626400

296000

10000

2960000

350000

11000

3850000

Patate douce

125824

7096

892847

141500

7500

1061250

160000

9500

1520000

160000

11000

1760000

38096

7052

268653

42000

7500

315000

46000

9000

414000

50000

10000

500000

322159

841

270936

365000

900

328500

400000

950

460000

1000

460000

79246

1131

89627

89000

1200

106800

100000

1400

140000

120000

1800

216000

3602

2343

8439

4500

2500

11250

6000

3000

18000

8000

3500

28000

Manioc

49191

9546

469577

56000

10000

560000

60000 ' 12000

720000

70000

15000

1050000

Sorgho

149717

1290

193135

168000

1300

218400

185000

1300

240500

215000

1300

279000

5319

1035

5505

9000

1100

9900

11000

1200

13200

13000

1300

16900

Eleusine

1161

516

599

1000

605

605

1000

650

650

1000

800

800

Soja

7771

733

5696

10000

800

8000

12000

900

10800

15000

1000

15000

Pois

32804

614

20142

30000

650

19500

25000

700

17500

20000

750

15000

Arachide

22406

768

17200

24000

850

20400

26000

1000

26000

30000

1200

36000

Colocase

6865

6030

41396

7000

6000

42000

8500

6000

51000

8500

6000

51000

Igname

1036

6303

6530

1200

6500

7800

1500

6500

9750

2000

7000

14000

4555952

1216300

5335805

1338000

6521400

1522500

Pom. de terre
Haricot
Maïs

Riz

Froment

1058928

Totaux
Population

1/1/86

5536058 1/1/89

7056125 1/1/93

8398000 1/1/2000

Apport
énergétique
Kcal/h/j

2167

2003

2120

2211

54

52

52

53

8

7

8

Apport
protéique glh/j
Apport
Lipidique g!h/j

'

Source:MINAGRI : Plan directeur national de la recherche agricole 1994-2003, tableau 1, p. 16

Cependant, les résultats du tableau ne tiennent pas compte d'une répartition spatiale et
sociale non homogène, ni encore moins des conséquences de variations climatiques induisant
une chute des rendements actuels. Selon l'Enquête Nationale sur le Budget de Consommation
effectuée par le Ministère du Plan en 1983, « ( ...) la prévalance de la malnutrition chronique
et de sous-alimentation infantile est extrêmement élevée au Rwanda par rapport à d'autres
pays d'Afrique et reflète l'état de pauvreté répandue panni les populations tant rurales
~ qu'urbaines. Cinquante-trois pour cent (53%) de jeunes enfants de la campagne âgés de

9
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moins de 6 ans souffrent d'une malnutrition chronique et environ 30% sont sous-alimentés.
Ces chiffres sont légèrement plus élevés que ceux des milieux urbains où 38% d'enfants de
moins de 5 ans sont rachitiques, plus de 6% sont décharnés et 22% sont carrément sousalimentés» (Schuepf, 1992 cité par J.L. Ngirumwami, 1993). Selon J. M. Fontaine (1994),

« la malnutrition entraîne une faible productivité du travail qui s'oppose à 1' accroissement
des rendements agricoles et donc à 1' accroissement de la production vivrière et de la ration
calorique »
Etant donné donc que les cultures se sont déjà étendues sur toutes les terres
disponibles,

vo~marginales

et/ou fragiles, et que les limites maximales du potentiel de

production dans le cadre d'une agriculture traditionnelle extensive (sans intrants) ont été déjà
plus ou moins atteintes, il ne reste éventuellement qu'une très faible marge d'augmentation
de la production agricole dans le système actuel. De plus, une menace grave pèse toujours sur
la fertilité et la conservation des sols soumis à une surexploitation due elle-même à une forte
croissance démographique, donc à une forte demande. Cette baisse de fertilité et l'extension
des cultures sur des zones marginales et/ou fragiles tendent à induire une stagnation, voire
une baisse de la production globale.
Pour 1' économie nationale, cette insuffisance peut mener à des importations
significatives et/ou au recours aux aides alimentaires. Les deux stratégies peuvent en
conséquence drainer les devises

ass~z

limitées du pays au dépens de l'amélioration du secteur

agricole.

IL2.2. Analyse des contraintes
IL2.2.1. Contraintes politiques
Depuis les années 1974-1975, les autorités rwandaises avaient pris conscience de
l'impossibilité de réaliser des niveaux élevés de production agricole et de revenus des
paysans sans une politique agricole adéquate axée sur l'intensification des cultures vivrières
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grâce à des instruments appropriés tels que la vulgarisation, la recherche-développement,
1' accès aux crédits et 1'utilisation des intrants. Pour ce faire, le Ministère de 1'Agriculture et
de l'Elevage a mis sur pied un paquet de thèmes de vulgarisation que sont : (a) la lutte antiérosive, (b) l'utilisation des intrants, (c) l'association de l'agriculture et de l'élevage et
(d) l'agroforesterie.
Malgré cette mesure politique énergique et des actions d'intensification entreprises, la
production agricole a continué de stagner, sinon de baisser, suite, d'une part, à la faible
maîtrise du paquet technologique et, d'autre part, à la priorité accordée plutôt aux systèmes
de production tout en négligeant les préalables indispensables que sont les méthodes
culturales à 1' origine de la dégradation des ressources naturelles et, partant, de
l'appauvrissement accru des sols.
Un autre problème majeur, à l'origine de cette absence de maîtrise du paquet
technologique, relève des méthodes de vulgarisation. En effet, depuis 1974, le Président de la
République baptisait chaque année selon un thème de vulgarisation donné et sur lequel toutes
les énergies devaient être focalisées. Ceci faisait tomber d'office dans les oubliettes les
thèmes antérieurs ; ce qui conférait ainsi à la vulgarisation un fondement politique plutôt
qu'un engagement réellement conscient, technique, déontologique et mutuel des dirigeants,
des techniciens et des paysans. Malgré les intentions, bonnes soient-elles, il manque de part et
d'autre l'engagement et la motivation, la méthode de vulgarisation utilisée étant de type
dirigiste et autoritariste. Dans un tel système, 1' agronome de commune, les moniteurs
agricoles, les assistants sociaux, le bourgmestre, le conseiller de secteur et les responsables de
cellules font office de messagers du pouvoir public et de pseudo-détenteurs du «savoir» et du
«savoir-faire» qu'ils doivent transmettre machinalement et verticalement aux paysans
considérés comme tout à fait ignorants. La vulgarisation agricole au Rwanda se singularise
ainsi par une absence totale de dialogue et de feed-back, les directives politiques étant
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coercitives et contraignantes. Toutefois, on peut se féliciter de l'existence d'un paquet
technologique, dont il faudrait améliorer la vulgarisation pour une plus grande réceptivité des
paysans. En vue d'une modernisation de l'agriculture rwandaise, ceux-ci doivent soumettre
aux innovations technologiques leur mode d'exploitation des terres pour en accroître la
productivité et promouvoir une gestion plus rigoureuse et rationnelle des ressources
naturelles.
Dans le cadre de l'exécution des divers plans de développement conformément aux
orientations politiques, comme la plupart des pays africains, le Rwanda a instauré depuis
1977 à travers tout le pays des projets de développement rural intégré afin d'assurer la
vulgarisation du paquet technologique. Ces projets ont échoué. Il en fut de même du
regroupement obligatoire de la population en associations ou en coopératives.
Le 16 janvier 1981, l'Office National de la Population (ONAPO) fut créé en vue
d'assurer la maîtrise du croît démographique et la promotion de la production agricole, suivi,
en mai 1990, de l' adoption d'une politique de population. Les résultats escomptés ne sont pas
encore atteints.
Pour renforcer les efforts de l'ONAPO, le Rwanda a défini une Stratégie Nationale de
l'Environnement et un Plan d'Actions Environnemental qui ont été adoptés le 21 mai 1991.
En novembre 1996, il adopta 1' Agenda 21 National de 1' environnement traduisant ses
intentions d'appliquer l'Agenda 21 Mondial au Rwanda. Malheureusement, le projet de Loi
sur 1' environnement qui existe depuis 1991 n'a jamais été adopté.
En janvier 1993, il a été mis en place un Plan Directeur National de la Recherche
Agricole s'étalant sur la période 1994-2000. Celui-ci n'a jamais été appliqué en raison, d'une
part, de la Guerre d'octobre 1990 et du génocide de 1994, mais aussi suite au délaissement
des paysans et à la non valorisation de l'agriculture vivrière, d'autre part.
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De leur côté, les paysans et les organisations d'appui ont aussi déployé des efforts. En
effet, nonobstant la poursuite de techniques rudimentaires pour assurer l'augmentation de la
production en misant sur les superficies, les paysans se regroupent au sein d'associations
paysannes, utilisent progréssivement les semences améliorées et pratiquent l'intégration
consciente de 1' élevage à 1' agriculture.
Les organisations d'appui essaient de mettre à la disposition des paysans des outils
agricoles et des crédits (crédit agricole, crédit-bétail, crédit-outil). Elles organisent des
sessions de formation aux paysans et leur apportent 1' appui en aménagement des marais.
<::::=:::;::;

Elles organisent des voyages d'études pour des paysans, assurent des visites auprès des
agriculteurs/éleveurs et, contrairement à l'Etat, tentent une planification participative.
Cependant, les obstacles demeurent nombreux. Les paysans sont tout d'abord victimes
d'une vulgarisation mal conçue et mal menée et des décisions politico-administratives sans
consultation préalable qui traduisent une négligeance vis-à-vis de l'agriculture vivrière.
Ensuite, ils sont très limités par leurs revenus insuffisants et leur bas niveau d'instruction.
,

Enfin, les intrants agricoles ne sont pas suffisants tant en quantité qu'en qualité, ils ne sont
pas disponibles au moment opportun et leurs prix sont prohibitifs, la technologie restant
traditionnelle. Mais aussi, les projets agricoles sont mal gérés d'un côté, tandis que de l'autre
côté ils reçoivent très peu de soutien de la part des bailleurs de fonds.

-L

Les organisations d'appui locales rencontrent des problèmes financiers et de

ressources humaines insuffisantes. Elles éprouvent ainsi des difficultés à mettre en pratique
des stratégies qu'elles adoptent au profit des paysans. Des fois, les agriculteurs/éleveurs
débiteurs découragent ces organisations d'appui en refusant de rembourser les crédits obtenus
suite à la pauvreté ou, parfois, suite à la mauvaise volonté. Les organisations d'appui
étrangères ne connaissent pas, le plus souvent, les réalités économiques, sociologiques et
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culturelles du pays et s'y investissent peu (ou mal) utilisant plutôt «leur soi-disant aide » au
profit de leur personnel expatrié.

IL2.2.2. Contraintes techniques
A. Contraintes liées à la lutte anti-érosive
Pour lutter contre 1' érosion pluviale, les autorités politiques rwandaises ont décrété
l'application de deux séries de mesures conservatoires : le reboisement et la protection des
pentes par les courbes de niveau.
Le reboisement remonte en 1920 et occupait 25.000 ha à l'indépendance du Rwanda
en 1962. Jusqu'en 1990, la superficie reboisée avait atteint 366.200 ha avant de retomber à
247.500 ha en 1991 suite à la Guerre d'octobre 1990 qui a détruit beaucoup d'acquis du
développement et endommagé divers écosystèmes.

Tableau 9 :Evolution du reboisement de 1981 à 1991 (en ha)
Plantations

1981

1985

1989

1990

1991

- domaniales

35.200

35.200

61.200

61.200

61.200

-communales et des institutions

67.500

115.000

170.000

170.000

99.100

- privées + arborisation

80.000

95.000

135.000

135.000

87.200

182.700

245.200

366.200

366.200

247.500

Total

..

' .
Source: MINITRAP: Bulletin de Statistiques Energetiques
du Rwanda, Edition 1992, p. 29

La protection des pentes par les courbes de mveau remonte aussi à la période
coloniale en 1949; il s'agit de les fractionner par les fossés anti-érosifs et de renforcer les
talus avec des haies fixatrices pour empêcher l'eau de ruissellement de s'accélérer.
Durant la colonisation, les travaux de lutte anti-érosive étaient ressentis comme une
corvée imposée par l'administration de tutelle (Sirven, Gotanègre et Prioul, 1974). C'est
pourquoi ils ont yite été abandonnés à l'indépendance jusque dans les années 80.

··.

Tout comme à la période coloniale, la reprise énergique de la lutte anti-érosive sous
forme de travaux communautaires «Umuganda» était ressentie par la population craintive
comme une nouvelle forme de corvée. Mais aussi, financièrement le coût était très élevé. Le
coût estimé pour l'établissement de terrasses radicales s'élevait en 1990 entre 80.000 et
100.000 FRW par ha, soit l'équivalent de 800 à 1.000 US$.
Les années 1980 et 1982 ont été respectivement baptisées «Année de la conservation
des sols» et «Année de la lutte contre l'érosion>>, mais les résultats n'ont pas été satisfaisants.
La période 1986-1988 fut alors consacrée à un programme national de lutte contre l'érosion.
Selon le rapport de la Commission Nationale de Lutte Anti-Erosive, 83% de la superficie
utilisable furent protégés au niveau du pays avec les fossés anti-érosifs.
Ressentie encore comme une corvée imposée, la lutte anti-érosive a été de nouveau
abandonnée dès 1991 quand le pouvoir politique s'est retrouvé affaibli par la Guerre
d'octobre 1990 et l'avènement du multipartisme au Rwanda. C'est ainsi que beaucoup de
boisements ont été détruits, la superficie reboisée régressant de 366.200 ha en 1990 à 247.500
ha fin 1991, soit une régression terrible de 118.700 ha ou 32,4% en espace d'une année.
Malgré ces efforts apparents pour la lutte anti-érosive, le caractère traditionnel du
mode d'exploitation des terres n'a pas changé.

t

B. Contraintes liées aux

i~rants

Des contraintes liées aux intrants agricoles résident surtout dans leur coût
d'acquisition élevé, leur disponibilité incertaine, ainsi que leurs difficultés de vulgarisation et
de diffusion. Les intrants agricoles dont il est question sont principalement les semences
améliorées, les engrais verts, la fumure organique, les engrais minéraux et les pesticides.
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B.l. Contraintes liées aux semences sélectionnées
La production des semences sélectionnées est basée sur une filière avec trois
intervenants :
l'Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda est le seul cadre de recherche agricole
pour la création variétale. Il est chargé de l'introduction, de la sélection des variétés et de
l'adaptation de nouvelles espèces pour la production des semences de souche;
le Service Semences Sélectionnées assure la production des semences de base à partir des
semences de souche ;
les projets de développement rural intégré et/ou les projets agricoles multiplient les
semences de base pour produire les semences commerciales à diffuser à la population.
Le tableau suivant donne l'évolution de la diffusion des semences sélectionnées
durant les années 1983 à 1990 :

Tableau 10 :Evolution de la diffusion des semences sélectionnées de 1983 à 1990 (en kg)
1988

1989

1990

546.647

607.147,0

685.425,0

696.332,5

25.854

25.241

38.804,0

51.957,0

79.614,0

2.000

-

587

-

1.575,0

5,0

5.287

9.782

9.830

13.900

12.544,5

9.471,5

8.332,0

16

376

3.859

7.705

4.374

6.418,5

21.864,0

21.739,0

11.594

6.348

9.959

8.110

7.536

6.119,0

11.661,2

4.217,5

-

-

-

25

170

731,0

1.116,5

3.094,5

4.009

3.198

16.628

20.417

31.250

39.787,0

40.075,0

24.772,5

Soja

14.730

8.746

20.032

13.432

27.332

19.362,0

20.959,5

51.952,0

Maïs

18.648

12.270

23.409

29.476

24.501

34.941 ,0

34.428,5

50.724,5

Total

183.279

226.908

666.074

695.969

681.358

765.854,0

878.534,2

940.778,5

Espèces

1983

1984

1985

1986

1987

P.terre

106.587

176.493

546.074

581.120

14.310

13.180

34.331

515

650

12.860

Blé
Triticale
Pois
Sorgho
Arachide
Tournesol
Haricot

Source :MINAGRI:- Rapport Annuel1989, tableau 3, p. 12;- Rapport Annuel1990, tableau 3, pp. 12-13

Ces quantités présentent une évolution positive encourageante, mais elles restent de
loin insuffisantes par rapport au nombre de ménages paysans qui devraient en utiliser. En
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effet, lors de notre étude sur «La communication et le crédit agricole assisté au Rwanda»
(1990), l'enquête ad hoc menée dans la Préfecture de Byumba a révélé que 69,8% des
agii.culteurs n'utilisent pas encore les semences sélectionnées. Seulement 28,7% font usage
des semences améliorées.
En fait, les contraintes liées à la vulgarisation, la diffusion et 1'utilisation des
semences sélectionnées sont multiples et complexes. Ceci handicape 1' adoption des
techniques nouvelles et l'intensification des cultures. Nous pouvons néanmoins en signaler
quelques unes qui paraissent majeures et fréquentes :
l'Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda ne dispose pas encore de réseaux
d'essais multilocaux. Il ne peut pas proposer pour le moment des variétés adaptées aux
différentes zones agro-écologiques. La recherche vise à obtenir des variétés à hauts
rendements, mais ces dernières doivent être en même temps résistantes (tolérantes) aux
maladies et aux ravageurs. Dans le cas contraire, la production des semences améliorées
devient onéreuse suite à 1'utilisation de quantités élevées de pesticides.
pour beaucoup d'espèces, la diffusion des semences est difficile à cause de l'insuffisance
des quantités disponibles, comparées aux besoins. Pour certaines espèces, les agriculteurs
possèdent des produits de qualité apparemment identique à ceux présentés par les
vulgarisateurs et, faute d'essais multilocaux, ces paysans rechignent à acheter cher des
semences dont la supériorité de la qualité est incertaine. D'autres exploitants les ignorent.

B.2. Contraintes liées aux engrais
A 1' exception des herbes enfouies directement au champ lors du labour, 1'utilisation
des engrais verts n'existe pas au Rwanda.
Concernant l'utilisation de la fumure orgamque, un rapport du Ministère de
1' Agi;. culture et de 1'Elevage datant de 1989 fait état d'une fosse à fumier par ménage.
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Tableau 11 : Situation des compostières par préfecture et par exploitation en 1989
Nombre

Nombre de

Nombre de

% compostières

d'exploitations

Compostières

compostières par

opérationnelles

Préfecture

exploitation

Kigali

156.343

173.776

1,11

69,19

Gitarama

150.604

138.769

0,92

71,87

Butare

148.809

191.556

1,29

68,30

Gikongoro

93 .805

50.034

0,53

-

Cyangugu

87.246

97.182

1,11

71 ,22

Kibuye

86.832

89.188

1,03

Gis enyi

133.951

105.222

0,68

-

Ruhengeri

146.344

149.455

1,02

86,81

Byumba

130.698

126.470

0,97

75,12

Kibungo

99.616

147.155

1,48

70,09

1.234.248

1.268.807
1,02

73,22

Total
Moyenne par exploitation

Source: MINAGRI: Etabh. a' partir des tableaux 5.1 a 5.10 du Rapport Annuel1989, pp.132-141

Si l'on se réfère au nombre de compostières effectivement opérationnelles, on a
seulement 0,7 compostière par exploitation (1,02 x 73,22

=

0,7). Ceci est insignifiant quand

on sait que le système de compostage est imposé aux paysans depuis la période coloniale.
Quant aux engrais minéraux, leur utilisation est très récente, très peu répandue et
quasi absente en agriculture vivrière. Jusqu'en mars 1994, le principal canal de diffusion des
engrais minéraux était le Projet Appui au Programme National Intrants (APNI) qui en
assurait la distribution par l'intermédiaire des projets agricoles, l'Office National pour le
Développement et la Commercialisation des Produits Vivriers et des Produits Animaux
(OPROVIA) et la Coopérative TRAFIPRO (Travail, Fidélité, Progrès). Entre-temps, cette
dernière tomba en faillite au début des années 80 et fut liquidée créant ainsi un vide,
l'OPROVIA n'étant pas représenté en milieu rural. L' APNI lui-même n'existe plus depuis les
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événements sanglants de 1994 alors que ses activités étaient déjà paralysées depuis le début
de la guerre en 1990.
Les projets agricoles en étaient les plus grands consommateurs ; ils achetaient des
engrais surtout pour leur utilisation directe. Au cours de l'année 1987, la vente totale
d'engrais importés s'est élevée à 1.118,7 tonnes et à 1.473,3 tonnes en 1989. Ceci donne en
moyenne nationale l'utilisation d'environ 1 kg d'engrais chimiques par ha, ce qui est
pratiquement insignifiant. La chaux est produite localement et sa diffusion est faite par les
projets et par les privés. L'agriculture n'utilise que seulement 5% de la production nationale
qui est de 900 à 1.000 tonnes par an, les principaux consommateurs étant le Service
d'Epuration d'eau (52%) et l'Industrie du bâtiment (43%), ce qui est insuffisant au regard des
besoins.

Tableau 12: Répartition des ventes d'engrais par préfecture en 1989: APNI-OPROVIA (en kg)
Kigali

Gitarama

Bu tare

Gikongoro

Cyangugu

Gisenyi

Kibuye

Ruhengeri

Byumba

Kibungo

Total

Produits
NPK 17.17.17

198.989

40.549

46.163

274.512

125.559

37.792

173.775

56.075

110.190

30.050

1.093 .651

NPK20 .1 0.10

5.863

1.251

1.000

60.000

-

-

38.050

38.000

6.750

-

150.914

UREE

21.634

6.002

56.701

2.050

27.027

2.000

10.912

32.000

8.600

550

167.476

STP

11.615

650

1.250

250

200

1.500

3.021

600

-

-

19.086

DAP

6.616

1.802

5.050

2.150

100

-

100

11.500

2.000

30

29.548

KCL

1.211

250

200

250

50

500

-

3.500

5.986

K2504

1.860

2.250

150

200

-

-

25
300

-

1.900

-

6.660

247.785

52.754

110.514

339.412

152.936

41.292

226.183

138.675

129.640

34.130

1.473.321

TOTAL

Source: MINAGRl: Rapport Annuel1989, tableau 10, p. 20

Lors de notre enquête en 1990, nous avons constaté que moins de 2% des agriculteurs
utilisent les engrais minéraux, 43% versent directement les ordures domestiques aux champs,
17,5% enfouissent les herbes en labourant tandis que 15% ne font usage d'aucune méthode
de fertilisation.
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Il est vrai que l'exiguïté de l'exploitation agricole familiale ne permet plus la pratique
de la jachère et rend ainsi indispensable l'emploi intensif des engrais pour le maintien ou
l'accroissement des niveaux de production agricole. Le goulot d'étranglement réside à ce
niveau, et ceci aggrave l'appauvrissement des sols.
En effet, pour produire du fumier organique en quantité suffisante, chaque ménage
devrait avoir au moins deux fosses à fumier pour y verser les ordures domestiques, une
étable-fumière pour réaliser une capacité minimum de production du fumier organique,
pratiquer donc 1' élevage en stabulation et planter des arbres et des herbes agroforestiers
comme sources d'engrais verts, de fourrage et de bois de chauffe. Tout ceci nécessite des
coûts financiers astronomiques de la part de la population pauvre, quand bien même 73% des
ménages interrogés lors de notre enquête manifestent la volonté de creuser les deux
compostières exigées et de construire une étable-fumière pour l'élevage en stabulation.
A 1' exception de la chaux, les engrais minéraux sont importés ou souvent reçus de
l'extérieur sous forme d'aide. Dans les deux cas, ils posent des problèmes financiers à
l'importation et à la distribution. Ainsi, hormis leur diffusion insuffisante, la conjugaison des
coûts élevés de ces engrais minéraux, des prix non rémunérateurs des produits agricoles et de
l'absence d'un système de crédit agricole bloque l'utilisation de la fumure minérale par les
paysans et, donc, l'amélioration des rendements.

B.3. Contraintes liées aux pesticides
Jusqu'ici l'application des pesticides se limite seulement aux productions qm
justifient économiquement leur emploi tels que le café, le thé, le riz, la pomme de terre et la
tomate. Les cultures vivrières font rarement l'objet de traitement phytosanitaire. Notre
enquête dans la Préfecture de Byumba en 1990 nous a révélé qu'aucun ménage agricole
n'utilise les pesticides pour les cultures vivrières, sauf rarement le DDT pour la conservation
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de la récolte à stocker. Son utilisation s'est révélée dangereuse pour la santé et pour
l'environnement aux Etats-unis d'Amérique et dans nombreux pays en développement.
Dans le cadre de la vulgarisation, de 1' approvisionnement et de la diffusion, les
interventions au niveau des paysans se limitent à de petites quantités de quelques types de
pesticides comme le sumithion 3% (contre la punaise du caféier), les fongicides Dithane M45
et Ridomil (contre le Mildiou), le Malathion 2% et l' Actellic 1% et enfin l' Alandrin 2,5%
contre les termites. Selon le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, l' Alandrin est rayé de
la liste des pesticides autorisés à être employés en agriculture dans plusieurs pays. Mais faute
de textes officiels régissant l'introduction et l'utilisation des pesticides en particulier, comme
de tous les produits pharmaceutiques en général, ce produit et bien d'autres sont toujours en
circulation au Rwanda.
Comme pour les fertilisants, les prix de vente de certains pesticides sont très élevés eu
égard au pouvoir d'achat limité de la majorité des paysans rwandais (500 à 1.000 FRW/kg
pour le Dithane M45, et plus de 2.000 FRW/kg pour le Ridomil MZ63, 5WP, 100 FRW
équivalant en moyenne 1 US$ avant la dévaluation du franc rwandais en 1990). De plus, la
distribution des pesticides n'est pas bien organisée et l'approvisionnement est insuffisant.
Ceci ne

favorise

guère

l'amélioration

des

systèmes

d'exploitation

agricole

par

l'intensification des cultures.Toutefois, les pesticides constituent de graves dangers pour la
santé des populations et pour l'environnement. Il faudrait donc organiser leur utilisation et
légiférer en cette matière.
C. Contraintes liées à l'intégration agriculture-élevage
La faiblesse d'intégration de l'agriculture et de l'élevage constitue un handicap
majeur à l'amélioration des rendements, notamment quand le sol est déjà dégradé et appauvri.
L'association rationnelle de l'agriculture et de l'élevage vise deux objectifs essentiels, à
savoir, d'une part, la disponibilité d'un fumier organique de qualité et en quantité suffisante
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et, d'autre part, la complémentarité entre les protéines végétales et les protéines animales.
L'élevage peut aussi offrir la force de travail. Comme l'étendue moyenne de l'exploitation
agricole familiale est devenue très réduite, il faut pratiquer l'élevage en stabulation qui est
une forme d'intensification et qui permet de protéger l'environnement en réduisant la
divagation des animaux. Les déjections de l'étable-fumière (mélange litière, bouse, purin)
donnant un engrais organique très riche en éléments fertilisants majeurs (N.P.K). Les établesfumières sont encore peu répandues. Un rapport du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
datant de 1989 donne à peu près 3 étables par 10 exploitations comme le montre le tableau ciaprès.

Tableau 13 : Situation des étables-fumières par préfecture en 1989
Nombre
Nombre d'étables Nombre d'étables/
exploitation
d'exploitations
fumières
0,54
Kigali
156.343
88.720
0,50
Gitarama
150.604
75.961
0,13
Butare
148.809
18.834
0,28
Gikongoro
93 .805
26.217
Cyangugu
24.382
0,28
87.246
Kibuye
0,43
86.832
37.516
0,15
Gis enyi
20.032
133.951
Ruhengeri
146.344
48.847
0,33
0,16
Byumba
130.698
21.462
0,08
Kibungo
99.616
7.987
Total
1.234.248
369.958
Moyenne par exploitation
0,29
Source: MINAGRI: Rapport Annuel1989, tableaux 5.1 a 5.10, pp. 132-141
Préfecture

%étables
opérationnelles
76,25
67,00
70,20
26,92
68,35
-

81,44
76,65
74,09
67,61

En prenant seulement en compte les étables-fumières effectivement opérationnelles, il
y a 0,2 étable par exploitation (0,29 x 67,61

=

0,2), cela veut dire qu'il y a en réalité

seulement 2 étables bien exploitées pour 10 ménages ruraux. La Guerre d'octobre 1990 n'a
pas permis de bien poursuivre les activités relatives à cette forme d'élevage.
La faiblesse, sinon l'absence, d'une intégration «agriculture-élevage» effective a
renforcé la persistance des modes de culture traditionnels. Cependant, eu égard au coût élevé
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de l'étable-fumière, conjugué à certains blocages culturels, l'association de l'agriculture et de
l'élevage telle que préconisée par la vulgarisation agricole est encore très faible.
D. Contraintes liées à l' Agroforesterie
Le Rwanda dispose théoriquement d'un réseau de pépinières mixtes au niveau des
secteurs administratifs. Chaque secteur administratif est supposé disposer d'une pépinière
mixte, au moins, produisant des essences classiques, des essences dites "agroforestières" pour
le fourrage, le bois de chauffe ou d'œuvre, et la fumure, ainsi que des plants fruitiers.
Grâce à ces pépinières distribuées à travers le pays, avec une pépinière pour 5.000
habitants, le Rwanda comptait réaliser 250.000 ha d'équivalents-boisements classiques sous
forme d'agroforesterie dès 1989 pour améliorer la fertilité des sols, produire des fruits,
nourrir l'étable-fumière et combler les besoins de la population en bois dans un moyen et
long terme. Cependant, au 1er janvier 1989 l'arborisation publique et privée (c.à.d, en
agriculture rwandaise, l'ensemble des arbres fruitiers, agroforestiers et en bordure des routes),
ne représentait que 100.000 ha d'équivalents-boisements classiques. L'idée d'agroforesterie
n'est pas encore implantée. Ceci témoigne de l'absence d'intensification des cultures et de la
persistance des systèmes d'exploitation agricole archaïques.
11.2.2.3. Contraintes institutionnelles
i ,

A. Bilan des projets de développement rural
Afin de concrétiser les grandes orientations des plans de développement, des projets
intégrés ou sectoriels furent implantés dè0.7'J en milieu rural les uns après les autres sous
l'encadrement pléthorique d'experts occidentaux et de spécialistes, cadres et techniciens
nationaux. Ceux-ci étaient considérés comme vecteurs de changement en milieu rural.
Malheureusement ils ne surent pas répondre aux attentes et plus tard le monde rural fut
accusé de non réceptivité aux innovations, de réticence face aux changements et de refus de

------ r - -

~------
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participation aux efforts de développement. hn cela on perdait de vue que, selon les termes de

~fo:-(1~89), «le discours sur les paysans n'est pas le discours des paysans». f~
Dans un pays comme le Rwanda où prédomine l'aide extérieure en tant que source de
financement du développement (cfr tableau ci-après), il se pose toujours le problème de
gestion des projets de développement, notamment en terme de capacité d'absorption et
d'affectation de ressources.
Tableau 14: Aide extérieure et participation interne au budget de développement
au cours de la Période (mandat présidentiel) 1984-1988 (en FRW)

1984
1985
Imputations
Montants %
Montants
%
Budget total de 10.152.33 100 13.863.785 100
développement
0

Exercices budgétaires
1988
1987
1986
Montants
%
Montants
% Montants %
Nd 100 17.287.467 100
11.388.893 100

Participation
3.424.500 34 3.593 .500 26
3.635 .000 32 4.248.000 Nd
interne
Nd Nd
aide extérieure
6.727.830 66 10.270.285 74
7.753.893 68
Budget
Nd 100
4.020.052 100
des 3.338.998 100 4.092.391 100
projets
agricoles
Participation
609.951 18
554.926 14
685 .583 17
688.879 Nd
interne
Aide extérieure
2.779.047 82 3.537.465 86
3.334.469 83
Nd Nd
NB: Nd- donnees non dtspombles
Source: MINIPLAN : Répartition régionale des projets 1984-1986, juin 1988
MINIFIN: Budgets des ministères et des projets
PRESIREP: J.O. n° 8 14 (1984), 11 (1985), 11 (1986), 2 (1987) et 23 bis (1988)

4.998.987

29

12.288.480 71
2.077.811 100

699.520

34

1.378.291

66

Engorgé par cet investissement massif, le Rwanda devait céder la gestion des projets
de développement aux bailleurs de fonds occidentaux qui élaborent eux-mêmes les projets
par le biais de leurs experts et consultants, qui plus est connaissent très mal les réalités
économiques, sociologiques et culturelles du pays. Selon J.-P. Godding (1983), 56% du
montant de l'aide reviennent au personnel. Aussi, il affirma et je cite: «En effectuant le
calcul et la répartition des bénéficiaires, on réalise en fin de compte qu'un tiers du budget des
projets de développement rural revient aux experts et consultants étrangers, un tiers aux
différents services fournis aux cadres et techniciens nationaux et seulement un dernier tiers
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peut servir aux actions proprement dites de développement, autrement dit les paysans ne
bénéficient que de ce dernier tiers». Il s'agit là donc d'une aide qui n'aide pas le pays à se
passer de l'aide. Pourtant, ce qui est important c'est la part de l'agriculteur dans ce budget
d'investissement. Ce pendant, cette part dépasse rarement 10% dans de nombreux pays.
Entre-temps, les bénéficiaires du projet, les collectivités, se trouvent accablés par
l'ampleur de ce qu'on leur impose de réaliser en peu de temps sans avoir souvent compris le
bien-fondé des actions. Les perspectives d'après-projet sont sombres pendant que les paysans
restent de simples observateurs et non des acteurs. Par voie de conséquence, le projet se solde
par un échec après une ou deux phases quinquennales qui constituent sa durée. Il aura
contribué plutôt à l'accroissement injustifié de l'endettement du Rwanda, alors que les modes
de culture traditionnels sont restés inchangés et inefficaces.
"À

Pire encore sont la dégradation environnementale et le déséquilibre des écosystèmes

que les projets de développement ont laissé derrière eux en milieu rural. Les exemples sont
nombreux, mais on peut retenir seulement quelques-uns à titre d'illustration.
-en 1970, le Projet de culture de canne à sucre dans la vallée de Nyabugogo a drainé le Lac
Muhazi situé dans son amont et a obligé le pays de construire une digue -qu'il doit
renouveler régulièrement- pour éviter sa vidange. Le lac a vu son niveau baisser de 40 cm et
ses eaux se retirer de 10 à 30 rn des bords ;
en 1975-1985, pour installer le Projet agro-sylvo-pastoral GBK (Gisenyi, Butare, Kigali)
financé par la Banque Mondiale, il a fallu raser 12.000 ha de la forêt de Montagne de
Gishwati pour la remplacer par des îlots de Pinus, malgré leur effet acidifiant connu qui
abîme le sol. La végétation herbacée a été remplacée par des herbes importées du Zaïre
(actuelle République Démocratique du Congo), «le Kikuyu grass». C'est un scandale
écologique. D'autres boisements de Pinus existent à travers le pays depuis les années 80;
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le Rwanda regorge aujourd'hui d'énormes plantations d'Eucalyptus effectuées pour la
lutte anti-érosive. On les rencontre partout sur les collines comme dans les bas-fonds.
Pourtant, l'Eucalyptus a un effet allélopathique qui, avec la terpine qu'il sécrète, assèche
tout le sous-bois qui l'entoure, provoque la dégradation du sol et crée l'érosion qu'il était
supposé combattre dans le milieu ;
La préparation des collectivités locales à planifier et à gérer elles-mêmes leur terroirs
et leurs projets de développement notamment en matière d'agriculture et d'élevage, visant
particulièrement l'amélioration des modes de culture, devrait être considérée comme une
priorité et un moyen idéal pour atteindre les objectifs de ces projets; ces objectifs sont
notamment l'accroissement des rendements, l'amélioration de la production et le relèvement
du revenu des paysans. Cela permettrait aussi d'alléger les dépenses de l'Etat, de diminuer ou
de mieux gérer l'aide extérieure. Cela rendrait également les paysans responsables des projets
ruraux, de la gestion rationnelle concertée de leur terroir et, partant, de leur propre
développement. C'est donc un préalable à la croissance économique, à une économie plus
humaine et au développement durable. La prise en compte des aspects environnementaux
garantit l'avenir des générations présentes et futures.

~B. Accès au crédit agricole
L'adoption et l'application du paquet technologique pour l'amélioration de la
production exige sans nul doute des coûts supplémentaires. Le revenu des paysans étant luimême quasi nul, le recours à l'aide financière est pratiquement inévitable (le revenu par
habitant s'élève en moyenne à 300 US$). Le crédit agricole serait alors ainsi un facteur
important, et bien davantage un catalyseur indispensable du paquet technologique. Il favorise
l'adoption des technologies innovantes et la redistribution de revenus en direction des plus
défavorisés.

~
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l

L'absence de crédit agricole, donc de capital financier, a été un grand blocage;

~e

n'a pas permis aux paysans d'acquérir des technologies nouvelles, de procéder aux
améliorations foncières et à la conservation, ni d'intensifier les cultures et de vendre à des
prix rémunérateurs. Seules les Banques Populaires accordent des crédits agricoles à un
nombre restreint d'agriculteurs.
En 1980, les dépôts de la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs
représentaient déjà 53%, mais seulement 26% du montant total des crédits ont été alloués à
cette catégorie, dont 4% seulement -soit 6.733.861 FRW- pour l'agriculture (vivrière et
industrielle) et l'élevage. De 1984 à 1990, alors que déjà 135 Banques Populaires existaient à
travers tout le pays, la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs constituait la grande
majorité des déposants avec 66% en moyenne, tandis que le montant de leurs dépôts de fonds
représentait en moyenne 49,74% au cours de la même période.
Durant cette période, la proportion des montants des crédits octroyés par les Banques
Populaires au secteur agricole a bénéficié d'une relative progression aussi, en passant de
5,3% en 1984 à 9,5% en 1988, avec un point culminant de 10,7% en 1986. Toutefois, le
niveau général moyen des montants des crédits alloués à l'agriculture et à l'élevage de 1984 à
1988 reste très bas, soit 7,4% de tous les montants des crédits consentis par les Banques
Populaires. Sur un nombre total de 55.580 crédits octroyés en 1988, seulement 11,6% ont été
alloués au secteur agricole, ce qui représente en montant 9,5%. C'est dire que le crédit
agricole octroyé par les Banques Populaires reste minime en nombre de bénéficiaires et en
montant, alors que l'effectif des paysans déposants, soit déjà 65% en 1988, et la proportion de
leur épargne, déjà 49,2% la même année, sont plus importants.
De multiples contraintes limitent l'octroi des crédits aux paysans dont, par exemple,
celles qui relèvent du cadre socio-économique et culturel sont :
la prédominance de l'économie de subsistance et la faiblesse de l'économie de marché;

"'
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le coût élevé de certaines opérations de crédit ;
la peur du crédit liée aux traditions d'une économie de subsistance;
l'insuffisance des structures d'encadrement et d'appui pouvant justifier et faciliter le
recours au crédit et sa rentabilité ;
l'incertitude et l'irrégularité des revenus et le manque de maîtrise de leur utilisation.
Le Rwanda a mis en place, en février 1978, un fonds de garantie,« le Fonds Spécial
de Garantie», devant couvrir les domaines de l'agriculture et de l'élevage, des coopératives,
des entreprises de production et de transformation, ainsi que les domaines du transport et de
l'habitat, dans le milieu rural. En vertu de la loi N° 09/1983 du 10 mars 1983, dans son article
premier, le Fonds Spécial de Garantie avait pour objet d'apporter sa garantie au recouvrement
de crédits consentis aux coopératives, aux sociétés artisanales et aux personnes physiques ou
morales qui ne pouvaient pas offrir des garanties réelles ou personnelles, mais il n'a jamais
fonctionné.

C. Politique de prix et de commercialisation des produits vivriers
L'efficacité de la commercialisation des produits agricoles est un facteur capital dans
la promotion du secteur primaire. Quand les paysans n'arrivent pas à maîtriser les circuits de
commercialisation et à bénéficier des prix rémunérateurs de leurs efforts de production, ils
préféreront produire toujours pour l'autoconsommation de leurs ménages ou ils chercheront à
produire de grandes quantités de récoltes sur une grande superficie pour compenser le
manque à gagner. La première réaction renferme totalement l'agriculture dans l'économie de
subsistance, tandis que la seconde provoque une forte pression sur les ressources naturelles et
dégrade l'environnement, sans pour autant modifier les modes de culture traditionnels.
La production des vivres par les agriculteurs rwandais a pour but principal

l \ .:_

,.."IL

~-:< "'

l'autoconsommation dans leurs ménages respectifs. Cependant, les paysans sont obligés de
vendre une partie de leur récolte pour répondre à beau~;;oup d'impératifs. Les études faites en
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1984 et en 1987 ont montré que la part de la production vivrière commercialisée était faible et
ne représentait en moyenne que 40% de la production vivrière totale comme le montre le
tableau qui suit. La part de la production des cultures vivrières de base vendue en 1997
représente 33%; leur production a atteint 81% du niveau de 1990.
Tableau 15 :Production vivrière commercialisée en 1981 et en 1985 (en milliers de tonnes)

Produits ou groupes de produits

1981
Production Production
vendue
Totale
418
696

1985
Production Production
%
vendue
Totale
460
60
769

0

/o

60
1. banane à cuire
2. Légumineuses :
30
61
32
300
90
-Haricot
192
-Autres (pois, soja, arachide)
17
35
17
28
49
60
3. racines et tubercules :
46
-Pomme de terre
138
254
107
42
300
-Manioc
41
220
41
586
240
537
- Autres (patate douce, igname, colocase)
300
30
1 000
300
30
995
4. Céréales :
-Blé et riz
71
8
80
7
5
10
-Sorgho
36
260
193
69
36
98
-maïs
22
26
100
26
26
85
TOTAL
1.219 40,4
3.374
3.019
1.377 40,8
Source: MINAGRI :
-Colloque sur la Commerc1ahsation des prodmts v1vners au Rwanda, avnl1984,
tableau 3, p. 26
-Erode sur la commercialisation des produits vivriers au Rwanda, Eschbom/RFA,
mars 1987, tableau 9, p. 36

Le blé et le riz sont très faiblement cultivés, mais constituent, après le café, le thé et le
pyrèthre, des filières de cultures les plus commercialisées, soit 70 à 80%. Non seulement ils
n'entrent pas dans les habitudes de consommation en milieu rural, mais surtout ils font l'objet
d'une organisation spéciale de commercialisation.
Le tableau ci-après montre le pourcentage des ménages suivant leur type de
participation au marché. La proportion des ménages ruraux impliqués dans le marché, c'est-àdire les ménages qui achètent ou vendent des denrées alimentaires, représente plus de 60%.
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Tableau 16: Pourcentage des ménages ruraux suivant le statut de leur participation au marché; 1990
Cultures

Achètent seulement

Vendent

Achètent et

seulement

Vendent

Pas de transaction

Haricot

51,6

5,2

41,3

1,9

Banane

16,7

30,8

17,3

35,2

Patate douce

37,8

27,7

22,0

12,5

Pomme de terre

60,5

4,0

9,1

26,4

Manioc

41,8

14,6

14,1

29,5

Sorgho

50,1

13,3

19,7

16,8

Petit pois

25,5

4,3

3,1

67,1

Maïs

28,5

11,4

12,6

47,6

Source : MINAGRIINGIRUMWAMI J. L. : Analyse des tendances de la production et de la commercialisation
des produits agricoles au Rwanda, les haricots secs en particulier, Kigali, 1993, p. 37

L'agriculteur rwandais est déjà madérément intégré dans le processus de monétisation
de sa production. Cependant, il ne sait pas encore évaluer son travail et sa production en
termes de coûts financiers, sa main-d'œuvre familiale n'étant pas salariée, et le but principal
de sa production étant d'abord la subsistance de son ménage et non la production pour le
marché. Ainsi, pour satisfaire la consommation directe de son ménage et vendre une partie de
sa production, ceci va exiger une superficie de cultures de plus en plus grande dans le
contexte d'une agriculture traditionnelle, épuisant les sols et dégradant l'environnement.
Le tableau qui suit montre les ratios entre les prix d'achat aux producteurs et les prix
annuels de détail pour les 8 principales cultures vivrières sur la période 1970-1990.

Tableau 17: Ratios entre les prix d'achat à la production et les Prix de vente annuels
à la consommation (en Frw/kg) pour les 8 cultures vivrières majeures de 1970 à 1990 (en%)
Année Haricot
Maïs
Patate
Pois
P.terre Sorgho
1970
51
43
60
63
33
52
1975
42
62
50
60
30
51
1980
41
60
55
62
33
53
1985
46
69
53
60
36
51
1990
49
61
68
43
68
54
0.
Source : Etabh a partir des pnx nommaux du MINIPLAN

Banane
61
58
59
58
60

Manioc
71
68
62
55
57
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En observant la structure des prix des cultures de base reprises dans le tableau cidessus, on voit que les producteurs bénéficient en moyenne de 40 à 60% des prix à la
consommation. S'ils pouvaient s'organiser en associations fortes, ils réduiraient le nombre
d'intermédiaires commerciaux pour bénéficier eux-mêmes des prix plus élevés.
Selon les statistiques du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, environ 10 à 15%
seulement des produits vivriers commercialisés sont vendus directement aux consommateurs.
Pourtant, c'est à ce niveau de vente directe aux consommateurs que le prix est le plus élevé et
profite mieux au producteur. Selon la même source, une grande partie de la production
vivrière commercialisée, soit en moyenne 40%, par les producteurs individuels transite par
les commerçants intermédiaires. A cette occasion, ces derniers ont le privilège de pratiquer le
troc ou la traite à leur bénéfice. Les paysans leur cèdent les produits pour gagner du temps et
disposer tout de suite d'argent ou des produits manufacturés offerts en échange.
De manière générale, il y a une absence de rationalisation des circuits de
commercialisation, ainsi qu'un manque de professionnalisation des opérations économiques,
ce qui n'a pas permis aux paysans d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs méthodes
culturales et la gestion de leurs exploitations.

CONCLUSION

~

Dans sa politique agricole, le Rwanda cible surtout les points forts suivants dont la

réussite devrait contribuer au développement du secteur primaire à savoir : la recherche et la
vulgarisation, la disponibilité des intrants agricoles, l'intégration de l'agriculture et de
1' élevage, et enfin 1' agroforesterie.
Le diagnostic et l'analyse succincte de la situation agricole du Rwanda
montrent que le bilan de ces composantes est encore insatisfaisant. La vulgarisation du paquet
technologique a connu des échecs ; la production vivrière continue de stagner, sinon de
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baisser, alors que les superficies cultivées augmentent chaque année. La superficie par
ménage diminue, tandis que la population s'accroît plus vite que la production vivrière. Le
crédit agricole est quasi-inexistant. En même temps, la commercialisation des produits
agricoles laisse à désirer. Ceci ne permet pas au paysan de faire des améliorations foncières.
Avec 91% de la population active vivant exclusivement de l'agriculture, le Rwanda
connaît depuis longtemps des problèmes de surpeuplement et de surexploitation des terres
arables. Cette forte pression démographique, conjuguée à l'inefficacité des méthodes
culturales traditionnelles, est à l'origine de l'appauvrissement progressif des sols et, partant,
de la stagnation, sinon de la baisse, de la production vivrière.
Les systèmes agro-pastoraux extensifs ont contribué au défrichement de la quasitotalité du territoire national et à l'aggravation de l'érosion pluviale, ce qui a eu un impact
négatif prononcé sur les ressources naturelles et sur la production agricole.
Cependant, pour mieux identifier les facteurs qui déterminent la production vivrière
au Rwanda, afin de rendre son agriculture traditionnelle performante en vue du
développement durable, une étude empirique s'avère nécessaire qui permettrait de mieux
appréhender les relations entre le volume de production vivrière et l'utilisation des moyens
de production.
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Chapitre III. REVUE DE LA LITTERATURE ET METHODOLOGIE
Ce chapitre sera consacré à l'éclaircissement des concepts clés utilisés dans la
présente étude, à la revue de la littérature proprement dite et à la méthodologie qui a guidé ce
travail de recherche.
La compréhension des concepts clés relatifs au thème principal de ce travail qu'est
«les systèmes d'exploitation agricole au Rwanda» permettra de mieux appréhender combien
le développement durable d'un pays à économie agricole comme le Rwanda nécessite une
agriculture performante caractérisée particulièrement, dans ses modes de production, par une
gestion permanente écologiquement rationnelle.
La revue de la littérature, qui a trait aux systèmes d'exploitation agricole durables,
ams1 qu'au développement durable, permettra de voir comment à travers le monde,
particulièrement en Afrique subsaharienne et au Rwanda, des efforts ont été entrepris pour
'

développer l'agriculture sans préjudice sur l'environnement.

III.l. REVUE DE LA LITTERATURE

1/Ll.l. Définition des concepts
\

Les notions de base qui méritent, à notre sens, une clarification sont celles relatives au
développement durable et aux systèmes d:exploitation agricole.

"
Un système d'exploitation agricole relève d'un ensemble de méthodes et techniques
culturales utilisées dans un milieu et correspond à un système de culture par lequel on entend
une surface agricole traitée de manière homogène par des cultures avec un ordre de
succession et des itinéraires techniques spécifiques (M. Griffon, P. Henry et J.-P. Lemelle,

1991). Un itinéraire technique, selon

~s

auteurs, est une s_érie d'_up_ératioJls culturales

appliquée à une espèce végétale cultivée ; les opérations elles-mêmes et leur succession sont
liées aux différents états du milieu résultant du climat et des opérations antérieures. Par
opposition au système d'exploitation, un système de production agricole concerne la
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gestion d'une exploitation agricole par un choix judicieux de spéculations dans la recherche ...
d'une productivité plus élevée et d'une rentabilité financière maximale (J. Chombart de
Lauwe, J. Poitevin et J.-C. Tirel, 1969).
Concernant le concept de durabilité proprement dit, la première Conférence
Ministérielle Africaine sur l'Environnement (CMAE) organisée au Caire (Egypte) du 14 au
16 décembre 1985 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE, 1989)
a défini le développement durable comme étant un développement à la fois communautaire,
_J

scientifiquement

approprié,

économiquement

viable,

socialement

acceptable

et

écologiquement rationnel. Les projets de développement agricoles et d'élevage en Afrique
doivent dès lors être sous-tendus par les principes et les pratiques du développement durable.
Les principes de base sont la protection des ressources naturelles, la participation des

' et l'utilisation de méthodes et
communautés à la planification et à la mise en oeuvre,
matériaux peu coûteux, présentant peu de risques, à la portée des intéressés. Les aptitudes
traditionnelles et 1' expérience des villageois et des populations pastorales doivent être mises à
profit pour permettre à ces projets d'aboutir à l'autonomie vivrière et énergétique et au
développement durable de l'Afrique.
La conférence de Stockholm sur 1'Environnement et le Développement

e~ 1972 _avait

déjà posé le problème de relations entre l'économie et l'écologie. Le rapport de la
~

Commission Brundtland présenté à la Conférence des Nations Unies en 1987 insista encore
sur le même sujet, et surtout sur les interrelations entre l'environnement et la pauvreté. C'est
ce rapport intitulé« Notre Avenir à tous» de la Conférence Mondiale sur l'Environnement et
le Développement, dit Rapport Brundtland, qui donna la définition communément admise de
la notion de développement durable : « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité de générations futures de répondre aux leurs».
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Selon Tolba Mostafa Kamal (1984), la Conférence de Stockholm sur l'Environnement
et le Développement tenue en 1972 a permis une prise de conscience à 1' échelle planétaire de
la nécessité de préserver 1' environnement pour la survie de l'humanité. En effet, un large
consensus s'est dégagé autour des points suivants relativement à l'environnement:
•

le droit des hommes à vivre dans un environnement sain ; un droit qui constitue
également un devoir.

•

L'élargissement du concept d'environnement sur la base d'une approche plus rationnelle
qui intègre à la fois les aspects naturels et les facteurs socio-économiques qui sont, en
+

dernier ressort, les causes de bon nombre de problèmes d'environnement;
J

'

•

La clarification du lien entre environnement et développement ; "'

•

Une plus large compréhension des buts du développement dont le succès se mesure avant
tout à la qualité de vie plutôt qu'à la recherche effrenée de biens matériels;

•

La nécessité d'intégrer la dimension environnementale dans les actions de développement
des différents pays ;

•

La nécessité de poursuivre et d'élargir la discussion sur l'environnement en raison de la
complexité de cette question.
Suivant un mandat de l'Assemblée Générale des Nations Unies, une commission sur

l'Environnement et le Développement dirigée par Dr Gro Harlem Brundt-land, alors Premier
\

Ministre de Norvège, fut créée en 1983. Cette commission déposa son rapport en 1987
intitulé «Notre Avenir à tous». Ce document insiste sur le concept de développement

--

durable, « développement qui répond aux besoins du présent sans compremettre la capacité

-

~es

générations futures de répondre aux leurs ». Ce concept intègre deux considérations

essentielles :
la satisfaction des besoins essentiels et plus précisément ceux des populations les plus

'
démunies qui doivent constituer la priorité du développement ;
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le respect de la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.
1

j

Le concept de développement durable est mieux illustré par le proverbe suivant du
Cachemire: «la planète-terre ne nous est pas léguée par nos ancêtres, nous !"empruntons à
nos enfants ».
Définissant le développement soutenable (ou développement écologiquemet viable),
la Banque Mondiale (1992) souscrit entièrement à la définition que donne de cette expression
la Commission Brundtland à savoir « répondre aux besoins des générations actuelles sans
compremettre la possibilité de répondre à ceux des générations à venir». Elle trouve, avec la
Commission Brandtland, que la satisfaction des besoins des pauvres des générations actuelles
est l'un des meilleurs moyens de répondre durablement à ceux des générations futures. Le
rapport de la Banque Mondiale précise qu'il n'y a pas en effet de différence entre les objectifs
de la politique de développement et une protection appropriée de 1' environnement ; 1'une et
l'autre doivent avoir en vue une amélioration du bien-être.
Selon les conclusions des travaux de la Conférence de Dakar sur la Promotion de
Systèmes Agricoles Durables (10-14/0111994), assurer le développement durable c'est
améliorer les conditions de vie des populations tout en maintenant la qualité et la productivité
des principales ressources

productives ~

En un mot, la réalisation de cet objectif passe par la

réduction de la pauvreté qui conduit les populations rurales à se servir par tous les moyens de
la nature pour assurer leur survie.
~

\

Selon la définition de Parikh, une génération correspond à« l'âge moyen d'une mère
à la naissance de sa première fille». Cette définition lui a permis de préciser qu'un

développement durable « laisse après 20 ans la nature, les ressources, le capital stock
artificiel, compétence et connaissance, de sorte qu'on puisse produire autant ou plus de biens
et services qu'on en produit aujourd'hui».
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Selon la FAO, une agriculture dur·able est celle qui, en respectant certains processus
écologiques, permet à la prochaine génération de produire au moins autant qu'actuellement.
La Conférence de Dakar a soutenu avec pertinence qu'il ne servirait à rien d'augmenter la
production à court terme si dans 20 ans les sols se dégradaient irréversiblement, si le bois de
feu et l'eau potable étaient inaccessibles, si les barrages se bouchaient avec les sédiments et si
la pauvreté absolue progressait. Toutefois, la définition de l'agriculture durable serait
incomplète si l'on ne prenait pas en considération le doublement de l'effectif actuel de
l'Afrique au cours des générations futures. Il faudra donc produire au moins deux fois plus.
Ainsi, pour que des gains de production puissent se réaliser, il faut envisager dès à présent

« les investissements » et « les protections » à effectuer. Dans ce sens, la définition de la FAO
(1990) reprise par la Conférence de Dakar revêt tout son sens: «un développement durable
dans les secteurs de 1' agriculture, des forêts et des pêches conserve les ressources en terres,
les ressources en eau, ainsi que les ressources génétiques végétales et animales. Il n'est pas
préjudiciable pour 1' environnement et enfin doit s'avérer techniquement

adapté,

économiquement viable et acceptable pour la société». Ainsi, un s stème d'ex loitation
agricole sera dit dur~ble si la q~antité de production ou le montant de revenu qu'il permet de

----

-

-

générer chaque année pour la consommation peut être soutenu tout le temps\ (E. Lutz, 1998).

d'environnement s'entend comme l'ensemble des éléments physiques, biologiques et
l

•

chimiques en interactions auquel s'ajoutent les facteurs sociaux et économiques qui les
affectent.

IIL1.2. Aspects théoriques
Conjuguées à une démographie galopante, les méthodes culturalles traditionneles
favorisent le caractère extensif permanent de 1' agriculture vivrière rwandaise. Une telle
agriculture extensive par nature gaspille les ressources naturelles du milieu écologique qui

-
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constitue la base de production agricole où interagissent les différents facteurs de production.
C'est donc une agriculture qui

tr~che

actuellement avec les principes du développement

durable. Pourtant, dans la tentative de sortir de la théorie vers la pratique du développement
durable, on s'attache, désormais, à allier les moteurs de la croissance aux facteurs d'un
développement durable, à savoir une gestion avisée des ressources, une répartition équitable
des fruits de la croissance économique et la réduction des contrecoups de celle-ci sur les
populations et sur l'environnement.
La Banque Mondiale a analysé en détailles liens entre la rapidité de la croissance et la
qualité de l'environnement, deux objectifs jugés

-"'contradictoires,
k k"
et la preuve est

n~f

{..n'>

faite, désormais, qu'en conjuguant de bonnes politiques économiques, une planification
préalable et des investissements judicieux, on peut atteindre l'un et l'autre (I. Serageldin,
1996).

,...

Andrew Steer a recensé les pnnc1pes du nouvel écologisme et plusieurs de ces

principes (arrêter des priorités précises, intégrer d'emblée les questions d'environnement,
penser en termes d'efficience et favoriser les solutions gagnantes sur tous les tableaux), se
démarquent nettement des politiques de l'environnement menées dans les pays industrialisés
depuis

30

ans.

Le

nouvel

écologisme

insiste,

plutôt,

fortement

sur

l'analyse

«coûts/avantages», mais reconnaît aussi que l'économique a un rôle essentiel à jouer pour
assurer un développement durable. Ainsi, les gouvernements soucieux d'améliorer vraiment
l'environnement doivent s'efforcer de bâtir un consensus en faveur du changement,
d'impliquer les populations locales et d'investir dans des partenariats.
Ainsi, Wendy Aires et Alex McCalla pensent que le succès de la lutte contre la
-\

pauvreté et la faim passe par le développement durable des zones rurales, des petites
exploitations agricoles en particulier. Pour ce faire, il faut mener de bonnes politiques
macroéconomiques, libéraliser le commerce extérieur, investir dans les technologies

./
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nouvelles, améliorer l'irrigation et la gestion des ressources rurales, créer des infrastructuresl
et, surtout, veiller à l'équité des dépenses publiques de santé et d'éducation.
Aussi, John Dixon et Kirk Hamilton estiment dès lors que les ressources humaines
demeurent la principale source de richesse à travers le monde, les ressources naturelles
comptant pour plus de 10% de la richesse de la plupart des régions en développement.
Cependant, on retiendra surtout que les terres agricoles constituent plus de

80~es

ressources naturelles des pays pauvres. Ceci laisse croire que les pays en développement
devraient avoir pour priorité d'assurer une meilleure gestion des terres agricoles et de
renforcer leur capital humain.
Ceci est bien valable aussi pour le Rwanda qui, pour son développement, ne compte

\

que sur l'agriculture qui occupe l'essentiel des actifs (plus de 90% de la population active).
Pendant longtemps, 1' agriculture traditionnelle rwandaise a été laissée pour compte.
Malgré l'ingéniosité des paysans, elle continue de contribuer à peine aux besoins
d'autoconsommation des ménages sans cesse croissants, au détriment de la croissance
économique et de l'environnement. Déjà dans les années 60, pareille situation avait été
constatée à travers le monde et Robert Badouin (1969) de rapporter: « ( .. .) entre-temps, on
~te - ~e

contraste provoqué par la disparition de l'abondance du facteur terre et

1' accroissement continuel du facteur travail, ce qui engendre un phénomène conjugué de
r~ssion

démographique sur les ressources naturelles, de

~égradation de~()ls

et

d~ chômC~:ge

La difficulté majeure des pays les moms avancés, en général, et des pays
subsahariens, en particulier, en matière de développement durable, réside dans les
déséquilibres entre les ressources (terres cultivables, eau de qualité, végétation ligneuse, etc.)
~

et les besoins sans cesse croissants des populations en quête d'une amélioration générale de
leurs conditions de vie. Ceci se manifeste par une demande excessive en terres cultivables

~
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limitées, en eau et végétation ligneuse, lesquelles ressources s' ammenuisent continuellement.
Pierre Geny, Pierre Waechter et André Yatchinovsky (1992) pensent qu'une pareille situation
constitue un facteur limitant pour le développement durable. En~ffet_,_ elle condui!._ à une
surexploitation des terres et à une agriculture extensive peu productive, ainsi qu'à la
'----

destruction sévère de 1' environnement.

,.---.--

En conséquence, la production agricole au sud du Sahara augmente moins que lel
rythme de croissance démographique. En même temps, cette production s'effectue dans des
conditions naturelles difficiles et souvent aux dépens du , milieu qui s'appauvrit en terres
fertiles, en pâturages et en forêts. L'objectif fixé par la Banque Mondiale était une
augmentation de la production agricole à hauteur de 4%, soit au-delà du taux de croissance V
.,......_.)démographique qui tourne autour de 3% en moyenne en Afrique.
/

Le Rwanda connaît une situation très critique. En effet, suite à la pressiOn
démographique et aux systèmes d'exploitation des terres extensifs et inefficaces, la superficie
totale en forêts naturelles a régressé de 486.800_ha à 358.300 ha entre 1970 et 1996, soit une
--

--:;:::::::=r

~

régression de 128.500 ha (26,4%) en 25 ans. De 1996 à 1997, les forêts naturelles et savanes
arborées du Rwanda ont subi une nouvelle régression catastrophique de 250.000 ha (70%)
quand l'Etat devait céder le Parc National de l'Akagera aux paysans. Pendant que la
population rwandaise s'accroît à un rythme rapide de' 3.3

en moyenne depuis 1970, les

superficies cultivées s'étendant à une vitesse annuelle de 2,3%, la production vivrière
augmente quant à elle à un taux relativement bas de 1,8%. Avec l'appauvrissement des sols
en substances nutritives, la production vivrière a même commencé de baisser depuis les
années 80. L'emportement des terres arables par l'érosion s'élève en moyenne à 2 t par ha par
\
an. Il atteint les 100 t par ha par an sur certaines pentes raides (A.Gakuba, 1997).
'(
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Selon la Banque Mondiale (1992), pour promouvoir le développement durable en
milieu rural, 1' environnement et les ressources naturelles posent aux populations rurales et
aux gouvernements deux défis majeurs :
8

empêcher que la demande sans cesse croissante d'aliments, de combustibles et de fibres,
et la mauvaise qualité de la gestion due à la pauvreté, à l'ignorance et à la corruption
n' entraînent la dégradation des ressources naturelles;

•

empêcher que les précieuses ressources que constituent les forêts naturelles, les terres
humides, le littoral et les zones à herbages ne soient dilapidées et ceci à la faveur des

"

"

politiques macoéconomiques et institutionnelles inadéquates.
Selon toujours la Banque Mondiale, le doublement de la production alimentaire dans
le dernier quart du siècle a été obtenu

â.)JO~ar l'augmentation ~es rendements et à 10%

seulement par la mise en culture de nouvelles terres; L'intensification des cultures, dont il est

----

escompté des augmentations futures des productions, ne se réalisera guère
, sans dommages
pour l'environnement. La meilleure politique à suivre serait, d'une part, de laisser le soin aux
éxploitants d'agir dans le sens de leurs intérêts -par un meilleur aménagement des terres, par
~

exemple- et, d'autre part, d'inciter à cesser
.
~
l ' environnement
et pour autru~

de~

.

comportements qui portent préjudice pour

~\JYIV'é ,v ' ~~*-Jo

Pour garantir un développement durable en milieu rural et assurer la protection des
sols contre l'érosion et leur épuisement en substances nutritives, des mesures indispensables
s'imposent entre autres :
•

labourer selon les courbes de niveau ;

•

adopter la formule des cultures dérobées ;

•

pratiquer l'agroforesterie et l'élevage sélectif;

•

utiliser les engrais différemment.

V

V
'./

'
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Ces mesures ont pour effet de réduire fortement 1' érosion et d'élever les rendements et le
revenu.
Pour qu'une agriculture soit durable et assure l'allègement de la pauvreté, Stephen A.
Vosti (1992) pense que les ressources naturelles doivent permettre de manière durable à la
population d'assurer son bien-être. Dans les pays en développement, c'est l'agriculture qui
assure le minimum vital eu égard à son importance pour le milieu rural et 1' économie
nationale. Cependant, pour nourrir une population toujours croissante, promouvoir la
croissance économique et réduire la pauvreté, en 1' absence de technologies appropriées, le
développement du secteur agricole a conduit à la dégradation rapide des ressources
naturelles.

}J

L'auteur souligne que 1' agriculture ne peut pourvoir durablement au bien-être des

populations tant qu'elle détruit les ressources naturelles sur lesquelles elle repose. Il faut
donc, précise-t-il, rechercher l'équilibre entre la croissance, l'allègement de la pauvreté et la
durabilité. A cet effet, il identifie les priorités suivantes en matières politique et de recherche
pour la durabilité :
•

Priorités pour les politiques en matière de durabilité :

1. Gestion rationnelle des ressources naturelles ; \
2. Harmonie entre les politiques environnementales et les besoins de la population ;
3. Avoir une politique des prix rémunérateurs;
4. Le métier d'agriculteur doit être payant pour permettre aux paysans d'investir
dans l'acquisition de technologies appropriées et dans la conservation des
ressources naturelles ;
c----..,

5. Les stratégies pour la promotion de l'agriculture doivent à la fois permettre
d'alléger la pauvreté et d'encourager l'adoption des techniques nouvelles qui
augmentent la productivité tout en conservant le sol et l'eau;
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6. La pression démographique sur les ressources naturelles constituant un problème
sérieux, notamment en Afrique et en Asie, les gouvernements doivent apprendre
aux populations les méthodes d'espacement et de réduction des naissances.

•

Priorités en matière de recherche relative à la durabilité :

La recherche sur la relation entre la durabilité, la
de la pauvreté est indispensable. Elle permet

ç!ois~ce

agricole et 1' allégement

~e déceler 1~~ problèmes et d'en trouver

.
Ell e d mt
. se 1oca
c:
l'1ser sur 1es pomts
. '·· .
1es so 1utwns.
smvants :

~~lfb fm~~
i\._

1. Les conséquences environnementales dues aux distortions des prix à 1' échelle

internationale, nationale ou régionale;
2. La coopération dans l'utilisation des terres entre les régions agroécologiques;
3. Les liens culturels, économiques et institutionnels entre la pauvreté et les
ressources naturelles;
4. Comment le mode d'exploitation des terres se répercute sur la gestion des
ressources naturelles ;
5. Les contraintes liées à l'adoption des technologies qui doivent porter à la fois sur
les besoins immédiats des paysans en matière de sécurité alimentaire et sur les
objectifs de long terme de la collectivité en matières de croissance économique et
de conservation des ressources naturelles.
Cette thèse de Vosti rejoint celle de Pierre Jacquemot et Marc Raffinot (1993) qui
soutiennent que le perfectionnement de l'agriculture traditionnelle africaine, notamment par
l'accroissement de la productivité marginale du sol, est compromis par l'application des
politiques inadéquates en matière de développement du secteur agricole, de prix, de
commercialisation et de modernisation agricole.
Pour Isabelle Droy (1990), Kevin M. Cleaver et Gotz A. Schreiber (1994), le
développement durable en Afrique subsaharienne par l'intensification des cultures et la
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gestion rationnelle des ressources de l'environnement est conditionné aux préalables
suivants:
la prise en compte des femmes dans 1' attribution des terres, dans la vulgarisation des
techniques nouvelles, dans la formation/information et dans la répartition équitable des
revenus est insuffisante ;
la prise en compte du temps de travail global en milieu rural est insuffisante, vu que
seules les activités agricoles sont prises en compte au détriment des activités para et extraagricoles qui sont parfois aussi, sinon plus, importantes tant en termes de durée que de
revenus générés ;
la prise en compte de la rémunération des efforts financiers et en travail des paysans est
insuffisante.
Ce cas est à noter avec intérêt pour le Rwanda où, selon les statistiques actuelles, les
femmes représentent 70% de la population totale, sont occupées à 98% dans 1' agriculture
vivrière et assurent entre 30 à 35% la chefferie des ménages. Aussi, 63% de la catégorie des
personnes illettrées âgées de plus de 6 ans sont des femmes. De surcroît celles-ci n'ont pas
accès à la terre et de manière subséquente elles ne peuvent prétendre au crédit.
Selon Juan Carlos de Granti (1994), toutes les prévisions s'accordent à indiquer que
dans la majorité des pays du tiers-monde le taux de croissance de la population totale et de la
force de travail agricole devra continuer sa progression. Cela entraînera dans bon nombre de
ces pays un effort considérable d'accroissement de la production agricole. En même temps,
l'accélération de la tendance à la diminution de la disponibilité de terre par actif agricole se
poursuivant, le surcroît de production devra avoir lieu, nécessairement, à travers
l'intensification de plus en plus poussée des systèmes de production.
La conjonction de la persistance de la pauvreté dans les zones rurales et de la pression
sur les ressources agricoles provoquée par la progression démographique constitue un facteur
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de dégradation de l'environnement et de marginalisation politique et sociale de la
paysannene.
Dès lors, l'accélération prévisible de l'intensification de la production devra avoir lieu
dans un cadre de développement qui permettra :
•

d'obtenir les rythmes de croissance de la production nécessaires à la satisfaction
de la demande globale croissante de denrées agricoles, mais aussi à la réduction de
la pauvreté et de la sous-nutrition chronique ;

•

de préserver la base de ressources naturelles et d'être respectueux de
1' environnement ;

•

d'assurer à tous l'accès équitable aux fruits du développement;

•

d'assurer la pleine participation des petits paysans au dessein de leur propre
développement.

Quant à Jean Claude Devèze (1996), dans son analyse de la situation de l'agriculture
traditionnelle au sud du Sahara, il note que les agricultures africaines sont marginales et sont
caractérisées par une faible productivité et une ouverture limitée sur l'extérieur. Les systèmes
fonciers traditionnels n'encouragent pas les investissements dans la durée du fait de la
maîtrise imparfaite de l'attribution des terres et de l'exploitation des ressources naturelles.
Aussi, l'accroissement des risques écologiques est très grand suite notamment à
l'augmentation de la population qui remet en cause les équilibres liés aux systèmes
d'exploitation traditionnels (jachères, défrichements, brûlis, libres parcours des animaux,
etc.). Les pratiques de culture extensive qui prennent mal en compte les problèmes de
conservation de la fertilité des sols tendent à se multiplier. Par ailleurs, l'introduction des
techniques modernes sans précaution s'avère souvent désastreuse (destruction des forêts,
pénurie d'eau, perte de la diversité biologique, etc.).
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Ainsi, pour réaliser une agriculture paysanne durable caractérisée par une
intensification agricole, un accroissement des rendements et une gestion rationnelle des
ressources naturelles, l'auteur propose «une double révolution verte» et cela pour deux
raisons essentielles : (a) elle doit répéter les succès techniques de la première révolution
verte, et (b) elle doit respecter les lois écologiques de la durabilité et de la viabilité. Aussi,
pour y parvenir, il faudrait respecter les préalables suivants :

la mise en oeuvre de techniques appropriées, c'est-à-dire à la fois adaptées aux
conditions du milieu et maîtrisées par les intéressés ;

la résolution de problèmes fonciers. Alors que de nombreux espaces sont de plus en
plus peuplés et que les tensions et les conflits se multiplient, il s'agit d'assurer un accès
équitable au foncier dans un cadre légal permettant la légitimité de l'exercice des droits
individuels et collectifs et le bon usage des ressources naturelles ;

la prise en compte dans les stratégies de production et de développement paysannes
de l'importance d'une mise en valeur concertée de l'espace.
Au-delà du caractère marginal de son agriculture, l'Afrique subsaharienne se
caractérise par sa forte croissance démographique non encore bien maîtrisée.
L'agriculture rwandaise ne fait exception à cette règle. Ainsi, si l'on en croît Jean
Damascène Gahigiro (1997) et Alexis Gakuba (1997) dans leurs études respectives sur« la
chronicité de la pénurie alimentaire au Rwanda» et« une meilleure conservation des sols au
Rwanda», l'agriculture rwandaise est surtout handicapée par le mode extensif d'exploitation
des terres aggravé par la baisse continuelle des superficies arables par ménage agricole et par
équivalent-adulte dans le ménage. Cette situation est une conséquence directe de la forte
croissance démographique qui, étant donné la rareté des terres arables, a débouché sur la
surpopulation et la surexploitation de l'espace agricole, ce qui a aggravé le processus
d'érosion. Ceci a eu pour corollaire la faim et la pauvreté qui sévissent déjà dans le pays.
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Les deux auteurs pensent que l'agriculture vivrière rwandaise ne peut répondre au
développement durable du pays que si les paysans adoptent l'intensification des cultures et
les technologies innovantes appropriées. Celles-ci devraient être maîtrisées par les paysans en
y associant la conservation des sols par la lutte biologique et la lutte mécanique.

A long terme, pour assurer une agriculture durable en Afrique subsaharienne et au
Rwanda en particulier, au-delà de l'adoption des techniques nouvelles appropriées et de
l'intensification des cultures dans un contexte de rareté des terres arables, il est aussi
indispensable d'oeuvrer dans le sens d'une meilleure maîtrise du croît démographique et,
surtout, d'engager des actions de conservation et de prévention contre la dégradation des sols.

IIL1.3.Production agricole et combinaison des facteurs de production
Le volume de production agricole au sein d'un système d'exploitation dépend d'une
série de facteurs suivants :
•

la quantité de facteurs mis en oeuvre ;

•

le caractère judicieux des combinaisons productives retenues ;

•

l'échelle présidant à la mise en oeuvre des combinaisons productives (utilisation

/

des facteurs opérée au sein d'une seule unité ou au sein d'un nombre élevé
d'exploitations fractionnées);
•

le progrès technique, mais qui revêt dans le secteur agricole des aspects
agronomiques ou biologiques (dépendance par rapport aux quantités d'engrais
utilisés, mais aussi de l'adaptation de l'engrais à la nature du sol, à la variété
cultivée et de l'époque de mise en terre)

La fonction de production semble être un instrument approprié pour étudier les
relations entre le volume de production et l'utilisation des moyens de production. En effet,
elle indique quelle est l'élasticité du volume de la production par rapport à la quantité utilisée
de chacun des facteurs de production qu'elle intègre.
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La plus célèbre des fonctions de production est celle utilisée par Charles Cobb et Paul
Douglas (1928). Cette fonction se présente comme suit: Qt = K 8 .Lb, où

Qt représente le volume de la production, K le facteur capital et L le facteur travail.
A et b désignent l'élasticité de la production par rapport à K et à L. Ils indiquent
respectivement par quel pourcentage la production varie lorsque l'une ou l'autre des facteurs
varie de 1%. En faisant varier simultanément chacun des deux facteurs d'un même
pourcentage p, le volume de la production varie de p x (a+b). Trois cas de figures se
présentent :
1) a+b=1 signifie que l'accroissement du volume de la production est proportionnel à
l'augmentation des quantités de facteurs utilisés.
2) a+b> 1 signifie que l'augmentation du volume de la production est plus que
proportionnelle à l'accroissement des quantités de facteurs utilisées.
3) a+b <1 signifie que l'inverse se produit.
Le second cas de figure est celui qui caractérise le système de production durable.
On peut utiliser la fonction de production Cobb-Douglas pour expliquer les écarts de
productivité des actifs agricoles dans divers régions du monde. Selon 1' étude de Y. Hayami et
V. Ruttan (1970), réalisée à partir de données statistiques relatives à 38 pays et des fonctions
de production pour trois périodes couvrant les années 1952-1966, la production par actif
agricole dans la plupart des pays en voie de développement n'atteint pas le cinquième de
celui des Etats-Unis d'Amérique.
Selon Jean Claude Devèze (1996), «l'agriculture africaine est d'abord marginalisée
par rapport à celle des pays développés du fait de sa faible productivité moyenne. On
considère que la productivité du travail varie de 1 à 200 entre les agricultures les plus
performantes et les systèmes traditionnels africains. Cette faiblesse de production par actif
agricole entraîne une relative modicité de la part mise en marché et donc des revenus
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monétaires. De plus, sa productivité augmente peu alors que s'est constitué dans l'agriculture
mondiale une aile marchande à compétitivité croissante( ... )».
J. Chombart, J. Poitevin et J. C. Tirel (1969), en étudiant la gestion des exploitations

agricoles en France, ont élaboré une fonction de production agricole qui établit la relation
entre la production physique et les quantités d'un ou plusieurs facteurs de production. Cette
fonction de production se présente comme suit :
Y= f(Xl, X2, X3, ... Xn), expression dans laquelle:

Y = quantités physiques de production ;
Xi = quantités des facteurs de la production considérées comme variables (unité d'azote,
surface, rendement, fumure phospho-potassique, semences, etc).
En dehors de 1' étude des effets combinés des variables sur la production, cette
fonction a souvent servi aussi à l'analyse de l'effet particulier d'une variable au cours des
expériences menées dans les petites exploitations familiales de 4 à 5 ha en France, les autres
variables restant fixes.
Dans son approche d'analyse «de la croissance et le développement», A. P.
Thirlwall (1983) étudie les causes de la croissance économique à travers la fonction de
production libellée comme suit : 0

=

f(R, K, L, T), où :

0 représente la production (Output), R la terre, K le capital et T la technologie.

L'auteur emprunta cette fonction de la théorie de la croissance dans l'industrie. Ainsi,
à l'instar de l'industrie, la production agricole peut aussi être considérée comme une fonction

des facteurs retenus comme: la terre, le travail, le capital, le niveau de la technologie (comme
efficience des facteurs de la production).
P. Jacquemot et M. Raffinot (1993), étudiant «la nouvelle politique économique en
Afrique», ont montré que la production alimentaire n'augmente pas au même rythme que la
croissance démographique. En même temps, cette production s'effectue dans des conditions
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naturelles difficiles et souvent aux dépens du milieu naturel qui s'appauvrit en terres fertiles,
en pâturages et en forêts.
Des politiques inadaptées en matière de prix et de commercialisation en particulier ont
inhibé les initiatives par les distorsions qu'elles ont créées. Face à ces contraintes,
l'accroissement de l'offre agricole reste conditionné surtout à la productivité marginale des
sols. De surcroît, cet accroissement de la production à moyen et à long terme est largement
assujetti à l'application de politiques d'appui à l'agriculture en complément des prix
(accessibilité au crédit, disponibilité en intrants, services sociaux, infrastructures de
transport ... ).
Dans leur analyse des facteurs déterminant le comportement des producteurs ruraux
africains face au marché, les deux auteurs ont abouti à la schématisation suivante par ordre
d'importance décroissante:
•

premier pallier : prix de vente du produit, prix de cession des intrants, prix des
biens d'équipement, prix de vente des autres produits;

•

2ème pallier :

limites foncières, accès et conditions du crédit, disponibilité des
intrants, disponibilité des biens d'équipement, offre de main-oeuvre,
système de tenure, tailles des exploitations ;

•

3ème pallier :

prix des biens de consommation industrielle, importations
alimentaires, aides alimentaires, demande urbaine, salaires urbains,
infrastructures sociales, infrastructures de désenclavement, conditions
de commercialisation, type d'encadrement de l'Etat, prix mondial du
produit, conditions écologiques, conditions climatiques.

Quant au Professeur Frédéric Gatera (1994) de l'Université Nationale du Rwanda, il
traita de «la Question de développement au Rwanda». Dans sa démarche, il emprunta
l'approche d'analyse néoclassique suivant l'hypothèse que la quantité d'un produit est une
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fonction de la quantité de capital (K), de main-oeuvre (L) et de la terre (N). Il utilisa alors la
fonction de production de Méade qui établit la relation suivante: Y= f(K, L, N, T), dans
laquelle T (facteur temps) reflète le progrès technique évoluant à un taux constant dans le
temps. Cette fonction lui semble plus appropriée à la production agricole.

IIL1.4. Quelques expériences en matière de développement durable
U. Breitschuh (1986), expert allemend au Projet Agropastoral de Nyabisindu, a étudié

« les Stratégies de promotion des petites exploitations agricoles au Rwanda» dans le cadre
d'une agriculture adaptée aux conditions du milieu paysan rwandais qu'il appelle "agriculture
écologique".
Le projet Agropastoral de Nyabisindu, mis sur pied en 1976 dans le cadre de la
coopération rwando-allemande, est situé dans la Préfecture de Gitarama, en plein centre du
Rwanda. Dans cette région de moyenne altitude, très peuplée et surexploitée, la production
agricole était au départ fonction des superficies cultivées, avec des rendements très
médiocres. L'intensification des cultures aidant à travers l'utilisation intensive des intrants
agricoles modernes et des techniques de lutte anti-érosive par les fossés d'absorption, il a été
constaté une diminution progressive d'année en année de l'efficacité des engrais chimiques
ainsi que leur caractère nocif pour la fertilité naturelle du sol et la qualité des terres arables et
des eaux, en un mot sur l'écologie du milieu. Le remplacement des engrais chimiques par la
lutte biologique a permis de mieux conserver le patrimoine foncier et de restaurer
durablement la fertilité du sol et d'accroître sensiblement les rendements des cultures.
L'expérience du Projet Agropastoral de Nyabisindu a montré que cette agriculture dite
écologique, qui est un ensemble de productions intégré, convient le mieux à l'agriculture
rwandaise.
"L'agriculture écologique" accorde la priorité à l'emploi de la fumure organique, à
1' association et à la rotation des cultures, à 1' association de 1' agriculture et de 1' élevage, à
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l'arbre et à l'agroforesterie pour accroître les rendements et augmenter la production
physique de façon durable, tout en sauvegardant l'équilibre écologique et au moindre coût.
En analysant l'impact des politiques économiques sur les performances de l'agriculture
malienne sur la période 1960-1983, Jacques Lecaillon et Christian Morrisson (1986), ont
constaté que la baisse tendancielle de la production agricole était liée à deux facteurs
essentiels : la dégradation des conditions climatiques et une politique macroéconomique peu
favorable au développement agricole.
Pour relever le défi et rendre l'agriculture malienne durable, ils proposent:
l'aménagement du territoire pour la conservation du patrimoine naturel et la maîtrise de
l'eau (aménagement hydro-agricole et protection de l'environnement naturel);
1' organisation et 1' encadrement des producteurs ;
une politique de prix favorable aux producteurs et leur garantissant au minimum leur
pouvoir d'achat par unité produite.
L'ONAPO, créé le 16/01/1981, testa à travers une étude datant de l'année 1990 de la
problématique de l'autosuffisance alimentaire au Rwanda dans l'optique d'un meilleur
équilibre entre la demande alimentaire des populations et la production agricole. Cet office,
qui avait pour mission d'assurer la promotion de la production agricole, de conduire la
politique de population et de rechercher l'équilibre entre la population, la production agricole,
les ressources naturelles et le développement, appuya ses recherches sur 1'utilisation de
modèles informatiques à savoir : le modèle TTU (Twiyongere Twongera Umusaruro ou
accroissons-nous en augmentant parallèlement la production) et le modèle RF AMPLAN qui a
servi de support à l'étude« coût-bénéfices» de la planification familiale (PF) au Rwanda.
Le modèle TTU avait pour but de mettre en relation et d'analyser les
interdépendances existant entre la population et la production agricole. Selon les résultats
d'application du modèle, le doublement de la production agricole constaté entre 1966 et 1983
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(période d'observation) n'était dû qu'au doublement des superficies cultivées. En effet,
presqu'aucune augmentation des rendements n'a été constatée tandis que le surpeuplement
démographique influait négativement sur la production agricole. Les terres neuves étant
désormais épuisées, l'ONAPO conclua que ce mode de production avait atteint ses limites.
Pour que le monde agricole parvienne à satisfaire aux besoins alimentaires d'une
population sans cesse croissante (doublement escompté dans 20 ans), et moyennant les
mêmes superficies et des modes de culture identiques, des mesures tendant à influencer la
fécondité à la baisse se sont imposées tels que 1' élevation du nombre d'utilisateurs de
Planification Familiale, l'accroissement de l'âge au mariage, l'allongement de la durée
d'allaitement, l'éducation des femmes, l'émigration, etc.). Le scénario retenu par l'étude de
l'ONAPO est celui "d'un freinage plus souple par la fécondité donnant une descendance
finale par femme qui baisse régulièrement jusqu'en 2050 où elle se stabilisera à 3 enfants",
c'est-à-dire le taux de fécondité de 3 enfants par femme à partir de l'an 2050.
Dans l'étude« coût-bénéfices» de la Planification Familiale, le modèle RFAMPLAN
a montré qu'à long terme, le programme PF est rentable. En agriculture, il aurait permis une
amélioration de la consommation alimentaire de 22,5%. Quant à son impact financier, dans le
court terme (entre 1981 et 1987), les pertes ont excédé les gains. Mais à partir de 1988, on
enregistra l'inverse, les gains ayant excédé les pertes.
La Banque Mondiale (1992) a entrepris également des études sur le développement
durable, en particulier sur l'équilibre Population-Agriculture-Environnement. Ces études sont
basées sur l'hypothèse selon laquelle l'accroissement démographique entraîne une
augmentation de la demande de biens et de services, ce qui devrait se traduire, à défaut de
changement dans les pratiques actuelles, par une aggravation de la dégradation du milieu.
Ainsi, les pays à forte croissance démographique connaissent une mise en culture accélérée
de nouvelles terres qui aggrave d'autant la pression sur le sol et l'habitat naturel:
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•

Une étude économétrique de la Banque Mondiale portant sur 23 pays d'Amérique
Latine a établi que 1' extension des terres agricoles demeure liée à 1' accroissement
démographique. L'étude a aussi tenu compte des facteurs suivants: le commerce
des produits agricoles, l'augmentation des rendements et les quantités de terres
disponibles.

•

Une autre étude de la Banque Mondiale portant sur s1x pays d'Afrique
subsaharienne (Ethiopie, Malawi, Nigéria, Rwanda, Sierra Leone, Région du
Kivu/Zaïre) a montré que les innovations techniques ne sont pas à la mesure des
besoins nés d'une augmentation rapide de la population rurale. Le résultat en est
que l'on assiste dans de nombreuses régions (Ethiopie, Malawi Orientale, Nord du
Nigéria, Rwanda, Sierra Leone) à une intensification des cultures par
raccourcissement des périodes de jachère et non par amélioration des intrants et
des techniques. L'augmentation rapide de la population dans ces zones a entraîné
une surexploitation des ressources du sol et une stagnation ou même une baisse
des rendements.

Ernest Lutz (1998) donne une expérience heureuse de Machakos au Kenya. Le
District de Machakos est une zone serni aride avec des conditions climatiques difficiles à
ménager. Dans les années 30, les bonnes terres ont été distribuées uniquement aux colons
blancs tandis que la population travaillait les lopins de terres incultes menacés par 1' érosion.
Grâce au principe de Boserup, comme le rapporte Ernest Lutz, la population de
Machakos a été amenée à s'investir résolument dans l'amélioration de ses terres. Dans le
cadre de la dynamique des populations avec les systèmes agricoles, le principe de Boserup dit
que quand la terre devient de plus en plus rare pour la production et l'accès au marché, il faut
intensifier l'agriculture pour réaliser des rendements agricoles très élevés. Dans le cadre de la
recherche-système (farming system research), la population de Machakos a bénéficié
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d'investissements reqms accompagnés d'incitations nécessaires et a réalisé les actions
suivantes : le travail intensif de la terre ; le passage de la houe à la mécanisation ; l'utilisation
intensive de la fumure organique et chimique; l'intégration de l'agriculture et de l'élevage;
les facilités en investissements agricoles ; l'accroissement du travail agricole et la recherche
de la productivité la plus élevée.
Ces activités se sont déroulées dans un environnement socio-économique favorable,
assuré depuis l'indépendance (décembre 1963) par le gouvernement du Kenya: une politique
agricole qui, comparé aux autres pays africains, impose des taxes légères à 1' agriculture ;
l'accès aux marchés internationaux pour le café et aux marchés locaux pour la production
vivrière; la réalisation d'infrastructures pour les projets de développement rural; la création
d'emplois non agricoles et urbains ; l'accroissement des revenus agricoles et du travail pour
financer les investissements en milieu rural ; la sécurité foncière ; l'innovation technologique
dans le domaine de la production alimentaire, notamment le maïs ; une technologie locale
adaptée pour la conservation des sols.
De nos jours, le District de Machakos satisfait aux besoins alimentaires de sa
population six fois plus nombreuse qu'en 1930, tandis que les rendements des cultures,
notamment le maïs, s'est multiplié par dix fois. Aussi, des cultures de rapport et l'horticulture
ont été introduites. Grâce aux multiples efforts entrepris, on a planté plus d'arbres et les
activités de conservation de sol et l'intensification par l'usage de la fumure organique sont
établies dans les moeurs.

1111.5. Enseignements tirés de la revue de la liUérature
Il ressort de la revue de la littérature, notamment des expériences vecues à travers le
monde, que l'agriculture africaine ert général et rwandaise en particulier peut se moderniser.
Toutefois, cette modernisation requiert notamment l'adoption de techniques nouvelles
adaptées et maîtrisées, la gestion rationnelle des terres et la prise en compte des aspects
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environnementaux dans la planification, ainsi qu'une gestion efficace des ressources
humaines et la maîtrise du croît démographique.
Il a été établi que le volume de la production agricole au sem d'un ensemble
économique donné dépend d'une série de facteurs: les incitations; la quantité de facteurs mis
en oeuvre ; le caractère judicieux des combinaisons productives retenues ; le progrès
technique, qui revêt aussi dans le secteur agricole des aspects agronomiques, biologiques, etc.
Les projets de développement agricoles et d'élevage en Afrique doivent dès lors être
sous-tendus par les principes et les pratiques du développement durable. Les principes de
base sont la protection des ressources naturelles, la participation des communautés à la
planification et à la mise en oeuvre, et l'utilisation de méthodes et matériaux peu coûteux,
présentant peu de risques, à la portée des intéressés. Cependant, le développement durable
doit permettre de répondre aux besoins du présent sans compremettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. D'ou, la réalisation de cet objectif passe par la
réduction de la pauvreté qui conduit les populations rurales à se servir par tous les moyens de
la nature pour assurer leur survie;
Le succès de la lutte contre la pauvreté et la faim passe dès lors par le développement
durable des zones rurales, des petites exploitations agricoles en particulier. Pour ce faire, il
faut mener de bonnes politiques macroéconomiques, libéraliser le commerce extérieur,
investir dans les technologies nouvelles, améliorer la gestion de l'eau et des ressources
rurales, créer des infrastructures et, surtout, veiller à 1' équité des dépenses publiques de santé
et d' éducatîon.
Cependant, on retiendra surtout que les terres agricoles constituent plus de 80% des
ressources naturelles des pays pauvres. Ceci laisse croire alors que les pays en développement
devraient avoir pour priorité d'assurer une meilleure gestion des terres agricoles et de
renforcer leur capital humain.
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Or, pour noumr une population toujours croissante, promouvoir la crOissance
économique et réduire la pauvreté, en l'absence de technologies appropriées, le
développement du secteur agricole a conduit à la dégradation rapide des ressources
naturelles. Il faut donc rechercher l'équilibre entre la croissance, l'allègement de la pauvreté
et la durabilité. A cet effet, les priorités suivantes en matières politique et de recherche pour
la durabilité sont indispensables :
1. la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
2. l'harmonie entre les politiques environnementales et les besoins de la population ;
3. avoir une politique des prix rémunérateurs;
4. le métier d'agriculteur doit être payant pour permettre aux paysans d'investir dans
l'acquisition de technologies appropriées et dans la conservation des ressources
naturelles ;
5. les stratégies pour la promotion de 1' agriculture doivent à la fois permettre
d'alléger la pauvreté et d'encourager 1' adoption des techniques nouvelles qui
augmentent la productivité tout en conservant le sol et l'eau;
6. l'organisation et l'encadrement des agriculteurs;
7. la pression démographique sur les ressources naturelles constituant un problème
sérieux, notamment en Afrique et au Rwanda, les gouvernements doivent
apprendre aux populations les méthodes d'espacement et de réduction des
naissances;
La recherche sur la relation entre la durabilité, la croissance agricole et 1' allégement
de la pauvreté est indispensable. Elle permet de déceler les problèmes et d'en trouver
les solutions. Elle doit se focaliser sur les points suivants :
1. les conséquences environnementales dues aux distortions des prix à 1' échelle
internationale, nationale ou régionale;
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2. la coopération dans 1'utilisation des terres entre les régions agroécologiques ;
3. les liens culturels, économiques et institutionnels entre la pauvreté et les
ressources naturelles ;
4. comment le mode d'exploitation des terres se répercute sur la gestion des
ressources naturelles ;
5. les contraintes liées à 1'adoption des technologies qui doivent porter à la fois sur
les besoins immédiats des paysans en matière de sécurité alimentaire et sur les
objectifs de long terme de la collectivité en matières de croissance économique et
de conservation des ressources naturelles.
Ainsi, l'agriculture et le développement rural doivent constituer des priorités dans les
stratégies gouvernementales si 1' on veut parvenir à une croissance économique soutenue et
auto-entretenue et à un développement humain durable. Pour réaliser donc une agriculture
paysanne durable, il faut aussi respecter les préalables suivants du développement durable :
la mise en oeuvre de techniques appropriées, c'est-à-dire à la fois adaptées aux

conditions du milieu et maîtrisées par les intéressés ;
la résolution de problèmes fonciers. Alors que de nombreux espaces sont de plus en

plus peuplés et que les tensions et les conflits se multiplient, il s'agit d'assurer un accès
équitable au foncier dans un cadre légal permettant la légitimité de 1' exercice des droits
individuels et collectifs et le bon usage des ressources naturelles ;
la prise en compte dans les stratégies de production et de développement paysannes
de l'importance d'une mise en valeur concertée de l'espace.
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111.2. METHODOLOGIE

IIL2.1. Nature et sources des données
Hormis l'observation et la connaissance du terrain, nos recherches se sont appuyées
surtout sur les données secondaires collectées auprès des ministères et des établissements
publics au Rwanda, et auprès des organismes internationaux tels que la Banque Mondiale, le
Fonds Monétaire Internationale, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture et le Programme des Nations Unies pour le Développement.

IIL2.2. Méthode utilisée
Différents tableaux statistiques nous ont permis de décrire la situation de l'économie
vivrière rwandaise et de dresser des graphiques nécessaires pour montrer certaines évolutions.
Pour l'étude empirique, une analyse économétrique a été effectuée. S'agissant de l'outil de
travail pour estimer l'équation de la production vivrière du Rwanda, pour sa spécification, le
calcul des résultats et des élasticités, ainsi que pour les différents tests y relatifs, nous avons
utilisé le logiciel EVIEWS (Econometrie Views Quantitative Microso:ftware - Version 2.0).
Pour l'étude de la régression, il a été utilisé la forme double logarithmique qui donne
directement l'élasticité de la production par rapport à la variation de chaque variable
explicative. La période d'observation couvre les années 1970 à 1997.

IIL2.3. Difficultés rencontrées
Dans la collecte des données, des contraintes ont été rencontrées dues notamment à
l'insuffisance et la fiabilité incertaine des données statistiques. Ceci est imputable à la
diversité des sources d'information et, surtout, à la situation particulière du Rwanda où une
bonne recherche documentaire était devenue difficile pendant et après la guerre et le génocide
qui ont duré d'octobre 1990 à juillet 1994.
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Chapitre IV. ANALYSE EMPIRIQUE

Ce chapitre sera consacré à la spécification du modèle ainsi qu'à l'analyse et
interprétation des résultats d'estimation. Le modèle spécifié comprendra notamment les
variables relatives à la densité des ménages agricoles ou aux superficies par exploitants
agricoles et qui traduisent mieux l'exiguïté de l'exploitation agricole familale. A l'issue de
l'analyse des résultats, une conclusion sera tirée et permettra de proposer des stratégies pour
la promotion de systèmes agricoles durables au Rwanda et la sauvegarde de l'environnement.
IV.l. SPECIFICATION DU MODELE

Dans cette analyse, nous avons utilisé une seule fonction pour estimer la production
vivrière totale du Rwanda sur laquelle porte cette étude pour la période 1970-1997 (28 ans
d'observation). Cette fonction vise à tester l'hypothèse selon laquelle les facteurs prix et les
facteurs hors prix déterminent la production vivrière du Rwanda au cours de la période
considérée. C'est une analyse de régression multiple avec spécification de variables
économiques et non économiques supposées influer sur la production. Elle est formulée
comme suit:
PROD=f(MENAKU, TEREX, PLUV, PRIVIVA, PRICAT, PROD(t-1))
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)

Le signe « + » ou «- » sous chaque variable explicative indique a priori l'impact attendu de
la variable considérée sur la production.
Densité de ménages agricoles (MENAKU):

La variable porte le signe négatif (-); son effet attendu sur la production est
économiquement négatif. En effet, les superficies agricoles étant limitées, tout accroissement
du nombre de ménages ou d'exploitants se solde par une diminution des parcelles cultivées.
Jadis, après deux ou trois rotations de cultures différentes, souvent en association, la jachère
était d'abord le seul moyen de restaurer la fertilité du sol dans le contexte d'une agriculture

extensive. Maintenant, avec la pression démographique qui a provoqué la raréfaction des
terres arables et engendré le morcellement excessif et la surexploitation des parcelles
agricoles familiales, la jachère n'est plus possible et se sont la dégradation du milieu et
l'appauvrissement progressif des sols qui s'en suivent. Le paysan ne peut recourir qu'à
l'utilisation des engrais organiques et à la conservation des sols pour augmenter ou maintenir
les rendements, mais à condition d'en avoir les moyens.
La population agricole rwandaise représente plus de 91% et la densité sur les terres
arables s'élève déjà en moyenne à 400 habitants au Km2 • La surpopulation des terres arables
provoque à la longue la stagnation, sinon la baisse, de la production. Ceci découle de la loi
des rendements décroissants. Selon la loi des rendements décroissants, au départ la
production croît, ensuite elle stagne, et enfin commence à baisser. Ceci suppose deux
facteurs, l'un variable et l'autre maintenu fixe (Par exemple, la main-d'oeuvre et la terre). Au
Rwanda, la main-oeuvre agricole s'accroît très rapidement, tandis que les terres arables sont
épuisées.
Superficies par exploitant (TEREX) :

f

Il s'agit de la superficie moyenne de terre attribuée à chaque exploitant agricole.
L'extension des superficies devrait permettre d'accroître la production physique globale en
dépit de la médiocrité des rendements. Dans le cas contraire, suite notamment à la
surpopulation des terres arables, la production stagnerait, sinon baisserait. Dans le cas précis
du Rwanda où les terres arables sont limitées, au fur et à mesure que la densité des ménages
agricoles augmente, la superficie par exploitant diminue et la pratique de la jachère disparaît.
Ceci appauvrit les sols et affecte en conséquence les rendements. La loi des rendements
décroissants touche également cette variable. Economiquement, cette diminution continuelle
des superficies par exploitant a un effet négatif attendu sur la production. Elle porte donc le
signe négatif (-).
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Prix réel moyen pondéré des cultures vivrières décalé d'une année (PRIVIVA) :
Au début de l'année agricole ou de la saison culturale, les paysans rwandais ne
connaissent pas les prix qui seront appliqués à la récolte. Ils peuvent néanmoins se référer aux
prix des années antérieures.
Les prix des cultures vivrières pratiqués au cours des années précédentes peuvent
influencer le paysan à décider de produire plus ou moins telle ou telle culture cette année
pour autant qu'il estime en tirer le plus grand profit ou non. Des prix rémunérateurs aux
paysans constituent une incitation importante à la production et pour l'amélioration foncière,
la conservation des terres et 1' acquisition des intrants et 1' équipement nécessaires afin
d'accroître les rendements et, partant, la production globale. Economiquement, de bons prix
constituent une incitation à produire. La variable porte donc le signe attendu positif (+).

Prix réel du café (PRICAT) :
La variable porte le signe attendu négatif(-). Le café est la culture industrielle la plus
importante au Rwanda; il est cultivé par plus de la moitié des paysans à travers tout le pays.
Son prix, relativement rémunérateur conjugué à un meilleur encadrement, peut intenter le
paysan à produire davantage le café au détriment des cultures vivrières. Le café peut occuper
par ailleurs les terres qui auraient dû servir à la production des cultures vivrières. Le coût
d'opportunité pour le paysan vivrier est le prix du café auquel il renoncerait pour produire les
cultures vivrières.

Pluviométrie (PLUV)
L'effet escompté de la variable est positif; elle porte donc le signe attendu positif(+).
En effet, la pluviométrie a une influence importante sur le niveau de la production agricole,
notamment quand les cultures ne sont pas irriguées. Cependant, ce n'est pas seulement le
niveau de la pluviométrie qui importe, mais surtout sa régularité dans le temps et dans
l'espace.
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Quand il pleut abondamment sur les pentes du Rwanda, les pluies deviennent
dangereuses sur les terres mises en cultures dans presque leur totalité. L'emportement des
terres arables atteint en moyenne 2 t par ha par an. Sur certaines pentes raides cet
emportement des terres arables atteint les 100 t par ha par an (A. Gakuba, 1997).
Production vivrière totale décalée d'une année (PROD(t-1)):
De manière générale, selon que la production de l'année précédente a été bonne ou
mauvaise, le paysan peut prendre une décision qui en découle pour la production suivante.
Dès que son grenier se trouve rempli au début de la saison culturale, il peut eventuellement
décider de produire peu et vice-versa. L'effet escompté de la variable sur la production est
positif; elle porte le signe attendu positif (+). Le choix de cette variable est dicté surtout par le
fait qu'il prend aussi à son compte, comme le disent Bafotigui Sako et Ronald W. Cotterill
(1981), les effets que les autres variables explicatives contenues dans le modèle n'ont pas mis
en lumière tels que le mode de gestion des exploitations, la rotation et l'association des
cultures, l'assolement et diverses autres habitudes culturales des paysans.
La fonction a la forme logarithmique suivante :
LogPROD=f[log(MENAKU, TEREX, PRIVIVA, PRICAT, PLUV, PROD(t-1))]
LogPRODt=c0 -c1LogMENAKUt-c2LogTEREXt+c3logPRIVIVAt-c4LogPRICATt
+csLogPLUV+c6LogPROD(t-1 )+ut
Où u représente le résidu ou l'erreur, t l'année considérée, co la variable autonome et
C3, c4, c5 et c6 les coefficients respectifs des variables

expl~catives.

Ct,

c2 ,

Nous donnons ci-après un

aperçu sur les variables indépendantes utilisées.
PROD correspond au volume de la production vivrière totale;
MENAKU correspond à la densité de ménages agricoles sur la superficie utile;
TEREX correspond à la superficie de terres par exploitant agricole ;
PRIVIVA correspond au prix réel moyen pondéré décalé d'une année des cultures vivrières;
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PRICAT correspond au prix réel du café, comme culture industrielle principale;
PLUV correspond à la pluviométrie annuelle moyenne ;
PROD(t-1) correspond au volume de la production vivrière totale décalée d'une année.
Dans l'agriculture vivrière rwandaise, l'exiguïté de l'exploitation agricole familiale ne
permet plus la pratique de la jachère et rend ainsi indispensable l'emploi intensif des engrais
pour le maintien ou l'accroissement des niveaux de production. Le goulot d'étranglement
réside à ce niveau, et ceci aggrave l'appauvrissement des sols. Ainsi, si l'on en croit Jean
Damascène Gahigiro (1997) et Alexis Gakuba (1997) dans leurs études respectives sur: «la
chronicité de la pénurie alimentaire au Rwanda» et« une meilleure conservation des sols au
Rwanda», l'agriculture rwandaise est surtout handicapée par le mode extensif d'exploitation
des terres aggravé par la baisse continuelle des superficies arables par ménage agricole et par
équivalent-adulte dans le mép.age. Les deux graphiques ci-après rendent compte en gros de la
situation de 1' agriculture vivrière rwandaise au cours de la période étudiée.
Le premier graphique montre que les rendements tendent à la baisse au fur et à mesure
que la population agricole augmente et que les superficies de terres par exploitant
s' ammenuisent continuellement.
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Graphique 1 : Evolution de la superficie par exploitant et des rendements
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Au fur et à mesure que le nombre des ménages agricole augmentent, la densité au km2
utile augmente aussi et la superficie moyenne par exploitant diminue peu à peu en dépit de
l'extension des terres agricoles. La conjugaison de cette pression démographique et des
méthodes culturales traditionnelles inefficaces a anéanti toutes possibilités de pratiquer la
jachère, épuise les sols, déjà fragiles, et, en conséquence, diminue continuellement les
rendements des cultures. Le graphique suivant montre enfin l'évolution de la situation
générale de la production vivrière rwandaise dans un contexte d'accroissement rapide de la
population, d'extension lente (limitée) des superficies cultivées et de dégradation des sols due

à leur surexploitation.

82
Graphique 2. Evolution de la production par rapport à la population et aux superficies cultivées
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La terre s'appauvrissant sous la conjugaison de la pression démographique et des
méthodes culturales inefficaces, le graphique ci-dessus montre combien la population
s'accroît beaucoup plus vite que la production qui doit la nourrir. Par ailleurs, depuis 1982, la
production vivrière accuse une baisse tendancielle alors que la superficie cultivée continue
d'augmenter un peu pour compenser, en vain, la suppression de la jachère et la faiblesse des
rendements sur les terres épuisées. Ceci confirme aussi la loi des rendements décroissants
dans l'agriculture rwandaise alors que l'extension des superficies cultivables n'est presque
plus possible face à 1' accroissement rapide de la population.

Alors que la population s'accroît à un rythme très rapide de 3,4% (la population
agricole représente plus de 91 %), les méthodes culturales traditionnelles restant inefficaces,
elle a été obligée d'étendre les cultures sur des terres incultes et/ou fragiles.
IV.2. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Cette section présente les résultats de la régression et les résultats des tests
diagnostiques pour 1' estimation de 1' équation spécifiée dans la section précédente. La
présentation des résultats sera suivie de leur interprétation.
Variable dépendante: Log(PROD)
Tableau 18 : Résultats de la régression

c

Variable
indépendante

Log(MENAKU)
Log(TEREX)
Log(PRIVIVA)
Log(PRICAT)
Log(PLUV)
Log(PROD(t-1))

Coefficient
0,539062
0,705394
0,466361
0,220690
0,133450
-0,096392
0,488045

R2:
R2 ajusté:
F-statistique :
Prob(F -statistique) :
Durbin-Watson stat :
N.B. :

t-Statistique
0,316574
3,282913***
2,764477***
1,523633*
1,983077**
-0,413448
3,598091 ***

Probabilité.
0,7547
0,0035
0,0116
0,1425
0,0606
0,6835
0,0017

0,836475
0,789754
17,90345
0,000000
1,933166

*** = t-statistique significatif au seuil de 1%
** = t-statistique significatif au seuil de 5%
* = t-statistique significatif au seuil de 10%

Tableau 19 : Résultats des tests diagnostiques
Tests
Histogram normality test (Jarque- Bera)
Breusch - Godfrey test
ARCH LM test
White's heteroskedasticity test
Chow forecast test (1995 -1997)
Ramsey RESET test

F - statistique

Probabilité

1,66
0,01
0,33
0,51
0,81
0,47

0,43
0,91
0,57
0,89
0,64
0,50

IV.2.1. Interprétation des résultats d'estimation
De manière générale, les résultats d'estimation présentent une bonne performance du
point de vue spécification. Ceci est illustré par la valeur du coefficient de détermination
R2==0,8364753, et surtout celle du R2 ajusté==0,789754. Ces résultats montrent que 79% de la
variation dans la production vivrière totale au Rwanda sont expliqués par les variables
indépendantes identifiées. Comme le R2 (surtout le R2 ajusté), les niveaux du F-statistique
dans l'équation (F-statistique==17,90345 ; Prob F-statistique==O,OOO) et des probabilités des tstatistiques montrent aussi que les coefficients des variables indépendantes sont significatifs
quant à la détermination de la production agricole au Rwanda.
La probabilité des t-statistiques étant très basse (entre 0,0000 et 0,1425, donc des
seuils de signification de 1% à 10%), la plupart des coefficients estimés sont statistiquement
bien significatifs. Les coefficients des variables : Densité de ménages agricoles (MENAKU),
Superficies de terre par exploitant agricole (TEREX), Prix réel des cultures vivrières
(PRIVIVA), Prix réel du café (PRICAT) et Production vivrière décalée d'une année
(PROD(t-1)) sont statistiquement significatifs. La variable Pluviométrie n'est pas assez
significative dans la variation de la production vivrière rwandaise, son t-statistique étant
significatif à 25%.
Densité de ménages aericoles (MENAKU) :

Le coefficient de la variable porte le signe positif (+), contrairement à nos attentes. Il a
un coefficient suffisamment élevé et est statistiquement significatif au seuil de 1%.
Dans le court terme les ménages constituent, certes, une force importante de travail,
en absence de technologie moderne. Mais comme la population agricole représente déjà plus
de 91% de la population active dans un contexte d'une population à croissance annuelle très
rapide de 3,4% et d'une superficie moyenne arable par ménage qui a atteint déjà un seuil

d'étroitesse alarmant de 0,95 ha depuis les années 90, la pression démographique sur les
terres agricoles est réelle avec une densité moyenne de 392 habitants au km2 en 1991.
Si au point de vue économique, la variable « densité de ménages » a un effet positif
sur la production qu'on n'escomptait pas, son signe positif peut être mis au compte d'un fait
plausible. En effet, la baisse des disponibilités moyennes en terres arables a dû être
compensée par l'accroissement des rendements chez les paysans. L'exiguïté de l'exploitation
agricole familiale qui ne permet plus la pratique de la jachère a rendu ainsi indispensable
l'emploi relativement intensif des engrais pour le maintien ou l'accroissement des niveaux de
production. Déjà en 1990, plus de 28% des paysans utilisaient les semences améliorées. Le
tableau ci-après montre l'effort progressif des agriculteurs dans l'amélioration des
rendements des cultures vivrières. Ils sont encore loin d'atteindre les rendements désirés,
réalisés par la recherche agricole. Des techniques innovantes appropriées et adaptées
pourraient aider à réaliser des rendements plus élevés.

Tableau 20 : Evolution des rendements des cultures vivrières chez
les paysans de 1986 à 1993 (en kg/ha)
Cultures

1986

1989

1993

Banane

9.413

9.800

10.000

Patate douce

7.096 .

7.500

9.500

Pom. de terre

7.052

7.500

9.000

841

900

950

Maïs

1.131

1.200

1.400

Manioc

9.546

10.000

12.000

Sorgho

1.290

1.300

1.300

614

650

700

Haricot

Petit pois

Source :.Plan drrecteur national de la recharche agncole, p.16

Suprficies de terre par exploitant (TEREX) :
Le coefficient de la variable TEREX porte, contrairement à nos attentes, le signe
positif (+) ; il est statistiquement significatif au seuil de 1%. Si la superficie par exploitant
augmentait, le paysan pourrait accroître sa production grâce à l'extension des superficies
cultivées. Cependant, J. D. Gahigiro (1997) et A. Gakuba (1997) soulignent que l'agriculture
rwandaise est surtout handicapée par le mode extensif d'exploitation des terres aggravé par la
baisse continuelle des superficies arables par ménage agricole et par équivalent-adulte dans le
ménage. Dans ce cas précis du Rwanda où la disponibilité en terres arables est en baisse
continuelle, 1' effet de réduction des superficies moyennes par exploitant a dû être compensé
par 1' accroissement des rendements des cultures vivrières, comme on peut le vérifier dans le
tableau précédent.

Prix réel moyen des cultures vivrières décalé d'une année (PRIVIVA)
Le coefficient de la variable « Prix réel des cultures vivrières » porte le signe positif
(+)attendu. Il est statistiquement significatif au seuil de 10%. Mais comparée aux variables
«densité de ménages agricoles» (significative au seuil de 1%) et «superficies de terre par
exploitant agricole» (significative au seuil de 1%), elle n'est pas hautement déterminante
dans la variation de la production vivrière rwandaise. Ceci est dû probablement au fait que,
non seulement les prix aux producteurs ne sont pas rémunérateurs, mais aussi les cultures
vivrières ne sont pas assez commercialisées. Leur vente se limite à peine à 30-40% de la
production. Aussi, elles ne sont pas suffisamment encadrées et à la récolte les paysans ont
tendance à céder leurs produits à de très bas prix. Ils ne bénéficient pas de crédit agricole. Il
n'y a pas suffisamment d'infrastructures de transport ou de stockage. Le signe positif(+) du
coefficient de la variable témoigne néanmoins de son importance économique potentielle si la
production vivrière était suffisamment commercialisée et dans de bonnes conditions
d'encadrement et d'incitations pour les producteurs. Les prix rénurnérateurs aux paysans

constitueraient une incitation importante dans la politique agricole du Rwanda, ma1s à
condition toutefois de prendre en compte d'autres politiques d'appui à l'agriculture en
complément des prix (crédit agricole, disponibilité d'intrants, services sociaux, infrastructures
et moyens de transport, système efficient de recherche-développement. .. ).
Prix réel du café (PRICAT)

Contrairement à nos attentes, le coefficient de la variable « Prix du café » porte le
signe positif (+); son t-statistique est significatif au seuil de 5%. La variable explique la
variation dans la production vivrière parce que vraisemblablement les flux financiers issus de
la vente de café permettent aux payans producteurs d'acquérir 1' équipement requis et les
intrants agricoles nécessaires pour améliorer leur production vivrière qui, en principe, ne
serve qu'à l'autoconsommation des ménages. C'est une culture pérenne et la majorité des
plantations a été faite durant la période coloniale et les paysans rwandais ne substituent pas le
café à la production vivrière qu'il ne peut pas aider à acquérir. Le café pousse bien sur les
terres impropres aux cultures vivrères et, comparé à ces dernières, il n'occupe à peine que 1 à
2% des superficies cultivées. Le paysan disposant seulement en moyenne que de 70 à 100
pieds de caféiers, la durée d'entretien n'est pas longue pour diminuer le temps destiné aux
cultures vivrières. Aussi, l'entretien des caféiers a lieu surtout pendant la saison sèche au
moment où les travaux champêtres sont clôturés.
On peut conclure que, pour le cas de l'agriculture rwandaise, le café n'est pas un
substitut à la production vivrière.
Production vivrière décalée d'une année (PROD(t-1))

Le coefficient de cette variable porte le signe positif (+) attendu. Elle est
statistiquement significatif au seuil de 1%. Vu les conditions naturelles de production
agricole au Rwanda, la production vivrière est chaque année insuffisante pour nourrir en
subsistance une population sans cesse croissante. En conséquence, toutes les années les

agriculteurs voudraient produire davantage par rapport à l'année précédente, ce qui conduit
dès lors à l'extension rapide des superficies cultivées ou à l'effort d'amélioration des
rendements. Cette extension va provoquer en conséquence la dégradation des ressources
naturelles et l'augmentation du processus d'érosion. Il est aussi très important de noter que
cette variable «production totale décalée d'une année» capte le plus souvent les effets que
les autres variables explicatives identifiées ne mettent pas en lumière (B. Sako et R.W.
Cotterill, 1981 ), tels que les effets dus à la gestion de 1' exploitation, à 1' assolement, à la
rotation et à l'association des cultures, à l'utilisation ou non des intrants, ou à diverses autres
conditions culturales inhérentes aux habitudes des agriculteurs rwandais.

IV.2.2. Interprétation des résultats des tests diagnostiques
Concernant les tests diagnostiques, ils sont presque tous probants. Les résultats du test
de normalité (Jarque-Bera=1,66; Prob.=0,43) montrent que la distribution des erreurs est
normale, ce qui confirme l'indépendance des erreurs (ut=eut-I; e=O en cas d'absence
d'autocorrélation). Les résultats du test de corrélation en série de Breusch-Godefrey (Fstatistique=0,01 ; Prob.=0,91) montrent qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les erreurs.
Ceci signifie que les erreurs de spécification ont été relativement minimisées et que, donc, les
résultats de la régression obtenus n'ont pas été surestimés. Cela veut dire encore que la
régression prédit bien les variations dans la production agricole du Rwanda. Les résultats des
tests ARCH LM (F-statistique=0,33 ; Prob.=0,57) et de White (F-statistique=0,81 ;
Prob.=0,64) montrent qu'il n'y a pas de problème d'hétéroscedasticité dans l'équation
estimée qui, autrement, provoquerait des interférences entre les variables indépendantes. Les
tests d'hétéroscedasticité vérifient si la variance de l'erreur est constante. Les résultats du test
de Ramsey RESET (F-statistique=0,47; Prob.=0,50) concluent aussi à la minimisation des
erreurs et confirment la spécification du modèle.

IV.2.3. Elasticités
La poursuite de l'analyse nous paraît nécessaire pour vérifier la réaction de la
production par rapport aux variations des variables explicatives considérées. Cette réaction
est matérialisée par l'élasticité, qui mesure la réaction quantitative de la production à la
variation d'une variable donnée.
La fonction de la production vivrière rwandaise utilisée dans cç:tte étude est double
logarithmique. Dans ce cas, les coefficients des différentes variables explicatives de la
fonction servent aussi d'élasticité. Ainsi, cinq variables, dont les coefficients sont
statistiquement significatifs, influencent les variations de la production chaque fois que l'une
ou l'autre augmente de 1%. Il s'agit des variables: «Densité de ménages» (MENAKU),

« Superficies de terre par exploitant » (TEREX), « Prix réels des cultures vivrières »
(PRIVIVA), «Prix du café» (PRICAT) et «Production vivrière décalée d'une année»
(PROD(t-1)).

Tableau 21 : Elasticités de court et de long terme
Variables indépendantes

Elasticité de court terme

MENAKU

0,71

TEREX

0,47

PRJVIVA

0,22

PRlCAT

0,13

PROD(t-1)

0,49

Elasticité de long terme

0,43

Quand la densité de ménages agricoles (MENAKU0 s'accroît de 1%, la production
augmente seulement de 0,71 %. La situation est inélastique. L'augmentation de la production
est inférieure au rythme de croissance de la population agricole, ce qui provoque la pression
démographique sur les terres dans le contexte d'une agriculture extensive. Si l'élasticité de
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court terme est positive, contrairement à nos attentes, c'est que au cours de la période
d'observation, certains payans ont probablement changé de comportement en adoptant un
mode intensif de production pour augmenter les rendements.
Quand la superficie de terre par exploitant agricole (TEREX) s'accroît de 1%, la
production vivrière augmente de 0,47%. La situation est aussi inélastique. L'augmentation de
la production vivrière est inférieure au rythme d'extension des superficies agricoles. Ceci
pourrait aggraver la pression démographique sur les ressources naturelles et leur dégradation.
Le relèvement du défi exige surtout l'accroissement des rendements.
L'élasticité de la production vivrière par rapport au prix des cultures vivrières est très
petite, soit 0,22% quand les prix augmentent de 1%. Dans l'immédiat, les prix n'influencent
pas encore beaucoup la production vivrière. L'élasticité-prix de long terme est égale à 0,43%.
0,43 = 0,22/1-0,49, où 0,22 est l'élasticité de court terme de la production par rapport au prix,
et 0,49 l'élasticité de court terme de la production par rapport à la production décalée d'une
année (PROD(t-1)). Pour améliorer la situation, l'encadrement de l'agriculture vivrière est
d'abord indispensable pour accroître les rendements, dégager les surplus commerciaux et
monétiser la production. La politique de prix exigera des conditions d'appui tels que les
infrastructures de transport et de stockage, la recherche-action et la vulgarisation, le crédit
agricole, etc.

CONCLUSION
Sur la base des connaissances théoriques et des résultats d'analyse inspirés de la revue
de la littérature, ainsi que des traits caractéristiques dominants des systèmes d'exploitation
agricole au Rwanda, il a été procédé à la spécification et l'interprétation d'un modèle de
production vivrière au Rwanda. Les variables identifiées comme expliquant les variations de
la production vivrière rwandaise sont surtout : la densité des ménages agricoles, la superficie
de terres par exploitant agricole, les prix réels des cultures vivrières, le prix réel du café
(comme culture industrielle de substitution) et la production vivrière totale décalée d'une
année.
Les résultats de l'analyse peuvent se résumer comme suit:
•

L'accroissement des densités des ménages agricoles est plus rapide que
1' augmentation de la production vivrière ;

•

L'extension de la superficie agricole par exploitant ne provoque pas une
augmentation conséquente de la production au même rythme ;

•

L'impact négatif de la croissance des ménages agricoles et de la diminution
continuelle de la superficie moyenne par exploitant, qui a fait disparaître la
pratique de la jachère, est compensé par un effort d'amélioration des rendements
des cultures vivrières ;

•

Les prix aux producteurs n'influencent pas encore suffisamment la production
vivrière.

Le constat qui se dégage est que, malgré leur bonne qualité, les sols du Rwanda
s'épuisent au fur et à mesure qu'ils sont exploités. L'explosion démographique a conduit à la
réduction des disponibilités en terres arables et à l'appauvrissement progressif des sols. Ceci,
conjugué aux méthodes culturales traditionnelles inefficaces, a conduit à une agriculture
extensive, pour obtenir un minimum de production vivrière, et à la dégradation
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catastrophique des ressources de l'environnement, dont le sol. L'agriculture vivrière au
Rwanda n'est pas encore suffisamment monétisée pour encourager les paysans à dégager des
surplus commerciaux, ce qui maintient les paysans dans un état de pauvreté perpétuelle.
Eu égard à ce qui précède, on peut retenir l'existence d'une dégradation anthropique
des terres et des ressources naturelles due aux effets combinés d'une forte pression
démographique et de la pratique des méthodes extensives de culture. L'appauvrissement des
sols est à la base de la baisse tendancielle de la production agricole et a un impact négatif sur
la croissance économique du Rwanda. Les paysans sont dépourvus de revenus monétaires et
vivent dans la pauvreté.
En ce sens, si rien n'est changé en matière de croissance démographique, de méthodes
culturales minières pour accroître la productivité marginale des sols, et de commercialisation
de produits vivriers pour dégager le revenu monétaire des paysans et réduire la pauvreté, le
système agricole traditionnel extensif, qui dégrade les ressources naturelles, ne pourra
garantir une agriculture performante pour le développement durable du Rwanda.

Chapitre V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Comme nous venons de le montrer, le problème central de l'agriculture rwandaise
réside dans le mode extensif d'exploitation des terres, aggravé par la baisse continuelle de la
superficie arable par ménage et par équivalent-adulte dans le ménage. Ce problème est aussi
une conséquence directe d'une forte croissance démographique qui, étant donné la rareté des
terres arables, a débouché sur une surpopulation et une surexploitation de 1' espace agricole.
Les efforts de promotion entreprise en faveur du secteur agricole n'ont pas abouti aux
résultats escomptés, en raison, d'une part, du peu d'intérêt manifesté à l'égard du monde rural
et, d'autre part, de l'absence d'innovations technologiques et de l'échec des actions de
vulgarisation du paquet technologique.
L'approche dirigiste de la vulgarisation, qui n'associe pas la population à la recherche
(Farming System Research), et qui ne privilégie pas la gestion efficace et durable des
ressources naturelles, empêche la transmission du paquet technologique relatif à
l'intensification des cultures en particulier: la lutte anti-érosive, l'utilisation des intrants,
l'association de l'agriculture et de l'élevage, l'agroforesterie.
Les méthodes mécaniques de lutte contre l'érosion pluviale préconisées, à savoir les
fossés anti-érosifs et les terraces radicales, s'avèrent coûteuses et risquées et de surcroît elles
exigent beaucoup de force de travail. Celles-ci ont péché par défaut d'une vulgarisation
efficace et ainsi elles n'ont pas pu empêcher l'érosion et permettre l'amélioration de la
fertilité des sols.
L'agriculture vivrière n'étant pas considérée à sa juste valeur eu égard à son rôle
important dans l'alimentation de la population et dans l'économie nationale, le Rwanda ne
s'est guère préoccupé d'adopter des technologies nouvelles ou de promouvoir un système
adéquat d'incitations pour les paysans à travers le crédit agricole, l'amélioration des circuits
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de commercialisation, la fixation de prix rémunérateurs, un encadrement efficace et la
réalisation d'infrastructures nécessaires. D'où la nécessité d'un cadre macroéconomique sain.
L'analyse empirique entreprise sur la production vivrière au Rwanda a démontré
effectivement que la conjugaison d'une forte pression démographique et des méthodes
culturales inefficaces contribue à dégrader les ressources naturelles. Aussi, elles provoquent
l'appauvrissement progressif des sols qui est à l'origine de la baisse tendancielle de la
production agricole et a un impact négatif certain sur la croissance économique et le
développement durable du pays.
Face à cette situation, nos modestes propositions pour la relance, la promotion et la
durabilité du secteur agricole rwandais ont trait particulièrement aux stratégies conciliant la
croissance démographique, l'augmentation de la production agricole et l'équilibre de
l'environnement. Celles-ci plaident pour le passage d'une agriculture traditionnelle de
subsistance, incapable de satisfaire aux besoins des populations et dégradante pour
l'environnement, à une agriculture plus productive et respectueuse de l'environnement et
ouverte sur 1' extérieur.

RECOMMANDATIONS

~

L'étude empirique de la production vivrière rwandaise a montré que le développement
durable du Rwanda passera par l'augmentation de la production physique totale qui devra
reposer essentiellement sur l'accroissement de la productivité marginale des sols.
L'accroissement des rendements des cultures vivrières devrant s'appuyer sur l'innovation
technologique en vue d'une meilleure durabilité de l'agriculture, nous proposons les
stratégies suivantes :
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1. Assurer sans cesse une conjugaison harmonieuse entre les politiques, la technologie

et les institutions :
La trilogie sur laquelle reposent nos recommandations a son nœud constitué des trois
éléments vitaux de 1' économie de tout pays et, en l'occurrence, du Rwanda que sont aussi les
forces d'impulsion d'une agriculture durable: les politiques, la technologie et les institutions.
Si ces trois facteurs constituent un préalable ou plutôt un soubassement à nos
recommandations dans ce travail, c'est que pour une croissance soutenue et un
développement durable du secteur agricole et de 1' économie en général, ils doivent évoluer
ensemble. Leur conjugaison harmonieuse doit être toujours assurée.

2. Mettre en place un environnement politique et macroéconomique incitatif, et
appliquer des politiques appropriées en matière de prix, de commercialisation et
d'échanges pour faciliter la croissance agricole et la sécurité alimentaire:
Une bonne politique de prix et de commercialisation des produits agricoles exigera
aussi la réalisation d'autres conditions tels que : les infrastructures de transport et de
stockage, la promotion du crédit agricole et de l'épargne, l'amélioration des circuits de
commercialisation, un encadrement efficace, la disponibilité des intrants, les services sociaux.
L'Etat devra tout d'abord réduire la taxation directe et indirecte sur l'agriculture et
promouvoir des organisations libres des paysans. En cas d'augmentation des prix aux
producteurs et, partant, au consommateur, les populations pauvres, tant en milieu rural qu'en
ville, risquent d'en souffrir. Pour éviter une hausse exorbitante des prix, mais tout en gardant
des prix rémunérateurs, des stratégies peuvent être développées pour la promotion des
innovations technologiques visant plutôt la réduction des coûts de production, lesquelles
innovations seront appliquées par les petits exploitants. Ceci est très fondamental car une
nouvelle technologie qui fournit 1' opportunité de produire une unité à un prix réel bas permet
aux paysans de réaliser des revenus élevés et aux consommateurs d'acheter à de bas prix.

3. Accorder un haut degré de priorité budgétaire à l'agriculture et y accorder
l'investissement tant public que privé :
Le budget accordé au secteur agricole ne dépasse guère 2% du budget national et seul
l'Etat s'occupe actuellement du développement agricole. Non seulement il faudrait que l'Etat
augmente prioritairement l'enveloppe budgétaire allouée à l'agriculture, mais aussi il faudrait
que désormais les privés soient incités à investir massivement dans l'agriculture aux côtés de
l'Etat. Celui-ci doit leur assurer un meilleur environnement au plan macroéconomique,
juridique, institutionnel, etc, assurer la recherche et la vulgarisation, favoriser l'épargne et
l'accès au crédit, développer les infrastructures de transport, etc.
Ceci devrait normalement passer par une organisation et une professionnalisation des
divers groupes socio-professionnels évoluant dans les secteurs agricole (agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs, forestiers) et non agricole (commerçants, industriels, transporteurs, etc.).

4. Renforcer la recherche-système et la vulgarisation de l'usage accru des intrants

agricoles locaux :
Pour

être

dynamique

et

rentable,

la

recherche-système

associe

les

agriculteurs/éleveurs à la recherche dans leurs exploitations. Les intrants importants sont
surtout les semences sélectionnées, les engrais verts, la fumure organique (résidus des
r.écoltes, déchets ménagers, compost, etc.). Ceci implique, notamment pour les semences
sélectionnées, que l'Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda (ISAR) dispose luimême d'un réseau dense d'essais multilocaux pour s'assurer de l'adaptabilité des variétés aux
différentes régions agro-écologiques : des variétés à hauts rendements, mais à la fois
résistantes aux maladies et aux ravageurs, ce qui permettrait d'utiliser moins de pesticides.
Cette voie implique aussi la poursuite plus dynamique de l'étable-fumière, des compostières
et de l'agroforesterie pour s'assurer de la fumure organique. Les essences autochtones
devraient bénéficier d'une attention particulière.
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L'utilisation des engrais chimiques doit être prudente ; il faut les adapter au milieu et
les utiliser en cas d'extrême nécessité comme compléments indispensables aux engrais
organiques. Leur efficacité diminue d'une année à l'autre; ils altèrent la fertilité naturel du
sol, polluent la terre arable et les eaux souterraines et de surface et déséquilibrent l'écologie
du milieu. Dans cette optique, il convient d'élaborer une législation sur l'importation des
engrais chimiques et des pesticides en vue d'en contrôler l'entrée et l'utilisation judicieuses.
Cette legislation autorisera uniquement les produits à la fois utiles et non préjudiciables pour
l'environnement et la santé des populations.
La vulgarisation doit s'appuyer sur l'approche participative des paysans et plus
spécifiquement sur leur savoir et leur savoir-faire.
La guerre et le génocide ont fait perdre au Rwanda beaucoup de bras valides et surtout
de compétences, notamment dans le domaine de 1' agriculture. Il faudra alors renforcer les
compétences dans ce domaine et les utiliser convenablement pour promouvoir la recherchesystème et la vulgarisation.

5. Adopter une agriculture écologique en conservant les sols par des mesures
biologiques :
Comme il ne suffit pas de protéger les sols mécaniquement sans augmenter en même
temps leur fertilité, les systèmes de production écologiques agroforestiers constituent un
complément, voire une alternative durable aux systèmes mécaniques. Dans ces conditions, la
lutte contre la dégradation et l'érosion des sols par une agriculture écologique constitue une
approche intégrée du développement durable qui associe des arbres et des haies dans
l'exploitation à des cultures associées, ce qui permet la substitution de la jachère par l'emploi
d'engrais verts ou par la pratique des cultures en couloirs, ainsi que l'intégration de l'élevage
et le recyclage de la biomasse comme dans un cycle fermé, et ce à des coûts bas.

6. Mettre sur pied un système de stockage des produits vivriers
et d'approvisionnement en intrants:
L'amélioration des circuits de commercialisation des produits agricoles exigera la
mise sur pied d'un système adéquat de stockage des produits agricoles; celui-ci fait vraiment
défaut au Rwanda, et pourtant c'est grâce à pareil système que la sécurité alimentaire durable
est possible, car les paysans ne mettraient pas en vente leurs produits vivriers directement à la
récolte. Un système d'approvisionnement et de diffusion des intrants agricoles est
indispensable pour l'intensification des cultures et l'amélioration foncière.

7. Promouvoir la spécialisation des paysans par filières agricoles ou d'élevage ainsi que
les exportations des produits vivriers :
Pour monétiser davantage la production vivrière et promouvoir le secteur agricole et
d'élevage et sa compétitivité, la promotion des exportations des produits agricoles vivriers est
nécessaire, ainsi que la spécialisation des agriculteurs/éleveurs par filières de production
selon les régions agricoles. La promotion des exportations agricoles permettra au Rwanda
d'assurer la couverture de ses importations par les exportations. Cette couverture est assurée
actuellement par les exportations à moins de 45%. Dans ce cadre, des études préalables sont
nécessaires sur les filières plus porteuses pour s'assurer de leur compétitivité. Il est grand
temps d'ouvrir la production des paysans à l'exportation vu que le cours du café qui procure
l'essentiel des devises étrangères est très instable et est en baisse actuellement.

8. Diversifier les productions agricoles en vue de varier le régime alimentaire et
assurer l'éducation nutritionnelle:
La spécialisation et la diversification des productions vivrières, et l'éducation
nutritionnelle renforceront la commercialisation des produits agricoles et permettront à la fois
la réduction de la pauvreté et de la faim qui sont en grande partie à la base de la dégradation
des ressources naturelles de 1' environnement.
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9. Elaborer un plan national de gestion des ressources naturelles :
Il inclurait notamment l'aménagement du territoire et le plan d'urbanisation et de
regroupement de l'habitat rural. Les plans directeurs des villes devraient privilégier les
constructions en hauteur aux villas qui occupent beaucoup d'espace qui pourrait servir à la
spécialisation de certaines filières agricoles adaptées à la proximité des villes. Les
établissements humains, dont notamment les villes et les villages, devraient se faire sur les
terres incultes non fragiles pour laisser les terres utiles et fertiles à 1' agriculture.
Au sein de ce plan national, on mettra sur pied des programmes et des mesures de
conservation suivants à court terme afin de remédier aux graves problèmes de dégradation
des sols et de l'eau et de déboisement incontrôlé:

•

Réhabiliter les écosystèmes endommagées par la guerre : Depuis le
déclenchement de la guerre, le 1er octobre 1990, jusqu'en juillet 1994, date de fin
de

la

guerre,

et

même

dans

cette

période

d'après-guerre, beaucoup

d'infrastructures routières, de boisements, de forêts naturelles et de biodiversité
ont été fort détruits. C'est une base importante de production agricole qui est
endommagée et qu'il faut réhabiliter sans tarder par la remise en état des routes, la
régénération des forêts et des boisements, la réinstauration de la diversité
biologique, ainsi que par l'installation définitive des réfugiés anciens rapatriés
(vagues 1959 à 1973) dans les sites identifiés à cet effet.

•

Reprendre les activités de lutte anti-érosive par les fossés d'absorption :
Beaucoup de dispositifs de lutte contre l'érosion pluviale qui existaient avant la
guerre ont été abandonnés et détruits. Il faut entreprendre les activités de
réhabilitation, car, associés à une agriculture biologique, ces dispositifs sont aussi
importants dans la conservation des terres et produisent des effets remarquables
sur la productivité des cultures.
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•

Protéger et conserver les milieux naturels fragiles du pays : Il s'agit des
milieux naturels tels que les marais, les lacs et les quelques îlots de forêts
naturelles qui restent encore au pays. La protection immédiate de ces écosystèmes,
dans le cadre d'une gestion concertée de l'espace, permettrait de maintenir
1' équilibre hydrique et les micro-climats des différentes zones dont le déséquilibre
risque de se répercuter sur la production agricole du milieu et de ses environs. Les
études d'impacts environnementaux devront être requises en cas de besoin
d'utilisation ou de supression des ressources naturelles d'un milieu, ainsi que dans
la planification des projets de développement agricole. Dans ce cadre, il faut
réhabiliter les pourtours des lacs, des rivières et des marais par une zone verte
boisée avec des essences favorisant le développement rapide de sous-bois denses
pour prévenir ou, mieux, pour freiner le processus anthropique de leur vidange, de
leur assèchement ou de leur envasement en cours.

•

Actualiser le droit foncier rwandais: Une bonne législation foncière permettra
au paysan de se sentir partie prenante dans son exploitation afin qu'il puisse y
effectuer sans hésitations des améliorations foncières nécessaires. Cette législation
ne doit pas exclure les femmes au droit à la propriété foncière ou à la succession à
leurs maris et/ou à leurs parents. Elle devrait arrêter, voire corriger les abus de
dépouillement intéressé des gens de leurs terres pour les attribuer à d'autres. Une
bonne législation foncière permettra plutôt la résolution des problèmes fonciers
qui est capitale pour un développement durable. La garantie foncière favorise
l'accès au crédit, l'investissement et la compétitivité. Dans le même cadre, la
résolution de l'inéquité dans la répartition des terres, qui est source de conflits,
devra également être entreprise.

Le plan national de gestion des ressources naturelles comprendra également des
programmes et des mesures de conservation de long terme suivants : Ceux-ci permettront de
protéger et conserver les ressources naturelles et de mettre en oeuvre des programmes
concrets visant à mettre au point et diffuser des stratégies permettant de restaurer et maintenir
la fertilité des sols et de conserver les ressources naturelles utilisées pour la production
agricole.
•

Mettre sur pied une politique viable et durable de l'énergie: Le problème
énergétique est crucial et se répercute sur la végétation, sur la fertilité des terres et
donc sur le développement durable du Rwanda. Le renforcement de l'utilisation
des foyers améliorés et l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu à des fins
domestiques réduiraient sensiblement la pression exercée sur le bois de chauffe et
les résidus végétaux utilisés comme combustibles dans plus de 95% des ménages
ruraux au Rwanda.

•

Renforcer l'éducation environnementale: Il s'agira non seulement de
sensibiliser la population au respect et à la protection de 1' environnement, mais
aussi d'introduire des cours d'environnement dans les curricula scolaires dans
l'enseignement primaire et secondaire, ceci pour instaurer une culture de
l'environnement et du développement durable dans la population dès le bas âge.

•

Traduire les conventions internationales relatives à l'environnement en
politiques nationales : Le Rwanda est partie aux conventions internationales
suivantes relatives à l'environnement: la Convention de Vienne sur la protection
de la couche d'ozone, la Convention sur la Diversité biologique, la Convention sur
les Changements climatiques et la Convention sur la Désertification. Le respect de
ces conventions a un impact positif sur la gestion des ressources naturelles, sur la
promotion d'une agriculture durable et, partant, sur le développement durable du
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pays. Il s'agira donc de ratifier celles qui ne le sont pas encore et surtout de les
traduire toutes en politiques et textes législatifs et réglementaires pour leur mise en
oeuvre effective.

•

Promouvoir une gestion concertée de l'espace: La gestion concertée de
l'espace, dans le cadre du développement durable d'un pays, est nécessaire
notamment pour la décentralisation du milieu rural et la responsabilisation des
populations dans la gestion de l'environnement, spécialement dans ces temps où
l'Etat doit se désengager des activités de production. Il s'agira donc d'associer la
population à toutes les actions de développement à la base aux différentes phases :
identification, évaluation, information, suivi-évaluation ...

•

Elaborer un code de l'environnement : Un pays qui, comme le Rwanda, n'a pas
de cadre juridique sur l'environnement aura toujours des difficultés à protéger son
environnement et à développer une agriculture durable. L'Agenda 21 National de
1' environnement a pourtant pour but principal 1' éradication de la faim et de la
pauvreté. Le projet de loi sur l'environnement existe déjà depuis 1991 ; il suffira
au départ qu'il soit soumis à l'Assemblée Nationale pour en faire une loi. Mais un
code de l'environnement serait le meilleur.

10. Renforcer la politique de population par un système de santé de la reproduction:
Il s'agira d'intégrer dans le programme de planification familiale un volet relatif au
système de santé de la reproduction ; celui-ci va plus loin que la simple sensibilisation à
réduction ou à l'espacement des naissances vivantes. Il s'occupe aussi bien des couples qui
veulent espacer et/ou limiter les naissances que des couples sans enfants et qui en désirent; il
s'intéresse aussi bien à la reproduction qu'à tous les problèmes de santé des familles. En
matière d'information, d'éducation et de communication relatives aux problèmes
démographiques, le système de santé de la reproduction touche aussi bien les femmes que les
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hommes. Il convient bien pour les Rwandais qui, aujourd'hui, sont très sensibles après les
horreurs de la guerre et du génocide qui ont fait périr des centaines de milliers d'enfants et de
bras valides.
11. Renforcer l'éducation et la formation surtout des femmes :
Au Rwanda, actuellement (après la Guerre d'octobre 1990 et le génocide et les
massacres d'avril-juillet 1994), les femmes sont estimées à 70% de la population, plus de
30% des femmes sont chefs de ménages et 63% des illetrés âgés de plus de 6 ans sont des
femmes. Aussi, 98% des femmes actives sont dans l'agriculture. Ainsi, un grand nombre
possible de femmes et filles alphabétisées et/ou, surtout, formées dans toutes les filières de
l'enseignement secondaire et supérieur permettrait l'intégration aisée du système de santé de
la

re~Jroduction

et la maîtrise facile du croît démographique, ainsi que l'accroissement de la

productivité dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Il faudra donc désormais
les alphabétiser massivement et les encourager surtout à aller nombreuses, et les soutenir
financièrement, à l'enseignement secondaire et supérieur. Ceci demande à l'Etat de
promouvoir le secteur de l'éducation nationale et de s'impreigner de la nouvelle donne de
"genre et développement". L'accès des enfants en général et des des filles en particulier à
l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ne devrait plus concerner seulement les
parents, il devrait être surtout une préoccupation de l'Etat.
12. Promouvoir les PME et les PMI dans les villes secondaires et en milieu rural :

Non seulement ceci permettrait la création des emplois non agricoles en milieu rural
pour libérer le secteur agricole, mais aussi le développement des PME-PMI en amont ou en
aval de l'agriculture favoriserait la transformation des produits agricoles et l'accroissement
du revenu de la population: rurale, ce qui est une caractéristique d'un système agricole
durable.
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RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS

1.

Assurer sans cesse une conjugaison harmonieuse entre les politiques, la technologie et les institutions ;

2.

Mettre en place un environnement politique et macroéconomique incitatif, et appliquer des politiques
appropriées en matière de prix, de commercialisation et d'échanges pour faciliter la croissance
agricole et la sécurité alimentaire ;

3.

Accorder un haut degré de priorité budgétaire à l'agriculture et y accorder l'investissement tant
public que privé ;

4.

Renforcer la recherche-système et la vulgarisation de l'usage accru des intrants agricoles locaux ;

5.

Adopter une agriculture écologique et la conservation des sols par des mesures biologiques ;

6.

Mettre sur pied un système de stockage des produits vivriers et d'approvisionnement en intrants;

7.

Promouvoir la spécialisation des paysans par filières agricoles ou d'élevage, ainsi que les exportations
des produits vivriers;

8.

Diversifier les productions agricoles en vue de varier le régime alimentaire et assurer l'éducation
nutritionnelle ;

9.

Elaborer un plan national de gestion des ressources naturelles ;

10. Renforcer la politique de population par un système de santé de la reproduction;
11. Renforcer l'éducation et la formation surtout des femmes ;
12. Promouvoir les PME/PMI dans les villes secondaires et en milieu rural.
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ANNEXES:

Données de base
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Tableau 22: Evolution de la population et de la production vivrière
Populat

Populat

Populat

Nbrede

totale

active

agricole

ménages/

(x1000)

(x1000)s

(xlOOO)

km' utile

(en 1.000 t)

En 1000 ha

1970

3.695

1.973

1.855

39

3.315

699

47

2,6

1220

1971

3.817

2.023

1.902

41

3.362

690

49

2,4

1265

1972

3.944

2.090

1.965

42

3.313

678

49

2,4

1277

1973

4.077

2.161

2.031

43

3.458

696

50

2,3

1225

1974

4.215

2.234

2.100

45

3.432

671

51

2,2

1162

1975

4.358

2.310

2.171

46

3.744

790

47

2,2

1213

1976

4.506

2.388

2.245

48

3.933

828

48

2,1

1126

1977

4.658

2.469

2.321

50

4.092

862

47

2,0

1293

1978

4.831

2.512

2.361

52

4.187

879

48

1,9

1392

1979

4.976

2.588

2.433

53

4.655

883

53

1,9

1196

Année

Production

Superficies

Rendements]

Terres/

cultures

cultures

(t/ha)

exploitant

annuelle

vivrières

vivrières

(en ha)

moyenne

Pluviométrie

(en mm/an)

1980

5.139

2.672

2.485

55

4.611

932

49

1,8

1231

1981

5.306

2.759

2.566

57

5.069

1.005

50

1,8

1214

1982

5.477

2.848

2.649

58

5.327

1.024

52

1,7

1284

1983

5.653

2.940

2.734

60

5.100

1.058

48

1,7

1213

1984

5.836

3.035

2.823

62

4.627

1.081

43

1,6

1016

1985

6.026

3.073

2.858

64

5.119

1.137

45

1,6

1192

1986

6.225

3.175

2.921

66

4.606

1.039

40

1,5

1222

1987

6.434

3.281

3.019

69

4.492

1.045

39

1,4

1245

1988

6.656

3.395

3.123

71

4.502

1.042

39

1,4

1329

1989

6.893

3.515

3.234

74

4.749

1.095

41

1,4

1155

40

1,3

1170

1990

7.237

3.456

3.262

77

4.619

1.092

1991

7.155

3.506

3.190

76

4.035

1.001

35

1,3

1081

4.568

1.069

40

1,2

1105

1992

7.366

3.610

3.285

79

1993

7.594

3.721

3.386

81

4.244

1.051

37

1,2

1101

502

25

1,1

1015

1994

5.300

2.597

2.337

57

2.879

1995

5.747

2.816

2.534

61

3.158

670

27

1,1

1124

772

31

1,0

1003

879

32

1,0

1220

1996

6.167

3.022

2.720

66

3.620

1997

7.666

3.756

3.380

82

3.696

Source:
MINAGRJ : Rapports annuels 1970-1990
MINIPLAN/Banque Mondiale : Rwanda development indicator, 1998
Direction de l'Aéronautique
Banque Mondiale: African development indicators, 1989, 1992, 1997, 1998/99

111
Tableau 23 . Evolution des prix aux producteurs du café et des cultures vivrières majeures (en FRW/kg)
Année

1970

Prix du

Prix du

Prix du

Prix du

Prix de la

Prix de la

Inflation

café

haricot sec

sorgho

maïs

banane

patate

locale

douce

1987=100

60

10

8

5

3

5

36,1

1971

60

10

8

5

3

5

40,2

1972

60

15

10

7

3

5

43,0

1973

65

15

10

7

3

5

48,0

1974

65

15

9

6

4

6

51,0

1975

65

16

9

7

4

6

55,0

1976

65

17

13

8

4

7

58,9

1977

120

20

17

15

4

9

62,9

1978

120

18

15

19

5

10

1979

120

23

24

15

5

9

70,2

1980

120

20

21

12

8

6

75,5

1981

120

16

19

10

10

5

79,1

1982

120

21

20

7

6

4

83,0

1983

120

23

16

11

6

7

87,5

1984

120

34

24

17

10

8

92,1

1985

120

36

24

22

12

10

97,3

1986

122,5

22

20

16

10

6

96,2

1987

125

29

20

15

10

6

100,0

1988

125

31

21

14

11

6

102,2

1989

125

38

23

25

11

9

107,6

1990

100

38

25

27

13

10

122,1

1991

105

41

29

32

16

10

140,4

1992

115

40

34

29

15

7

150,7

1993

115

45

35

30

15

10

171,5

1994

115

80

50

45

30

24

197,5

1995

427

90

100

45

45

24

304,0

1996

427

100

100

50

50

29

333,4

1997

427

100

109

50

50

29

395,4

-

..

'"

. .

Source : - MINIPLAN: Bulletms statlstlques 1970-1992
_Banque Mondiale: African development indicators 1989, 1992, 1997, 1998/99
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