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Faciliter l’accès aux semences
améliorées : Une urgence pour
les Organisations Paysannes de
la région des Grands Lacs
Une cinquantaine d’acteurs et experts agricoles en provenance du
Rwanda, Burundi, de l’Europe,
de l’Afrique de l’Ouest et essentiellement de la RDC se sont
réunis à Goma ; capitale de la
province du Nord Kivu du 12
au 14 juillet 2016 dans le but
d’échanger sur les conditions
d’amélioration et d’accès facile
des agriculteurs familiaux et
leurs organisations paysannes
aux semences de qualité.

« Améliorer l’accès des agriculteurs familiaux aux semences de
qualité » est le principal objet de
ces assises qui ont eu lieu à Goma,
en RDC. Celles-ci se sont essentiellement penchées sur le rôle des
organisations paysannes dans le
système semencier dans la région
des grands lacs. Dans cet atelier de
trois jours, les différentes OPS ont
échangé sur leurs expériences en
passant en revue les succès enregistrés ces derniers temps, les difficultés et contraintes rencontrées
pour accéder plus facilement à une
semence de qualité. Leurs présentations ont également abordé des
propositions concrètes de solutions
et actions qui peuvent être mises en
œuvre par les acteurs du système
semencier dans la région en vue de
faire face à cette problématique.
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Absence de reconnaissances des semences paysannes

La dynamique régionale réunit six OP nationales et leurs membres, à savoir : la FOPAC (Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo) des provinces du Nord et Sud Kivu,
la LOFEPACO (Ligue des organisations des femmes paysannes
du Congo) pour la RDC, IMBARAGA et INGABO pour le
Rwanda et la CAPAD pour le Burundi. Afin d’alimenter le débat,
de multiplier et confronter les points de vue, les organisations coordinatrices de l’événement ont veillé et sont parvenues à réunir
une diversité de secteurs et d’acteurs publics et privés impliqués
dans les filières semencières et leur environnement législatif.
L’atelier avait pour objectif d’échanger sur l’accès quotidien et
facilité aux semences de qualité via notamment les partenariats
entre les OP et la recherche. Pour cela, l’atelier a débuté par un
partage d’expériences pertinentes identifiées au niveau des Op
afin de susciter ensuite une réflexion collective sur les systèmes
semenciers existant. Sur base de l’analyse de ces expériences, les
acteurs présents pouvaient tirer les bonnes pratiques et les pistes de
collaboration à envisager pour mieux renforcer le système paysan.
Plusieurs autres aspects ont été abordés et feront l’objet de plaidoyers afin d’améliorer la complémentarité entre le gouvernement,
le commerçant et le paysan dans le but d’encourager le soutient
et la créativité dans la production et la distribution des semences
tant aux niveaux national que régional en établissant notamment des stratégies d’échanges entre les pays de la sous-région.

Nombreux défis sont à relever
Deux systèmes coexistent au niveau de la sous-région ; on reconnait souvent les systèmes paysans qui couvrent 90% des
semences utilisées par les producteurs et le système formel (semences certifiées) qui couvre moins de 10% des semences utilisées par ces mêmes producteurs dans la Région des Grands
Lacs. Pourtant ce système de production paysan n’est que faiblement reconnu : les autorités focalisent leurs efforts et leurs politiques sur le système formel de semences certifiées qui reste
peu accessible pour les producteurs et dès lors très peu utilisé.
Le manque de reconnaissance du système paysan limite voire réduit à néant les appuis et l’encadrement de cette production paysanne ce qui freine fortement le développement d’une production
de semences de qualité au niveau paysan, malgré les connaissances et les volontés des agriculteurs et de leurs organisations.

Un atelier à dimension internationale

En vue de se pencher sur cette problématique, la dynamique régionale des OP des Grands Lacs a organisé avec l’appui de son partenaire
belge, le Collectif StratégiesAlimentaires-CSA, un atelier régional.

De gauche à droite,Mr Marek de CSA, Achille Lumalisa de la FOPAC NK et Son
Excellence Christophe Ndibeshe,Ministre provincial de l’Agriculture du Nord Kivu
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Les modalités de production de semences, le développement
des filières semencières dans leur entièreté et la question très
pratique de l’accès à des semences de qualité font chacun face
à des défis spécifiques et globaux : on identifie notamment :
•Le manque d’harmonie sur la législation semencière ;
•Le manque de transparence, partage et vulgarisation des lois semencières auprès des producteurs ;
•L’absence de catalogues nationaux en la matière ;
•L’accès difficile à des bonnes semences pour les membres des OPs ;
•Le manque de formation des producteurs pour
s’investir dans la production de semences de qualité ;
•La coûteuse et très spécifique certification des semences, excluant, sur base de ces critères de mise en application, la plupart
des petits exploitants (ex : surface minimum de production)
Pour aborder ces défis et envisager collectivement des
pistes d’entente et de travail : des travaux groupe ont
été constitués par pays. Le premier jour de travail portait sur l’Amélioration du système « paysan » et le second sur l’appui et la professionnalisation de celui-ci :
Il s’agissait plus spécifiquement d’échanger sur les aspects suivants :
•L’Intégration du système « paysan » dans les cadres politiques sur la production des semences ?
•Les Liens entre les systèmes paysans et systèmes
formels ? Quels sont les rôles des différents acteurs ?
•Le renforcement et financement des dispositifs d’appui
des OP aux producteurs familiaux de semences ;
•La professionnalisation des OP engagées dans la production des semences : Dispositifs, financement et mécanismes d’accompagnement et de concertation ;
•Le partenariat autour de la production des semences certifiées ;
•La mise en
place d’un mécanisme de reconnaissance
des
semences
de
qualité
différenciées.
Résultats palpables et recommandations luisant l’espoir
Cet atelier qui s’est clôturé le 14 juillet a produit des résultats
très fructueux et riches en recommandations. Ces dernières,
portées par un plaidoyer efficace, représenteront, une fois
mises en œuvre, de grand succès et remèdes aux problèmes
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liés à l’amélioration de l’accès des agriculteurs familiaux et leurs
organisations paysannes aux semences de qualité et à leur production. Parmi les grandes revendications, on trouve notamment :
•Développer une vision et un programme cohérent de développement des filières semencières en
intégrant le système
paysan de production paysanne dans les lois semencières
•Mettre en place des mécanismes de financement de la filière semencière : subventions à la production, subvention à la commercialisation,...
•Encourager la mise en place de partenariats incluant les agriculteurs familiaux, leurs organisations (OP), les chercheurs, les décideurs, les services publics et autres acteurs
Pour permettre tout cela, il faut également
•Accompagner la professionnalisation des OP et des agriculteurs familiaux engagés dans la production et la multiplication de semences (conseil techniques, équipements adaptés,...)
•Clarifier
le
rôle
des
différents
acteurs
et
améliorer
la
gouvernance
dans
la
filière
semencière
•Mettre en place un système de contrôle et certifi-

cation
décentralisé
et
financièrement
accessible
;
•Elaborer des schémas de collaboration clairs pour le
contrôle
et
la
certification
des
semences
paysannes
•Renforcer
la
mise
en
place
de
systèmes
facilitant
l’organisation
de
l’offre
et
la
demande
•Renforcer les services et systèmes d’information des producteurs et de leurs OP (normes de qualité, cadre législatif, prix,..)
Les participants ont émis le vœu de voir la mise en application de ces recommandations afin de faciliter l’accès de
l’agriculteur paysan aux semences de qualité. Le président de la
FOPAC Nord-Kivu a souligné dans son mot de clôture qu’il avait
l’espoir que ces assises permettraient d’ouvrir une voie de consolidation du système paysan semencier dans la région des grands lacs,
système qui est quasiment ignoré dans les organes de prise de décision, de production et de mise en marché de semences de qualité.
Par Jean Baptiste MUSABYIMANA et ALI ASSANKA Darius
(AJAC Nord Kivu)

Analyse du système « paysan » de multiplication des semences

Plus de 80% de la population de la région des grands-lacs dépend
des activités agricoles. Le système de production de semences «
paysan » occupe plus de 90% des semences utilisées dans la région.
Le système de production formelle occupe moins de 10%. Les cadres politiques ne tiennent pas compte du système de production et
multiplication des semences « paysan ». On note la présence de programmes ponctuels de distribution et de subvention qui ne représentent pas une solution durable pour l’autonomie des producteurs. Les
paysans ont besoin des semences mais y vont avec le peu de moyens
de bord qu’ils ont eux-mêmes. Faible collaboration entre agriculteurs
familiaux, organisations paysannes, institutions de recherche et services étatiques tout comme plusieurs contraintes liées à la non-maitrise
des techniques dans la filière semencière –connaissances limitées
des maladies, sélection positive, conditionnement, pureté variétale,
informations sur taux d’humidité maximal, état sanitaire, performance agronomique- . Les mécanismes de financement durable de système « paysan » de production des semences sont presque inexistants.

Leçons apprises

Les agriculteurs familiaux utilisent souvent des semences dites «
paysannes » prélevées sur leurs récoltes ou achetées dans le milieu
chez des pairs. Ces agriculteurs disposent de connaissances limitées,
basées sur leur savoir-faire dans la production des semences de qualité. Il existe cependant un rôle à jouer par les chercheurs et les autres
acteurs pour améliorer le système dit « paysan » de production des
semences. Il y a nécessité d’intégrer, dans les cadres politiques, cette
dimension de production des semences paysanne tout comme il faut
une mise en place d’un protocole d’échanges d’expertises au niveau
des institutions étatiques, de recherche et organisations paysannes.

Défis à relever

Au niveau des gouvernements de la région des grands-lacs, il sera question de mettre en place les partenariats nécessaires incluant les agriculteurs familiaux, leurs organisations, les chercheurs, les décideurs
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et autres acteurs. Autant, promouvoir les multiplicateurs semenciers
privés. L’on constate une certaine inefficacité des structures publiques
de recherche pour disponibilité des semences de base, une insuffisance
ou manque de matériels de laboratoire dans les milieux pour se rassurer
de la bonne qualité des semences. Les organisations paysannes doivent rendre disponibles et accessibles les semences de qualité en renforçant le système dit « paysan » de production des semences. L’activité
de multiplication, par les privés, reste économiquement non rentable
faute d’accès aux marchés. Les organisations paysannes accusent une
faible capacité dans la production et commercialisation des semences.

Recommandations

Les différents gouvernements de la région des grands-lacs doivent
mettre en place un système d’accréditation des paysans pour le contrôle de qualité. Ceux-ci devront mettre en route le projet de création
d’un marché de semences dans l’espace CEPGL à travers cette collaboration régionale dans l’identification, la collecte, la conservation, l’échange et l’amélioration du germoplasme animal et végétal.
Pour cela, il faut légaliser les échanges qui sont largement informels
entre les pays : mettre en place un cadre réglementaire de collaboration semencière à travers, d’une part, l’harmonisation des textes législatifs (normes et réglementations semencières notamment en matière
de procédures d’homologation des variétés, de contrôle de qualité et
de certification des semences et de certification phytosanitaire) et la
mise en place des réglementations régionales, d’autre part. Les institutions de recherche et universités sont appelées notamment à
produire et valider les outils pratiques de formation et vulgarisation.

Les organisations paysannes vont professionnaliser les multiplicateurs privés des semences et sensibiliser les agriculteurs.

Jean-Baptiste
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Pratiques agricoles et environnement
durable en RDC

Les pratiques agricoles ont une influence positive ou négative sur l’environnement. Quels sont
les impacts positifs de ces pratiques agricoles ? Quelle est l’approche la plus pratique pour le paysan ? Comment tirer profit de cette expérience sur l’agriculture ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre deux études menées dans les provinces de Tshopo et Kongo Central.
Dans la province du Kongo Central, dans l’ouest
de la république démocratique du Congo, c’est la
CARITAS Kisantu qui a mené une étude sur la stabilisation de la forêt. L’évaluation avait pour objectifs d’identifier les différentes pratiques réalisées par les paysans, stratégies permettant à
Caritas d’atténuer cet impact, évaluer cet impact sur
l’agriculture. L’évaluation a lieu fin avril-début mai.
Allier agriculture et protection de l’environnement
La méthodologie utilisée dans cette démarche est la
constitution bibliographique sur les différentes méthodes de la région, descentes sur terrain pour des visites dans le cadre des focus groups avec hommes et
femmes à part. « L’objectif final est de faire ressortir
le ressenti de la population par rapport à la relation
agriculture et environnement. Pour cela, on a fait des
visites des champs pour s’entretenir avec les ménages
accompagnés, confronter les données. On a aussi fait
des entretiens individuels afin de lister les différentes
étapes de l’agriculture », rapporte Emmanuel Nkila,
consultant de Caritas Kisantu. Ainsi, d’après lui, «
on utilise les légumineuses, le compostage pour les
déjections d’animaux récupérées, jachères améliorantes combinées à la culture du manioc – aliment
de base dans la région- et l’association des cultures
», poursuit-il. Parmi les techniques utilisées, on note
le paillage, les courbes de niveau, vulgarisation foyers améliorés : l’expérience brésilienne est en essai.
Comment évaluer l’impact environnemental
Premièrement, c’est l’évaluation de la sensibilité du
milieu et du contexte local. Ensuite, on fait l’évaluation
de la pression des pratiques agricoles. S’ensuit
l’évaluation des impacts négatifs sur l’environnement
et de leurs causes. Puis, il faut faire l’analyse des
moyens de lutte mis en place par les agriculteurs
et des effets positifs retirés. Après quoi, l’on fait la
validation de l’outil d’analyse des impacts environnementaux préconstruits avant de faire les propositions
d’amélioration et production des fiches techniques.
Les pratiques agricoles ainsi répertoriées dans cette
province sont nombreuses : défrichage, brulis (pour
la fabrication des braises), billonnage ou buttage
avec bouturage du manioc et semis des cultures de
3 mois, premier sarclage, troisième sarclage éventuel
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(après un second sarclage et récolte des cultures de 3
mois), récolte progressive du manioc, second cycle
de culture éventuel, jachère (forestière et savanicole).
Expérience de l’agro-écologie dans la Tshopo
La province de la Tshopo, dans le Nord-est de la
RDC, riche en cours d’eau, est couverte par la forêt.
15% du couvert forestier de cette province est déjà
détruit. « Pour ce qui est de l’agro-écologie, le contexte se présente comme suit : exode rural, agriculture
itinérante sur brulis, production agricole, faible revenu des producteurs, changement climatique, cycle de
jachère très court (3 à 5 ans au lieu de 15 à 20 ans)
principalement dans le territoire d’Isangi », égraine
Quadratus, membre du conseil d’administration de
la CONAPAC, la confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Constat : 170 milles
ménages font de l’agriculture sur brulis. En prenant
1 à 2 hectares par ménage, on déduit que l’on détruit
en moyenne 340 milles hectares par saison. L’agroécologie, dans cette partie du pays, est un système de
couvert végétal alliant riz, niébé, manioc, maïs. Ce
système sert à protéger la terre et fertiliser le sol. Ici,
on fait usage de trois principes : absence du travail du
sol, maintenir la couverture (morte ou vivante), semis
direct (sur la couverture). On peut utiliser les engrais.
Jean-Baptiste
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Formation sur la gestion d’une OP
selon le droit OHADA

Les secrétaires exécutifs ainsi que les comptables des
organisations paysannes membres de la FOPAC SK
peuvent désormais gérer leurs organisations selon le
nouveau droit OHADA.

Paysannes d’être des professionnels en agriculture ou
de pratiquer de l’agri business et inciter les praticiens
ou les manipulateurs de la terre à s’approprier le droit
OHADA par l’application effective des dispositions
du Traité et de ses Actes uniformes aux différents cas
Ceci ressort d’un atelier de deux jours sur le droit
judiciaires ou extrajudiciaires appelant les matières
OHADA et sur le nouveau système comptable
OHADA.
OHADA que la fédération des organisations des
Elle a ensuite ajouté que cette session contribuera
producteurs agricoles du Congo au Sud-Kivu FOPAC
également au renforcement des capacités ainsi que
SK a organisé du 16 au 17 juin 2016 à Nard Hôtel en
l’amélioration des performances des producteurs
commune d’Ibanda.
agricoles et des professionnels de la comptabilité
Selon MIHIGO NABINTU Mireille, la chargée
sur l’existence et la fiabilité du droit OHADA, droit
de lobbying et plaidoyer au sein de la FOPAC SK
favorable à l’accroissement des investissements,
cette formation visait à faire du droit OHADA un
partant de la croissance économique et de la sécurité
instrument qui contribuerait à l’amélioration du
juridique et judiciaire.
climat des affaires, pour permettre aux Organisations
La FOPAC/SK à travers cet atelier, a voulu expliciter
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à ses OP le fonctionnement des sociétés commerciales
selon le droit OHADA et le droit congolais en insistant
sur leurs gestions sur le plan de la gouvernance, leurs
régimes communs et parler sur les particularités
de chaque forme des sociétés pour permettre aux
membres de ses OP de savoir gérer selon le droit
OHADA du fait que celui-ci prime déjà sur le droit
congolais en cette matière par le fait de sa ratification
par le gouvernement congolais a-t-il ajouté.
De son côté le professeur MUSHAGALUSA
NSHOMBO Jean-Marie, l’un des formateurs a
focalisé son attention sur le SYSCOHADA ; il a parlé
de l’origine de ce système, les entreprises concernées
et soumises aux dispositions du droit OHADA et de
l’organisation comptable selon le droit OHADA.
En ce qui concerne la comptabilité selon le droit
Ohada, il a précisé que SYSCOHADA n’est pas une
solution car il y a de choses qu’il n’a pas prévu mais
il est obligé de rester dans les normes du fait que cette
loi a été déjà ratifié par la RDC
Pour sa part, AMANI CHIRIMWAMI Ezéchiel, juge
du tribunal de commerce de Bukavu a insisté sur les
grandes lignes des statuts des sociétés coopératives
selon le droit congolais et selon le droit OHADA.
Il a insisté sur l’harmonisation des droits et de la
mutation de coopératives en groupement d’intérêt
économique ou en société coopérative selon l’acte
uniforme sur les sociétés coopératives selon le droit
OHADA.
Vers la fin des assises, le juge a projeté 3 exemplaires
des statuts en les expliquant pour permettre aux
participants de faire un choix un jour lorsqu’ils
voudront migrer vers les sociétés coopératives selon
le droit OHADA. La modératrice a insisté sur le fait
que le droit Ohada est imposable à tous par le fait
que la RDC a déjà ratifié et intégré cette loi en son
sein. D’où, les OP membres doivent faire diligence
pour opter ou faire un choix pour l’une des sociétés
coopératives selon le droit OHADA en se conformant
à l’acte uniforme sur les coopératives.
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Pour rappel, au mois de février 2010, le Parlement
Congolais avait voté la Loi portant approbation
du Traité relatif à l’adhésion de la République
Démocratique du Congo à l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(Ohada) et qui a été promulguée le jeudi 11 février
2010 par le Président de la République après un avis
de conformité à la constitution émis par la Cour
Suprême de Justice (Cour constitutionnelle) en date
du 5 février 2010.
Quatre ans après cette adhésion, les actions
déjà menées ressemblent à une goutte d’eau dans
l’océan. Il faut donc reconnaitre que la dimension
territoriale du pays et le nombre d’acteurs à former
au droit OHADA, sont de loin plus important que
ceux de plusieurs pays membres de l’OHADA
réunis, impliquent une logistique d’envergure pour
suffisamment vulgariser l’OHADA et en faire un
outil efficace de l’amélioration du climat des affaires
en RDC. C’est le fait qui a poussé la FOPAC/SK a y
apporté aussi sa contribution en formant ses élus ainsi
que les secrétaires exécutifs et les comptables de ses
OP membres en ce qui concerne la gestion d’une OP
selon le Droit OHADA.
AMANI NONOZI DM
Chargé de communication

A telier régional sur l’implication des
OP dans les politiques publiques à
Bukavu,RDC en novembre 2016
Le 12 octobre 2016, le CSA co-organise
avec FWA-UAW-FJA un séminaire international sur la thématique “La place
des légumineuses dans les systèmes agricoles”.
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Foire agricole d’Uvira 2016, l’autre
face des OP
Le riz de la Plaine de la Ruzizi a été bien présent,
hélas. La Coopérative ADPA et la COOPABA,
Le projet Action pour le renforcement du dialogue un riz de superbe qualité, sans brisures, pas
Etat – Unions rurales cofinancé par l’Union d’impuretés, de quoi faire face à la concurrence
européenne et mise en œuvre par AVSI e ses du riz importé. Bonne affaire, leurs stands ont été
très fréquentés,
et
certes
ils
ont écoulé leur
produit.
Ils
auraient
mieux
fait
comme
COOPA RUZIZI de
présenter leurs riz
sous un label, ses
2 tonnes écoulés
au cours de ces 3
journées étaient
très visibles.
Il est vrai qu’en
partant
de
ces
quelques
exemples,
de
considérer
que
faire
face
à
ce marché où
règne une forte
concurrence,
les OP doivent
innover, à l’instar
partenaires UPDI et la FOPAC SK s’est joint à des emballages présentés par Harvest Plus,
Agriprofocus pour l’organisation de cette édition IITA, Plafopetracom, UCADI, COCAT, UCA ASALI
réalisée du 28 au 30 juillet 2015 dernier à Uvira. … diversifiés et adaptés à plusieurs bourses,
notamment 1 Kg, 5 Kg et 10 Kg, … 50 Kgs.
Les organisations des producteurs agricoles et les
coopératives ont répondu présentes durant les 3 Les participants à la Foire ont démontré combien
jours avec une diversité des produits agricoles.
les producteurs agricoles et leurs organisations
relèvent les défis de la production. Il faut
Outre le défis de connections des producteurs
maintenant choisir des segments des marchés
aux opérateurs économiques et aux institutions
à desservir, soigner la présentation des produits,
financières, il est apparu la nécessité d’organisation
s’appuyer sur les économies d’échelles afin de
des chaînes de valeurs de différents produits.
venir sur les marchés avec des prix compétitifs.
L’OP EBABI de Mboko a été très visible dans sa
présence très remarquable grâce à l’huile de
AMANI NONOZI
palme, son produit phare. Près de 1500 litres
ont été exposés et bien sûr vendus ! Malgré cet
Chargé de communication FOPAC SK
exploit, quelle est la vraie valeur accordée à ce
produit ? L’huile de palme est conditionnée dans
les emballages de réemploi, surdimensionnés
et insalubres. Ce produit de grande valeur dans
la cuisine congolaise ne mérite pas cette piètre
figure.
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Rwanda : Les institutions de microfinance

s’associent au gouvernement pour alléger
les soucis financiers des agriculteurs

Le Fonds rwandais de développement des
entreprises a conclu une entente avec 450
institutions de microfinance afin d’offrir
aux agriculteurs un meilleur accès aux
financements.

les aider à obtenir ce dont ils ont besoin au
bon moment. »

Il a affirmé également que le programme
allait adopter des mesures par rapport à la
gestion des risques pour les agriculteurs, en
Innocent Bulindi est le directeur général Fonds mettant entre autres en place un programme
de développement des entreprises créé par d’assurance pour l’indice météo.
le gouvernement pour améliorer l’accès aux
financements. Il affirme que les taux d’intérêt
élevés et les exigences relatives aux garanties http://www.newtimes.co.rw/section/article/2016seront allégés pour permettre aux agriculteurs 08-01/202235/
d’avoir accès aux prêts.
Il a déclaré : « La plus grande difficulté des
agriculteurs c’est qu’ils n’ont aucune garantie,
et c’est ce qui les empêche réellement
d’obtenir des prêts. Les taux d’intérêt élevés
compliquent également l’achat d’intrants tels
que les engrais pour eux. Nous avons développé
des produits de financement originaux pour
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Quelle agriculture pour demain?

En ce lendemain de Foire de Libramont en Belgique, qui
pour l’UAW, Union des Agricultrices Wallonne, a été, une
fois encore, très chargée, vous avez été très nombreuses et
nombreux à nous interpeller au sujet de cette question qui a
été au cœur des interventions des ministres lors de ces 4 jours.
Alors que dans nos exploitations, qu’elles soient
d’élevage, laitière ou de culture, c’est le marasme,
toutes ces déclarations concernant le futur de notre
agriculture wallonne inquiètent. Je tiens ici à rappeler
que depuis toujours l’agriculture est un secteur qui n’a
jamais cessé de progresser, de s’adapter et d’innover.
Aujourd’hui, nous vivons tous une crise sans précédent.
Le moral dans nos exploitations est au plus bas. Même si
nous connaissons les nombreux défis qui se présentent
à notre secteur, il est bien difficile dans de nombreuses
fermes de nous imaginer un nouvel avenir. Un changement
de notre modèle agricole n’est pas pour nous un tabou.
Certains d’entre nous, on fait, ces dernières années le choix
de ce changement. Certains par conviction, d’autres par
opportunité économique. Certains agriculteurs transforment
leurs produits et les vendent localement. De belles réussites
existent. Les agricultrices de l’UAW ont d’ailleurs toujours été
initiatrices dans toutes les innovations. Tous les exploitants
se sont mis aux normes, doivent respecter la conditionnalité
et la majorité d’entre nous, avons adhéré à des cahiers des
charges, etc. La PAC, avec son budget raboté est venue se
greffer à tout ça. Nous voulons du respect pour notre travail. Ne
sommes-nous pas une des parties du globe où la législation
et les contrôles sont les plus stricts ? Tout d’abord, nous
refusons que l’on nous oppose entre nous. En Wallonie, quoi
qu’on en dise, nous avons encore une agriculture familiale.
Elle est multifonctionnelle et très diversifiée. Un modèle
unique est-il la solution pour notre agriculture ? Existe-til une solution miracle ? Cette diversité est, selon moi, un
atout, respectons la ! Ensuite, nous désirons que l’on parle
de nous positivement, en mettant en valeur tous les efforts
que nous avons déjà fournis et non en expliquant ceux que
l’on voudrait encore nous voir accomplir… Non seulement
ce type de communication est peu encourageant et peu
gratifiant, mais en plus, donne auprès du consommateur
une image peu réelle du travail environnemental et sanitaire,
réalisé dans nos exploitations. Je le rappelle : nos produits
sont de qualité ! Quelle aubaine on offre aux lobbies, aux
environnementalistes et même aux citoyens pour dire qu’en
agriculture tout doit changer ! Je ne suis pas en train de vous
expliquer que nous refusons tout changement, comme écrit
plus haut, nous avons toujours été innovants et pas aussi
conservateurs qu’on le dit. Nous continuons tous les jours
à nous améliorer, mais comme je l’ai déjà exprimé dans
ces pages, il y a quelques mois, nous réclamons, avant de
nous en remettre une couche, que l’on s’arrête et que l’on
analyse scientifiquement l’effet réellement positif de toutes
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les mesures contraignantes que l’on nous impose. Nous
désirons également qu’avant toutes nouvelles mesures on
analyse préalablement les conséquences de celles-ci. On
ne joue pas avec un secteur économique quel qu’il soit, avec
des slogans et des idées courtes. Ensuite, ce travail doit
être réfléchi avec le terrain de façon réaliste et constructive,
c’est-à-dire avec les filières dans leurs entièretés. Les
acteurs doivent impulser et s’approprier ces démarches. Si
on nous demande de produire des oranges bleues, on le
fera… A condition que la filière et la demande du marché
suivent ! Trop souvent il y a un décalage entre la demande
du citoyen et ses actions en tant que consommateurs. A
l’UAW, nous sommes pour un renforcement de la filière bio,
l’accompagnement de ses producteurs, mais nous insistons
sur le fait que tout ça doit être effectué dans le respect des
producteurs qui sont déjà entrés dans ce mode de production,
dans le respect de ces marchés, souvent de niche, et en
tenant compte de la problématique dans sa globalité :

•

La Wallonie n’est pas la lune, nous faisons partie
du marché européen et du marché mondial,
qu’on le veuille ou pas, des produits étrangers
continueront à être sur notre territoire avec leurs
spécificités, leurs normes et surtout leurs prix.

•

La
Wallonie
est
presque
toutes

•

L’agriculture wallonne est en crise et quand
les
trésoreries
ont
déjà
des
difficultés
à
faire
face
à
leurs
obligations,
les
changements sont difficilement réalisables…

•

L’agriculture
est
en
crise
mais le consommateur l’est

•

Avant toute transition de notre agriculture, comme
par exemple l’interdiction supplémentaire de
produits phytopharmaceutiques, il nous faut des
alternatives qui fonctionnent, et qui soient sans
impact économique négatif sur nos trésoreries.

exportatrice
dans
ses
productions.

économique
également…

Et surtout, un accompagnement est également nécessaire
pour l’agriculture conventionnelle qui doit continuer sa
marche vers encore plus de durabilité. Cette démarche
ne peut se faire n’importe comment et prendra du temps.
Le plus important et le plus urgent aujourd’hui est de
permettre à nos familles agricoles de dégager un revenu de
leur travail afin d’être encore là demain… Ça aussi, c’est
une question de durabilité et d’avenir pour notre société!
Marianne Streel, Présidente UAW. Aout 2016
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Nécessité d’un statut d’Agriculteur
rwandais
Féminines (Pro Femmes
Twese Hamwe) ; le
Conseil de Concertation
des
Organisations
d’Appui aux Initiatives de
Base (CCOAIB); le Collectif
des Ligues des Droits de
L’Homme (CLADHO) et
la Chambre d’Agriculture
au Rwanda au sein de la
Fédération Rwandaise du
Secteur privé.

Un Statut d’agriculteur
légalement reconnu

Dans le souci de promouvoir la professionnalisation des activités
agricoles et d’élevage au Rwanda, les organisations de la société
civile locale ayant dans leur mission la promotion du bien-être
socio-économique des communautés rurales, et surtout agropastorales, au Rwanda ont entamé une action de plaidoyer qui
vise à la mise en place d’une loi régissant le métier d’agriculteur
au Rwanda.
Des Organisations de la Société Civile, initiatrices de ce
plaidoyer
Au départ, ce sont les organisations paysannes IMBARAGA
et INGABO qui, au cours de leurs Assemblées générales de
2013, ont senti la nécessité de travailler dans un cadre légal
qui leur permet de garantir et de protéger leurs droits en tant
que citoyens exerçant un métier qui fait vivre plus 12 millions
d’habitants mais qui se fait de manière informelle. Ainsi, lors de
ces assises, ils ont suggéré qu’il est impérieux d’avoir une loi
régissant le métier d’agriculteur et d’éleveurs au Rwanda en vue
de promouvoir et de redonner la juste valeur au secteur agricole
et de l’élevage qui contribue pour 33% au PIB.
L’idée d’un projet de loi fait maintenant son chemin et continue
d’être mûrie par les deux organisations. Elle vient d’être partagée
avec les autres organisations de la société civile rwandaise
en vue de développer des synergies autour de cette action
revendicative. Cette consultation a débouché sur la création d’un
groupe de plaidoyer comprenant le Collectif des Organisations
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D’après
les
différents
documents de politiques
nationales qui ont trait à
l’agriculture et élevage,
tels que la Vision 2020,
la Stratégie nationale de
Réduction de la pauvreté
et
de
Développement
Economique (EDPRS) II
ainsi que le Plan Stratégique
pour la Transformation de
l’Agriculture au Rwanda
(PSTA) III ; notre pays
envisage de promouvoir une
agriculture et un élevage
qui visent non seulement
la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des ménages
agricoles mais aussi de
produire pour le marché afin
de diversifier les sources de revenus.
A cette fin, l’action de plaidoyer que nous allons mener vise
d’abord à convaincre le législateur rwandais à comprendre la
nécessité d’avoir une loi régissant le métier d’agriculteur dans
sa diversité et les exploitants agro-éleveurs eux-mêmes comme
propriétaires, usagers et ou usufruitiers. Cette loi veut mettre en
exergue entre autres ce qu’il faut entendre par les exploitations
agricoles/pastorales, exploitants et autres intervenants dans
l’exploitation agricole (époux/épouse, ses enfants et ouvriers),
les droits et devoirs des exploitants agricoles tant vis-à-vis de
l’Etat que des autres acteurs du secteur privé et de la société
civile.
En outre, cette loi en question montrerait les différentes
exploitations possibles et réalisables au Rwanda et ce à
titre professionnel sans toutefois les restreindre. Aussi, la
loi définirait le rôle et la place des agriculteurs et éleveurs, à
travers leurs organes de représentation, dans la définition
des politiques agricoles, dans la fixation des prix des produits
agricoles/pastoraux, les prix d’acquisition d’intrants agricoles,
les conditions équitables d’accès aux marchés locaux et sousrégionaux.
Référence juridiques
Comme le secteur agricole comprend plus de 70% de la population
rwandaise dont entre autre ceux qui font l’agriculture/élevage
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pour la survie familiale et d’autres qui le font à titre commercial,
donc vers le marché, il serait inconcevable que les agriculteurs/

éleveurs soient sans loi qui réglemente leur métier en vue de sa
promotion.
Dans la conduite de cette action de plaidoyer, les initiateurs se
fondent sur le fait qu’il existe déjà des lois qui règlementent
d’autres métiers et secteurs d’activités socio- professionnelles
et qui sont déjà opérationnelles alors qu’elles touchent un petit

nombre de citoyens.
Il s’agit notamment des lois suivantes :
Loi N°12/2013 du 22/03/2013 régissant
le corps des Huissiers professionnels,
Loi Nº83/2013 du 11/09/2013 régissant
la profession d’Avocats au Rwanda et
son fonctionnement, Loi N°26/2012
du 29/06/2012 relatif à la profession
des Architectes et Ingénieurs, Loi
N°17/2010 du 12/05/2010 régissant la
profession des Evaluateurs immobiliers,
Loi régissant les actes commerciaux et
les commerçants ; etc.
Pour une action de plaidoyer
efficace, la mobilisation des forces vives
de la société civile et la conjugaison
des efforts de toutes les personnes
de bonne volonté sont indispensable
pour un dénouement heureux. La
professionnalisation
du
métier
d’agriculteur/éleveur serait donc l’un des
premiers jalons vers le développement
d’une économie agricole et rurale
durable où les masses laborieuses sont
organisées, structurées et écoutées dans
tous les processus de prise de décision
au niveau local et national.
Que toutes les personnes et organismes intéressés nous
accompagnent dans cette initiative salutaire pour tous les paysans
rwandais et africains.
Elie NIZEYIMANA, Agent d’ chargé du plaidoyer sur le
statut d’agriculteurs à IMBARAGA

Forum social mondial: le CENADEP demande aux
multinationales de respecter leur responsabilité sociale

Le directeur général du Centre national d’appui au
développement et à la participation populaire (CENADEP),
Danny Singoma, qui participe au Forum social mondial
pour le compte de la RDC, demande aux multinationales
installées dans ce pays de respecter leur responsabilité
sociale. Il leur recommande de participer à l’amélioration

de ces populations.
«Il y a des entreprises qui exploitent le pétrole,
les minerais, les bois, simplement pour s’enrichir, mais ne
respectent pas [leur] responsabilité sociale, les normes
environnementales. Si aujourd’hui, nous parlons de la
responsabilité sociétale des entreprises, cela
signifie que les entreprises multinationales doivent
respecter les droits humains, la dignité humaine
dans leur exercice», indique Danny Singoma.
Ce forum social mondial se tient pour
la toute première fois à Montréal (Canada) du
mardi 9 au dimanche 14 août. Cette rencontre,
présentée comme le plus grand rassemblement
de la société civile, vise à trouver des
alternatives concrètes au modèle économique
néolibéral et aux politiques fondées sur
l’exploitation des êtres humains et de la nature.
Plus de 50 000 personIIlnes participent à ce
forum.

du niveau de vie des populations des régions dans lesquelles
elles sont installées et de respecter les droits de l’homme
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In
http://www.radiookapi.net/2016/08/09/emissions/echosdeconomie/ouverture-du-forum-social-mondial-montreal
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