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Annexe 1 : Echantillon des agriculteurs  

 Rwanda-Ouest = III 
Rwanda-Centre =II 
Rwanda-Est = I 

I District Secteur Identifiant Commentaires Critère sélection 
1 Kirehe Gatore MESI1051JOHN01 Représentant du syndicat IMBARAGA, membre Kamara, agriculteur avancé IMBARAGA 

2 Kirehe Gatore MESI1052REGI01 Malade, association maïs-banane, membre Kamara Observation 
3 Kirehe Gatore MESI1053CHRI01 Handicapé, non membre Kamara Isolé 
4 Kirehe Gatore MESI1054MALG01 Main d'œuvre de la coopérative Kamara, non membre Kamara Isolé 
5 Kirehe Gatore MESI1055IGNA01 Germoplasme CIALCA CIALCA 

MESI1055IGNA02 
6 Kirehe Gatore MESI1056LOAN01 Cultive la tomate (association Duterimbere) membre KAMARA, cultive avec n°7 DUTERIMBERE 
7 Kirehe Gatore MESI1056LOAN01 Cultive la tomate (association Duterimbere) membre KAMARA, cultive avec n°6 DUTERIMBERE 

II 
1 Ruhango Kinazi MESI2151ONES01 Réputationnel 
2 Ruhango Kinazi MESI2152VENA01 Agriculteur de l'échantillon de JVD Réputationnel 
3 Ruhango Kinazi MESI2153LAUR01 Travaille dans le bâtiment, cultive café Réputationnel 
4 Bugesera Musenyi MESI2251EMMA00 Craintif (pas d'enregistrement) Isolé, Réputationnel 
5 Bugesera Musenyi MESI2252EMMA01 Germoplasme CIALCA, agriculteur de l'échantillon de JVD CIALCA 
6 Bugesera Musenyi MESI2253DAMI01 Interview de la dame, méfiance, agriculteur de l'échantillon de JVD Isolé, Réputationnel 
7 Bugesera Musenyi MESI2254OBED01 Invité à la réunion collective de JVD Isolé, Réputationnel 

III 
1 Rusizi Nzahaha MESI3051ANAC01 Non invité à la réunion collective de STK Observation 
2 Rusizi Nzahaha MESI3052ERNE01 Membre de la coop, invité à la réunion collective de JVD Réputationnel 

MESI3052ERNE02 

3 Rusizi Nzahaha MESI3053YOWE01 Membre de la coopérative, parcelle mise en commun dans le champ de la coopérative Réputationnel 
4 Rusizi Nzahaha MESI3054RICH01 Membre de la coopérative, facilitateur IPM, invité à la réunion collective de JVD IPM 

MESI3054RICH02 
5 Rusizi Nzahaha MESI3055SAMU01 Non membre de la coopérative Isolé 
6 Rusizi Nzahaha MESI3056JONA01 Non membre de la coopérative, facilitateur IPM, agriculteur de l'échantillon de JVD ISAR/RADA, IPM 
7 Rusizi Nzahaha MESI3057NARC01 Non membre de la coopérative, association courge - banane ISAR 
8 Rusizi Nzahaha MESI3058ROSE01 Non membre de la coopérative Isolé 
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Annexe 2 : Echantillon des ARI  

 

ARI Identifiant Institution 

1 MESA0001 Agronome du secteur  

2 MESA0002 Coopérative KAMARA  

3 MESA0003 ONG ARDI  

4 MESA0004 ONG Behar Bidasoa 

5 MESA0005 Banque Rwandaise du Développement  

6 MESA0006 ONG Caritas Rwanda  

7 MESA0007 RADA - programme banane  

8 MESA0008 MINAGRI - programme CIP 

9 MESA0009 Gako Organic  Farming Training Center  

10 MESA0010 CATALIST/IFDC  

11 MESA0011 ICRAF  

12 MESA0012 Syndicat IMBARAGA  

13 MESA0013 Syndicat INGABO  

14 MESA0014 ISAE  

15 MESA0015 Centre pour le Développement et l’Innovation Rurale  

16 MESA0016 Projet IPM - CTB 

17 MESA0017 Projet « N2Africa Rwanda » 

18 MESA0018 Projet « Racines & Tubercules » - CTB 

19 MESA0019 IITA - CIALCA 

20 MESA0020 ISAR 

21 MESA0021 DUHAMIC-ADRI  

22 MESA0022 UCL 

24 MESA0023 UCL  
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Annexe 3 : Guides d’entretien 

3.1. Phase exploratoire 

4 agriculteurs minimum/site : 

- 2 non isolés, rattachés à CIALCA (à discuter avec Michel) 

- 2 non isolés mais non rattachés à CIALCA 

- 2 isolés 

 

Présentation 

Bonjour (en kinyarwanda). Je m’appelle Sophie et je viens d’Europe, de Belgique. Je suis étudiante et 

collabore avec Julie (Van Damme) qui réalise sa thèse/un travail sur les innovations dans l’agriculture 

et en particulier en ce qui concerne la culture de la banane. Vous l’avez peut-être déjà rencontrée ?  

 

Distribution de photos 

 

J’aimerais discuter du réseau de contacts que vous avez autour de vous afin de cultiver la banane. 

Collaborez-vous avec d’autres agriculteurs ? Avez-vous des contacts éventuels avec des agronomes, 

des ONG, des agents de la vulgarisation, avec la recherche ? Faites-vous partie d’une coopérative ?  

Confirmer de quel groupe fait partie l’agriculteur (isolé – CIALCA – autre)  

Accepteriez-vous de consacrer environ 1h30 de votre temps à discuter ensemble de cela ? 

(Si présence de la voiture CIALCA) Je suis avec le projet CIALCA et suis accompagnée de Peter (qui 

travaille au RADA � si l’agriculteur connait Peter, sinon à ne pas mentionner) et de Michel que vous 

connaissez peut-être ? Quant à moi, je travaille tout à fait de façon indépendante. Vous pouvez donc 

parler en toute confiance. Les informations que vous me communiquerez seront utilisées de manière 

tout à fait anonyme pour réaliser mon travail de fin d’études.  

Veuillez m’excuser de ne pas parler la langue locale, le kinyarwanda.  Cela met une barrière entre 

nous. Peter qui connait ma langue et la vôtre nous permettra de discuter ensemble.   

 

Identification 

Dans un mois environ, je repasserai dans la région afin d’organiser une réunion de restitution de mon 

travail de terrain durant laquelle les agriculteurs seront conviés à participer. Il y aura donc un retour. 

Puis-je alors avoir vos coordonnées – nom + numéro de téléphone – pour prévenir quand et où se 

réalisera la réunion de restitution ? 

 

Date de l’interview  

Nom de l’agriculteur rencontré  

Numéro de téléphone  
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La culture de la banane (+/- 20 min) 

Visite de la parcelle – Qu’est ce qu’une bananeraie ?  

- Précision sur la notion de bananeraie (quelques pieds autour de la case ou parcelle consacrée) 

- Photos 

- Schéma descriptif 

 

Comme nous ne cultivons pas la banane dans mon pays, je ne m’imagine pas vraiment ce que c’est. 

Pouvez-vous me faire visiter tout d’abord rapidement votre bananeraie ?  

 

Comment faites-vous pour cultiver votre bananeraie ?  

Fertilisation - Quel type de fertilisation utilisez-vous ? 

- Pourquoi ? 

- Quelle est votre source d’approvisionnement ? 

Paillage - Avez-vous recours au paillage ?  

- Pourquoi ? 

- D’où provient-il ? 

Disposition des plants - Comment sont disposés vos plants les uns par rapport 

aux autres ?  

- Pourquoi ? 

Variétés - Quel type de variétés de bananes cultivez-vous ? 

- Pourquoi ? 

Associations  - Pratiquez-vous la culture associée ? 

- Pourquoi ? 

- Si oui, avec quelles cultures ? 

Quelles difficultés rencontrez-vous ? 

Si je veux cultiver la banane, quels problèmes je risque de rencontrer... ? 

 

Quels sont les grands problèmes que vous avez 

rencontrés depuis que vous cultivez (en général, 

pas seulement la banane) ? 

- Maladies, Nématodes 

- Fertilité  

- Sécheresse 

Quelles sont les solutions que vous mettez en place pour y faire face ? 

Qu’avez-vous fait pour y faire face ? 

 

Avez-vous toujours entretenu votre bananeraie de 

la même façon ? 

 

Quels sont les grands changements que vous avez 

connus pour vous adapter/pour faire face aux 

difficultés ? 
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Réseau, réputationnel (+/- 1h) 

Endroit plus calme, à l’abri des regards 

 

Vous venez de m’expliquer comment vous cultivez votre bananeraie et les solutions que vous mettez 

en place pour résoudre les problèmes rencontrés. Partagez-vous justement votre expérience/vos 

connaissances... ?  

Utilisation de faits concrets (ex : fumier inséré dans des creux et non plus sur le sol) 

Partagez-vous votre expérience ?  

Avez-vous des contacts avec d’autres producteurs ?  

Echangez-vous avec d’autres agriculteurs sur vos 

pratiques ? discussion avec des amis après le marché, 

autour d’un verre (le cabaret) 

- Préciser  

o Lesquels 

o La nature des contacts (échange de savoirs, 

échange d’intrants (engrais, paillage, etc.), main 

d’œuvre) 

- Connaissez-vous d’autres producteurs qui cultivent 

selon des pratiques différentes des vôtres ?  

o Avez-vous des contacts avec eux ? 

Faites-vous partie d’une association/un groupe 

d’agriculteurs ou d’une coopérative ? 

Existe-t-il une association ou une coopérative au 

village ? En faites-vous partie ?  

- Préciser  

o Laquelle 

o Quelles sont ses activités ?  

Y-a-t-il des gens qui viennent vous rencontrer en tant 

qu’agriculteur ?  

 

Qui vous conseille pour la culture de la banane ?  

Où avez-vous appris vos techniques ? 

- Avez-vous des contacts avec des agronomes ? 

o Préciser de quelle organisation 

o A quelle fréquence ? Nombre de fois par 

mois/par an 

� Beaucoup – moyen – peu 

� Quand les avez-vous vus la dernière 

fois ? 

� L’année dernière, combien de fois ? 

o Cela vous apporte-t-il quelque chose ? Suivez-

vous leurs conseils ? 

� De quoi avez-vous discuté ?  

� Avez-vous appliqué les 

recommandations ?  

 

- Avez-vous des contacts avec des ONG ? 

o Préciser lesquelles 

o A quelle fréquence ? Nombre de fois par 

mois/par an 

� Beaucoup – moyen – peu 

� Quand les avez-vous vues la dernière 
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fois ? 

� L’année dernière, combien de fois ? 

o Cela vous apporte-t-il quelque chose ? Suivez-

vous leurs conseils ? 

� De quoi avez-vous discuté ?  

� Avez-vous appliqué les 

recommandations ?  

 

Participez-vous à des réunions/rassemblements de 

vulgarisation ? 

- De quel type ? Variétés, techniques, toutes, autres (à 

préciser) 

- Qui est présent ? 

- A quelle fréquence ? Nombre de fois par mois/par an 

- Y-a-t-il des incitants ? 

- Que pensez-vous de ces réunions ? Cela vous apporte-t-

il quelque chose ? Appliquez-vous leurs conseils ?    

Réputationnel - Pouvez-vous me renseigner d’autres agriculteurs 

travaillant avec ... (CIALCA ou autre) ? 

 

3.2. Phase ARI 

Identification 

 

Date de l’interview  

Acteur rencontré  

 

Présentation 

 

M’introduire brièvement : 

- Sophie T’Kint 

- Je viens d’Europe, de Belgique 

- Je suis étudiante à l’université en agronomie et je réalise un travail de fin d’études sur les 

processus d’innovations dans les systèmes agraires centrés sur la culture de la banane au 

Rwanda. J’essaie d’identifier la vision des acteurs. C’est pourquoi je suis intéressée de 

discuter avec vous pour essayer de comprendre votre vision de l’agriculture, de l’innovation, 

etc. J’ai quelques questions à vous poser mais je pense qu’il est intéressant que cette 

interview soit aussi une discussion/un échange.  
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Interview 

 

Statut de l’interviewé 

Bien placer la personne (brièvement) 

 

Parcours professionnel 

 

- Depuis combien de temps travaillez-vous à ... (organisme) ? 

- (Avant ce travail, qu’avez-vous réalisé ?) 

- Quel diplôme/quelle spécialisation ? 

Place occupée au sein de 

l’organisme/l’organisation 

- Quel est votre travail au sein de ... (organisme) ? 

- Quel poste occupez-vous ? 

- Travaillez-vous en équipe ? individuellement ?  

- Quelles sont vos collaborations ? 

Informations générales sur l’organisme/l’organisation  

Statut de l’organisme1 - Statut juridique : ONG – ASBL – coopérative – syndicat -  

institution – agence – coopération – organisation 

- Statut international - national 

Qu’est ce que... (organisme) ? 

1) De manière générale ...� 

2)  ... plus précisément sur 

l’agriculture et la banane  

- Quelle est la vision (état à atteindre face à la situation 

actuelle des choses) ? 

- Quel(le)s sont les missions/objectifs face à cette vision ?   

- Face aux objectifs/missions, quelles sont les 

activités/stratégies ? (mise en application pratique, 

concrète) 

Vision + innovations + avenir 

Vision 

 

Sur l’agriculture en général 

 

- (Quel est l’état actuel de l’agriculture au Rwanda ?) 

- Quel(le)s sont les problèmes/contraintes important(e)s 

identifié(e)s ? 

- Quel(le)s sont les points forts/qualités de l’agriculture 

rwandaise ? Qu’est-ce qui fonctionne ? 

- Quel(le)s caractéristiques/aspects de l’agriculture vous 

semblent important(e)s à développer ?  

Innovations (activités/stratégies) 

 

Se concentrer sur 

1) Fertilité 

2) Banane 

 

Face à cette vision, 

- Quels changements doivent être réalisés au niveau de 

l’agriculture ? Quelles innovations doivent être mises en 

œuvre ? 

Faire lister les technologies 

- Quels sont les projets en cours actuellement ? 

o Les objectifs ? 

o Dans quelle région ? 

o A qui s’adressent-ils ? 

- Quels sont les projets envisagés à l’avenir ? 

                                                           
1
 Cfr. tableau de classification – système étudié. 
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Méthodes de diffusion 

Mise en œuvre des projets sur le 

terrain 

- Comment les projets sont-ils initiés ? 

- Par quel moyen mettez-vous en place les projets ? 

- Avec qui collaborez/travaillez-vous pour réaliser/penser les 

projets ? et ensuite pour le mettre en application ? 

la population locale ? la recherche ? les institutions nationales ? 

Evaluation des projets - Y-a-t-il une évaluation des projets et ensuite une 

adaptation de ces derniers pour répondre au mieux à la 

problématique ? 

- Si oui, comment est-elle mise en œuvre ? 

Réputationnel 

Partenariat/collaboration2 - Quels sont les gens qui réalisent la même chose que vous ? 

A votre étage/niveau, qui sont les mêmes acteurs ? 

- Avez-vous des partenariats avec d’autres 

organisation/institutions ? 

o En amont ? 

o En aval ? 

- Si non, y-a-t-il une raison ? 

- Si oui, 

� avec qui ? 

� de quel type sont-ils ? 

pratique/logistique – économique/financier – échange de 

données/info – collaboration – activités complémentaires 

- Qui me conseillez-vous de rencontrer ? 

 

3.3. Phase de restitution 

Enquête collective 

Date : ................  

Lieu :  

- Gatore (Rwanda Est)  

- Musenyi (Rwanda Sud)  

- Kinazi (Rwanda Sud)  

- Nzahaha (Rwanda Ouest)  

 
Agriculteur de l’échantillon Invité 

 
 
 

                                                           
2
 Afin de faire des liens dans tableau de classification 
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Conseils : 

« Sans doute que tu auras des questions plus techniques que ce que tu connais sur les innovations ou 

du style : « Comment peut-on obtenir ça ? ». Ce sera l'occasion de bien (re)préciser aux agriculteurs 

que tu n'es pas là pour leur apporter une solution ou l'autre ou encore leur solution préférée mais 

bien pour les informer de ce qui existe et de leur fournir le contact des professionnels qui s'occupent 

de cela. » 

Demander aux personnes non concernées de s’éloigner 

Saluer les personnes invitées + remerciements (très brefs, moi-même en kinyarwanda) 

Mot d’explication à propos de ma recherche : 

Je m’appelle Sophie et je viens de Belgique. 

M’excuser de ne pas parler kinyarwanda car cela met une barrière entre nous. Mais Michel qui 

connait le français et le kinyarwanda nous permettra de mener à bien cette réunion.   

Je suis étudiante et travaille ici au Rwanda depuis deux mois. Au début de mon séjour, j’ai été 

rencontré des agriculteurs à quatre endroits différents du Rwanda (Cyangugu, Kibungo, Musenyi et 

Kinazi). C’est à ce moment-là que j’ai alors discuté avec certains d’entre vous. Je voulais comprendre 

ce qu’était une bananeraie car nous ne cultivons pas la banane en Belgique. Je voulais également 

connaître la façon dont vous avez appris les techniques culturales que vous appliquez dans votre 

champ et qui vous les a enseignées (parents, grands-parents, ONG, agronome du secteur, formations 

organisées par les coopératives, réunions de vulgarisation, discussion entre agriculteurs, etc.). J’ai 

obtenu beaucoup d’informations intéressantes. 

Ensuite, je suis retournée à Kigali pour essayer de rencontrer les gens qui essaient de trouver des 

solutions pour l’agriculture. Je voulais savoir ce qu’ils pensent de l’agriculture au Rwanda et ce qu’ils 

veulent mettre en place comme innovations/solutions.  

J’aimerais qu’on discute tous ensemble des innovations dont j’ai entendu parler lors de mes visites à 

Kigali. Je vais vous présenter chacune des innovations et l’objectif est que vous me disiez ce que vous 

en pensez : est-ce que vous trouvez que ce n’est pas faisable de les mettre en place chez vous ? Ou 

peut-être trouvez-vous que cela est faisable ? Pourquoi ?  Etc.  

Je voudrais souligner que je fais juste de la recherche dans le cadre de mes études en Belgique. Je 

n’ai rien à vous proposer, je peux juste apporter quelques idées que j’ai pu entendre.  

Vous pouvez parler en toute confiance. Je n’ai aucun lien avec la politique, les organisations 

gouvernementales ou avec toute autre organisation que j’aurais rencontrée dans les villes. 

Ce qui m’intéresse est que vous me donniez simplement votre avis sur ces innovations, juste que 

vous critiquiez ces innovations, que vous me disiez librement ce que vous en pensez.  
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Les informations que vous me communiquez seront utilisées de manière tout à fait anonyme pour 

réaliser mon travail de fin d’études. Si je vous ai demandé vos noms, c’est uniquement pour vous 

retrouver par après et éventuellement vous faire profiter des résultats en premier lieu. 

Lancer le débat :  

Je voulais aborder avec vous trois thèmes de discussion. Je vais commencer par le thème le plus 

problématique dans la région, la fertilité du sol... 

Thème 1 : la fertilisation (30 minutes) 

Je sais qu’au Rwanda, il y a un problème de fertilité des sols. Les sols s’épuisent et sont pauvres. 

Cultiver sur ces sols devient alors difficile. J’ai entendu parler de différentes solutions pour améliorer 

la fertilité des sols Je vais vous les présenter brièvement : 

1. La Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) :  

Cette pratique combine l’utilisation des engrais minéraux et des amendements, comme la matière 

organique, la chaux, les phosphates naturels. 

La technologie de base est l’utilisation combinée des engrais minéraux et du recyclage des sous-

produits agricoles (comme les vieilles feuilles de bananiers par ex.), ainsi que le recours, en cas de 

besoin, à la chaux (pour corriger l’acidité du sol) ou aux phosphates naturels (pour assurer une 

accessibilité meilleure du phosphore). 

2. Utilisation de l’engrais organique uniquement :  

Certaines personnes que j’ai rencontrées recommandaient d’utiliser seulement les engrais d’origine 

organique. Ils proposaient de combiner les techniques suivantes ou d’en appliquer l’une d’elles selon 

les possibilités/moyens : 

• Fumier de ferme (qui provient des excréments des animaux, d’origine animale) 

Etant donné que tout le monde n’a pas la chance d’avoir suffisamment d’animaux pour 

produire le fumier, on m’a parlé du programme « One Cow Per Poor Family ». 

• Compost : composter les résidus et les ordures ménagères. Incorporer ou apporter du 

compost au sol, c’est fournir au sol de la matière organique déjà plus ou moins décomposée. 

Cette technique est très utile pour transformer des matières organiques qu’il est difficile 

d’incorporer directement aux sols (déchets ménagers, branches, broussailles) ou pour 

conserver la fumure d’origine animale dans de bonnes conditions avant son enfouissement 

dans le sol. 

• Résidus de culture : ce sont les fanes de récolte qui peuvent être utilisées enfouies ou sous 

forme de paillis. 

• Paillage : les herbes utilisées pour le paillage se décomposent progressivement et fournissent 

de la matière organique au sol, continuellement. En même temps, le paillage freine l’érosion. 
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3. Les engrais verts :  

Ce sont des cultures pratiquées dans le but de les enfouir dans le sol pour qu’elles pourrissent et 

qu’elles servent de fertilisants organiques. Ces plantes puisent beaucoup de minéraux dans le sol et 

les lui rendent sous forme de matière organique lorsqu’elles se décomposent. Les engrais verts 

produisent de l’engrais organique. Ces plantes ne servent donc pas à la consommation de l’homme. 

Il existe par exemple des arbres comme le Tithonia diversifolia qui servent d’engrais verts par la 

décomposition de leurs feuilles et de leurs branches dans le sol. De plus, plantés dans la bananeraie, 

ces arbres permettent de lutter contre le vent. 

4. L’engrais organique liquide : 

Pour des cultures sur de petites étendues, comme les jardins potagers, j’ai entendu parler de 

l’engrais organique liquide. Cet engrais peut être obtenu à partir de feuilles de plantes broyées 

(comme le Tithonia diversifolia) et à partir d’excréments de poules qu’on laisse macérer dans l’eau. 

5. La culture de plantes fixatrices d’azote – Fixation biologique de l’azote 

Cette technique répond au manque d’azote dans le sol. Elle consiste à cultiver des légumineuses à 

graines comme le soja, le haricot, l’arachide et le cowpea (anglais)/niébé (français)/dolique à œil 

noir/pois à vache. Ces légumineuses peuvent être cultivées en cultures intercalaires, en rotation ou 

comme cultures de relais. 

Je viens de vous présenter chacune des innovations dont j’ai entendu parler concernant la fertilité du 

sol. 

Est-ce que vous connaissez certaines de ces techniques ? Est-ce que vous pourriez éventuellement 

m’en dire quelques-unes (dans le sens d’expliquer) ? Est-ce que vous en appliquez déjà 

certaines dans votre champ ? 

Expliquer (sans entrer dans les détails) par moi-même les innovations qui ne sont pas connues par les 

paysans (cf. feuille « innovations explications »). 

Lesquelles ou laquelle technique(s) vous intéresse(nt) le plus ? Pourquoi ces techniques vous 

intéressent ? Pourquoi les autres ne vous intéressent pas ? Il est possible également de combiner 

plusieurs techniques. Est-ce qu’il y a une ou des combinaison(s) qui vous intéresserai(en)t ?  

Est-ce faisable de les mettre en place chez vous ? Si non, à quelles conditions est-ce faisable ? Qu’est 

ce qui devrait être fait pour que vous puissiez mettre en place ces techniques ? 

Thème 2 : La culture de la banane (20 minutes) 

Ici, vous cultivez tous la banane. Je voudrais alors vous parler maintenant plus précisément de cette 

culture et des innovations dont j’ai entendu parler. Je vais vous les exposer. 
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1. Introduction de nouvelles variétés : 

La recherche introduit de nouvelles variétés améliorées de bananiers. Selon la recherche, ces 

variétés ont un meilleur rendement et sont résistantes à certaines maladies et ravageurs. J’ai 

entendu parler des variétés suivantes : Injagi, Kamara, Mporogoma, FHIA, Intharo. Mais il y a en 

encore d’autres. De plus, les variétés de bananiers qui sont développées par la recherche sont plutôt 

de types à cuire et desserts. La banane à bière est nettement moins promue. 

J’ai également discuté avec certaines personnes qui voulaient maintenir, conserver et utiliser les 

variétés paysannes. 

2. Production de matériel de plantation : 

Il parait que le bananier ne produit pas facilement du matériel de plantation. Certaines personnes 

m’ont alors parlé de la macropropagation comme solution à cette contrainte. La macropropagation 

est un système de multiplication rapide de semences de bonne qualité et saines. La 

macropropagation peut être effectuée après une petite formation chez n’importe quel agriculteur. 

En 10 à 18 semaines, un bulbe sain produit 8 à 25 plantules. 

D’autres personnes proposaient de ne pas utiliser la macropropagation. Elles avaient comme 

solutions que l’agriculteur obtienne ses semences à partir de son propre champ (du champ fermier). 

Afin de s’assurer que ces semences soient saines, elles sont ensuite traitées à l’eau chaude pour les 

désinfecter contre les ravageurs, tels que les nématodes et les charançons. D’autres encore 

proposaient de désinfecter les semences avec de la JIK, c’est-à-dire de l’eau de javel ou tout 

simplement de couper les rhizomes et de bien enlever les saletés sur le rejet. 

Certaines personnes avaient, quant à elles, comme solution que les agriculteurs aillent acheter des 

semences saines et de qualité. 

3. Lutte contre le vent : 

• Plantation d’arbres qui peuvent fournir des tuteurs. Ce sont des arbres qui ont une 

croissance très rapide (12 mois, 1 an) et qui rejettent énormément. Vous coupez les 

branches pour former des tuteurs. De plus, les feuilles peuvent servir de fourrage pour les 

animaux. Ex : Tithonia, Senna spectabilis. 

• Plantation d’arbres le long du champ pour qu’ils forment un pare-vent afin de protéger la 

bananeraie de l’action du vent. 

• Ruban autour du tronc. Le ruban permet aussi de récolter la pluie afin qu’elle ruisselle le long 

du tronc pour atteindre la base. 

 

A nouveau, je viens de vous présenter des innovations dont j’ai entendu parler concernant la culture 

de la banane. 

Est-ce que vous connaissez certaines de ces techniques ? Est-ce que vous en appliquez déjà 

certaines dans votre champ ?  
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Expliquer (sans entrer dans les détails) par moi-même les innovations qui ne sont pas connues par les 

paysans (cf. feuille « innovations explications »). 

Lesquelles ou laquelle technique(s) vous intéresse(nt) le plus ? Pourquoi ces techniques vous 

intéressent ? Pourquoi les autres ne vous intéressent pas ? Il est possible également de combiner 

plusieurs techniques. Est-ce qu’il y a une ou des combinaison(s) qui vous intéresserai(en)t ?  

Est-ce faisable de les mettre en place chez vous ? Si non, à quelles conditions est-ce faisable ? Qu’est 

ce qui devrait être fait pour que vous puissiez mettre en place ces techniques ? 

Thème 3 : Organisationnel : l’association d’agriculteurs/la coopérative (15 minutes) 

Un grand nombre de personnes me disaient qu’il serait intéressant que les agriculteurs se regroupent 

en coopérative selon les filières. Dans votre cas, on pourrait parler de la filière « banane ». Les 

avantages dont ils faisaient la promotion étaient : 

- (que la coopérative facilite les accès aux intrants tels que les engrais, les semences, etc. Le 

fait que vous soyez regroupés vous permet d’acheter en grande quantité plus facilement et 

moins cher,) (selon la réponse précédente) 

- que la coopérative permet aux producteurs de négocier le prix de vente et de trouver le 

marché, 

- que la coopérative permet de s’organiser entre producteurs tout au long de la saison 

culturale : les travaux dans les champs sont réalisés en même temps par tous les membres, 

les intrants sont introduits en même temps, la récolte se réalise le même jour et est mise en 

commun, la récolte peut être stockée afin d’attendre des prix plus intéressants, etc. 

J’ai constaté également que de nombreux acteurs passent par l’intermédiaire des coopératives pour 

entrer dans le milieu paysan. Elles organisent, par exemple, des formations qui sont octroyées aux 

coopératives. 

Je viens de vous présenter de nombreux aspects positifs sur les coopératives. Etant donné qu’un 

grand nombre d’agriculteurs ne sont pas encore en coopérative, je suis bien consciente qu’il existe 

aussi des contraintes. Je sais, par exemple, que pour faire partie d’une coopérative, il est nécessaire 

que le producteur paie une cotisation annuelle. 

Est-ce que vous connaissez ce qu’est une coopérative ?  

Qu’en pensez-vous ? Est-ce envisageable de vous réunir en coopérative ? Quel(s) avantage(s) voyez-

vous à la coopérative ? Quel(s) obstacle(s) voyez-vous à la coopérative ? Trouvez-vous cela 

intéressant de se rassembler en coopérative ? Pourquoi ?  

Si le débat a du mal à démarrer, prendre des points précis à critiquer : coopérative par filière, est-ce 

que cela vous semble intéressant ou préfèreriez-vous vous grouper pour d’autres raisons (entraide, 

accès au crédit,…) ? Pensez-vous que c’est une bonne idée d’effectuer tous, les mêmes activités en 

même temps (récolte notamment) ?  

Temps de questions réservé aux agriculteurs + remerciements   
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Annexe 4 : Résultats de la phase « acteurs du réseau d’innovations » 

4.1. La vision actuelle portée sur le secteur agricole rwandais 

Le secteur agricole rwandais : ARI :               Total 

 Macro :      Méso :       Acteurs de la banane :  

  MINAGRI* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

Foncier          

Morcellement et étroitesse des parcelles, 

étroitesse du pays 

 1 1  1 3  1 7 

Démographie          

Surpopulation, explosion démographique  1 1   2  1 5 

Evolution générale de l'agriculture          

Modernisation, professionnalisation 1     3   4 

Etat de la fertilité des sols           

• Pauvreté, infertilité, inexistence du 

renouvellement de la fertilité 

 1 1   1  1 4 

• Erosion  1 2      3 

Marchés          

• Agriculture de subsistance  1    1 1  3 

• Déficiences liées au marché de la 

production 

  1   2   3 

• Rwanda non compétitif par rapport 

aux pays limitrophes 

     2   2 

• Exportation – produits horticoles 

(ananas, haricot), pomme de terre, 

thé, café 

1 1       2 

Action en milieu rural          

• L’agriculture comme moyen de lutte 

contre l'insécurité alimentaire 

1     1 1  3 
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• La technologie ne peut être amenée 

aux plus démunis,  il n’existe pas de 

technologie à moindre coût  

       2 2 

Cultures          

Régionalisation      2   2 

Banane          

• Culture prioritaire (en particulier 

bananes à cuire et desserts) 

     1  1 2 

• Culture de variétés à faible 

rendement et non résistantes aux 

maladies/ravageurs 

     1  1 2 

• A l’avenir, il ne faut plus penser 

uniquement aux techniques 

culturales, il faut aussi penser aux 

techniques structurelles 

       2 2 

• Province de l’Est : la plus avancée, 

déclarée par le gouvernement 

comme la plus propice 

  1     1 2 

Semences          

Amélioration de la structure de la filière 

semencière, accès facilité aux semences 

de qualité 

  1   1   2 

Engrais chimiques           

• Résistance de certains organismes 

face à l’utilisation des engrais 

chimiques 

  1     1 2 

• Disponibilité et subvention       2   2 

Climat          

• Climat favorable 1     1   2 

• Problème au niveau de la gestion de 

l'eau 

  1   1   2 

Le Gouvernement rwandais           
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• Remise en question des actions du 

gouvernement rwandais (la politique 

rwandaise est un facteur limitatif à 

l'intensification. Les ONG, les 

bailleurs de fonds et les institutions 

affaiblissent les agriculteurs)  

  1    1  2 

• Le Gouvernement rwandais est sur 

la bonne route, forte volonté du 

gouvernement de renverser la 

spirale négative présente dans le 

secteur agricole 

  2      2 
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4.2. L’avenir et le développement du secteur agricole rwandais 

Avenir et développement de l'agriculture :  ARI :                Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :  

  MINAGRI* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

Foncier - démographie          

• Désengorgement des terres cultivables 

(« Land Use Consolidation », planification 

familiale) 

 1 2  1 2  1 7 

• Lutte contre le morcellement    1  1    2 

Economie          

• Recherche et organisation des marchés 

pour la production agricole, création de 

débouchés  

  2   3   5 

• Agriculture orientée vers les marchés 

(exportation, rentabilité, productivité, 

compétitivité) 

 1   1 1 1  4 

Fertilité des sols - engrais + érosion          

• Engrais chimiques, approche GIFS 1  1   1  1 4 

• Gestion de l'érosion  1 1       2 

Action en milieu rural          

• Introduction d’innovations, utilisation de 

techniques améliorées 

  1  1 1 1  4 

• Reprise du projet par une coopérative     1  1  2 

Evolution de l'agriculture          

Entreprenariat, professionnalisation    1  2 1  4 

Hors agriculture          

• Développement de secteurs créateurs 

d’emplois 

 1   1   1 3 

• Formation d’agglomérations, 

investissement dans les infrastructures et 

les facilités 

    1 1   2 

Intrants          
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Intrants agricoles de qualité (semences, 

engrais) 

    1 2   3 

Climat          

Gestion de la pluviométrie : irrigation 1  1   1   3 

Structuration de l'agriculture          

Promotion des chaînes de valeurs       2   2 

Intensification agricole          

Intensification 1     1   2 

Mécanisation 1  1      2 

Banane          

Le marché de la production : existence de 

niches, l’exportation 

       2 2 

Gestion post-récolte          

• Création de valeur ajoutée sur les produits 

agricoles 

  1    1  2 

• Stockage de la production, le warrantage 1     1   2 
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4.3. L’initiation des projets dans le secteur agricole 

 

Initiation des projets ARI :                Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :  

  MINAGRI* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

Diagnostics          

• Enquêtes participatives (SWOT, 

MARP, PIPO, évaluation variétale, 

essais en milieu paysan, prise en 

compte du savoir paysan, fiche 

d'enquête, discussion, réflexion 

paysanne au sein du syndicat) 

1  4 1 1 3  3 13 

• Via la recherche de l'ISAR - essais 

variétaux et d'engrais 

  1     1 2 

• Discussion avec les ministères, EAFF, 

ambassade de PB, organisations 

paysannes, grandes ONG 

internationales 

  1      1 

• Axes prioritaires fixés par le niveau 

paroissial 

     1   1 

• Via des contacts sur le terrain        1 1 

• Via les diagnostics de CIALCA   1      1 

Initiation des projets en accord avec          

• Politiques nationales agricoles  1    4  1 6 

• Cultures prioritaires   1  2 1 1  5 

• Vulgarisation du paquet 

technologique de la recherche, des 

techniques culturales issues du 

MINAGRI 

    1 1   2 
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• Plan de développement du district      2   2 

• JADF     1 1   2 

• Indépendance vis-à-vis des 

politiques nationales agricoles 

  1      1 
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4.4. Innovations 

4.4.1. Principales cultures concernées par les innovations 

 

Cultures ARI :                Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :  

  MINAGRI* Recherche*  Coopération  Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG*  ONG  KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

• Maïs 1  2 1 1 4   9 

• Banane   2 1   1 4 8 

• Manioc 1  3  1 1   6 

• Ananas    1 1 2 1  5 

• Arbres fruitiers (manguier, 

avocatier, pommier, papayer, 

agrumes, fruit de la passion, 

prune du Japon) 

  2   2 1  5 

• Riz 1   1  3   5 

• Soja   1  1 3   5 

• Pomme de terre 1 1 2      4 

• Haricot  1 1   1   3 

• Café       1 1       2 

• Champignon       1  1 

• Fraisier   1      1 

• Légumes (aubergine, amarante 

rouge, poivron, épinard, chou, 

chou-fleur, etc.) 

     1   1 

• Patate douce   1      1 

• Striga   1      1 

• Tomate   1      1 
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4.4.2. Techniques culturales 

4.4.2.1. Les cultures en général 

Pratiques culturales - cultures en général : ARI:               Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :   

  CIP* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

Variétés et semences 

• Accessibilité des semences sélectionnées (vente aux 

agriculteurs, mise en place et structuration de la 

filière semencière) 

1  2 1 2 1   7 

• Variétés améliorées  1  1   1 2 5 

• Production de semences, pépinières   1 1 1 1 1  5 

• Diversité variétale   1      1 

• Variétés paysannes   1      1 

Cultures en général          

• Intensification  1 1 1  3   6 

• Régionalisation 1    1 2 1  5 

• Monoculture 1 1 1 1     4 

• Jardins potagers     1 3   4 

• Techniques culturales (semis en ligne, respect du 

calendrier cultural, 1 variété/champ, entretien 

régulier)  

    1 1   2 

• Planification des saisons culturales     1 1   2 

• Cultures associées      1   1 

• Promotion des légumes indigènes     1    1 

• Serres     1    1 

Maladies et ravageurs          

• Pratiques IPM   1  1 1   3 

• Pesticides naturels (fongicides inclus)      2   2 

• Traitement phytosanitaire     1    1 

Climat          
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Irrigation (goutte-à-goutte, par aspersion)  1    1   2 

 

4.4.2.2. La culture de la banane 

Pratiques culturales - banane : ARI:               Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :  

  CIP* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

Techniques culturales de la bananeraie          

• Paillage   1    1 2 4 

• Disposition des plants - distance fixe, en ligne    1    1 1 3 

• Trou pour la plantation    1    1 1 3 

• Œilletonnage - 2 rejets   1     1 2 

• Réhabilitation d'anciennes bananeraies, entretien de 

la bananeraie 

       2 2 

• Binage        1 1 

• Préparation du terrain au moment de la plantation - 

désherber, homogénéiser  

            1   1 

Variétés et matériel de plantation          

• Macropropagation    1    1 2 4 

• Priorité sur les variétés à cuire et desserts       1 1 2 

• Germoplasme        2 2 

• Rejets issus du champ paysan + désinfection 

(manuelle, à la JIK ou à l'eau chaude) 

    1         1 2 

Lutte contre les maladies et les ravageurs       1       3 4 

Lutte contre le vent 

• Agroforesterie – tuteurs, pare-vent   1    1  2 

• Ruban autour du tronc     1           1 
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4.4.3. Structuration de l’agriculture 

 

Structuration de l’agriculture :  ARI:               Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane :  

  CIP* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG  KAMARA, ISAR, RADA,   
CIALCA/IITA 

  

Production           

• Coopératives 1   1  4 1 1 8 

• Remembrement des terres, « Land Use 

Consolidation »  

1  1   4   6 

• Promotion des chaînes de valeur   1  1 2   4 

• Professionnalisation des agriculteurs    2      2 

• Aires de séchage, stocks, égraineuses, 

décortiqueuses, etc. 

    1 1   2 

• Regroupement des agriculteurs 

(associations, organisations) 

 1 1      2 

• Approche « Pôle d'Entreprise Agricole »       2   2 

• Approche « Systèmes et Entreprises 

Agricoles Compétitifs »  

  1      1 

• Création de valeur ajoutée     1    1 

Assurance          

• Crédit "bétail"     1    1 

• Warrantage      1   1 

Commerce          

• Chercher et créer l'accès au marché de 

la production  

  1   1  1 3 

• Projet RADD       1   1 

• Calibreuse pour la pomme de terre     1    1 
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• Etude socio-économique : chaînes de 

valeurs et marchés 

 1       1 

• Renforcement des capacités au niveau 

des marchés 

     1   1 

• Développement du marché des intrants   1      1 

• Regroupement de la récolte pour 

accéder au marché 

       1 1 

• Business plan pour accéder aux crédits 

et au marché 

       1 1 

• Standard international d'exportation        1 1 

 

4.5. Les méthodes de diffusion, leurs agents et leurs bénéficiaires 

 

Diffusion ARI :               Total 

 Macro :     Méso :       Acteurs de la banane   

  MINAGRI* Recherche* Coopération Décentralisation 
(agronome du secteur)* 

Syndicats* ASBL/ONG* ONG KAMARA, ISAR, RADA, 
CIALCA/IITA 

  

LES MÉTHODES DE DIFFUSION :                   

Démonstration          

• Champs de démonstration 1 1 4 1 1 3 1 2 14 

• Sites modèles - "taches d'huile"       2 1  3 

• Voyages d'étude      1 1 1 3 

Apprentissage non participatif          

Formations (pratiques et/ou théoriques), réunions 

de vulgarisation  

 1 2 1 2 5 1 2 14 

Supports de vulgarisation          

• Brochures, dépliants explicatifs, fiches 

techniques 

  3 1 1 2 1 2 10 
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• Site web   1      1 

• Médias (télévision, radio)     1   1 2 

• Centre de documentation et d'information 

("Village Information and Training Center", 

centre Communautaire d'Innovations, bureaux 

de diffusion régionale) 

  1 1   1  3 

Apprentissage participatif          

• Tests participatifs - essais en milieu paysan, 

évaluations : variétale, fumier, paillage, 

approche GIFS 

 1 2  1 3  2 9 

• Approche "Farmer Field Schools (FFS)"   1 1 1 1   4 

• Journées champêtres    1   3   4 

Suivi rapproché   2  1 1   4 

Démarches dissuasives          

• Amende    1     1 

• Avertissement d'une possible perte de 

possession du champ si ce dernier n'est pas 

cultivé 

   1     1 

• Achat de la production à moindre prix aux 

agriculteurs n'appliquant pas les techniques 

promues 

       1 1 

Force motrice          

• Garantie de l'existence du marché de la 

production 

  1      1 

LES AGENTS DE LA VULGARISATION :           

• Agronomes - de l'organisation, animateurs, 

techniciens agricoles 

   1 2 2 1 1 7 

• Paysans - animateurs paysans, paysans relais      4   4 

• Agents du RADA   1     1 2 

• Autorités locales   1     1 2 

• ONG locales   2      2 
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• Détaillants d'intrants     1 1   2 

• Agents privés        1 1 

• L'Eglise   1      1 

LES BÉNÉFICIAIRES :          

• Coopératives    2 1 1 3 1 2 10 

• Agriculteurs - modèles, avancés, progressistes, 

leaders, représentants de coopératives ou de 

zones 

   1 2 3 1 1 8 

• Agriculteurs individuels   1 1     2 

• Agriculteurs motivés        2 2 

• Groupes informels, associations   2      2 

• Détaillants d'intrants     1 1   2 

• Ménages vulnérables      1   1 

• Refus de ne travailler rien qu'avec les 

coopératives 

  1      1 

 

 


