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Renforcement de la souveraineté alimentaire des populations 
par l’amélioration des techniques agro-sylvo-pastorales au 

Rwanda 

Le contexte 

 

Le projet se situe dans le Diocèse de Byumba au 

Rwanda. La population vit principalement de 

l’agriculture et de l’élevage dans une insécurité 

alimentaire chronique. Le manque de terres 

cultivables et les techniques agricoles 

traditionnelles ne permettent pas à la 

population d’augmenter ses revenus. A cela 

s’ajoute le facteur climatique : l'irrégularité       

des pluies et la forte érosion des sols (en raison 

d'un relief accidenté formé de collines) 

empêchent une amélioration significative des 

rendements agricoles.  

Le partenaire local 
 

Notre partenaire local est la Caritas diocésaine 

de Byumba. Créée en 1981, elle comprend ac-

tuellement 17 paroisses et compte une popula-

tion d’environ 1.4 millions d’habitants. Son di-

recteur, responsable du projet, est secondé par 

une équipe de techniciens recrutés pour assu-

rer sa mise en œuvre dans les paroisses de Mu-

tete, Nyagahanga, Bungwe, Nyinawimana, 

Rwamiko et Byumba. Chaque paroisse dispose 

de deux prêtres formés à l’animation et à la 

formation des paysans regroupés en associa-

tions. Ces paroisses encadrent 34 associations 

qui comptent au total environ 670 membres.  

 
 
Objectif général: La souveraineté alimen-

taire des populations des paroisses de Mu-

tete, Nyagahanga, Bungwe, Nyinawimana, 

Rwamiko et Byumba du Diocèse de Byumba, 

Rwanda est renforcé tout en respectant 

l’environnement. 

Domaines d’intervention: 
Souveraineté Alimentaire 
 
Coût total du projet: 
CHF 438’000 

Participation du partenaire local:  
CHF 101’000 

Montant sollicité en 2015: 
CHF 76’000 
 

Bénéficiaires directs:  
environs 3’300 personnes 

Bénéficiaires indirects: 
environs 455’000 personnes 

En bref 
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Objectifs spécifiques 
 

Le projet vise à: 
 

 Augmenter la production agricole à travers 

des formations, de la sensibilisation et des 

activités de suivi. 

 Renforcer l’entreprenariat coopératif, les 

capacités de gestion et d’autonomie. 

 Renforcer l’agriculture durable en proté-

geant l’environnement et les terres arables 

contre l’érosion des sols. 

 Renforcer les capacités de gestion du Dio-

cèse de Byumba. 

 

Le projet met un accent particulier sur la forma-

tion, à la fois théorique et pratique, avec un effet 

multiplicateur.  

Le projet 

 

Le présent projet fait suite aux précédents 

soutiens de SeCoDév qui avaient permis la 

construction et la stabilisation de terrasses 

radicales. Reconnues par le gouvernement 

rwandais comme une intervention de réfé-

rence nationale, elles sont un moyen efficace 

pour lutter contre l’érosion des sols.  

 

Les associations paysannes constituées à 

cette occasion souhaitent consolider leurs ac-

quis en mettant pleinement à profit les ter-

rasses.  

 

La formation aux nouvelles techniques agri-

coles comprend des cours sur le terrassement 

radical, la rotation des cultures et la protec-

tion des sols. En matière de sylviculture, les 

membres et représentants des associations 

sont formés à l’installation et l’entretien de 

pépinières lors de la mise en terre des arbres 

et arbustes (fruitiers et agro-forestiers). Les 

bénéficiaires transmettent ensuite les con-

naissances acquises dans leurs associations et 

paroisses respectives. 
 

La population est aussi informée grâce à plu-

sieurs actions de sensibilisation menées con-

jointement par l’équipe du projet et les asso-

ciations locales. Des formations en gestion 

des coopératives et en commercialisation 

sont aussi données. Enfin, le projet entend 

former et appuyer les associations à la créa-

tion d’autres activités génératrices de reve-

nus au travers de l’entreprenariat coopératif, 

à l’émergence et au développement de 

groupes de réconciliation et de résolution de 

conflits. 


