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Résumé 
 

Au Rwanda, la banane est une culture intégrée depuis des siècles à la vie de la population. 
Son importance est d’abord d’ordre alimentaire mais c’est aussi une culture qui génère des 
revenus tout au long de l’année. Par ailleurs, son rôle dans les relations sociales locales est 
indéniable. 
 
Des baisses de rendements ont été observées ces dernières années et ont suscité l’intérêt de la 
communauté scientifique. Un projet de « développement durable et rentable de systèmes de 
culture basés sur la banane » a notamment vu le jour en 2005 au sein de l’IITA (International 
Institute of Tropical Agriculture). 
 
C’est dans ce cadre que le présent travail s’inscrit. L’objectif est d’identifier les contraintes 
des acteurs composant le système banane. Le but est également d’identifier les motivations et 
les perceptions des acteurs et de comprendre les interactions entre ceux-ci pour expliquer les 
mécanismes de prise de décision. Une enquête sur le terrain par entretiens semi-dirigés, 
menée pendant près de trois mois a permis de récolter des données dans plusieurs régions 
clefs du pays. 
 
L’analyse des résultats menée en parallèle avec la consultation de la littérature permet 
d’identifier les principales contraintes des producteurs qui sont les maladies et ravageurs, le 
climat et la fertilité du sol. L’importance de ces contraintes est variable suivant la région.  
 
Les récentes réformes politiques influencent l’évolution de l’agriculture qui est maintenant en 
pleine phase de transition. La politique de régionalisation des cultures et l’objectif plus large 
de passer des systèmes d’agriculture de subsistance à des systèmes intensifs de production de 
denrées destinés à la commercialisation entraînent de profonds changements dans les 
systèmes culturaux locaux. Plus spécifiquement pour la culture de la banane, l’Etat préconise 
de remplacer les variétés de banane dites « à bière » (utilisées pour la fabrication d’alcool) par 
les variétés dites « à cuire » (aliment de base). Il recommande également de travailler avec des 
variétés « améliorées » c’est-à-dire plus productives et capables de résister à certaines 
maladies. Mais un frein important à la distribution de ces variétés améliorées est le manque de 
disponibilité de plants. Les infrastructures actuelles sont insuffisantes pour répondre à la 
demande nationale. 
 
L’étroitesse des marchés est observée à Kibungo, région de haute production de la banane. 
C’est dans ce secteur et plus encore dans celui de la transformation que le manque de moyens 
se fait le plus sévèrement sentir : manque de transport pour accéder aux marchés, manque 
d’équipements adaptés pour le développement du secteur de la transformation. L’enclavement 
de ce petit pays qu’est le Rwanda accentue encore la problématique des échanges extérieurs.  
 
La vulgarisation s’est récemment développée dans le pays. Via les divers organismes, elle 
permet à l’Etat de faire passer ses nouvelles directives. Mais la principale contrainte rapportée 
par les agents de vulgarisation est la résistance des producteurs aux changements.  
 
Le redressement du pays depuis les événements de 1994 est remarquable. Mais la 
problématique de la réforme agraire est complexe et controversée. Il semblerait que les 
programmes ne tiennent pas compte des nouveaux problèmes qui risquent de surgir suite aux 
changements en cours. 
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INTRODUCTION 

 
 
La banane est la quatrième plante alimentaire cultivée la plus importante au monde en termes 
de production. Si, en Europe, sa consommation sous forme de fruit est bien connue, d’autres 
usages sont appliqués en Afrique. Cette multiplicité d’utilisation est liée à la diversité des 
variétés cultivées : cuisson des bananes vertes dites à cuire, délice sucré des bananes desserts 
et, plus particulièrement en Afrique de l’Est, alcool extrait des variétés dites à bière. 
L’importance des bananes y est non seulement alimentaire mais aussi économique et 
traditionnelle. Au Rwanda, 80% des ménages possèdent au moins quelques plants de 
bananiers à domicile. 
 
Dans la région des Grands Lacs d’Afrique, une baisse de rendement en banane est observée 
depuis la fin des années 70. Au Rwanda, on note une chute significative depuis 1986. Vu 
l’importance de cette culture pour la région, des recherches sont menées pour identifier les 
contraintes de production et donc les éléments responsables de son déclin. Les principales 
contraintes identifiées par la recherche sont les maladies et les ravageurs, la sécheresse, la 
dégradation des sols sous la forte pression démographique et l’emploi de techniques culturales 
inadaptées. 
 
C’est dans ce cadre que ce travail s’intègre. En effet, afin de compléter ces recherches, 
l’approche envisagée est systémique : elle vise à identifier les contraintes perçues par 
l’ensemble des acteurs de la filière. La méthodologie d’analyse systémique, mise au point 
dans un contexte tempéré et pour une problématique agricole différente, est testée ici pour 
appréhender son application en milieu tropical et en système bananier. L’enjeu de ce travail 
est donc double car il porte sur l’identification des contraintes perçues par les acteurs de la 
filière et le développement d’une approche méthodologique systémique. 
 
Celle-ci est basée sur une enquête de terrain de près de trois mois, réalisée dans trois régions 
du Rwanda (Sud, Nord-Ouest, Est) outre la capitale (Kigali) au moyen de 40 entretiens 
individuels semi-dirigés avec des personnes relevant de chaque secteur de la filière 
(production, marché, recherche, vulgarisation, pouvoirs publics). 
 
S’appuyant sur la consultation de la littérature d’une part et le dépouillement des données 
récoltées d’autre part, ce travail ambitionne aussi de mieux comprendre les mécanismes de 
décision des différents acteurs constituant le système, en confrontant la théorie à la réalité du 
terrain. 
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PARTIE I : PROBLEMATIQUE 

 
Chapitre 1 : Contexte et cadre institutionnel 
 
Dans la région des Grands Lacs d’Afrique (Burundi, Est Congo, Ouganda, Rwanda, 
Tanzanie), la culture de la banane joue un rôle très important au niveau alimentaire, 
économique et social.  
 
La façon de consommer les variétés de bananes des hauts-plateaux d’Afrique de l’Est se 
décline sous différentes formes : banane à cuire, à bière, dessert ou encore plantain. Les 
bananes à cuire sont spécialement riches en énergie et occupent une place prépondérante dans 
le régime alimentaire de la population essentiellement rurale. Selon un document de la FAO 
(« L'économie mondiale de la banane 1985-2002 »), l’ensemble des variétés de bananes 
couvrirait 12 à 27% des apports caloriques journaliers des populations locales. Plus 
particulièrement au Rwanda, où avec 258 kg par habitant et par an en 2000, la consommation 
de la banane est l’une des plus élevées de la région (MINECOFIN, 2001). 
 
23% des terres arables rwandaises sont occupées par des bananeraies et la production annuelle 
nationale est estimée, en 2005, à 2,4 millions de tonnes (Programme banane, 2005). Ces 
chiffres illustrent l’importance économique de la culture. 
 
La banane, et surtout la bière de banane, occupent finalement une place privilégiée lors des 
fêtes traditionnelles. Elles sont tantôt offertes comme présent lors d’une naissance et tantôt 
partagées en famille lors d’un mariage. 
 
Les rendements potentiels des bananiers d’Afrique de l’Est sont estimés à plus de 50 tonnes 
par hectare et par an (IITA, 2005). Plus spécifiquement pour le Rwanda, le Ministère de 
l’agriculture avance le chiffre de 35 tonnes par hectare (FAO, 2003). Mais le système de 
culture de la région s’inscrit dans une agriculture de subsistance où l’utilisation d’intrants est 
quasi nulle et les rendements moyens sont donc très faibles : 6,8 tonnes par hectare et par an 
(Programme banane, 2005). De plus, on observe un déclin marqué de ces rendements depuis 
1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Rendement potentiel et évolution des rendements bananiers réels au Rwanda entre 1961 et 
2006 (source : FAOSTAT, online) 
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Le Rwanda est un petit pays enclavé d’Afrique, d’une superficie de 26.340 km² et très 
densément peuplé : 320 habitants au kilomètre carré en moyenne (Institut de la statistique du 
Québec, 2004). La croissance démographique poursuit sa progression et les statistiques 
prévoient que la population passe de 8,2 millions d’habitants en 2002 à 12,8 millions en 2020 
(MINECOFIN, 2002). Or, les parcelles des agriculteurs diminuent au fur et à mesure que la 
population augmente. Déjà en 2002,  la superficie des exploitations agricoles était réduite à 
moins d’un demi-hectare pour 43% des agriculteurs ; par ailleurs 33% possédaient une 
parcelle comprise entre 0,5 et 1ha (IITA, 2005). 
 
Ces deux tendances cumulées (diminution des rendements et pression démographique)  
montrent qu’en marge de la diminution des rendements, les besoins alimentaires ne vont faire 
que s’accentuer avec le temps. Il devient donc indispensable d’intensifier les cultures pour 
augmenter les rendements et répondre à la demande croissante. 
 
C’est dans cette optique qu’en 2005, l’IITA (International Institue of Tropical Agriculture) a 
initié, avec plusieurs partenaires, un projet pour améliorer les performances du système 
bananier de façon plus durable et plus rentable : « Sustainable and Profitable Banana-based 
Systems for the African Great Lakes Region ».  

 
 
 
Chapitre 2 : Objectifs 
 
Le mémoire s’intègre dans un vaste projet de l’IITA cité ci-dessus, lui-même englobé dans un 
consortium (CIALCA, Consortium for Improved Agriculture-based Livelihoods in Central 
Africa) regroupant deux autres projets initiés par le TSBF-CIAT (International Center for 
Tropical Agriculture) et l’IPGRI-INIBAP (International Network for the Improvement of 
Banana and Plantain) 
 
Etant donné la similitude des objectifs, de la structure et des sites d’investigation des trois 
projets, les partenaires ont décidé de s’associer sous forme d’un consortium  pour partager 
efficacement leurs compétences et leurs expériences, et encore, créer des synergies et éviter la 
répétition de mêmes études. 
 
En deux ans et demi, les régions d’investigation ont été caractérisées au niveau agro-
écologique, démographique et de l’accès au marché. Plusieurs étudiants doctorants ont, entre 
autres, travaillé sur les aspects interactions sol-bananier. 
 
Dans ce contexte, l’objectif du présent mémoire est de dégager un diagnostic systémique des 
contraintes en culture bananière sous la forme d’un schéma de la filière en y incluant les 
interactions et les perceptions des différents acteurs.  
 
Pour dégager une vision globale systémique, il est requis d’établir, dans un premier temps, 
une caractérisation des pratiques culturales et des contraintes des différentes régions étudiées 
pour ensuite élargir l’analyse à d’autres domaines (marché, transformation, vulgarisation). 
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Chapitre 3 : Matériel et méthode 
 
La méthode utilisée pour réaliser ce travail se base sur celle que développe Gaëtan 
Vanloqueren dans sa thèse « Penser et gérer l’innovation en agronomie à l’heure du génie 
génétique » présentée en juin 2007. Le sujet et le contexte du présent travail étant très 
différents des études de cas analysées par Gaëtan, la méthode a été adaptée. 
 
Basée sur l’analyse systémique et la théorie de l’acteur-réseau comme piliers théoriques, cette 
méthode d’enquête permet de poser un diagnostic rapide sur une problématique a priori peu 
connue.  
 
 
3.1. Cadre spatio-temporel de la recherche 
 
Le premier élément à définir est le cadre spatio-temporel. Par rapport au cadre du projet IITA 
qui concerne les pays de la région des Grands Lacs, le cadre spatial est ici réduit au Rwanda et 
plus particulièrement à certaines régions (cf. figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque importante 
 
Depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement a réorganisé le découpage administratif du 
Rwanda. Auparavant divisé en 12 provinces, le pays n’en compte plus que 4 (5 avec la ville 
de Kigali) : la province du Nord, la province du Sud, la province de l’Est et la province de 
l’Ouest. Ces provinces sont encore divisées en districts, eux-mêmes divisés en secteurs puis 
en cellules et finalement en agglomérations (cf. tableau 7, chapitre 6). 
 
Ce découpage a non seulement modifié les limites des unités administratives mais il s’est 
aussi accompagné d’un changement des noms de villes (districts). Le changement des 
appellations les plus souvent employées dans le travail est repris ci-dessous : 

Butare �   Huye 
Ruhengeri �   Musanze 
Gisenyi �   Rubavu 
Kibungo �   Ngoma, Kirehe 

 
Dans la pratique, la population utilise toujours les anciennes dénominations.  
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Figure 2  Cadre spatial de l’enquête par entretien (source : Commission européenne, 2008) 
 
Initialement, trois régions  – en plus de la capitale – avaient été sélectionnées sur base de leurs 
diversités agro-écologiques et des sites déjà investigués au sein du projet IITA pour réaliser 
les enquêtes. Il s’agissait de Butare, Kibungo et Ruhengeri (anciens noms) (en vert sur la 
carte). Les nouveaux contacts établis sur place ont permis d’élargir le champ d’action sur le 
terrain (en orange sur la carte). 
 
Au niveau du cadre temporel, l’expérience se base, d’une part, sur des données accumulées 
lors d’enquêtes précédentes (PRA) réalisées en 2005-2006. D’autre part, notre enquête se 
concentrait sur l’évolution des rendements au cours des dernières années. Il s’est très vite 
avéré que le secteur agricole était entré dans une phase de profond remaniement depuis 
environ deux ans. Ce bouleversement s’inscrit dans le programme « vision 2020 » mis en 
place par le gouvernement début des années 2000. Le travail d’enquête, qui a été réalisé sur le 
terrain entre le 29 janvier 2008 et le 15 avril 2008, s’est donc focalisé sur les mécanismes de 
changements au cours des deux dernières années et sur les conséquences  de cette réforme. 
 
 
3.2. Composantes méthodologiques 
 
3.2.1. Choix des acteurs 
La première étape a été d’identifier les principaux intervenants que l’on retrouve au sein de la 
filière banane au Rwanda. Six catégories d’acteurs sont apparues en explorant la 
documentation relative à la filière. Elles sont représentées avec leurs interactions dans le 
schéma ci-dessous (figure 3). 
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Figure 3  Représentation schématique des différentes catégories d’acteurs rencontrés au cours de 
l’enquête et leurs interactions. 

PRODUCTION 
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 - traditionnels 
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 Producteurs Commerçants Coopératives 

TRANSFORMATION 
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ISAR Prod. progr. 

POUVOIRS PUBLICS 

 Ministère RADA 
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 Nationale (ISAR) Internationale (CIALCA) 

RENDEMENT 
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Dans chaque région étudiée, au moins un acteur de chaque catégorie a été interrogé excepté 
pour le secteur de la transformation puisque l’unique unité de transformation industrielle se 
trouve à Kigali. J’ai rencontré un minimum de trois personnes du domaine de la production 
pour chaque région puisqu’il s’agit du groupe d’acteurs le plus étoffé comprenant les 
agriculteurs traditionnels1 et progressistes2 mais aussi les associations de producteurs et les 
coopératives. L’annexe 1 reprend l’intégralité des personnes rencontrées classées par 
catégorie et par régions, ce qui représente un total de 40 entretiens.  
 
Ce nombre n’a pas été fixé au départ. D’une part, parce que la méthode en elle-même prévoit 
de laisser une place aux autres personnes renseignées par les premiers acteurs interrogés 
(méthode de « proche en proche »). D’autre part, parce qu’il était difficile d’organiser avec 
précision, depuis la Belgique, les rendez-vous avec les acteurs. C’est donc à partir d’un réseau 
de contacts établi avant le départ mais ensuite largement étayé au cours du séjour que les 
rencontres ont été programmées.  
 
3.2.2. Enquête par entretiens 
La collecte de l’information a été réalisée à l’aide d’un guide d’entretien. Ce guide avait été 
conçu avant le départ sur le terrain sur base des questions suscitées par la consultation de la 
littérature et des enquêtes réalisées précédemment (Participatory Rural Appraisal, PRA) pour 
avoir une idée plus précise (locale) du sujet. Plusieurs acteurs de la recherche en Belgique et 
au Rwanda ont revisité les thèmes que j’envisageais d’aborder à l’aide de ce support initial. 
 
Le guide d’entretien est structuré en deux parties (cf. annexe 2). La première (en jaune) 
reprend des thèmes généraux envisageables avec la totalité des acteurs. La deuxième partie est 
constituée de questions plus spécifiques consacrées à chaque catégorie d’acteurs en 
particulier. Il s’agit, en réalité, d’une check-list des points immanquables à aborder au cours 
de l’entrevue. Mais les questions se formulent ensuite au moment de l’entretien et en fonction 
du comportement de l’acteur. 
 
L’entretien proprement dit est semi-dirigé c’est-à-dire que sur base du guide d’entretien, 
l’enquêteur discute de thèmes prédéterminés sous forme d’échange avec son interlocuteur. Il 
peut, de ce fait, aborder des sujets non prévus initialement mais qui peuvent être la source de 
réflexions intéressantes.  
 
La durée moyenne d’une entrevue était de une à deux heures suivant la catégorie d’acteur. 
L’entretien se déroulait généralement sur le lieu de travail de la personne et était complété par 
une visite des parcelles des agriculteurs ou chercheurs, de l’usine de transformation ou encore 
du visionnage de photos de séance de réunion de vulgarisation. Dans certains cas, 
l’interlocuteur me remettait un document en rapport direct avec son activité (revues de 
vulgarisation, bulletin de comptes, articles scientifiques). L’enregistrement à l’aide d’un 
enregistreur MP3 était prévu initialement mais cette pratique s’est très vite révélée 
inconvenante auprès de la population très méfiante par rapport à la destination des 
informations qu’elle divulgue. C’est donc par prise de notes que les informations étaient 
compilées dans un cahier. Un compte rendu numérique était réalisé le jour-même dans la 
mesure du possible. Certains interlocuteurs tels que les chercheurs, les pouvoirs publics, les 
personnes rencontrées dans le secteur de la transformation, s’exprimaient en français ou en 
anglais et s’adressaient donc directement à moi. Pour les autres (producteurs, commerçants) 
                                                 
1 Agriculteurs cultivant les variétés ancestrales et utilisant les pratiques culturales traditionnelles. 
2 Agriculteurs sensibilisés aux nouvelles techniques de cultures : gestion de la plantation, utilisation de nouvelles 
variétés. 
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utilisant la langue nationale (kinyarwanda), une diplômée en agronomie a été engagée comme 
interprète.  
 
Les tout premiers entretiens m’ont permis d’appréhender la culture rwandaise et d’adapter 
mon attitude, et surtout, mon guide d’entretien. Ce dernier a évolué tout au long de l’enquête 
(suppression, ajout ou modification de thèmes). Les dernières interviews ne nécessitaient 
quasi même plus la consultation du guide de départ tant celui-ci avait été modifié. Les 
derniers entretiens du secteur de la recherche et des pouvoirs publics ont été minutieusement 
préparés en analysant superficiellement les premiers entretiens et certains articles de la 
littérature pour discuter plus en profondeur des diverses tendances dégagées. 
 
Le séjour sur place a aussi été l’occasion de consulter la littérature locale au sein de la 
bibliothèque de l’ISAR et au bureau du projet CIALCA. 
 
3.2.3. Analyse des entretiens 
Une fois le travail d’enquête terminé, il a fallu organiser l’information. Ce type d’enquête 
semi-dirigée génère une grande quantité d’informations touchant des domaines très 
diversifiés. Il faut donc, dans un premier temps, effectuer un tri dans cette masse 
d’informations et distinguer les éléments les plus intéressants. Cette première étape peut déjà 
s’effectuer au cours de l’enquête. De là, cinq grands thèmes principaux ont été dégagés.  
 
Avant le retour en Belgique, un document de synthèse a été rédigé pour chaque région 
reprenant les éléments marquants de divers aspects du système: les caractéristiques physiques, 
écologiques et les contraintes spécifiques de la région, les particularités de l’agriculture 
locale, l’organisation du système de culture de la banane, les aspects socio-économiques et, 
finalement, mes impressions personnelles et les perceptions ressortant des entretiens. 
 
Le réel travail de traitement des données s’est effectué en Belgique. Certains éléments 
quantifiables ont été traités avec Excel. Pour le reste, le traitement de l’information a été 
affiné : dégagement des tendances générales et des spécificités régionales, des éléments 
stables et des éléments en cours de changement ainsi que ceux qui font débat. 
 
Un travail de confrontation de la réalité du terrain et de la littérature a également été réalisé. 
 
La figure 4 résume l’ensemble des tâches décrites ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4  Aperçu des tâches accomplies au cours du mémoire 

AVANT : préparation 
- Elaboration du guide      
d’entretien (GE) 
- Identification des acteurs 
- Prise de contacts 
 
 
 
 
- Documentation sujet, lieu 
- Analyse des PRA 

PENDANT : enquête 
- Adaptation du GE 
 
- Définition des acteurs 
- Elargissement des contacts 
- Entretiens acteurs + visites 
- Compte-rendu  
- Organisation des données 
- Document de synthèse 
- Consultation doc. locale 

APRES : analyse 
 
 
 
 
 
 
- Organisation des données 
- Analyse des données 
- Confrontation littérature 
- Rédaction + présentation 

JANVIER AVRIL AOUT SEPTEMBRE 
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PARTIE II : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Chapitre 4 : Le bananier  
 
(d’après Gowen, 1995 ; Heslop-Harrison et al., 2007 ; Lassoudière, 2007 ; Mémento de 
l’agronome, 2006 ; cours de phytotechnie tropicale, Bertin, 2006-2007 ; AFD, online). 
 
4.1. Généralités 
 
Le bananier est une plante herbacée de grande taille : 1,5 à 8 m selon les variétés. Il ne 
possède pas de tige aérienne, la vraie tige est souterraine (rhizome). Ce que l’on voit à 
l’extérieur est, en réalité, l’emboîtement des gaines foliaires les unes dans les autres 
constituant ainsi le pseudo tronc. Le système foliaire est très développé : sa surface est de plus 
ou moins 3 m2. Ces dimensions énormes ont des conséquences au niveau physiologique qui 
seront envisagées plus loin. Le nombre de feuilles peut être influencé par le climat. On 
compte souvent de 30 à 40 feuilles, parfois 50 selon les cultivars. Un schéma général du 
bananier avec ses termes spécifiques est repris dans la figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5  Schéma général du bananier (source : Champion, 1987) 
 
Le rhizome de forme globuleuse est vivace et constitue le centre de développement du 
bananier. Le méristème terminal produit des feuilles au cours de la phase végétative puis se 
transforme en bourgeon floral pour initier la phase reproductive.  
 
Les racines sont formées dans une interface appelée zone de Mangin (cf. figure 5). Elles sont 
produites en continu tout au long de la phase végétative. Leur nombre est important (400 à 
700) mais 80% de celles-ci ne dépasseront pas un mètre de long. 
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Le passage de l’état végétatif à l’état génératif a lieu environ trois mois avant la sortie du 
bourgeon floral. Une fois le méristème terminal transformé en méristème floral, celui-ci 
s’allonge et progresse à grande vitesse (5 à 8 cm par jour) au travers du pseudo tronc par 
l’intermédiaire d’un long pédoncule (hampe florale). 
 
L’inflorescence est un épi de cymes comportant deux types de fleurs : les fleurs dites femelles 
qui se forment en premier et qui donneront les fruits, les fleurs dites mâles à l’extrémité de 
l’axe floral qui dégénèrent après la floraison. L’axe de l’inflorescence présente des bractées à 
l’aisselle desquelles les fleurs sont insérées généralement sur deux rangées. Cet ensemble 
forme une main où chaque fleur est un doigt qui donnera un fruit (cf. figure 5).  
 
Une fois complètement sorties, les fleurs de l’inflorescence se redressent et se transforment en 
fruits dont l’ovaire est avorté et où les grosses cellules amylifères des carpelles constituent la 
partie comestible de la banane. Lorsque l’on parle d’un régime de bananes, on désigne 
l’ensemble des mains et la hampe florale sectionnée pour la récolte. 
 
Bien que le bananier ne puisse donner qu’un seul régime par cycle, on le considère comme 
une culture pérenne. En effet, au cours de la phase végétative, la souche produit plusieurs 
rejets latéraux. Dans les bananeraies, une fois le régime récolté, la plante est coupée à sa base 
et un seul (ou plusieurs) rejet(s) est (sont) conservé(s) pour donner un nouveau plant 
fructifère. Alors qu’un cycle de culture (plantation-récolte, récolte-récolte) dure de six à dix-
huit mois, une bananeraie peut être maintenue plusieurs dizaines d’années. 
 
 
4.2. Historique et classification 
 
4.2.1. Historique 
Le bananier est originaire d’Asie du sud-est. Par la suite, les nombreuses migrations qui ont 
eu lieu durant des millénaires ont permis au bananier de se répandre dans toutes les zones 
intertropicales humides. Avec la mise en situation écologique très diverse du bananier, on 
note des centres de diversification secondaire en Afrique de l’ouest et centrale (bananiers 
plantains) et sur les hauts plateaux d’Afrique de l’Est (bananes à cuire et à bière). 
 
Les espèces pionnières (Musa. acuminata Colla et Musa balbisiana Colla) sont séminifères, 
diploïdes et leurs fruits non comestibles. Les premiers usages du bananier étaient donc non 
alimentaires tels que la construction d’abris avec les feuilles, la fabrication de filets de pêche 
avec les fibres ou encore l’alimentation pour le bétail. M. balbisiana serait apparu dans les 
régions caractérisées par un climat de mousson (Inde, Philippines). Les bananiers de cette 
espèce sont d’ailleurs plus résistants à la sécheresse et aux maladies que les espèces 
acuminata. 
 
Depuis le foyer d’origine, la combinaison de l’évolution naturelle et des sélections faites par 
l’homme a permis d’obtenir des variétés parthénocarpiques et polyploïdes.  

 
4.2.2. Classification 
En tant que graminée géante, le bananier est une monocotylédone. Il appartient à l’ordre des 
Zingibérales et sa famille est celle des Musacées, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1  Classification du bananier  (à partir de Lassoudière, 2007 et CIRAD) 
 
Ordre 
Famille 
Genre 

Zingibérales 
Musaceae 

Musa 
Genre      

sections Eumusa Australimusa Callimusa Rhodoclamys 
Espèces (10-12) acuminata, balbisiana, basjoo 

… 
   

Groupes 
 
Sous-groupes 

AA, AAA, AB, AAB 
… 
Cavendish, Gros Michel 
… 

   

Cultivars Intutu, Mujumba, Poyo 
… 

   

 
Le genre Musa se caractérise par des inflorescences avec des bractées insérées séparément des 
fleurs et est divisé en 4 sections : Australimusa, Callimusa, Rhodochlamys, Eumusa. Cette 
dernière est la plus diversifiée et comprend 10 à 12 espèces dont les plantains. Elle est 
caractérisée par un nombre chromosomique de 11 (n=11).  

 
Parmi les Eumusa, on distingue deux espèces principales : Musa acuminata (AA) et Musa 
balbisiana (BB) à l’origine des variétés cultivées. M. acuminata est très hétérogène et se 
caractérise par des bananiers grêles se développant en touffe tandis que M. balbisiana est plus 
homogène et les plants sont robustes avec un faux tronc clair. L’hybridation de ces deux 
espèces sauvages, la polyploïdie, la parthénocarpie et la stérilité gamétique sont les processus 
majeurs qui ont conduit à la diversité des cultivars que l’on rencontre dans le monde 
actuellement. La figure 6 représente l’obtention de quelques cultivars comestibles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6  Schéma de classification des cultivars à fruits parthénocarpiques (source : CIRAD) 
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On distingue des groupes diploïdes et triploïdes parmi ces différents cultivars. Les cultivars 
triploïdes ont l’avantage d’être plus vigoureux et plus productifs que les diploïdes.  

 
Le groupe AAA contient la plupart des bananes d’exportation consommées sous nos 
latitudes : Cavendish, Gros Michel, … etc (bananes desserts). Ces bananes sont caractérisées 
par une faible teneur en amidon et une teneur en sucre élevée à maturité, ce qui leur vaut le 
nom de « bananes desserts ». 

 
Dans la région des Grands Lacs d’Afrique, on retrouve des variétés de bananiers indigènes 
(groupe AAA-E) et exotiques (ABB, AB, …). Mais le groupe génomique le plus représenté 
est celui des AAA-E avec le sous-groupe Lujugira. Il comprend aussi bien les cultivars de 
banane à bière, dont Embidde Kabula serait le premier représentant, et les cultivars de banane 
à cuire avec Nakitambe considérée comme espèce pionnière à l’époque de la fondation de la 
dynastie des Buganda. Selon Davies (1995), les variétés exotiques seraient apparues à partir 
de 1938 lorsque les rendements des bananiers indigènes ont commencé à décliner sous la 
pression des ravageurs.  
 
Les variétés à bière ont été particulièrement sélectionnées au Rwanda pour permettre leur 
culture jusqu’à 2000 m d’altitude. Durant les années 40 à 60, des variétés exotiques de banane 
à bière (Kayinja, Kisubi) ont été introduites dans le pays à partir Ouganda. 
 
 
4.3. Ecologie  
 
4.3.1. Besoins hydriques 
Le bananier est une plante exigeante en eau. Tout d’abord, elle demande un climat chaud et 
humide (climat axérique ou tropical avec une courte saison sèche) avec au moins 1250 mm de 
pluie par an.  
 
Ensuite, les feuilles de bananiers ont une structure particulière favorisant le transport de l’eau 
mais défavorable au niveau du bilan hydrique. En effet, le limbe se développe de part et 
d’autre de la nervure centrale qui présente un parenchyme aquifère important (bande 
pulvinaire). De nombreuses nervures parallèles partent perpendiculairement à cette nervure 
principale et se terminent par un orifice pas complètement fermé. Les quantités d’eau 
transpirées par la plante sont donc importantes (180 mm par mois en saison sèche pour une 
culture de 2000 plants par hectare). 
 
Néanmoins, en cas de déficit hydrique, le bananier possède la particularité de pouvoir réguler 
sa transpiration par repliement du limbe au niveau de la bande pulvinaire. Ce mouvement se 
produit en 15-20 min dans un sens comme dans l’autre. 
 
Enfin, l’émission et la croissance des racines sont influencées par les conditions du milieu et 
en particulier par les conditions hydriques. Elles supportent mal le déficit mais tolèrent tout 
aussi mal un excès (anoxie). Sachant que 65% de l’eau est prélevée dans les 30 premiers 
centimètres du sol et 5% sous les 60 cm, on prend conscience de l’importance d’une bonne 
gestion de la circulation de l’eau. Un bon drainage est donc primordial dans une bananeraie. 
 
4.3.2. Température 
Le bananier est sensible aux basses températures. Dès qu’elles descendent sous la valeur de 
24°C, la vitesse de croissance foliaire diminue.  
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En deçà de 12°C, les feuilles sont déformées et se nécrosent, les échanges gazeux sont ralentis 
et la maturation du fruit est ralentie. 
 
Par exemple, l’optimum thermique se situe entre 28 et 30°C pour les bananiers triploïdes 
AAA de type Cavendish (banane dessert d’exportation vers les marchés européens et nord-
américains) qui doivent bénéficier de conditions climatiques et édaphiques optimales. 
D’autres bananiers (AAA, AAB et ABB) sont plus rustiques et adaptés aux diverses situations 
écologiques. Mais, en général, la production foliaire est stoppée à des températures inférieures 
à 14°C et le seuil numérique de 10°C est considéré comme le zéro physiologique de toutes les 
variétés (cf. figure 7). Les symptômes de stress thermique (froid) apparaissent si la 
température descend en dessous de 6°C : jaunissement, brunissement. En cas de gel, les 
souches sont mortellement atteintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7  Courbe de croissance en fonction de la température (source : Turner in Gowen, 1995) 
 
Le bananier peut supporter des températures de 40°C et parfois même plus car il régule sa 
température interne par la transpiration.  
 
4.3.3. Lumière  
Le bananier peut supporter de fortes insolations pourvu que l’alimentation hydrique soit 
suffisante. En cas de déficit hydrique prononcé, une trop forte insolation provoquera des 
brûlures surtout sur les jeunes feuilles. Un manque de lumière agit sur la hauteur des rejets 
(augmentation de la taille) et ralentit la végétation. 
 
Il faut tenir compte d’une densité de plantation adaptée pour minimiser la compétition.  
 
4.3.4. Sol 
Le système racinaire du bananier exige un sol possédant de bonnes caractéristiques 
physiques : une structure meuble, un sol aéré avec un bon drainage et une disponibilité en eau 
suffisante. Suffisante mais pas excessive puisque le bananier est très sensible à l’excès d’eau. 
Les nappes perchées sont d’ailleurs un facteur limitant à la culture de la banane. Idéalement, 
celles-ci doivent se trouver à au moins 80 cm de profondeur. 
 
Le bananier requière des conditions de pH neutre à légèrement acide : pH 4,5 à 8,5 (Delvaux, 
1995). Le bananier est exigeant en minéraux surtout en azote et en potassium. La quantité 
moyenne d’azote nécessaire à une culture produisant 30t/ha est de 265 kg/ha. Elle est de 1188 
kg/ha pour le potassium. L’apport d’azote doit être fractionné car la plante ne peut le stocker. 
Le potassium, lui, peut s’accumuler au niveau du système foliaire mais il faut veiller à 
respecter un équilibre entre l’absorption de l’azote et celle du potassium. Les besoins en 
phosphore et calcium sont par contre relativement faibles. Il en est de même pour ses besoins 
en Mg (64kg/ha). Il peut enfin supporter une certaine salinité de sol et/ou de l’eau (jusqu’à 
300 mg/l de NaCl) et est sensible à la toxicité aluminique (Rufyikiri, 2000). 
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Chapitre 5 : La culture de la banane au Rwanda 
 
5.1. Situation par rapport à la production et au marché mondiaux  
 
(d’après Arias et al., 2004 ; CNUCED, online ; FAOSTAT, online ; Gowen, 1995 ; HARY et 
al. 1994, INIBAP/BIOVERSITY, online ; Lassoudière, 2007 ; Mémento de l’agronome, 
2006) 
 
Selon les chiffres de la FAO, la quantité de bananes produites dans le monde en 2006 serait de 
70 millions de tonnes (FAOSTAT, online). Or, un document de la même organisation 
rapporte que l’on estimait cette quantité à 99 millions de tonnes en 2001 (« L’économie 
mondiale de la banane 1985-2002 », online). Il est, en effet, difficile d’évaluer le tonnage 
exact étant donné la diversité des systèmes de production allant des bananiers de case à la 
culture intensive destinée à l’exportation. 
 
5.1.1. Systèmes mondiaux de production 
Selon les sources, on distingue trois ou quatre grands systèmes de production de la banane 
(figure 8). Les systèmes de cultures vivriers qui englobent tous les petits producteurs 
traditionnels. Les systèmes semi-extensifs où l’on utilise peu d’intrants et où la banane peut 
encore être associée à d’autres cultures. Et finalement, la monoculture intensive grande  
consommatrice d’intrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8  Les différents systèmes de culture mondiaux de la banane. 
 
Les bananes destinées à l’exportation sont cultivées de manière intensive en monoculture. 
L’utilisation d’intrants est largement inclue dans le système pour protéger les cultures et 
entretenir la fertilité du sol. Les moyens déployés sont également importants : système 
d’irrigation et de drainage, traitements aériens, intervention d’entreprises diverses. Ce type de 
système est présent dans les principaux pays producteurs que l’on retrouve en Amérique du 
Sud, en Afrique de l’Ouest ou sur le continent asiatique (Inde, Chine). 
 
A côté de la culture intensive, il existe toute une gamme de systèmes très diversifiés des plus 
extensifs (culture itinérante sur brûlis forestier) au semi-extensifs où les associations avec 
d’autres cultures (vivrières, fruitières ou pérennes) sont parfois complexes. Les techniques 
culturales sont très variées au sein de ces différents systèmes mais tous sont frugaux en 
intrants. Les produits issus de la culture sont destinés à l’autoconsommation ou à la vente sur 
les marchés locaux. C’est ce que l’on peut observer dans la plupart des pays ACP (Afrique 
Caraïbes Pacifique) où s’inscrit le Rwanda.  
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5.1.2. Production mondiale 
Au niveau mondial, la banane représente la 4ème denrée agricole la plus produite derrière le 
riz, le blé et le maïs (FAO, online). En 2000, on estime à 9 millions d’hectares la superficie 
des terres occupées par des bananiers répartis sur 130 pays (CNUCED, online). La grande 
majorité (98%) de ces pays sont des pays tropicaux en voie de développement tel que le 
Rwanda (Id.). La production nationale de ces pays ne représente pas grand-chose en regard 
des quelques pays producteurs les plus importants (tableau 2). 
 

Tableau 2  Quantité de bananes produites (en tonne) par pays en 2003 
 

Pays Production 
(tonnes) 

Part de la production 
mondiale  

Inde 16820000 24% 
Brésil 6593110 9% 
Chine 6220000 9% 
Equateur 5900000 8% 
Philippines 5500000 8% 
Indonésie 4400000 6% 
Mexique 2026613 3% 
Costa Rica 1862978 3% 
Reste du monde 16323346 30% 
Total 70596047 100% 

           Source : FAOSTAT, online 
 
Les quatre premiers (Inde, Brésil, Chine et Equateur) représentent à peu près la moitié de la 
production mondiale à eux seuls. 
 
Il est important de distinguer les variétés pour comprendre les chiffres du tableau 2. La variété 
Cavendish (banane dessert), cultivée dans les systèmes intensifs et donc dans les quatre 
premiers pays cités ci-dessus, constitue 47% de la production mondiale de banane (figure 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9  Production mondiale de bananes par variété entre 1998 et 2000 (source : CIRAD, online) 
 
5.1.3. Les exportations 
La banane Cavendish est donc la variété la plus commercialisée au monde et constitue 
l’essentiel des exportations (97%) (Lassoudière, 2007). Grâce à ses qualités de bonne 
productrice et de résistance à la fusariose, la variété Cavendish a supplanté la variété Gros 
Michel à partir des années 60 lorsque la maladie de Panama (causée par le champignon 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense) a été identifiée aux îles Fidji (HARDY et al., 1994). Ce 
phénomène de remplacement a pu être observé aussi bien chez les grands producteurs que 
dans les plus petites exploitations.  
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80% des bananes sont exportées par l’Amérique du Sud (cf. tableau 3). L’Afrique de l’Est 
présente un des niveaux d’exportation les plus bas pour les Cavendish. Ce tableau montre 
également que la variété Cavendish est systématiquement plus exportée que les autres. La 
FAO signale que 26% de la récolte globale des bananes sucrées sont consacrés à l’exportation 
(Arias et al., 2004). 
 

Tableau 3  Estimation des exportations en milliers de tonnes pour l’année 2000 
 

 Pays Cavendish Plantains 
Amérique du Sud 5695 251 
Amérique centrale 3887 54 
Caraïbes 610 8,4 
Afrique de l'Ouest et centrale 452 0,7 
Afrique de l'Est 20 0,08 
Afrique du Nord et Moyen-Orient 27 0,002 
Asie 1618 10 
Océanie 1,3 0 
Europe 423 0 
Total mondial  12735 314 

  Source : Lassoudière, 2007 
 
5.1.4. Les importations 
Les trois grands pôles d’importation sont l’Union européenne, les Etats-Unis et le Japon. On 
peut schématiser les échanges internationaux à l’aide de 3 systèmes (cf. figure 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10  Les trois systèmes d’échanges internationaux (source : CNUCED, FAO online) 
 
Les Etats-Unis et le Canada s’approvisionnent essentiellement en Amérique centrale et du 
Sud avec l’Equateur, la Colombie et le Costa Rica en tête. Les importations européennes 
proviennent de trois régions différentes : les producteurs européens (Guadeloupe et 

Les Amériques L’Europe Le Japon 
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Martinique, Iles Canaries, Crète, Portugal), les pays ACP, l’Amérique centrale et du Sud. 
Finalement, le principal fournisseur du Japon sont les Philippines.  
 
5.1.5. Les évolutions récentes  
Les chiffres de la FAO concernant l’évolution des importations dans les années 1990 
montrent qu’à côté des 3 grandes zones d’échanges, les marchés de destination se diversifient 
(Arias et al., 2004). Si on analyse plus attentivement la fraction consacrée au « reste du 
monde », on remarque la montée de marchés émergents tels que les pays d’Europe de l’Est et 
la Russie ainsi que la Chine. 
 
Les statistiques de 1985 à 2002 montrent encore une augmentation de la production mondiale 
de plus de 50%. Cette progression est, pour une large part, influencée par l’augmentation des 
surfaces cultivées (30%). Les rendements, quant à eux, se sont améliorés globalement de 15% 
sur la période considérée (Arias et al., 2004).  
 
Si la production globale augmente et que la concentration des principaux pays producteurs 
s’est renforcée, on note une diminution de la production en Amérique Latine au profit de 
l’Asie dans les années 1990 (CNUCED, online). La production africaine, elle, reste stable. Par 
contre, ses statistiques d’exportation doublent voire triplent pour le Cameroun par exemple au 
détriment des autres pays de l’ACP (Lassoudière, 2007).  
 
A côté de ces courants d’échanges classiques, il faut noter que la banane est l’unique fruit 
frais à faire l’objet d’un commerce équitable à grande échelle. Avec 140 mille tonnes 
exportées en 2002, le marché de la banane biologique représente un peu plus de 1% du 
marché mondial de la banane (FAO, 1999). Ce type de commerce assure aux producteurs des 
PED un prix plus stable et plus élevé, ce qui leur permet d’envisager de meilleures conditions 
de vie (revenu majoré, investissement à long terme). Ce courant est rendu possible par le biais 
d’importateurs alternatifs portant, pour la plupart, le label de la FLO (Fairtrade Labelling 
Organizations) qui fixe un prix d’achat minimum et élimine la plupart des intermédiaires. 
Cela noue des relations de commerce plus durables entre les acteurs et offre toute une série 
d’avantages aux producteurs, particulièrement à ceux travaillant en association. 
 
Les perspectives de commerce équitable dépendent de la capacité des systèmes à surmonter 
les contraintes de production. Les deux grands enjeux sont les maladies et la fertilité des sols. 
Il faut donc poursuivre les recherches dans cette direction (méthodes de lutte contre les 
ravageurs, possibilité d’introduction de variétés résistantes, méthodes de maintien de la 
fertilité). Bien sûr, d’autres obstacles ne sont pas négligeables tels que le transport et la 
commercialisation. 
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5.2. Caractérisation agro-écologique des régions étudiées  
 
(d’après Germeau, 2006 ; Gaidashova et al., 2007 ; Okech et al., 2002 ; Aquastat, 2005 ; 
MINAGRI, 2006) 
 
Le Rwanda est un petit pays de 26.340 km² dont plus de la moitié de la superficie est 
constituée de terres arables : 1,4 million d’hectares (MINAGRI, 2006). Dénommé le « pays 
des mille collines », il présente trois régions différentes en fonction de l'altitude croissante 
d’Est en Ouest. L’altitude moyenne est de 1500 m et le point culminant, le Mont Karisimbi, 
pointe à 4507 m (MINAGRI, 2006).  
 
Le climat est de type tropical tempéré et est influencé par l’altitude. La température moyenne 
de 19°C est assez constante tout au long de l’année (MINAGRI, 2006). Les saisons sont 
déterminées par les pluies : une petite saison des pluies de septembre à novembre et une 
grande saison des pluies de février à mai. Les précipitations annuelles moyennes sont de 1200 
mm (Aquastat, 2005). Ces précipitations sont variables selon les régions (de 800 à 2000 mm). 
Tandis que la région du Nord-Ouest est sujette à l’hydro-érosion durant les périodes de pluies 
intenses, la région de l’Est connaît des périodes de sécheresse de plus en plus problématiques. 
 
L’alternance de saisons sèches et de saisons pluvieuses donne la possibilité aux agriculteurs 
de bénéficier de deux récoltes au cours de l’année. Les cultures de légumes tels que le haricot 
ou de céréales avec le maïs sont les objets d’une double collecte annuelle. La banane est 
considérée comme une culture pérenne et les régimes sont récoltés tout au long de l’année.  
 
Les ressources naturelles en eau du pays sont considérables et couvrent 8% de sa superficie 
(Aquastat, 2005). Avec ses nombreux lacs s’étendant sur 128.190 ha du territoire, le réseau 
hydrologique rwandais est très dense (Aquastat, 2005). Il est composé de deux principaux 
bassins séparés par la crête Congo-Nil. Le bassin du Nil (76%) comprend la plupart des 
rivières dont l’Akagera qui contribue pour 10% aux eaux du Nil. Le bassin du Congo (24%) 
draine la rivière Ruzizi qui relie le lac Kivu au lac Tanganyika (Aquastat, 2005). 
 
La fertilité du sol est souvent un facteur limitant pour la culture de la banane. A l’échelle 
nationale, seulement 50% des sols sont considérés comme aptes à la culture (exigeante) 
(MINAGRI, 2006). Les cinq principaux groupes de sol couvrant le pays sont les suivants (cf. 
annexe 3) : 

- dérivé de schistes, grès et quartz 
- dérivé de granite et gneiss 
- dérivé de roches basiques intrusives 
- alluvions et colluvions 
- dérivé de roches volcaniques (anciennes et récentes) 

 
La dégradation des sols est un problème majeur pour le pays. Les causes les plus importantes 
du phénomène sont attribuées à une gestion inappropriée (surexploitation, mise en culture de 
zone marginale suite à la pression démographique) et à l’hydro-érosion suite aux fortes 
précipitations. 
 
Les 14 millions de tonnes (MINAGRI, 2006) de terre perdues chaque année à cause de 
l’érosion, le potentiel de fertilité médiocre de certains sols et le manque de matériel organique 
rendent la culture problématique dans l’ensemble des régions du pays à l’exception de 
quelques zones privilégiées (régions du Nord sur sols volcaniques, terrains de bas-fond). 
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Les trois régions d’investigations sélectionnées au départ présentent des conditions agro-
écologiques variées (cf. tableau 4). 
 
Tableau 4  Caractéristiques des trois régions agro-climatiques sélectionnées  
 
Région Butare Ruhengeri (plaine) Kibungo 
Altitude (m) 1700-1800 1650-1700 1500 
Température moyenne 
annuelle (°C) 

18-21 16-17 20-24 

Précipitations moyennes 
annuelles (mm/an) 

1000-1100 1100-1200 800-1000 

Humidité relative (%) 70-80 80-95 50-70 
Evapotranspiration 
(mm/an) 

1300-1400 1000-1300 1200-1750 

Type de sol granitique, 
paragneiss,orthogneis 

volcanique ferrisols 

pH 6.1 7.1 7.2 
C (%) 1.4 3.5 3.6 
N (%) 0.16 0.34 0.31 
CEC (meq/100g) 12.1 23.8 31 
Source : Gaidashova et al. 2007, Germeau 2006, Okech et al. 2002, Aquastat 2005, Carte lithologique du 
Rwanda online. 
 
Dérivée de roches granitiques, la région de Butare est marquée par des sols de fertilité 
médiocre qui limite fortement la production des cultures. La faible teneur en matière 
organique des sols et la basse CEC permettent de comprendre l’aspect chétif et les signes de 
carences que peuvent présenter les bananiers de cette région. Les conditions climatiques sont 
intermédiaires aux deux autres régions. 
 
A Ruhengeri, les plantations de banane sont essentiellement concentrées dans la plaine de 
Nyakinama. Même si les températures sont sensiblement plus fraîches dans cette région, ce 
qui ralentit la période de croissance de la plante, les rendements sont quand même élevés 
(53,6 t/ha/cycle, Gaidashova et al. 2007). Cela peut s’expliquer par la haute fertilité des sols 
d’origine volcanique et par la quantité importante de pluies qui arrosent cette région. 
 
Les ferrisols de Kibungo, sujets à la lixiviation de l’azote et du potassium par les eaux de 
drainage, confèrent à la région une fertilité intermédiaire à celle de Ruhengeri et de Butare. 
Par contre, c’est une région un peu plus chaude et plus sèche qu’ailleurs. C’est pourtant là que 
la culture de la banane est la plus développée. En raison des pluies irrégulières, l’impact des 
pratiques culturales est remarquable. On y retrouve donc le plus haut niveau de gestion de la 
plantation comme l’application d’une épaisseur plus importante de paillage qui contribue à 
conserver l’eau.   
 
Malgré sa faible superficie, le Rwanda présente donc une large variation d’écosystèmes 
dynamiques au sein desquels la diversité biologique est grande. Grâce à ses ressources en eau 
(précipitations, réseau dense), le potentiel agricole est réel. Il reste, néanmoins, le problème de 
la disponibilité et de la fertilité des terres. Avec 60 à 70% des terres arables déjà cultivées, la 
surexploitation du sol augmente (MINAGRI, 2006). Les problèmes d’érosion se généralisent 
également et les perturbations liées au changement climatique accentuent le phénomène. 
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5.3. Le système de culture 
 
La diversité caractérise tant les écosystèmes naturels que les écosystèmes anthropisés. Elle est 
donc également présente au sein des systèmes de culture de la banane. Une première 
appréciation de cette diversité est illustrée par le tableau 5 qui montre notamment qu’autour 
d’un rendement moyen de 6,8 t/ha/saison, celui-ci peut varier de 3 à 9,5 t/ha/saison selon les 
régions. 
 
Tableau 5  Superficie cultivée, pourcentage des terres cultivées consacré à la banane, production et 
rendement de la banane par province pour la saison 2005. Le chiffre entre parenthèse indique le rang 
de la région pour les différents domaines conernés. 
 
Provinces Superficie (ha)1 Utilisation des 

terres (%)2 
Production (t)1 Rendements 

(t/ha)1 
Butare 16450 18.6 49349 3.0 
Byumba (3)            22349 (3)               25.0 (2)          167617 (3)                 7.5 
Cyangugu 11609 (1)               27.3 110281 (1)                 9.5 
Gikongoro 6173 18.5 21605 3.5 
Gisenyi 13426 11.8 93979 7.0 
Gitarama (2)            24186 17.9 (3)          157209 6.5 
Kibungo (1)            30777 20.3 (1)          275195 (2)                 9.0 
Kibuye 10720 18.6 58960 5.5 
Kigali 20976 (2)               23.2 125857 6.0 
Ruhengeri 11548 17.1 80836 7.0 
Umutara 8413 15.0 63099 (3)                 7.5 
Total 176627 20.1 1203987 6.8 
Source : 1) MINAGRI 2005, 2) MINAGRI 2002 
 
Suivant les régions de production, la superficie ainsi que la part de terre accordée à la culture 
de la banane varient tout comme les quantités produites et les rendements. Ce n’est pas 
forcément la région qui produit le plus qui a le meilleur rendement (figure 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11  Graphe des rendements régionaux en fonction de la production (source : MINAGRI). 
 
La production des rendements en fonction de la production n’est pas linéaire comme on aurait 
pu s’y attendre. Il est donc intéressant de se focaliser sur les particularités des pratiques 
culturales selon les régions pour mieux comprendre la dynamique qui se cache derrière ces 
chiffres. 
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Un schéma synthétique des différents systèmes régionaux analysés au cours de l’enquête est 
repris ci-dessous (figure 12). Le premier schéma de la figure 12 illustre le système de culture 
général de la banane au Rwanda. Les autres se rapportent respectivement aux systèmes des 
régions de Butare, Ruhengeri et Kibungo. 
 
La ligne représentant le sol de la bananeraie est de longueur proportionnelle à la taille 
moyenne des exploitations. L’écartement différent entre les bananiers des figures B illustre la 
densité variable de plantation (forte à Ruhengeri, faible à Kibungo). La position de 
l’habitation suggère la proximité de celle-ci avec la bananeraie. Le double trait de la figure B3 
signale que les parcelles peuvent être éloignées de l’habitation dans certains cas. La quantité 
de symboles représentant les cultures associées et les adventices est également représentative 
de l’importance de ces deux éléments. La taille des éléments du schéma a aussi un sens et 
renseigne sur leur importance selon les régions. Les autres significations sont indiquées dans 
la légende de la figure. 
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Figure 12  Les différents systèmes de culture de la bananeraie rwandaise : A. en général B. dans les 3 régions investiguées B1 Butare B2 Ruhengeri B3 
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Le système général de culture de la banane est basé sur l’agriculture de subsistance où 
l’utilisation d’intrants est quasi nulle. Par exemple, seulement 5% des terres rwandaises 
reçoivent de l’engrais. Selon les statistiques agricoles du MINAGRI de 2002, la taille 
moyenne d’une exploitation agricole est de 8,4 ares. Les ménages possèdent rarement une ou 
plusieurs vaches qui pourraient leur fournir du fumier de ferme comme source de matière 
organique. Les déchets ménagers dégradés sous forme de compost servent donc généralement 
de fertilisants. Bien que considérée comme une culture pérenne, la majorité des bananeraies 
sont conduite en associations variées. La plus courante est l’association avec une culture 
annuelle telle que le haricot (Okech et al., 2002). Les principaux travaux généraux d’entretien 
de la plantation sont, par ordre d’importance : le désherbage, la taille des feuilles mortes et le 
paillage, l’application d’engrais et l’assainissement du matériel végétal. 
 
Comme signalé dans la caractérisation agro-écologique des régions, la très faible fertilité des 
sols de la région de Butare pose un réel problème pour la culture en général. Or, le bananier 
est une culture exigeante en minéraux. Les sources de fumure sont donc problématiques dans 
la région. C’est la raison pour laquelle, on retrouve généralement la bananeraie proche de 
l’habitation. Elle bénéficie ainsi des déchets ménagers qui constituent un apport appréciable 
en matière organique. La quantité de fumier produite par une vache est généralement 
insuffisante pour assurer la restauration de la fertilité de la parcelle. La taille moyenne des 
exploitations de Butare (110 ares) est supérieure à la moyenne (MINAGRI, 2002). La densité 
de plantation (2631 plants par hectare en moyenne) est intermédiaire au deux autres régions. 
Par contre, le degré d’association avec d’autres cultures (50%) est le plus élevé (Gaidashova 
et al., 2007). La couverture moyenne par les adventices est de 22% et l’épaisseur du paillage 
est assez fine (1,4cm) (Id.). Ce sont principalement des bananes à bière que l’on retrouve à 
Butare. 60 à 70% pourcents des parcelles locales en sont recouvertes (Okech et al. 2002). 
 
Le Nord du pays est la région la plus densément peuplée : 540 habitants au km² à Ruhengeri 
(MINECIFIN, 2002). Aussi, avec 61 ares, la superficie moyenne des parcelles est plus faible 
qu’ailleurs (MINAGRI, 2002). La majorité des plantations de bananes se concentre dans la 
plaine et l’écartement entre les pieds est réduit à 1,7 m en moyenne (Gaidashova et al., 2007). 
La grande majorité des bananiers cultivés sont de type banane à bière (près de 90%). Le 
climat plus frais augmente la durée de croissance de la plante mais celle-ci bénéficie d’un sol 
riche. Le degré d’association n’est que de 27% en moyenne mais les plantations sont assez 
bien envahies par les adventices (35% de couverture moyenne) (Id.). 
  
Le troisième système est celui où la gestion de la plantation est la plus intensive. En effet, 
Kibungo est tout d’abord une région historique pour la culture de la banane en termes 
d’ancienneté. Ensuite, les précipitations y sont plus faibles et plus irrégulières d’où 
l’importance de l’impact des pratiques culturales. Ce haut niveau d’entretien se traduit 
notamment par la faible couverture de mauvaises herbes (3%) de la parcelle ou encore par 
l’épaisseur plus importante du paillage (3,2cm) (Gaidashova et al., 2007). La taille des 
exploitations est légèrement supérieure à la moyenne (100 ares) et, contrairement aux autres 
régions du pays, le principal type de banane cultivé est la banane à cuire avec un pourcentage 
de 60 à 70% d’occupation des plantations contre 20 à 30 pour la banane à bière et 10% pour la 
banane dessert (Okech et al. 2002). La densité de 1600 plants par hectare – ce qui correspond 
à un écartement de 2,5 m – est plus faible que pour les deux autres régions (Gaidashova et al., 
2007). Finalement, le degré d’association avec d’autres cultures est estimé à 28% par 
Gaidashova et al. en 2007. 
 
 



 24 

5.4. Le contexte socio-économique 
 
5.4.1. Contexte général 
Le Rwanda fait partie des pays les plus pauvres du monde. Avec un indice de développement 
humain de 0.431, il se situe au 159ème rang du classement par pays (Institut de la statistique du 
Québec, 2005). 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (ATDT-CIAT, 
2002). Il s’agit bien souvent de veuves ou d’orphelins des suites du génocide de 1994.  
 
Le Rwanda est le pays le plus peuplé d’Afrique (320 habitants par kilomètre carré). La 
population y est essentiellement rurale ; avec une population urbaine estimée à 16.6%, le 
Rwanda serait d’ailleurs le pays le moins urbanisé d’Afrique dont la moyenne est supérieure à 
35% (Rwanda Development Gateway, online). Le secteur agricole occupe donc une place de 
première importance dans l’économie rwandaise et emploie 90% de la population active 
(Aquastat, 2005). Il contribuait encore à 44% du PIB en 2004 (Id.). Ces différents indicateurs 
socio-économiques sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 6  Principaux indicateurs socio-économiques du Rwanda. 

Indicateur Chiffre  
Indice de développement humain (IDH) et rang mondial 0,431 et 159/177 
Produit Intérieur Brut (PIB) (millions de $ US)  1767 
Revenu national brut par habitant ($ US) 220 
Population (millions d’habitants) 8,5 
Densité de population (habitants au kilomètre carré) 320 
Source : Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD, online). 

Il faut souligner que l’économie s’est remarquablement relevée une dizaine d’années après la 
guerre. En l’an 2000, c’est-à-dire seulement six ans après le génocide, avec 6% de taux de 
croissance, l’économie avait récupéré et même dépassé le niveau de 1990 (ATDT-CIAT, 
2002). Mais les indicateurs économiques restent faibles par rapport à d’autres pays d’Afrique.  

Un des principaux freins au développement du pays est son enclavement : le port le plus 
proche (Dar es-Salam en Tanzanie) se situe à 1700 km de la capitale rwandaise sur l’Océan 
Indien (RDG, 2005). Les coûts supplémentaires générés par le transport limitent les échanges 
internationaux (prix trop élevés, manque de compétitivité). Le pays reste donc fortement 
dépendant des fonds internationaux (ATDT-CIAT, 2002). De plus, à la suite des événements 
de 1994, le déficit alimentaire s’est renforcé et le Rwanda a dû solliciter une aide alimentaire 
internationale et il nécessite encore des importations commerciales (Aquastat, 2005). Les 
exportations restent faibles et sont essentiellement constituées (en 2002) par le thé pour 38% 
et par le café pour 26% (Aquastat, 2005). On note, depuis décembre 2000, des exportations de 
haricots et de maïs pour une quantité moyenne de 20 tonnes par jour vers l’Ouganda (ATDT-
CIAT, 2002). 

Le secteur agricole est donc la principale source de devise du pays. Le système de culture fait 
partie des agricultures qualifiées par Mazoyer d’orphelines. Comme décrit dans une section 
précédente, il s’agit d’agriculture pluviale utilisant très peu ou pas d’intrants et ni de variétés 
sélectionnées. Les productions vivrières sont essentiellement destinées à l’autoconsommation 
et elles ne suffisent pas toujours à couvrir les besoins alimentaires de la population (Aquastat, 
2005). De plus, ces agricultures qui n’ont pas bénéficié des moyens de production des 
différentes révolutions agricoles, souffrent d’autant plus des baisses de prix des produits 
agricoles et s’appauvrissent de plus en plus (Mazoyer, 2002). 
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5.4.2. Contexte spécifique à la banane 
La banane est cultivée par 80% des ménages rwandais (ATDT-CIAT, 2002). Elle est non 
seulement importante du point de vue de la sécurité alimentaire de la population mais c’est 
également une des cultures qui rapporte le plus de revenus aux agriculteurs (Kangasniemi, 
1998). Dans la région des Grands Lacs d’Afrique de l’Est, le Rwanda se positionne comme le 
plus important producteur et consommateur de banane (Gaidashova et al., 2005). 
 
La banane peut être récoltée tout au long de l’année et constitue de cette manière une source 
continue de revenu même si les prix fluctuent en fonction des saisons (figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13  Evolution des prix de la banane à cuire en fonction des quantités au cours de l’année 2005. 

Le graphique ci-dessus est réalisé à l’aide de données récoltées par Ngirente sur le marché de 
Rwamagana (Kibungo) en 2005 pour les quantités de bananes à cuire achetées par les 
commerçants. Le prix indiqué est le prix d’achat moyen au kilo. On voit clairement que les 
prix varient en fonction de la quantité disponible. Les prix ont tendance à augmenter au mois 
de février lorsque la récolte est réduite. La disponibilité du transport est aussi un facteur 
important dans la fixation du prix car la priorité est donnée aux cultures annuelles comme la 
pomme de terre par exemple (ATDT-CIAT, 2002). En réalité, l’alternance d’autres denrées 
présentes sur le marché influence indirectement le prix de la banane. 

Les principales contraintes du marché intérieur sont le manque d’infrastructures de marché, de 
transport et le manque d’information sur les prix (ATDT-CIAT, 2002). La banane est un 
produit périssable qui requiert une importante organisation du marché de distribution. Aussi, 
le réseau routier rwandais est insuffisant pour acheminer de la marchandise dans certaines 
régions et cela réduit les quantités commercialisables. La banane est également un produit 
fragile qui se blesse facilement et devient alors difficilement consommable. Or, aucune 
précaution spécifique n’est prise lors du transport. Les régimes sont entassés verticalement les 
uns sur les autres dans les camions et se retrouvent parfois très abîmés sur leur marché de 
destination. Il semble donc que les bananes à bière une fois transformées se prêtent plus 
facilement aux contraintes des échanges commerciaux (conservation, transport)  et qu’elles 
interviennent de ce fait plus largement dans le revenu des producteurs (ATDT-CIAT, 2002). 

Le total des exportations de bananes rwandaises de 2001 s’élève à 37.234 kilos dont 93,5% 
sont constitués des petites bananes de type Kamaramasenge et les 6,5 autres pourcents de 
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bananes vertes à cuire (MINAGRI, 2001 in ATDT-CIAT, 2002). L’enquête de marketing sur 
le secteur de la banane réalisée par des organismes internationaux en collaboration avec 
l’ISAR indique la probabilité de succès des « apple bananas » sur le marché européen.  

Néanmoins, plusieurs obstacles s’opposent actuellement aux exportations de plus grande 
envergure. Il y a tout d’abord la nécessité d’améliorer les structures de production (ATDT-
CIAT, 2002). Les systèmes actuels ne s’inscrivent pas encore, à l’échelle nationale, dans une 
optique d’agriculture intensive d’exportation. De plus, les contraintes de rendements (fertilité 
du sol, maladies et ravageurs) doivent être résolues avant d’envisager des exportations à plus 
grandes échelles (Id.). Mais un obstacle majeur reste le coût des transports suite à 
l’enclavement du pays dans les terres continentales (Ibid.). 

 
5.5. Le contexte politique 
 
Le Rwanda a connu une période de transition politique entre la fin de la guerre civile de 1994 
et l’année 2003. Ensuite, les consultations électorales ont mené à l’élection de Paul Kagame 
comme Président de la république déjà désigné en tant que tel depuis 2000 après la démission 
de Bizimungu (site officiel du gouvernement rwandais, online). 
 
La première tâche du gouvernement au sortir des événements de 1994 a été de stabiliser le 
pays : promouvoir la paix et fournir des conditions de vie acceptables aux survivants et aux 
nombreux réfugiés. Pour ce faire, un gouvernement de l’unité nationale et du peuple rwandais 
est mis sur pied (site officiel du gouvernement rwandais, online). 
 
La plupart des structures (écoles, hôpitaux, … etc.) et des accès à l’eau ou à l’électricité du 
pays ont été détruites durant la guerre. Avec l’aide internationale, le Rwanda rentre donc dans 
une phase de reconstruction active du pays. Mais le gouvernement se ne limite pas à cela et 
initie plusieurs programmes de développement à plus long terme. 
 
Il y a tout d’abord la « Vision 2020 ». Il s’agit d’une stratégie qui a pour objectif de sortir la 
population rwandaise de la pauvreté et de transformer le pays en une économie à revenu 
moyen d’ici l’an 2020 (MINECOFIN, 2000). La croissance économique à elle seule n’est pas 
suffisante pour atteindre de tels objectifs. Les piliers de ce plan stratégique sont donc 
impliqués dans plusieurs vastes domaines qui sont entre autres : le développement d’un Etat 
crédible et efficace gouverné selon le principe d’un Etat de droit, le développement de 
l’entreprenariat du secteur privé et la modernisation de l’agriculture et de l’élevage (RDG, 
2005). 
 
Le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) de 2002 reprend évidemment 
les principaux piliers cités dans la Vision 2020. Les rapports d’avancement de 2004 font état 
d’un succès sur le plan de la reconstruction c’est-à-dire de progrès sur le plan d’une meilleure 
allocation des fonds vers les secteurs prioritaires, sur celui de la paix et de la réconciliation, 
etc (Banque Africaine de Développement, 2005). Les efforts devaient alors, par la suite, se 
concentrer sur le développement rural et la décentralisation. 
 
Or, des mesures ont été prises depuis dans ces différents domaines. La politique de 
décentralisation se traduit par des premières élections locales en 2006 (France diplomatie, 
2008). L’objectif de cette politique s’inscrit dans la Vision 2020 en ayant pour but de réduire 
la pauvreté grâce à une participation plus active de la population dans les décisions politiques 
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(Gakuba, 2003). Les autorités locales sont soutenues par diverses institutions d’organisation 
sociale qui sont entre autres le travail communautaire et volontaire (journée de l’ « Umuganda 
»3), les Mutuelles de Santé et le « Gacaca »4 (Country paper Rwanda, 2005). 
 
Dans le domaine de l’agriculture, le gouvernement rwandais a été supporté dans un premier 
temps par des organismes internationaux tels que l’USAID (U.S. Agency for International 
Development) qui a élaboré le Rwanda Food Security Research Project (FSRP). Ce 
programme a pour objectif de récolter un maximum de données sur la productivité, 
l’utilisation des terres et des intrants pour fournir au Ministère un support à ses prises de 
décision en matière de sécurité alimentaire du pays. La même organisation a également initié 
le projet PEARL (the Partnership for Enhancing Agriculture in Rwanda through Linkages) 
pour redynamiser le secteur agricole au sortir de la guerre. Cette organisation a surtout 
déployé ces efforts au niveau de la culture du café.  D’autres programmes comme celui de 
l’IITA cité plus haut se sont concentrés sur la culture de la banane.  
 
Au vu des études réalisées dans le domaine agricole, le gouvernement a récemment mis au 
point une nouvelle politique agricole : la régionalisation des cultures dont il est question dans 
la première section du chapitre 7. 

                                                 
3 Ces journées au lieu une fois par mois, le dernier samedi du mois. 
4 Le « Gacaca » est un système judiciaire traditionnel qui trouve son origine au-delà de l’époque coloniale. Il a 
été réhabilité et adapté pour juger les personnes accusées d’avoir participé au génocide. Les jugements visent à 
classer ces personnes en 4 catégories en fonction de la gravité des faits qu’ils ont commis. 
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PARTIE III : ANALYSE DES RESULTATS 

 
Chapitre 6 : Traitement des données et présentation des résultats 
 
6.1. Traitement des données 
 
Pour analyser l’information récoltée au cours des entretiens, un fichier Excel a été créé. La 
première feuille reprenait sous forme de mots clefs les éléments du guide d’entretien. Les 
propos de chaque producteur, membre de coopérative ou d’association ont été triés et classés 
à l’aide de cette grille. Certains paramètres (types et variétés de bananes, cultures associées, 
origines de la terre, … etc.) ont été inventoriés et comptabilisés pour chaque région et/ou pour 
chaque catégorie d’acteurs. L’identification des contraintes pour chaque catégorie d’acteurs a 
également fait l’objet de ce type de traitement (inventaire et comptabilisation). Les données 
concernant les thèmes et les moyens de la vulgarisation ont encore pu être traitées de cette 
manière. 
 
Une fois numérisées, toutes ces variables ont pu être portées en graphes et être ensuite 
présentées sous cette forme dans ce travail. 
 
Vu la nature du corps de données, l’analyse de celles-ci est descriptive. En d’autres termes, 
elle ne permet pas l’inférence statistique : le degré de signification des relations mises en 
évidence ne peut être estimé. Le but de l’enquête n’était pas d’engranger un nombre important 
d’acteurs mais plutôt d’interpeller un petit nombre « qualitatif » d’intervenants rencontrant un 
panel diversifié de personnes pour réaliser une analyse systémique rapide par rapport à la 
question principale. 
 
 
6.2. Présentation des résultats 
 
Les résultats sont structurés en quatre chapitres correspondant à peu près aux différentes 
catégories d’acteurs : la production (chapitre 7) et ses contraintes (chapitre 8), le commerce et 
la transformation (chapitre 9) et la vulgarisation (chapitre 10). 
 
Les résultats sont tantôt présentés sous forme de graphes tantôt sous forme de schémas mais 
chaque élément transcrit est référencé par le numéro de l’entretien au cours duquel un acteur 
renseigne le fait : (E…). Ce numéro se rapporte à un acteur spécifique dans une région 
déterminée.  
 
NB : Lorsqu’un élément est signalé par la majorité des acteurs, aucun numéro d’entretien 
n’est précisé.  
 
Trois grandes régions sont considérées dans la présente étude : Butare (le Sud), Ruhengeri-
Gisenyi (le Nord-Ouest) et Kibungo (l’Est). Mais de récents changements (janvier 2006) ont 
perturbé ces dénominations. Le tableau ci-dessous reprend les principaux endroits visités. 
 
 
 
 



 29 

Tableau 7  Récapitulatif des grandes régions visitées (districts et secteurs), anciennes et nouvelles 
dénominations  
 

PROVINCES DISTRICT SECTEUR 
 Anciens Nouveaux  

Sud BUTARE Huye Rusatira 
    
  Nyanza  
Nord RUHENGERI Musanze Muko 
Ouest GISENYI Rubavu Rugerero 
    
Est KIBUNGO Kirehe Gatore 
    
  Ngoma Rukira 

 
Le découpage hiérarchique du pays depuis les récents changements est le suivant : 

- 4 provinces ; 
- 30 districts ; 
- 416 secteurs ; 
- un nombre indéterminé de cellules ; 
- un nombre indéterminé d’agglomérations ou « Umudugudu ». 

 
Chaque échelon hiérarchique possède ses propres dirigeants. Dans les résultats présentés, il 
sera essentiellement fait référence à ceux du niveau du secteur. Chaque secteur possède un 
« Exécutif » qui équivaut en quelque sorte au bourgmestre en Belgique. Il règle notamment 
les problèmes administratifs de sa population. Il y a également un « Agronome » qui 
correspond à un échevin et s’occupe des questions spécifiques au secteur agricole. Au dernier 
niveau, celui de l’agglomération, un « Chef d’agglomération » est désigné.  
 
Dans la suite du travail, le nom des anciennes villes (districts) sera cité par défaut car dans la 
pratique, la population utilise encore ces anciennes dénominations. Mais le nouveau nom du 
district sera signalé entre parenthèses pour permettre une double lecture. Lorsque c’est le nom 
du secteur qui est cité, le nouveau nom du district est repris entre parenthèses.  
 
NB : d’après une source non vérifiée, le découpage et les dénominations auraient encore 
évolué en mai 2008. 
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Chapitre 7 : La phytotechnie 
 
Pour bien comprendre les choix effectués au niveau des pratiques culturales actuelles au 
Rwanda, il est important de connaître le contexte dans lequel ils s’inscrivent. La première 
section fait donc le point sur ce contexte particulier. Une section entière est ensuite consacrée 
au choix variétal, une question d’actualité suite aux réformes du gouvernement. Finalement, 
les généralités et les spécificités régionales en matière de phytotechnie sont reprises dans les 
sections 7.3 et 7.4. 
 
7.1. Contexte particulier : La politique de régionalisation des cultures  
 
Dans la perspective de reconstruction économique prônée par le gouvernement suite aux 
événements de 1994 (cf. section 5.5), la transformation de l’agriculture est un des principaux 
instruments de développement national (MINAGRI, 2005). 
 
Un moyen mis en œuvre pour atteindre l’objectif de haute productivité et donc, 
d’intensification de l’agriculture rwandaise, est la politique de régionalisation des cultures. 
Cette grande révolution agricole a été initiée en 2006 (E37) avec l’aide des agents de 
vulgarisation de RADA (Rwanda Agriculture Development Agency), des autorités locales et 
des différentes coopératives à travers tout le pays.  
 
La régionalisation des cultures est basée sur le principe selon lequel certaines régions 
possèdent des caractéristiques agro-écologiques plus favorables à certaines cultures plutôt 
qu’à d’autres. Pour avancer cela, les décideurs se basent sur des études réalisées par de grands 
organismes internationaux (E7). La culture traditionnelle en association est donc 
progressivement remplacée par des monocultures plus intensives et mieux adaptées à leur 
environnement. Par exemple, Kibungo (Kirehe, Ngoma) a été désignée comme la région 
idéale pour cultiver la banane. La figure 14 reprend les principales cultures désignées par la 
politique dans les régions étudiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14  Aperçu des cultures préconisées par régions dans la politique de régionalisation. 
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Les sols peu fertiles de Butare (Huye) se sont vu attribuer une culture pas trop exigeante telle 
que le manioc (E4 et E5). Le climat de la région du Nord et les sols riches de ses campagnes 
ont été considérés comme aptes à l’expansion de la culture de la pomme de terre (E13, E14, 
E15 et E18). Gisenyi (Rubavu) et les environs maintiennent la banane comme culture 
principale et plantent également le haricot, le maïs et la patate douce en tant que cultures 
secondaires (E21). La province de l’Est et, en particulier Kibungo (Kirehe, Ngoma), s’est 
spécialisée dans la banane pour laquelle le soutien du Ministère est palpable (visite médiatisée 
des hauts dirigeants (E26), coopératives recommandées par les autorités locales auprès 
d’organismes tel que la FAO (E33)). L’ananas et le maïs sont également bien présents dans 
cette région (E37). C’est finalement dans l’Umutara, au Nord-Est du pays, que l’on retrouve 
la plus grande concentration de bétail.  
 
La notion de régionalisation des cultures n’est pas nouvelle. On en entend parler depuis une 
vingtaine d’années mais avec le temps, l’idée reste et les approches changent. L’agriculture 
rwandaise a déjà connu une profonde transformation au début des années 2000. En effet, c’est 
en 1999 que le Ministre de l’agriculture de l’époque a désigné le riz et le maïs comme cultures 
prioritaires. Or, les agriculteurs cultivaient alors principalement le haricot et la patate douce. 
En 2001, un programme riz s’est mis en place et malgré les réticences initiales, le riz est 
maintenant considéré par tous comme une culture salvatrice. Dans le même ordre d’idée, la 
banane a été ajoutée aux cultures prioritaires en 2005 et le programme banane a réellement 
démarré en 2006. (E36) 
 
Le programme national de la banane s’inscrit dans la logique de la politique de 
régionalisation. Il poursuit l’objectif global de réduction de la pauvreté des ménages en 
augmentant leurs revenus. Il vise également à augmenter la contribution de la banane dans les 
ressources alimentaires de la population. L’accent est donc mis sur l’amélioration de la 
production et de la commercialisation mais aussi sur la diversification des usages de la banane 
(MINAGRI, 2005). 
 
Le programme banane vise plus spécifiquement à changer les proportions au niveau des types 
de bananes cultivées jusqu’à présent. Celles-ci sont actuellement de 60-30-10% 
respectivement pour la banane à bière, la banane à cuire et la banane dessert. Le 
gouvernement voudrait ramener ces chiffres à 40-45-15% d’ici 2010. Il espère encore pouvoir 
améliorer les infrastructures de post-récolte et augmenter le revenu des producteurs de 20% 
sur les 5 ans que compte le programme (MINAGRI, 2005). 
 
Pour atteindre ces objectifs, le programme préconise de renforcer les organisations de 
producteurs, le système de vulgarisation et la recherche. Pour réaliser cela, il faut bien sûr 
mobiliser les fonds. Le coût total du programme était estimé en 2005 par le MINAGRI à 
12,179 milliards de francs rwandais (soit environ 15 millions d’euros). Il planifiait enfin 
d’augmenter la production globale de 35% suite à l’application de « bonnes » pratiques 
culturales et à la dissémination de variétés améliorées, l’une des activités principales du 
programme. 
 
Pour mettre en œuvre son programme, le Ministère travaille avec des agents de vulgarisation 
de RADA et les présidents d’organisations de producteurs. Ils font passer leurs messages lors 
de réunions organisées par le secteur ou le district et lors des journées de l’Umuganda 
(travaux communautaires) ou encore via la radio (E28). En général, ce sont les présidents 
d’association ou l’Exécutif du secteur qui disent aux agriculteurs ce qu’il faut faire et un 
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vulgarisateur s’occupe ensuite de la mise en pratique (E26 et E36). Comme dans le cas du riz, 
les fermiers sont un peu forcés au début (E26). 
 
 
7.2. La question du choix variétal 
 
7.2.1. Le choix du type de banane cultivée 
Comme cela a été expliqué dans la partie « revue bibliographie », les usages de la banane 
rwandaise sont multiples. Les acteurs cultivent généralement les trois types de banane dans 
leur parcelle : les bananes dites « à cuire » qui servent d’aliment de base, les bananes dites « à 
bière » utilisées pour fabriquer un breuvage local et les bananes « desserts » consommées en 
tant que fruits. Une série d’observations faites sur le terrain est présentée ci-dessous. 
  
1. La banane à bière est le type de banane le plus cultivé au Rwanda mais les 

proportions évoluent. 
Il est difficile de donner un aperçu graphique des données pour le niveau national car la 
méthode utilisée ne fournit pas de résultats qui peuvent être jugés significatifs (nombre 
d’échantillons insuffisants, nombre d’échantillons par régions différent). Par contre, l’enquête 
menée par région permet de déterminer les tendances qui se dégagent à différents endroits du 
pays. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 15  Type de banane occupant la première place dans les parcelles des cultivateurs. L’ordonnée 
représente le nombre de fois où le type de banane (à bière, à cuire, dessert) est cité par les producteurs 
et par les organisations de producteurs. 
 
Selon les réponses des acteurs (figure 15), les producteurs et les organisations de producteurs 
de Butare (Huye) cultivent principalement la banane à bière. La totalité des personnes 
rencontrées à Kibungo (Kirehe, Ngoma) cultivent la banane à cuire. Finalement, au moment 
de l’enquête sur terrain, le même nombre d’acteurs renseigne la banane à cuire et la banane à 
bière comme majoritaire dans leurs parcelles à Ruhengeri (Musanze) (E14 et E15) alors qu’à 
Gisenyi (Rubavu) la banane à bière domine toujours largement. Un agronome de la région cite 
le chiffre de 90% de couverture des plantations par la banane à bière (E23). Mais l’ensemble 
des acteurs de la vulgarisation s’accordent à dire que toute leur énergie est concentrée pour 
diminuer cette proportion.  
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2. Le choix du type principal de banane cultivée dans la parcelle est le plus souvent 
motivé par le revenu procuré par ce type. 

A Butare (Huye), les acteurs obtiennent un meilleur rendement avec la banane à bière. C’est 
également ce type de bananes qui leur rapporte le plus d’argent (E3,4,9). Cette constatation 
correspond à ce qu’avance Gaidashova (2005) : la banane à bière s’adapte mieux à des 
conditions de culture difficiles (sols médiocres notamment) que la banane à cuire. Sur ce type 
de sol, le fait que le prix de vente actuel soit supérieur pour la banane à cuire (800 à 3000 rwf) 
que pour la banane à bière (100 à 800) a pour conséquence que les producteurs s’y retrouvent 
en privilégiant la banane à bière. En effet, celle-ci est notamment moins exigeante en intrants 
et elle ne nécessite pas un écoulement rapide sur les marchés (Gaidashova, 2005). Lors de 
notre entretien en 2008, elle maintient que le choix du type de banane doit se faire en fonction 
de la région de production.  
 
A Ruhengeri (Musanze), la banane à cuire semble mieux rapporter notamment grâce au 
succès de la vente sur le marché local (E14). Néanmoins, la banane à bière subsiste 
puisqu’elle est ancrée dans les traditions rwandaises (E13). Le problème du vol des bananes 
issues de variétés à cuire à Gisenyi (Rubavu) est considéré comme un critère défavorable à la 
culture de celles-ci (E21). En effet, les régimes de bananes directement consommables sont 
plus rares et particulièrement appréciés des voleurs qui peuvent les revendre directement sans 
les transformer. Ce sont donc des plants que l’on place près de l’habitation sur de plus petites 
parcelles pour en assurer la surveillance et cela se ressent dans les pourcentages du type de 
bananes cultivées (E21). Un agronome de la région de Gisenyi (Rubavu) précise qu’un régime 
de banane à cuire rapporte 2000 rwf contre 600 rwf pour un régime de bananes à bière (E23). 
Il encourage donc le regroupement des agriculteurs en coopérative pour mettre sur pied un 
système de surveillance des parcelles.  
 
A Kibungo (Kirehe, Ngoma), on souligne le rôle alimentaire de la banane à cuire et son statut 
de culture de rente (E30,32) puisqu’il s’agit de la région où les infrastructures de commerce 
sont les mieux développées (E36). Un producteur compare les prix au kilo : 50 rwf pour un 
kilo de banane à cuire contre 15 rwf pour un kilo de banane à bière. Cette affirmation 
confirme qu’un régime de banane à cuire rapporte en moyenne trois fois plus qu’un régime de 
banane à bière. 
 
Finalement, à l’échelle du pays, une autre source de motivation pour le choix du type de 
bananes semble être l’effet de masse (E21) : 

« Les autres en ont, alors moi aussi. » 
 
3. Beaucoup d’acteurs se sont tournés vers la banane à cuire au cours des dernières 

années. 
Les premiers changements ont eu lieu à Kibungo (Ngoma) quatre ans environ après la guerre 
de 1994 (E31 et E32). Hormis le rôle alimentaire et économique, les raisons invoquées de ce 
« switch » sont justement liées aux conséquences directes et indirectes du conflit. Par 
exemple, un producteur de Kibungo (Ngoma) affirme avoir voulu remplacer sa plantation 
suite à ce qu’il avait observé en tant que réfugié dans les pays limitrophes (E32). Un 
chercheur explique que suite à la politique de centralisation dans le cadre de la reconstruction 
nationale d’après-guerre, les producteurs ont réalisé que les infrastructures étaient maintenant 
disponibles et ils ont pu se tourner vers la culture de banane à cuire. Toujours selon lui, ce 
serait un tiers de la population rwandaise qui aurait appliqué ce changement (E36). 
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Avec l’aide de l’Etat et de sa politique, le phénomène a fait tache d’huile et s’est étendu aux 
autres régions. Un producteur de Gisenyi (Rubavu) a suivi une formation à Kibungo (Kirehe, 
Ngoma) en août 2007 à la suite de laquelle il a effectué des transformations au sein de sa 
parcelle (E21). Les coopératives font passer les messages de l’Etat (E17) et les cultivateurs y 
réfléchissent. Une paroisse dans la région de Ruhengeri (Musanze) a remplacé toute sa 
plantation suite à l’évaluation de son budget par la Commission en 2006 (E15). 
 
Les modifications à Butare (Huye) sont plus rares et plus récentes. Même si on observe 
parfois l’adoption de variétés améliorées (E3,4), le type de banane dominant reste toujours la 
banane à bière sauf pour une association d’enfants orphelins à la suite du génocide qui vient 
d’initier un champ de multiplication de banane à cuire tout récemment (début 2008). 
 
Une autre explication est encore le conseil donné par les chercheurs qui préconisent de  
remplacer les variétés atteintes de la fusariose par des variétés résistantes au champignon (cf. 
section ci-dessous). Un producteur de Butare (Huye) a d’ailleurs remplacé ses plants malades 
par des variétés obtenues à l’ISAR (E4). Ce phénomène de remplacement aurait donc poussé 
les producteurs à se tourner vers des variétés de type à cuire (E36). Il faut souligner que les 
pouvoirs publics ont encouragé ce changement dans leur discours. Mais certains sont restés 
critiques à l’image de ce producteur de Butare (Huye) (E3) : 

« C’est toujours mieux de maintenir la diversité pour éviter les maladies et pour des 
raisons économiques, mieux vaut avoir plusieurs types de bananes. »  

D’autres ont attendu de voir ce que cela donnait chez les autres avant d’être convaincus (E40). 
  

7.1.2. Le choix variétal : variétés traditionnelles ou variétés « améliorées ». 
 
Remarque préliminaire 
Ce sont les noms vernaculaires des variétés qui sont employés dans le texte. Afin de faciliter 
la lecture, le tableau récapitulatif ci-dessous permet au lecteur de se repérer. Les cultivars sont 
repris par ordre d’apparition dans le texte. 
 
Tableau 8  Informations sur les variétés de bananes citées dans le texte (par ordre d’apparition). 
 

Variétés Type  Genotype Caractéristiques  
Intuntu bière AAA* Traditionnelle 
Injagi  cuire AAA* Gros régimes (E30) 
Kamaramasenge dessert AB* Sensible à la fusariose 
Ingote  bière AAA* Traditionnelle 
Inyumbo bière ?  
Isha bière AAA* Traditionnelle 
Yangambi km 5 bière AAA* Produit beaucoup de rejets (E36) 
FHIA17 cuire AAAA (E36) Améliorée 
FHIA25 bière AAAA (E11) Améliorée  
Icyerwa cuire AAA* Gros régimes (E30) 
Mporogoma cuire AAA (E11) Origine ougandaise, non diffusée 

Petite plante mais gros régime (E36) 
        * Nsabimana et van Staden., 2005 
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1. Il existe une grande diversité de variétés cultivées au Rwanda mais celle-ci est plus 
marquée pour les variétés à cuire et à bière que pour les variétés à dessert. 

En 2005, Nsabimana et van Staden ont caractérisé les 90 variétés de la collection de l’ISAR à 
Rubona sur base de caractères quantifiables des fruits (PCA). Lors de ma visite du 
germoplasme au printemps 2008, neuf nouvelles variétés avaient encore été ajoutées.  
 
Sur les 90 variétés inventoriées par Nsabimana et van Staden (2005), 52 étaient de type 
banane à cuire, 29 de type banane à bière et 9 seulement de type banane dessert. Au cours de 
mon enquête dans les campagnes rwandaises, j’ai pu appréhender cette diversité en 
répertoriant une soixantaine de variétés différentes cultivées par les acteurs. Parmi celles-ci, 
31 étaient des bananes à cuire, 19 des bananes à bière et 8 des bananes dessert (figure 14). 
 
2. Au sein de chaque type de banane (à bière, à cuire, dessert), les acteurs (producteurs, 

associations, coopératives) privilégient une variété dominante (figure 16). 
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Variétés dessert
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Figure 16  Inventaire des variétés dans les trois types de bananes cultivées par les acteurs rencontrés 
(producteurs, associations, coopératives).  
 
La variété dominante de banane à bière est la variété Intuntu signalée à 6 reprises. Injagi 
connaît le plus grand succès pour les variétés de banane à cuire. Sous réserve que le nombre 
de citation soit directement corrélé à l’importance des surfaces cultivées, la variété 
Kamaramasenge est la banane dessert la plus largement cultivée (13 occurrences). Mais cette 
dernière variété est sensible à la fusariose, ce qui la condamne à disparaître (E39). 
L’entreprise de transformation de la banane a d’ailleurs complètement éliminé cette variété de 
ses plantations au profit d’une autre variété de banane sucrée : Poyo (E39) : 

« C’est une variété (Kamaramasenge) qui a les qualités pour fabriquer la bière. Elle 
est extraordinaire, riche en sucre mais elle est amenée à disparaître. »  

 
3. On remarque des spécificités régionales dans le choix des variétés (cf. tableau 8). 
 
Tableau 9  Principales variétés cultivées dans les différentes régions étudiées. 
 
Variétés KIBUNGO RUHENGERI BUTARE 
à bière Intutu Ingote 

Inyumbo 
Isha 

FHIA25 

à cuire Injagi Incakara FHIA17 
dessert Kamaramasenge Gros Michel 

Kamaramasenge 
Kamaramasenge 
Poyo 

 
Les variétés choisies à Kibungo (Kirehe, Ngoma) semblent correspondre à la tendance 
générale citée ci-dessus. On note une faible diversité dans la sélection effectuée à Ruhengeri 
(Musanze). En effet, les trois producteurs rencontrés cultivaient les mêmes variétés de 
bananes à bière. Cette constatation est également valable pour les autres types de banane. A 
Butare (Huye), j’ai pu rencontrer des producteurs qui utilisent des variétés améliorées (FHIA) 
mais ces derniers ne représentent pas la majorité car ils bénéficient de contacts privilégiés 
avec l’ISAR. 
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4. Les variétés améliorées connaissent un intérêt certain auprès des acteurs.  
Les variétés FHIA ou Injagi pour les bananes à cuire ou encore les variétés de banane dessert 
telles que Poyo, Yangambi km 5 sont de plus en plus recherchées par les producteurs. Ces 
variétés sont particulièrement appréciées pour leur haute productivité : un régime des variétés 
issues de l’ISAR pèsera 60 kg au lieu de 30 pour un régime traditionnel (E4). Un autre atout 
de ces plants est leur capacité de résistance aux maladies (E3, E4 et E9). Les producteurs 
rencontrés à Ruhengeri (Musanze) ont tous exprimé leur désir d’obtenir des plants améliorés. 
Les différentes organisations ont obtenu des plants de l’ISAR pour les multiplier et les 
distribuer. Etrangement, le premier chercheur rencontré travaillant sur la propagation de ces 
variétés déplore la réticence des agriculteurs à l’adoption de ce type de plants (E1). La 
distribution et la multiplication sont largement encouragées par le gouvernement puisqu’il 
s’agit d’un des piliers du programme banane. En 2007, RADA a notamment sélectionné 15 
districts pour l’implantation de deux hectares de champ démonstration-multiplication avec des 
variétés traditionnelles mais surtout trois nouvelles variétés : FHIA17, Icyerwa et Mporogoma 
(E24). Dans le système classique, les producteurs obtiennent des plants chez leurs voisins 
(E21). Mais l’objectif des autorités politiques est d’assurer la distribution de variétés 
améliorées via les organismes agricoles (E15). Plusieurs acteurs de Ruhengeri notamment 
envisagent de mettre en place ce marché quand la disponibilité de plants améliorés ne sera 
plus une contrainte (E15). 
 
 
7.3. Tendance générale : le changement 
 
1. La banane joue souvent un rôle indispensable chez les acteurs. 
Comme cela a déjà été évoqué au cours de ce mémoire, l’importance de la banane est relative 
en fonction des régions (figure 17).  
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Figure 17  Importance de la culture de la banane dans les activités des acteurs (producteurs et 
organisations de producteurs) dans les différentes régions étudiées. 
 



 38 

C’est à Butare que son importance est la plus faible même si le premier graphe ci-dessus ne le 
montre pas clairement. En effet, les organisations rencontrées là-bas étaient ciblées pour avoir 
une occupation en rapport avec la banane et cela fausse les données. L’importance de la 
banane est clairement secondaire à Ruhengeri. Elle est de premier ordre à Gisenyi et Kibungo. 
 
2. La quasi-totalité des acteurs rencontrés ont effectué des changements dans leur 

plantation. 
Douze des treize producteurs rencontrés affirment avoir effectué un changement dans la 
manière de gérer leur parcelle. Les changements portent essentiellement sur les variétés 
cultivées (7 producteurs) et par rapport à la gestion de la bananeraie (9 producteurs) : 
monoculture, entretien (nombre de rejets, densité de plantation, etc.). 
 
3. L’élément déclencheur de ces changements est très variable selon le statut des 

acteurs. 
Comme au début de chaque mouvement, il y a des pionniers qui servent d’exemples pour les 
autres. Beaucoup de producteurs constatent donc les résultats chez quelques progressistes et 
adoptent ensuite leurs façons de faire si celles-ci sont concluantes (E9). Mais qu’est-ce qui 
provoque le déclic chez ces pionniers ? RADA attribue cela à leur campagne d’information 
(E37), un acteur de la recherche pense que le déclic s’est produit spontanément chez les 
producteurs sans aide extérieure (E36). Certains producteurs ont trouvé l’inspiration dans des 
formations de types visites-études (E21), d’autres grâce à leurs propres ressources (E40). 
Enfin, certains ont été contraints par la politique en place qui utilise diverses voies de 
communication directes et indirectes : autorités locales, radio, coopérative, journée 
« Umuganda », … etc. 
 
4. Les rendements ont tendance à augmenter. 
La plupart des acteurs constatent une augmentation de leur production ces dernières années 
(environ 2 ans). Or, les données disponibles montraient une diminution des rendements (cf. 
chapitre 1). Cependant, il faut nuancer cette impression d’augmentation. Pour ce faire, il est 
bon de distinguer les notions de production et de rendement. Alors que la production est 
simplement une quantité exprimée en kg, le rendement est une quantité se référant à l’unité de 
surface (kg/ha) ou de plants (kg/plant). Or c’est bien une augmentation du poids des régimes 
qui a été signalée et c’est donc le rendement par plant qui augmente. Les variétés FHIA 
peuvent donner des régimes allant jusqu’à 107 kg (E25) et même 120 kg (E40). Par contre, 
selon le producteur de Gisenyi (Rubavu), le rendement à l’échelle de la parcelle diminue 
(E21). Néanmoins, il trouve cela plus intéressant car il peut mieux valoriser ces régimes lors 
de la vente. Il fixe d’ailleurs un prix au kilo et non plus au régime. Par contre, l’association de 
producteurs de Butare (Huye) constate que les régimes de Kamaramasenge sont plus petits 
mais que leur récolte est plus fréquente (E9). 
 
Les éléments proposés pour expliquer cette augmentation divergent en fonction des acteurs. 
Beaucoup de producteurs et d’organisations de producteurs sont convaincus que les 
changements adoptés dans leurs plantations sont la cause de ce regain de production. Un 
représentant d’une coopérative de Kibungo (Kirehe) estime que le poids des régimes de 
bananes dessert est passé de 5-6 kg à 26-30 kg rien qu’en changeant les techniques culturales 
(E26). Du côté du Ministère (RADA), on confirme cette hypothèse. Par contre, les chercheurs 
(E36) attribuent tout simplement ce phénomène au climat plus favorable des deux dernières 
années après deux années beaucoup plus sèches. Le poids des régimes est fortement lié à la 
quantité de pluie : augmentation de 12% du BWt (Bunch Weight) pour 100 mm de 
précipitations supplémentaires (van Asten, hors entretien). Seul un producteur de Kibungo 
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(Kirehe) et un représentant d’une coopérative de Butare (Huye) partagent l’opinion des 
chercheurs (E10 et E28). 
 
 
7.4. Particularités régionales 
 
Le programme banane mentionne une référence générale pour la culture bananière du pays : 
une densité de plantation de 1100 plantes par hectare (ou un écartement de 3x3 m), un régime 
de poids minimum de 10 kg, une fréquence de récolte d’une fois et demie par an (MINAGRI, 
2005). Ce schéma général reste évidemment très théorique et on observe plusieurs variantes 
en pratique. 
 
La consultation de la littérature avant l’enquête de terrain avait permis de caractériser trois 
systèmes spécifiques dans les régions initialement prévues (figure 12). Après le travail 
d’enquête effectué sur place, ces trois systèmes ont été revus en se basant sur les observations 
de terrain durant 2,5 mois. Un système supplémentaire a été identifié suite à l’étude imprévue 
de la région de Gisenyi (Rubavu). 
 
Les caractéristiques des systèmes locaux sont reprises dans la figure 18. Il est toutefois 
important de souligner que le schéma est réalisé sur base d’informations qualitatives récoltées 
au cours d’entretiens semi-dirigés et non à l’aide de chiffres accumulés au cours de mesures 
quantitatives. Cette représentation schématique de la réalité permet d’avoir une indication sur 
les pratiques culturales utilisées par les producteurs rwandais mais elle ne fournit pas une 
information précise sur les proportions respectives. Compte tenu de cette remarque 
importante, plutôt que de décrire un par un les systèmes de façon linéaire, comme cela a été 
fait dans la revue bibliographique, il est plus judicieux de comparer les deux représentations : 
avant analyse des données obtenues sur le terrain (figure 12) et après (figure 18). 
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Figure 18  Aperçu schématique des différents systèmes de culture de la bananeraie rwandaise : A. Butare (Huye)  B. Ruhengeri (Musanze)  C. Gisenyi 
(Rubavu)  D. Kibungo (Kirehe, Ngoma).
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Tout d’abord, il a clairement été mis en évidence que la majorité des terres appartenant aux 
producteurs proviennent d’héritage. C’est le cas de 8 producteurs interrogés sur 13. La 
superficie des parcelles est apparue assez homogène dans le pays (cf. traits continus dans la 
figure 18) et souvent plus petite que les moyennes définies dans la littérature. La surface de 
terrain tout comme le nombre de plants ou de vaches est un sujet délicat sur lequel il est 
difficile d’obtenir une réponse claire et non biaisée. Les plantations sont apparues très petites 
à Kibungo, en particulier à Gatore (Kirehe) avec 0,6 ha pour le premier producteur et 0,15 ha 
pour le deuxième. Ce dernier explique que la répartition des terres au sortir de la guerre a 
renforcé le phénomène de morcellement des parcelles (E28) : 

« L’Etat a dû diviser les parcelles de ceux qui en possédaient pour ceux qui n’en 
avaient pas et les variétés étaient là. » 

 
La différence la plus importante réside sans doute dans le choix du type de banane (cf. section 
7.2), en particulier à Ruhengeri (Musanze). En effet, selon la revue bibliographique, environ 
90% des bananeraies de cette région étaient recouvertes de bananes à bière. Lors de mon 
enquête, j’ai rencontré deux producteurs majoritairement associés à la banane à cuire ; l’un la 
cultivait presque exclusivement (E15) et l’autre en avait recouvert la moitié de sa plantation 
(E14). Evidemment, beaucoup de producteurs restent attachés à la culture de la banane à bière 
(E13). L’enquête de terrain confirme que la banane à bière est plus présente à Butare (Huye) 
tandis que la banane à cuire est largement majoritaire à Kibungo (Kirehe, Ngoma).  
 
Au niveau de l’écartement entre les plants, seulement deux producteurs (E21 et E28) 
appliquent les mesures du modèle de l’Etat (3x3). Le respect de la norme est plus fréquent 
chez les organisations de producteurs (E8, E9 et E10). D’un point de vue régional, les 
plantations sont plus denses à Butare (Huye) et Ruhengeri (Musanze) (2x2) sauf pour un 
producteur de la région qui applique un écartement surprenant d’au moins 5x6 m (E15). 
L’écartement est sensiblement plus important entre les bananiers de Kibungo (Kirehe, 
Ngoma) : 4x4 (E27 et 30) et 5x5 (E31) tout comme renseigné dans la littérature. 
 
En ce qui concerne les associations de culture, Ruhengeri (Musanze) se démarque de nouveau 
de la première représentation. En effet, les vulgarisateurs ont encouragé les producteurs à 
éclaircir leur plantation comme ailleurs, mais, pour ensuite y planter d’autres cultures telle 
que la pomme de terre, la culture préconisée par la politique de régionalisation. Des 
associations diverses sont bien présentes à Butare (Huye) : ananas (E4), tournesol, haricot, 
sorgho (E2). Aucune association n’a été observée à Kibungo (Kirehe, Ngoma). Les théories 
d’interactions entre les cultures diffèrent selon la région. Le bananier est connu pour être 
« gourmand » en éléments nutritifs. Un producteur de Ruhengeri (Musanze) a d’ailleurs 
remarqué qu’il est le meilleur compétiteur pour le captage des minéraux dans une parcelle 
(E15) : 

« C’est lui qui profite le plus de l’engrais appliqué aux cultures annuelles. Il y a un 
double intérêt à travailler en association : le travail est fait une fois pour deux (…)» 

Par contre à Kibungo (Kirehe, Ngoma), le premier producteur affirme que l’association de 
culture avec la banane anéanti les bénéfices du paillage (E27) qui devrait normalement  
améliorer la conservation de l’eau dans le sol, l’eau étant moins abondante dans cette région. 
Selon un représentant de la coopérative, ces deux versions contradictoires du phénomène sont 
dues au fait que les pratiques culturales de Ruhengeri (Musanze) et de Kibungo (Kirehe, 
Ngoma) ne sont pas tout à fait les mêmes (notamment au niveau de l’œilletonnage) (E26). 
 
Le nombre de rejets maintenus est justement un élément supplémentaire par rapport au 
schéma de base. Tous les acteurs rencontrés à Kibungo (Kirehe, Ngoma) laissaient deux rejets 
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en plus de la plante-mère. A Ruhengeri (Musanze), ce nombre est souvent plus important : au 
moins 3. Il est variable (1 à 3) selon les acteurs à Butare (Huye). 
 
Le désherbage est une pratique courante dans l’ensemble des régions. En dépit d’un passage 
régulier (jusqu’à 3x par an, E13), à Ruhengeri (Musanze), la couverture par les adventices est 
importante. Malgré une forte intensité de la gestion des plantations à Kibungo (Kirehe, 
Ngoma), les producteurs sont confrontés à une adventice très envahissante appelée localement 
« Kurisuka » (E31). Il s’agit, en réalité, d’une plante du genre Oxalis (Botanica, 2003). Cette 
plante a d’abord envahi les plantations de café et se répand maintenant dans les bananeraies 
via les rhizomes collés aux chaussures ou aux outils (E31). Elle envahit le paillage et le seul 
moyen de s’en débarrasser est la présence quotidienne dans les parcelles pour limiter sa 
propagation par sarclage. Mais ce piétinement régulier de la plantation affecte lourdement les 
bénéfices du paillage (E31). 
 
Le recours au paillage est plus ou moins similaire à ce qui a été dit dans les commentaires du 
premier schéma. Le rôle du paillage est multiple : moyen de lutte contre l’érosion, herbicide, 
engrais (E23 et E27) ou il permet encore de conserver l’eau du sol dans les régions où la 
pluviométrie est plus faible telle Kibungo (Kirehe, Ngoma). Un acteur s’est plaint du manque 
de matériaux pour le paillage à Gisenyi (E21).  
 
Finalement, les deux sources principales d’engrais pour l’ensemble du pays se sont vérifiées 
sur le terrain. Il s’agit du compost et du fumier (de vache) avec une application d’importance 
variable selon les disponibilités et les moyens des acteurs ainsi que selon le type de sol.  
 
Le dernier producteur rencontré dans la campagne avoisinante de Kargenge obtenait des 
régimes allant jusqu’à 120 kg. Ces régimes impressionnants, pour lesquels il a d’ailleurs reçu 
la reconnaissance des autorités politiques, sont atteints grâce à l’utilisation de variétés 
améliorées (FHIA25, Injagi, Kamaramasenge et Poyo) et grâce à une application régulière de 
fumier partiellement acheté à l’extérieur de l’exploitation (E40). Mais ce producteur fait 
office d’exception car la majorité des producteurs n’ont pas les moyens d’appliquer un niveau 
aussi élevé de gestion de leur plantation. 
 
 
Les récentes réformes et directives communiquées par l’Etat influencent les pratiques des 
producteurs. L’agriculture rwandaise est dans une phase de changement où le choix variétal 
est une préoccupation croissante. Sous l’égide du gouvernement, la banane à bière est en 
train de perdre de son importance au profit de la banane à cuire. La gestion de la parcelle est 
aussi l’objet d’une  attention particulière où les pratiques évoluent comme les différences 
entre le schéma de la revue bibliographique et celui de ce chapitre l’illustrent. 
 



 43 

Chapitre 8 : Les contraintes 
 
Plusieurs enquêtes ont été réalisées dans le projet IITA mais aussi plus loin dans le passé 
pour identifier les contraintes de production. Un aperçu des résultats de ces enquêtes est 
repris dans la section 8.1. La deuxième section de ce chapitre présente les résultats recueillis 
au cours de l’enquête menée selon la méthode systémique (cf. chapitre 3). Ils sont décrits à 
l’échelle du pays et puis région par région. 
 
8.1. Aperçu des résultats d’enquêtes antérieures 
 
La première enquête diagnostic majeure sur la bananeraie rwandaise a été menée par 
Lassoudière à la fin des années 80 et elle se concentrait sur la préfecture de Kibungo 
(Lassoudière, 1989). Par la suite, l’ISAR a publié les résultats de diverses études. A partir de 
2005, l’IITA a initié plusieurs recherches dans le cadre du projet « Sustainable and Profitable 
Banana-based Systems for the African Great Lakes Region » (IITA, 2005). Le descriptif de ce 
projet mentionne un volet consacré à l’identification des contraintes majeures des systèmes 
bananiers. Le gouvernement rwandais reprend encore, en 2005, les principaux facteurs 
limitant la production dans son programme banane. Finalement, les organismes internationaux 
tels que la Banque Mondiale ont encore identifié certaines contraintes plus générales à 
l’agriculture.  
 
Il en ressort que quatre contraintes générales et majeures pour la culture de la banane au 
Rwanda ont été mises en évidence par les scientifiques et au cours d’enquêtes auprès des 
producteurs : 
 
� La faible fertilité du sol et le manque d’engrais 
Comme expliqué dans la problématique (cf. chapitre 1), lorsque les sols ne sont pas 
naturellement pauvres, la qualité des terres rwandaises se dégradent sous l’influence de divers 
facteurs (pression démographique, mauvaise gestion de la fertilité) (Nabahungu, 2003). Le 
fumier de vache est considéré par le Ministère comme le meilleur engrais organique pour les 
bananeraies. Malheureusement, on l’utilise en priorité pour les cultures annuelles et la 
quantité disponible pour la bananeraie est souvent insuffisante (MINAGRI, 2005). 
 
� Les maladies et les ravageurs 
Les ravageurs avec le charançon noir et les maladies avec la mosaïque en tiret étaient déjà 
épinglé dans l’enquête diagnostic de Lassoudière (1988). 
Lors d’une enquête de 2002, le principal responsable de dégâts dans les bananeraies renseigné 
par les producteurs était de nouveau le charançon noir (Okech et al., 2002). Les autres 
contraintes phytopathologiques signalées par les acteurs étaient la fusariose, la maladie du 
bout de cigare et le flétrissement bactérien (Okech et al., 2002). Les maladies rapportées par 
les producteurs diffèrent parfois de celles identifiées par les enquêteurs. Par manque de 
formation, les producteurs ignorent souvent l’existence des nématodes alors que, même si 
présente à faible densité, l’espèce Meloïdogyne a été détectée sur l’ensemble des sites (Okech 
et al., 2002). Okech et al. indiquent finalement la possibilité d’un lien entre les sols déficients 
et les maladies.  
 
� Les pratiques culturales 
Une étude récente met en évidence l’influence de la gestion de la parcelle sur les rendements 
(Gaidashova et al., 2007). Il est vrai que l’entretien de la plantation peut avoir une influence 
importante sur la qualité du sol. Dans ce travail, les auteurs ont démontré que ce sont surtout 
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le paillage (épaisseur) et la densité de plantation qui influencent le rendement (Gaidashova et 
al. 2007). Les rendements les plus élevés sont obtenus là où l’écartement entre les plants est le 
plus important. 
L’étude menée par Lassoudière en 1988 en préfecture de Kibungo soulignait déjà la fertilité 
du sol et les techniques culturales comme principales contraintes. Plus particulièrement, le 
paillage semblait être l’élément le plus important car il favorise entre autre la croissance et le 
maintien de l’humidité mais aussi parce qu’il limite les populations de certains organismes 
nuisibles comme les nématodes et les charançons (Lassoudière, 1988). 
 
� Les éléments climatiques 
Ce serait surtout la sécheresse suite au caractère irrégulier des pluies qui pose problème 
(IITA, 2005).  
 
Les problèmes identifiés par les organismes internationaux sont d’ordre plus général à 
l’agriculture et souvent liés à la commercialisation et/ou à la transformation. Le rapport de 
secteur de 2005 préparé pour la Banque Mondiale déplore par exemple le manque d’accès au 
marché ou encore le faible niveau de transformation des produits. Ces aspects également 
soulevés dans d’autres études (Okech et al., 2005) seront envisagés dans les chapitres 
correspondants. 
 
 
8.2. Apports nouveaux et hiérarchisation  
 
8.2.1. Contraintes générales 
Selon les chercheurs et les représentants des pouvoirs publics rencontrés dans le présent 
travail, les contraintes à l’échelle du pays sont assez similaires à celles identifiées par les 
enquêtes précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19  Contraintes générales désignées par la recherche et les pouvoirs publics. 
 
On voit clairement dans la figure 19 que les trois principales contraintes citées par les acteurs 
de la recherche sont les maladies et les ravageurs, le climat et la fertilité du sol. Les 
préoccupations des autorités locales et des représentants du Ministère sont d’ordre plus 
matérielles : manque d’effectifs (E24), manque d’aides spécifiques à la banane (E23), manque 
de marchés (E18), manque de variétés améliorées (E7). 
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Le manque de nouvelles variétés est en effet un problème soulevé par les acteurs des pouvoirs 
publics mais également par les autres catégories d’acteurs rencontrés dans les différentes 
régions. 
 
Les informations recueillies au cours des différents entretiens permettent de construire le 
circuit de distribution des variétés améliorées (figure 20).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 20  Circuit de distribution des variétés améliorées de plants de bananiers. 
 
Le matériel dont dispose RADA est insignifiant (E24) et la source d’approvisionnement 
générale se situe donc à l’ISAR. Mais la capacité de ses installations est également limitée 
(E1) : 

« 12000 vitroplants (micropropagation) ont été produits en 8-9 mois mais on manque 
de matériel (…). Seulement 200 cormes (macropropagation) sont sortis en 6 mois. » 

L’importation de vitroplants du Burundi et/ou de l’Ouganda est nécessaire pour assurer un 
stock minimum (E24).  
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Comme prévu dans le programme banane, des champs de multiplication ont été implantés un 
peu partout dans le pays par RADA. Un représentant de l’agence parle de 15 districts dans 
chacun desquels deux ha de variétés à haute productivité auraient été plantés (E24). Toujours 
selon lui, ces deux ha devraient s’étendre à 10 ha en 2008 (E24). Un représentant du 
programme banane rencontré le 1er avril de cette année parle d’une superficie totale de champ 
de multiplication national de 100 ha et il envisage de doubler cette surface d’ici deux ans. Ces 
champs appartiennent en réalité à des producteurs volontaires avec lesquels les agents de 
RADA établissent une convention : d’une part, RADA les accompagne en les conseillant sur 
les pratiques culturales et en leur fournissant quelques engrais organiques (E24). D’autre part, 
(E37) : 

« On donne des rejets gratuitement à des pionniers (…). Ils récoltent seulement les 
régimes et nous laissent les plants. »  

 
Plus localement, les autorités locales de district et de secteur peuvent, en théorie, obtenir des 
plants auprès de l’ISAR. Une demande a été introduite dans deux secteurs de la région de 
Ruhengeri (Musanze) mais le prix des variétés améliorées pose problème (E18 et E23). Un 
agronome précise qu’un plant provenant de l’ISAR coûte 1000 rwf alors qu’un plant 
traditionnel ne coûte que 200 rwf (E18). Il faudrait donc que ce prix diminue à 300 rwf pour 
que cela devienne envisageable par les fermiers ou que des partenaires tels que les ONG 
assurent une distribution libre (E18). Un agronome de Kibungo (Ngoma) est également en 
attente de plants suite à une demande introduite auprès du district dont il dépend (E34). Un 
agronome de Butare (Huye) travaille en collaboration avec un agronome de l’ISAR (E7). Il a 
obtenu des variétés d’intérêt pour remplacer progressivement les anciennes variétés via les 
associations de producteurs (E7). Ces associations bénéficient également du soutien de 
l’agronome de l’ISAR qui les aide à préparer le terrain pour implanter des champs de 
multiplication-démonstration (E7). 
 
Les ONG se soucient de la distribution de matériel végétal sain aux agriculteurs. Une 
organisation espagnole (Behar Bidasoa) a acquis 500 plants à Kibungo qu’elle distribue 
gratuitement chez des producteurs progressistes désignés par les autorités locales (E25). Mais 
elle se plaint de difficultés pour obtenir les plants (E25). BAIR (Bureau d’Appui aux 
Initiatives Rurales) a fourni des plants provenant de l’ISAR à une coopérative de la région de 
Gisenyi (Rubavu) pour qu’elle puisse installer un champ de démonstration (multiplication) 
(E20). D’autres organisations sont présentes notamment dans le Nord mais il n’en existe pas 
de spécifique à la banane. Par exemple, FXB (François-Xavier Bagnoud) est une ONG 
favorisant le développement durable des communautés qui, dans le cadre de ses activités, 
commence à distribuer du matériel végétal à des personnes vulnérables telles que les veuves, 
les orphelins ou les personnes atteintes du sida mais pas aux producteurs dont les plantations 
sont décimées par la bactériose BWX (E23). 
 
Les coopératives et les associations sollicitent parfois directement l’ISAR pour obtenir des 
plants de variétés améliorées surtout à Butare (Huye) : une association d’enfants rescapés du 
génocide a trouvé un terrain grâce à l’agronome de secteur et a bénéficié d’un subside de 62 
plants de l’ISAR pour démarrer son champ de multiplication (E8). Le désir d’obtenir des 
variétés améliorées était la raison du regroupement de l’association spécifique à la banane de 
Butare (Huye) (E9) : 

« J’ai vu ces variétés chez des connaissances et me suis demandé comment les obtenir 
à l’ISAR. Nous nous sommes associés pour les obtenir et les multiplier. Nous étions 
demandeurs à l’ISAR et nous avons choisi les FHIA. » 
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Ce ne sont pas moins de 2000 plantules à environ 500 rwf qu’une coopérative de Butare 
(Huye) relative à la transformation du vin a achetés à l’ISAR (E10). Les coopératives de 
Kibungo sont réputées dans le pays pour fournir des rejets sains. Une coopérative (Kirehe) 
fournit un terrain à l’ISAR et l’Institut offre ses plants que la coopérative multiplie puis 
distribue gratuitement à ses membres (E26). Pour une autre (Ngoma), ce sont les autorités 
locales qui se procurent les meilleures variétés auprès de l’ISAR et dans une moindre mesure 
chez RADA (E33). Dans le cadre de la distribution nationale de plants, la coopérative a 
remporté un marché de 72000 plants proposé par RADA (E30). 
 
Les coopératives, les associations et les producteurs progressistes assurent la diffusion vers le 
dernier maillon de la chaîne, soit gratuitement pour les producteurs membres d’une 
coopérative par exemple (E26), soit pour un prix déterminé. A titre indicatif, les rejets issus 
des champs de multiplication implantés par RADA chez des agriculteurs progressistes se 
vendent 300 rwf (E24). C’est surtout à ce dernier niveau que l’on ressent la demande 
insatisfaite des acteurs. Selon l’objectif du programme national pour la banane, pour 
renouveler 21% des bananeraies rwandaises, il faudrait environ 50 millions de plants soit 
45.500 hectares (MINAGRI, 2005). Or, le RADA ne couvre que 100 ha du territoire avec ses 
propres champs de multiplication.  
 
On voit également apparaître de nouvelles contraintes avec l’implantation de nouvelles 
variétés. Tout d’abord, toutes nouveautés possèdent leur lot de technicités pour lesquelles les 
producteurs ne sont pas nécessairement formés. Et ensuite, le goût de ces variétés ne serait 
pas aussi savoureux que celui des variétés traditionnelles. 
 
Le premier problème est sérieusement pris en charge par les agents de vulgarisation. L’ISAR 
a formé les membres d’une association de Kibungo (Kirehe) aux nouvelles pratiques (E9). 
L’Etat et les autres protagonistes de la vulgarisation prennent le problème à bras le corps 
comme nous le verrons dans un prochain chapitre. 
 
Les études quantitatives manquent encore pour prouver la différence de goût entre les variétés 
traditionnelles et améliorées mais quelques acteurs soulignent la différence. Un chercheur est 
réservé quant à la diffusion de variétés améliorées (E19) : 

«  Même si elles sont intéressantes sur le plan quantitatif, elles ne plaisent pas autant 
aux villageois. »  

Le goût est un facteur primordial et influence le prix des régimes pour les commerçants à 
l’image d’un restaurateur de la région de Ruhengeri (Musanze) (E16) : 

« Je paie 1300 rwf pour un régime d’Inchakara de 25 kg et 1000 rwf pour un régime 
d’Inyarwanda de 30 kg. »  

D’autres qualités telles que les caractéristiques pour la cuisson sont également appréciées 
(E17) : 

« La variété Incakara est la plus vulgarisée car elle donne beaucoup de rendements, 
elle a bon goût et elle donne pas mal de rejets. C’est également une variété qui a de 
bonnes caractéristiques lorsqu’on la cuit (farineuse, se décompose facilement). » 

On retrouve cette variété chez cinq agriculteurs de la région Nord-Ouest, une fois dans une 
coopérative à Kibungo (Kirehe) et chez aucun acteur à Butare (Huye). C’est surtout une 
variété que l’on utilise au Nord du pays. A l’Est, la variété Injagi (à cuire) connaît un plus 
large succès (présente chez 5 des 6 personnes interrogées) grâce aux gros régimes qu’elle 
procure ainsi qu’à sa facilité de préparation (E26). Son défaut cependant est sa sensibilité au 
vent suite à la grande taille de la plante mais des solutions sont en cours de recherche (E26). 
Un représentant d’une coopérative à Kibungo (Kirehe) explique qu’il continue à multiplier 
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des variétés traditionnelles car les autres ne sont pas adaptées pour les villageois lorsqu’ils 
reçoivent des invités par exemple : taille de régime inadaptée, présence de défauts (E26). 
Alors que le vendeur tient compte de l’aspect quantitatif, le producteur, lui, se préoccupe de la 
qualité gustative de ses plants (E26). 
 
8.2.2. Contraintes spécifiques 
Les problèmes rencontrés varient en fonction des régions.  
 
1. Butare (Huye) : La faible fertilité du sol. 
La première région étudiée était Butare (Huye) caractérisée par des sols dérivés de granites et 
de gneiss ainsi que par des précipitations annuelles moyennes intermédiaires (1000-1100 mm) 
entre Kibungo et Ruhengeri-Gisenyi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21  Contraintes spécifiques des acteurs de la production de la région de Butare (Huye). 
 
La fertilité du sol se détache clairement par rapport aux autres contraintes dans cette région. 
Les producteurs rapportent en réalité un manque de fumure pour améliorer la faible fertilité de 
leur sol. Un seul producteur rencontré à Butare (Huye), et dans le reste du pays d’ailleurs, 
utilisait de l’engrais minéral pour amender son sol mais malgré cela il cite le sol comme 
principal facteur limitant : 
 « Avec le temps et la fertilisation, le sol s’améliore mais c’est lent. » (E3) 
 
Les travaux de recherche appliquée dans le domaine sont un peu maigres et il serait 
intéressant d’approfondir la question pour apporter des solutions aux agriculteurs qui n’ont 
pas les moyens de se procurer des intrants. Pour un chercheur, « le sol, c’est l’eau » (E36). Il 
pense donc qu’il serait intéressant d’orienter les recherches dans le sens d’une amélioration de 
la capacité du sol à conserver l’eau. Il pense également qu’il serait intéressant de mettre au 
point des variétés capables d’extraire plus efficacement les minéraux du sol.  
 
2. Ruhengeri-Gisenyi (Musanze-Rubavu) : La bactériose. 
Prises séparément, les données récoltées à Ruhengeri (Musanze) et Gisenyi (Rubavu) ne 
révélaient pas de tendances représentatives. C’est pourquoi les contraintes des deux régions 
sont fusionnées dans un même graphe (figure 22). 
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Figure 22  Contraintes spécifiques des acteurs de production de la région Nord-Ouest (Ruhengeri-
Gisenyi). 
 
Ce sont les contraintes cryptogamiques et plus particulièrement la bactériose causée par la 
bactérie Xanthomonas campestris pv. musacearum  qui limitent les rendements dans la région 
du Nord-Ouest. Dans le secteur de Muko (Rubavu), 90 ha soit 28% des bananeraies ont été 
perdus (E23) :  

« La plante donne un régime qui se transforme à l’intérieur et devient noirâtre comme 
le charbon. La couche extérieure devient jaunâtre comme une banane mûre mais le 
régime est immangeable et la perte est donc de 100%. » 

Un membre de la coopérative de cette même cellule a remarqué la présence de cette maladie il 
y a quatre ans environ (E20). Sa propagation est plus lente qu’en Ouganda (E36) suite à 
l’altitude plus élevée mais elle progresse régulièrement et n’épargne aucune variété (E20). La 
seule solution est d’éliminer les plants atteints par la maladie. Deux  façons d’éradiquer les 
plants malades ont été testées : le déracinement sporadique (pieds malades) ou l’arrachage 
total de la parcelle (pieds sains et malades) (E23). Mais la bactérie se propageait autant dans 
les deux cas. La recherche préconise donc de détecter le plus rapidement possible la présence 
de la maladie, ce qui exige une attention et une présence importantes dans sa parcelle. Elle 
conseille encore de ne pas éliminer systématiquement les plants atteints mais de jouer avec le 
seuil économique (E36) : 

« C’est possible de juste contrôler et de ne pas éliminer complètement en jouant avec 
le seuil économique pour ne pas affecter les rendements mais cela exige une attention 
particulière que le fermier ne peut pas souvent se permettre. » 

Les mesures préventives existent mais elles exigent une rigueur parfois difficile à respecter 
(E36) : 

« Il faut par exemple couper le bourgeon mâle avec une fourche et pas avec la 
machette (…) »  

Il y a néanmoins la possibilité de limiter la propagation de la bactérie en utilisant les outils de 
manière individuelle et en les désinfectant régulièrement (E23) : 

« (…) les agriculteurs utilisent les outils de façon communautaire. (…). Il faut adopter 
comme mesure le fait que chaque champ possède ses propres outils pour éviter la 
propagation. »  

Si les produits phytosanitaires ne sont pas accessibles, les agriculteurs peuvent toujours 
utiliser le feu (E20). Mais le Ministère de l’agriculture et l’ISAR ont fourni des produits 
gratuitement (E23).  
Le manque de marché (manque de moyens) et la disponibilité de variétés améliorées qui fait 
défaut sont deux problèmes croissants dans la région et à l’échelle plus nationale.  
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3. Kibungo : La sécheresse et les changements climatiques. 
Kibungo étant la région désignée pour la culture de la banane, un plus grand nombre d’acteurs 
a donc été rencontré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23  Contraintes spécifiques des acteurs de production de la région de Kibungo (Kirehe, 
Ngoma) 
 
Il apparaît clairement dans la figure 23 que le climat est plus problématique dans cette région. 
La région était déjà plus sujette aux problèmes de pluies irrégulières et donc de sécheresse 
mais des événements météorologiques violents liés aux changements climatiques tels que le 
vent fort et la grêle sont de plus en plus fréquents (E31 et E32) : 

« Les vents violents et la grêle font (souvent) tomber les régimes. La sécheresse n’est 
pas grave car le paillage maintient l’eau sauf quand le sol n’est pas assez profond. »  

 
La principale maladie signalée dans cette région est la fusariose qui attaque les variétés 
exotiques à dessert telles que Kamaramasenge (E28) ou des variétés à bière comme Kayinja 
(E32). La solution adoptée par les acteurs est l’élimination et le remplacement des bananiers 
malades par des variétés résistantes que l’on peut trouver au sein du germoplasme local (E36).  
 
Un problème émergent et qui semble dramatique pour les autochtones est la présence d’une 
adventice appelée « Kurisika » en dialecte local (E27) et qui est en réalité une plante du genre 
Oxalis. Actuellement, la lutte est fastidieuse et les moyens préventifs sont inexistants (E32) : 
 « Il n’y a pas de mesures préventives et elle est trop difficile à éradiquer. » 
Pour l’instant, ceux dont les plantations sont envahies enlèvent la paille et la terre jusqu’à 1,5 
m de profondeur car les rhizomes peuvent s’enfoncer profondément (30 cm). Puis, ils 
enterrent et recouvrent le tout (E27 et E32). Mais tout le monde ne peut pas se le permettre car 
cela demande d’avoir les moyens de combler le trou avec du fumier de ferme (E27).  
 
A Kibungo, ce sont les coopératives qui s’occupent de la commercialisation des régimes de 
bananes à cuire. Mais un nouveau problème se pose suite aux hauts rendements que procurent 
les variétés améliorées : le manque de marché pour écouler la marchandise. 
 
 
Les grands problèmes à l’échelle du pays (climat, maladies et ravageurs, fertilité du sol) 
n’ont pas changé par rapport aux enquêtes antérieures mais on remarque deux éléments 
importants. Le premier est que l’importance de ces contraintes est relative en fonction des 
régions. Deuxièmement, des problèmes émergents se posent dont celui du manque de variétés. 
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Chapitre 9 : Le marché et la transformation  
 
De manière générale, les régimes présents sur les marchés aussi bien urbains que ruraux sont 
des régimes de bananes à cuire ou de bananes dessert. La plupart du temps, les bananes à 
bière sont d’abord transformées sur place chez les producteurs avant d’être vendues à des 
tenanciers de « cabaret » ou directement au consommateur comme cela est expliqué dans la 
deuxième section de ce chapitre. Les systèmes de marché décrits dans cette première section 
sont donc spécifiques à la banane directement consommable. 
 
9.1. Les systèmes de marché rencontrés 
 
1. Butare (Huye) : La vente directe et les petits marchés ruraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la région de Butare (Huye), la banane est surtout cultivée pour l’autoconsommation des 
ménages (E3 et E8). Mais certains consacrent une partie de leur récolte à la vente via deux 
voies principales : la vente directe, à domicile, au consommateur et la vente sur de petits 
marchés locaux tels que celui de Ikinkanga (E2), Rugarama (E4) ou Rugogwe (E9). Ces 
marchés sont généralement situés à proximité des habitations des producteurs ; le marché 
d’Ikinkanga est à 1 km de la maison d’un producteur interrogé (E2). Les fermiers s’y rendent 
généralement à pied (E2) ou pour certains à vélo (E4). 
 
2. Ruhengeri-Gisenyi (Musanze-Rubavu) : La vente à domicile ou au marché de 

district. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vente est systématique mais d’importance relative chez les acteurs rencontrés dans la 
région du Nord-Ouest : vente du surplus (E13), vente supérieure à l’autoconsommation (E14). 
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Une  paroisse de la région de Ruhengeri (Musanze) consacre 100% de ses bananes à cuire à la 
vente directe (E15). Tous les producteurs vendent leurs régimes à la maison. Certains se 
rendent jusqu’au marché de la ville principale du district : Musanze (E13 et E14) ou Rubavu 
(E20). Le transport de la marchandise se fait sur la tête (E14) ou parfois en vélo ou à l’aide 
d’une brouette (E13). Le trajet est plus long et dure environ une heure. Un producteur déplore 
le manque de petits marchés de proximité (E13) : 

« Le marché de Musanze est à une heure de marche car ça monte. Il n’existe pas 
d’autres marchés plus petits, c’est dommage. » 

 
3. Kibungo (Kirehe-Ngoma) : Ce sont les coopératives qui organisent le marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les deux secteurs visités à Kibungo (Kirehe et Ngoma), la coopérative joue le rôle de 
collecteur auprès de ses membres producteurs (E26). Dans l’un des deux (Kirehe), la 
coopérative loue un véhicule et se rend deux fois par semaine au marché de Kigali où elle paie 
un emplacement pour y vendre les régimes à meilleur prix (E26). L’autre coopérative 
rencontrée vend la production locale aux membres possédant un véhicule et ce sont eux qui 
vont vendre à la capitale (E33). D’autres membres de la coopérative servent d’informateurs et 
grâce à cela, le Comité peut discuter et fixer un prix décent pour les producteurs (E33). Il 
applique également ce prix aux commerçants provenant parfois directement de Kigali avec un 
véhicule (E33). 
 
La majorité de la marchandise est écoulée à Kigali mais il existe quand même quelques 
marchés locaux à Gatore (E28) ou à Nyakarambi (E33). Les débouchés de ces marchés sont 
divers : villageois du secteur, intermédiaires motorisés qui se rendent à Kigali ou encore 
directement des habitants de la capitale. 
 
Les producteurs non membres de la coopérative locale peuvent néanmoins vendre leur 
production à celle-ci à l’image du 3ème producteur rencontré dans la région de Kibungo 
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(Ngoma) (E32). Un agriculteur non membre de la coopérative locale n’écoulait aucun de ses 
régimes aux marchés et consommait la totalité de sa production (E28). 
 
9.1.1. Les contraintes  
La principale contrainte des acteurs ayant une activité de commerce est le manque de 
marchés. A Ruhengeri (Musanze), ce sont surtout les producteurs qui s’en plaignent. Mais à 
Kibungo (Kirehe, Ngoma), le problème est soulevé aussi bien par certains producteurs (E27) 
que par la coopérative (E26) ou les commerçants (E29 et E35).  
 
C’est à Kigali que se trouve le grand marché pour la banane (E29). Le monopole de ce 
marché unique est contraignant dans le sens où lorsque le prix diminue, il n’y a pas d’autres 
alternatives (E35). Une solution envisagée par un commerçant de Kibungo (Ngoma) serait 
éventuellement l’implantation d’une usine de transformation (E35). Un représentant de l’une 
des coopératives de Kibungo (Kirehe) cherche de nouvelles opportunités de marché 
notamment dans les pays Arabes (Oman) pour les variétés Injagi et Kamaramasenge (E26). 
 
Pour le manque de marchés locaux déploré à Ruhengeri (Musanze), un agronome préconise 
de poursuivre la recherche de nouveaux marchés et la mise en place d’un centre de négoce 
(E18). A Kibungo (Kirehe et Ngoma), les coopératives sont très actives dans la recherche de 
nouveaux marchés notamment à l’échelle internationale. Un représentant de l’une des 
coopératives de Kibungo (Kirehe) est d’ailleurs également en pourparler avec un Allemand 
pour l’implantation d’une unité de transformation. De manière plus anecdotique, le prêtre de 
d’une paroisse de la région de Ruhengeri (Musanze) a fait parvenir un régime de banane à 
cuire à un organisme bruxellois et attend une réaction. 
 
Un autre problème important, en particulier pour ceux qui rejoignent le marché de Kigali, est 
celui du transport. Lorsque la coopérative ne possède pas de véhicule, cela engendre des coûts 
et cela constitue un manque à gagner (E26) : 

« Il y a aussi le manque de transport mais en tant que coopérative, nous avons le 
projet d’acheter un véhicule. (…). Si la coopérative possédait son propre véhicule, ils 
pourraient ramener d’autres produits tels que le riz au retour. (…). La fraction 
(d’argent) destinée à la société de location reviendrait à la coopérative, ce qui fait 
environ 20000 rwf. » 

De plus, le prix du carburant peut être problématique durant certaines périodes (E35). Par 
exemple, lorsque la production diminue, le commerçant doit parcourir de plus longues 
distances pour remplir son camion et il consomme donc plus (E35).  
 
9.1.2. Les prix  
Hormis dans la région de Kibungo où ce sont les coopératives qui fixent les prix, ce sont les 
acteurs (producteurs, commerçants) qui décident individuellement ou d’un commun accord. 
Les prix ne sont donc pas fixés par l’Etat (E5). Une idée approximative des prix pratiqués au 
moment de l’enquête sur le terrain est donnée dans le tableau 10. 
 
Tableau 10  Prix de vente moyen d’un kilo de banane dans les différentes régions étudiées. 
 Butare Ruhengeri-

Gisenyi 
Kibungo Kigali 

Prix de vente 
au kilo (rwf) 

80-120* 60 30-50 65-75 

(*) Ce chiffre est plus élevé que les autres car il est renseigné par un commerçant qui ajoute une marge de 
bénéfice. Les autres chiffres sont bien le prix de vente des producteurs. 
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Le principal facteur de variation des prix est la quantité disponible de produits. Selon la loi de 
l’offre et de la demande, lorsque la production est abondante le prix diminue et lorsque celle-
ci baisse, les prix augmentent (E35). La production, quant à elle, peut varier en fonction du 
climat et des saisons. Au cours de la saison sèche, la quantité de régimes régresse par rapport 
à la disponibilité en saison des pluies (E4). Des éléments climatiques plus ponctuels tels que 
des vents violents peuvent également affecter la production et donc les prix (E13). 
 
Comme cela a déjà été abordé plus haut, le goût de certaines variétés peut aussi influencer 
considérablement les prix (E16).  
 
Finalement, quelques spécificités régionales peuvent aussi avoir un impact sur les prix. A 
Ruhengeri, par exemple, les prix de la banane fluctuent en fonction des prix de la pomme de 
terre (E16). Comme il s’agit de la culture la plus importante dans cette région, lorsque les 
commerçants rencontrent des problèmes de disponibilité (et donc de prix) avec la pomme de 
terre, le prix des autres produits (dont la banane) augmente pour compenser cette perte. Sur le 
marché de Nyanza (Butare), un commerçant explique qu’il ne peut pas augmenter ses prix de 
vente proportionnellement à l’augmentation du prix d’achat (E5) : 

« Le problème en saison sèche est que le prix de vente des producteurs augmente mais 
que je ne peux pas augmenter mes prix de la même façon car sinon les villageois se 
tournent vers d’autres produits. »  

 
Selon un restaurateur de Ruhengeri (Musanze), l’évolution globale des prix pour la banane est 
en augmentation car la demande est forte (E16). Pourtant, les acteurs des coopératives de 
Kibungo se plaignent parfois de ne pas pouvoir écouler la totalité de leur production au 
marché de Kigali (E26). A Kigali, un autre paramètre entre en cause : la concurrence (E35). 
En effet, des producteurs venant d’Ouganda augmentent l’offre disponible sur le marché et 
cela fait baisser les prix (E35). On estime les besoins quotidiens en banane de la capitale à 
100 tonnes (E26). 
 
 
9.2. La transformation de la banane à bière 
 
Dans la grande majorité des cas, l’extraction du jus de banane et la fermentation se font de 
manière traditionnelle chez le producteur. Les principales étapes pour obtenir le vin sont les 
suivantes (E3, E10 et E36) : 

1) Faire mûrir le régime en l’enterrant dans un trou recouvert de feuilles de bananiers ;  
2) Presser le régime à l’aide de graminées dans un mortier de bois (cf. figure 24A) ; 
3) Filtrer à l’aide d’herbes (Imperata cylindrica) (cf. figure 24B) ; 
4) Ajout eau et farine de sorgho grillée pour la fermentation durant 2-3 jours ; 
5) Filtration et stockage. 
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Figure 24  Extraction du jus de banane : A. Récipient pour le pressage  B. Filtration  
 
Cette description est valable pour les producteurs individuels qui fabriquent la bière chez eux 
avec un minimum de moyens. Le processus peut s’industrialiser à différents niveaux. Il y a 
tout d’abord des producteurs plus aisés qui peuvent se permettre de cuire le jus et d’ajouter 
des éléments tels que du sucre ou des levures (E3 et E10). Une coopérative de Butare (Huye)  
ajoute également des produits de conservation (acide citrique, benzoate). La coopérative de 
Butare (Huye) et une de Gisenyi (Rubavu) produisent de la bière à une échelle plus 
importante. Les femmes de Rwaza écoulent de 150 à 300 litres de bière par semaine ce qui 
correspond à la transformation de 100 à 200 régimes mais leur installation ne leur permet de 
traiter que 100 régimes à la fois. 
 
La seule entreprise à disposer de matériel industriel plus important est située à Kigali. Il s’agit 
de l’usine Covibar. A partir de 20 tonnes de bananes, elle produit 14.400 litres par semaine. 
Cela signifie que la transformation industrielle à Covibar est 9,6 fois plus efficiente que dans 
les campagnes en comparaison avec la coopérative de transformation de Gisenyi (Rubavu) par 
exemple (paragraphe ci-dessus). On retrouve les grands principes de transformation dans le 
processus industriel (mûrissement forcé, pressage et extraction du jus, filtrage et 
fermentation) (cf. figure 25). Un élément supplémentaire qu’il faut souligner est la 
pasteurisation à différents niveaux qui permet d’éviter la contamination du produit. 
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Figure 25  Principales étapes de transformation industrielle de la banane à bière au Rwanda (usine 
Covibar) : A.  Mûrissement  B. Séparation du jus de la pulpe  C. Fermentation  D. Filtration  E. 
Embouteillage  F. Pasteurisation  G. Produit issu des diverses étapes de transformation. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.1. Les contraintes 
La contrainte principale pour tous les acteurs de la transformation est évidemment le goût. 
Les entretiens ont permis d’identifier plusieurs facteurs qui pouvaient avoir un impact sur ce 
paramètre. Selon un commerçant de bière de banane à Nyanza (Butare), le premier élément 
est l’origine du produit (E6) : 

Remarque 
Les acteurs parlent de « bière de banane » mais, en réalité, au vu du processus de 
fabrication utilisé, il convient mieux d’appeler le produit issu de la fermentation « vin de 
banane ».  
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 « Le goût est primordial et il dépend des fournisseurs. Donc, je goûte moi-même. » 
Un acteur mentionne qu’il a entendu parler d’une différence de goût selon que l’on cultive la 
banane sur les pentes ou dans la vallée (E36). Un représentant d’une coopérative de Kibungo 
(Kirehe)  parle d’une influence du type d’engrais appliqué à la plantation (E26) : 

« L’engrais organique donne un meilleur goût que l’engrais chimique. L’engrais 
chimique est plutôt utilisé en Ouganda alors qu’au Rwanda on utilise du fumier de 
vache. »  

Finalement, la fusariose a eu une conséquence indirecte sur le goût de la bière. En effet, 
l’usine de production de « Tarama » a été contrainte de remplacer ses variétés 
Kamaramasenge, sensibles à la maladie cryptogamique, par d’autres variétés plus résistantes 
comme Poyo et FHIA (E39). Mais ces variétés, surtout les FHIA, ne sont pas aussi goûteuses 
(teneur en sucre) que la précédente.   
 
Une contrainte plus technique est également primordiale : la concentration (teneur) en jus de 
la banane (E22). Les commerçants d’une coopérative de Gisenyi (Rubavu) expliquent que le 
type de sol influence cette caractéristique du fruit (E22) : 

« Dans les sols avec beaucoup de lave comme à Basa, la concentration est faible. Les sols 
à tendance argilo-sablonneuse donnent de bonnes concentrations comme à Rugerero. »  

 
Un problème plus spécifique pour les transformateurs de capacité intermédiaire est le manque 
de moyens pour se procurer du matériel adapté (E22). Pour l’industrie, ce sont plutôt les coûts 
de production énergétiques (eau, électricité, etc) avec le carburant en tête, qui sont parfois 
difficiles à assumer (E39). 
 
9.2.2. La filière traditionnelle 
Comme expliqué ci-dessus, la plupart des producteurs transforment leurs régimes de banane 
au sein de leur exploitation. A partir de là, différents acteurs (commerçants, tenanciers de 
cabarets, etc.) viennent s’approvisionner directement chez les fermiers (cf. figure 26). 
Certains producteurs vendent leurs régimes à des intermédiaires telle une coopérative de 
Gisenyi (Rubavu) qui s’occupe de la transformation, de la distribution et de la vente dans les 
régions où il n’y a pas de bière de banane par exemple (E22). Parfois c’est au stade de jus que 
le produit est vendu aux commerçants (E4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26  Débouchés de la bière de banane traditionnelle 
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9.2.3. Les prix 
Les prix de la bière ne varient pas énormément auprès des différents acteurs. Le tableau 
suivant donne quelques ordres de grandeurs. 
 

Tableau 11  Aperçu des prix des régimes de bananes à bière et de la bière de banane. 
 

Quantité  Prix (rwf) 
Régime  400-600 � 800 (BP*) 
Bouteille 150 rwf � 500 (indus.) 
Jerricane (24L) 2500 rwf 

   (*) Basse Production 
 
Le prix des régimes varie en fonction de la saison (E22) : 

« (…) le régime peut coûter 600 rwf main d’œuvre comprise. Quand la production est 
faible (saison sèche), cela peut monter jusqu’à 800 rwf. » 

Une bouteille se vend généralement à 150 rwf mais le prix peut augmenter avec la 
complexification du processus de fabrication (E3). Selon un travailleur retraité de l’ISAR, ce 
qui fait la différence entre les différentes bières est le dosage de l’eau (E3). Le prix de vente 
du jerricane de 24 litres semble être similaire pour tous les producteurs de Ruhengeri 
(Musanze) (E13 et E14). 
 
9.2.4. Les produits dérivés  
La bière est le produit transformé le plus répandu mais ce n’est pas le seul. L’entreprise de 
transformation industrielle fabrique également de la liqueur de banane : un alcool plus fort, 
réservé à une clientèle plus aisée (E39’). Le jus de banane est également en projet dans les 
installations de Covibar mais il reste encore des paramètres technologiques à régler (E36). 
Dans d’autres pays, notamment en Asie, on développe d’autres produits dérivés du bananier 
tels que des textiles à partir des fibres du pseudo-tronc, ou encore de l’alcool, du vinaigre et 
des confitures (E36). En Ouganda, c’est une farine à partir des résidus de culture qui est à 
l’étude (E36). Un agronome de Gisenyi (Rubavu) et un représentant d’une coopérative de 
Kibungo (Kirehe) parlent aussi de biscuits (E23 et E26). Mais pour fabriquer ce type de 
produits, il faut pouvoir sécher le fruit et les moyens dans ce domaine font défaut (E26).  
 
 
Le commerce de la banane reste très local. C’est à Kibungo (Kirehe, Ngoma) que 
l’organisation des marchés est la plus poussée grâce aux coopératives. Le manque de 
marchés est déploré à plusieurs endroits du pays et ce sont de nouveau les coopératives qui 
assurent la recherche de marchés supplémentaires, même au niveau international. La bière 
de banane est essentiellement transformée au niveau de l’exploitation. Seule l’usine de 
Covibar à Kigali bénéficie d’infrastructures industrielles. La principale contrainte des 
transformateurs est le goût pour lequel très peu d’études, voire aucune ne sont disponibles. 
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Chapitre 10 : La vulgarisation 
  
Selon plusieurs acteurs, la vulgarisation est une préoccupation récente du gouvernement. Le 
faible niveau de moyens investis dans ce domaine et la faible efficacité du système en place 
sont des contraintes soulevées par le programme banane (MINAGRI, 2005). Les auteurs de 
ce programme ont donc prévu un renforcement du réseau et un représentant de RADA 
rencontré le 1er avril 2008 affirme que la vulgarisation est mieux organisée depuis la mise en 
place du programme en avril 2006 (E37) : 

« ça existait déjà avant mais chacun avait sa méthode. Depuis le début du programme, 
c’est mieux organisé. » 

 
 
10.1. Le réseau d’acteurs de la vulgarisation 
 
Au cours des entretiens, il est apparu que les acteurs de la vulgarisation sont les suivants :  

- les pouvoirs publics : RADA, autorités locales telles que les agronomes ; 
- l’ISAR ; 
- les ONG ; 
- les coopératives ; 
- les associations ; 
- les agriculteurs progressistes. 

Ceux-ci constituent un réseau présenté à la figure 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27  Le réseau de vulgarisation 
 
10.1.1. Les pouvoirs publics, l’ISAR et les ONG 
En parallèle à son activité de multiplication de variétés, RADA organise des formations sur 
champ pour les différents acteurs de la vulgarisation qui, à leur tour, transmettront leurs 
savoirs aux autres. Les premiers à bénéficier de ces formations sont les agriculteurs 
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progressistes chez qui les agents implantent des champs de multiplication (E37). Ce sont les 
autorités locales comme les agronomes de secteurs et les coordinateurs de cellules qui sont 
ensuite formées. RADA encadre également les coopératives de Kibungo (E24). L’agence 
travaille en collaboration avec l’ISAR (E37) et des ONG non spécifiques à la banane (E24). 
La Fédération luthérienne mondiale (FWL)1 a beaucoup travaillé dans la région de Kibungo 
(Ngoma) notamment en développant des formations. L’ISAR organise des visites-études pour 
des acteurs désignés, comme expliqué ci-dessus, par les pouvoirs publics. L’institut dispense 
également des formations pour les acteurs demandeurs tels que les associations de Butare 
(Huye) (E8 et E9).  
 
10.1.2. Les coopératives et les associations de producteurs 
Une association est composée d’une cinquantaine de personnes au maximum (E8). Les 
membres se regroupent dans un but commun : assurer une agriculture de subsistance (E8), 
obtenir des variétés améliorées (E9), … etc. 
La coopérative englobe l’ensemble des associations (E10 et E17). Selon un agronome de 
Gisenyi (Rubavu), l’objectif de la coopérative est de prendre des décisions en vue de gérer la 
bananeraie dans un intérêt commun (E23). A Rukira (Ngoma), l’idée de se grouper en 
coopérative en 2005 a été motivée par les prix injustement bas que les commerçants 
imposaient aux producteurs. Le fait de se rassembler leur a permis de fixer des prix stables via 
la coopérative. 
 
Ces organisations possèdent généralement leurs propres champs de multiplication et/ou de 
démonstration. La principale différence entre une coopérative et une association de 
producteurs est que la coopérative possède un statut et bénéficie d’un « à qui de droit » (lettre 
d’un représentant de l’Etat qui atteste et autorise leurs activités) (E10 et E17). Elle est donc 
reconnue par les autorités gouvernementales (E10). A ce titre, elle doit faire passer les 
messages de l’Etat lors de ses réunions par exemple (E17). 
 
L’ampleur de la coopérative et son statut lui permettent d’avoir un large éventail d’activités. 
Les activités en rapport avec la culture de la banane ne sont parfois qu’un moyen d’atteindre 
un objectif plus large : occupation professionnelle (E17), participation active de la femme 
dans les revenus du ménage (E22). La coopérative joue souvent un rôle direct dans 
l’organisation du marché comme à Kibungo (Kirehe et Ngoma) ou un rôle indirect comme à 
Gisenyi (Rubavu) (E20) : 

« Nous vulgarisons les producteurs pour qu’ils ne vendent pas n’importe comment, 
c’est-à-dire à un prix trop bas. Nous les encourageons à vendre à l’industrie de 
transformation pour obtenir une meilleure qualité et donc un meilleur prix. » 

Comme illustré dans le chapitre précédent, le rôle d’une coopérative est également de 
rechercher de nouveaux marchés (E27). 
 
La coopérative forme ses membres qui vulgariseront ensuite auprès des agriculteurs extérieurs 
à l’organisation (E26). Les producteurs s’engageant dans une telle structure sont déjà 
convaincus des principes enseignés par la coopérative (E33). Ils sont donc déjà considérés 
comme des agriculteurs progressistes (E26). 
 

                                                 
1  La Fédération luthérienne mondiale est une communion mondiale d’Eglise de traditions luthérienne. Elle 
compte 136 Eglises à travers 76 pays depuis sa fondation en 1947. Elle compte notamment parmi ses domaines 
d’intérêt l’aide humanitaire, les affaires internationales et le droit de la personne, ainsi que les différents aspects 
de la mission et du développement (FLM, online). 
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Les formations dispensées à Kibungo (Ngoma) attirent des acteurs de tout le pays. Le 
producteur de Rugerero (Rubavu) a d’ailleurs suivi une formation là-bas en août 2007 (E33). 
 
10.1.3. Les producteurs membres d’organisations et les producteurs progressistes 
Pour faire partie d’une coopérative, les aspirants membres doivent participer financièrement 
et adhérer aux conditions de l’organisation. Un producteur de Rukira (Ngoma) paie par 
exemple 5000 rwf de cotisation sociale et 1000 rwf d’inscription pour faire partie de la 
coopérative locale (E30). Les conditions à respecter au sein de cette coopérative sont le 
passage par celle-ci pour la vente, la rétention de 40% de la recette sous forme d’épargne et 
l’adoption d’un comportement exemplaire pour l’application des techniques recommandées 
(E33). 
On ne cotise pas spécialement pour entrer dans une association. Une association de Butare 
(Huye) s’est formée suite au recensement des orphelins après qu’ils aient suivi une formation 
pour la promotion de la paix suite aux événements de 1994 (E8). 
 
Les membres d’une organisation bénéficient des avantages de celle-ci mais son accès n’est 
pas totalement fermé aux autres acteurs puisqu’à Butare (Huye), par exemple, les extérieurs à 
une association de la région peuvent acheter des rejets provenant du champ de multiplication 
de ce groupement (E9). Les représentants des coopératives dispensent aussi des formations 
pour les non membres, même si celles-ci sont un peu différentes de celles organisées pour les 
membres (E36). 
 
On observe que les producteurs progressistes sont des personnes dont l’agriculture n’est pas la 
seule activité : rencontre d’un retraité de l’ISAR (E3) et d’un travailleur en activité dans la 
même institution à Butare (Huye) (E4), d’un enseignant à Ruhengeri (Musanze) (E13). 
Parfois désignés par les autorités locales (E25), ils sont le plus souvent volontaires et mettent 
leurs champs à disposition pour qu’ils puissent servir d’exemple aux autres producteurs : 
champs de multiplication pour RADA (E24 et E37), champs de démonstration (E23), 
application des pratiques recommandées par l’ISAR (E3). Ces informations sont confirmées 
par Piet van Asten (IITA) et par la littérature (Peters, 1998). 
 
 
10.2. Les principaux thèmes de la vulgarisation 
 
Les deux grands thèmes vulgarisés à travers tout le pays sont le remplacement des variétés de 
banane à bière par des variétés à cuire ou à dessert et l’utilisation de pratiques culturales 
« améliorées » (figure 28). L’organisation des marchés est un troisième sujet abordé plus 
spécifiquement dans la région de l’Est. Le premier thème a été largement présenté dans un 
chapitre précédent (chapitre 7). Dans cette section, il est donc surtout question des 
recommandations en matière de gestion de la parcelle. 
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Figure 28  Les thèmes de la vulgarisation renseignés par les différents acteurs au cours des entretiens. 
 
Un modèle de référence défini par le programme banane avait déjà été décrit précédemment. 
Pour rappel, ce modèle préconise : 

- une densité de plantation de 1100 plantes par hectare (ou un écartement de 3x3 m) ; 
- un régime d’un poids minimum de 10 kg ; 
- une fréquence de récolte d’une fois et demi par an. 

 
Les changements adoptés par les producteurs pour appliquer les techniques culturales 
améliorées et les conseils prodigués par les agents de vulgarisation relevés au cours des 
entretiens sont les suivants: 

- respecter un écartement de trois mètres sur trois entre les plants ; 
- cultiver en monoculture plutôt qu’en association. Cette recommandation est discutable 

selon certains acteurs, même au niveau de la recherche (E11) : 
« D’un point de vue agronomique, c’est mieux sans mais ce n’est pas mauvais 
en soi. Mais ce n’est pas non plus idéal. » 

- s’adonner à des travaux réguliers dans la plantation : paillage, élagage, sarclage, 
œilletonnage ; 

- le paillage semble être une des pratiques les plus importantes ; 
- limiter à 3 le nombre de pieds par touffe ; 
- fertiliser la plantation. L’amendement idéal est le fumier de vache. Recommandations 

d’application (E8). 
 
Il est vrai que l’adoption de nouvelles techniques telle que la plantation de variétés améliorées 
implique de bénéficier d’une formation adaptée. Les producteurs d’une association de Butare 
ont été confrontés à ce problème après avoir obtenu des variétés de l’ISAR. Mais l’institution 
a résolu la question en fournissant aux membres une formation sur les techniques améliorées 
(E9). A Ruhengeri (Musanze), la coopérative rencontrée explique à la fois la nécessité de 
remplacer les variétés à bière par des variétés à cuire ou dessert mais aussi les nouvelles 
techniques liées à ce changement (E17). 
 
Si ces principes sont enseignés à l’échelle nationale, certains points sont plus appuyés selon 
les régions. A Ruhengeri (Musanze), les vulgarisateurs insistent surtout sur l’éclaircissement 
des parcelles et la diminution du nombre de rejets conservés. Par contre, les acteurs nuancent 
la monoculture et envisagent de planter des pommes de terre aux pieds des bananiers (E14 et 
E15). Un autre domaine important sur lequel on insiste dans le Nord-Ouest (Musanze et 
Rubavu) est la prévention et la lutte contre la bactériose (BWX). Le premier conseil est 
d’éliminer les plants malades dès que l’on détecte les symptômes (E20). La mesure préventive 
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préconisée par les acteurs de la vulgarisation est la désinfection des outils soit par désinfectant 
chimique soit par la chaleur (E20 et E23). 
 
Comme illustré dans les chapitres précédents, Kibungo (Kirehe et Ngoma) est l’endroit du 
pays où la gestion de la bananeraie est la plus intense. Une préoccupation importante des 
coopératives est donc la valorisation de la production en augmentation dans la région. Elles 
encouragent les producteurs à passer par l’organisation pour obtenir de meilleurs prix (E26). 
Dans le Nord-Ouest, l’une des contraintes était le manque de petits marchés locaux (cf. 
chapitre 8). Un agronome de Ruhengeri (Musanze) et un représentant d’une coopérative de 
Gisenyi (Rubavu) font remarquer qu’ils essaient de sensibiliser les producteurs pour qu’ils ne 
vendent pas « n’importe quand »  (E18) et « n’importe comment » (E17).  
 
De par leur statut, les coopératives doivent diffuser les messages des autorités publiques. Pour 
cela, elles organisent des réunions pour la cellule ou dans les agglomérations (E17). Les 
réunions où elles font passer les politiques de l’Etat sont différentes des réunions propres à la 
coopérative. Tout d’abord, dans leur contenu : le gouvernement encourage la culture de la 
banane à cuire alors qu’une coopérative de Ruhengeri (Musanze) – tout comme un agronome 
de Gisenyi (Rubavu) d’ailleurs – vulgarisent aussi bien la banane à cuire que la banane à bière 
si cette dernière peut rapporter de l’argent (E17 et E23). Le type de réunions est également 
différent puisqu’il s’agit de réunions rapides et formelles lorsqu’il s’agit de l’Etat (E17). Par 
contre, lors des réunions propres à la coopérative, un temps important est laissé pour les 
questions des villageois et ces dernières durent beaucoup plus longtemps, parfois une journée 
entière (E17). Les vulgarisateurs peuvent en plus se rendre sur place et conseiller les 
producteurs (E20). 
 
 
10.3. Les moyens et les aides 
 
Les acteurs de la vulgarisation utilisent trois grandes voies pour faire passer leurs messages : 
l’information, la formation et la démonstration (cf. figure 29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29  Les grands canaux de vulgarisation en culture bananière. 
 
Les efforts sont surtout concentrés sur l’information des agriculteurs. La formation des 
acteurs et la démonstration via des producteurs « exemples » sont également des outils 
importants. Dans certains cas, les producteurs sont contraints par la loi d’adopter de nouvelles 
techniques (E36). Dans d’autres cas, le respect des techniques recommandées peut être une 
condition pour faire partie d’une coopérative (E26 et E33). 
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Plus spécifiquement, les acteurs se servent d’outils divers repris dans la figure 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30  A. Proportion d’utilisation des grands canaux de vulgarisation par les acteurs B. Proportion 
d’utilisation des canaux spécifiques de vulgarisation par les acteurs. 
 
La principale source d’information est constituée des réunions organisées par les agents de 
vulgarisation à différents niveaux. Les chefs d’agglomération informent très localement la 
population (E28). Des informations quotidiennes peuvent être obtenues à la cellule (E20). 
L’agronome invite et propose le programme de ses réunions à la population de son secteur 
(E13) ou de son district (E14). Les coopératives organisent des séances d’information (E17) 
pour leurs membres mais aussi pour les extérieurs à l’organisation (E26). Lors de ce type de 
réunion, la population est invitée à y assister et s’y rend de manière spontanée si elle le 

A. 

B. 
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souhaite. Elles sont souvent annoncées dans la localité au moyen d’affiches (E25). Mais les 
gens sont difficiles à rassembler (E25) : 

« C’est très difficile de mobiliser les gens car ils sont très occupés (Gacaca, etc.). Il 
faut donc trouver de bons arguments pour les attirer. »  
 

Pour ceux qui ne se rendent pas d’eux-mêmes aux réunions d’informations, les conseils de la 
vulgarisation peuvent passer par d’autres moyens : l’Eglise est par exemple un excellent 
vecteur pour transmettre des messages (E24 et E25). La radio a un pouvoir de diffusion 
important (E14). C’est par ce canal qu’un producteur de la région de Kibungo (Kirehe) a eu 
connaissance de la nécessité d’effectuer des changements dans sa parcelle suite à la politique 
de régionalisation (E28). Les journées de l’Umuganda (travaux communautaires) sont 
également mises à profit pour expliquer quelques principes (E18). Le Ministère et l’ISAR ont 
aussi édité des dépliants et une brochure largement illustrée pour sensibiliser la population 
aux bonnes pratiques culturales (E24). L’ISAR a finalement réalisé des affiches pour la 
prévention de la bactériose (BWX). 
 
Une méthode intéressante a été mise au point dans la région de Gisenyi (Rubavu) : le 
concours (E23). Le principe de former un agriculteur progressiste aux nouvelles techniques et 
le conseiller pour qu’il obtienne de bons rendements est toujours le même. Tout comme le fait 
qu’il servira d’exemple pour les voisins lorsque ceux-ci verront la vie (notamment du point de 
vue social) du producteur progressiste s’améliorer. Mais pour stimuler les producteurs 
exemples sélectionnés, les acteurs de la région ont décidé de récompenser celui qui 
appliquerait le mieux les techniques améliorées (E23).  

« Le premier, on lui a donné une vache, le deuxième, on lui a donné une pompe pour 
les produits phytosanitaires (pulvérisateur), à d’autres, on a donné des arrosoirs, des 
houes, des machettes (…) » 

 
Dans le cas ci-dessus, suite à une demande spontanée, le secteur a bénéficié, non pas d’une 
aide de l’Etat mais de celle d’un organisme rwandais indépendant pour attribuer des 
récompenses aux agriculteurs. Les aides dont bénéficient les acteurs de la vulgarisation ne 
sont pas financières, c’est donc essentiellement un travail d’information et de démonstration 
qui est mené (E18). 
 
 
10.4. Les contraintes des acteurs de la vulgarisation 
 
10.4.1. La résistance au changement 
Selon la majorité des acteurs impliqués dans la vulgarisation, le plus grand obstacle auquel ils 
sont confrontés est la réticence des producteurs. La résistance au changement a été identifiée à 
différents niveaux. Un premier exemple est le refus d’adopter de nouvelles variétés  pour 
cause de goût différent et moins apprécié (E26). Certains expliquent aussi qu’ils ne préfèrent 
pas cultiver de variétés à cuire car elles sont sujettes au vol (E21). La réticence des 
producteurs se manifeste également au niveau de certaines pratiques préconisées comme 
l’illustre un agronome de secteur à Ruhengeri (Musanze) (E18) : 

« C’est difficile pour eux (producteurs) d’accepter le fait de couper des bananiers et 
de diminuer la densité pour obtenir de meilleurs rendements. » 

Tout comme il est difficile d’admettre qu’il est préférable de diminuer le nombre de rejets 
(E17 et E21) :  

« Une idée reçue subsiste : diminuer le nombre de rejets signifie diminuer les 
rendements. » 
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Enfin la plupart des agriculteurs réticents ne voient pas pourquoi ils changeraient leurs 
manières de faire puisque « nos ancêtres ont toujours fait comme cela et que cela a toujours 
fonctionné. » (E18)  
 
D’autres raisons de résistance invoquées par certains acteurs de la vulgarisation sont la 
propension des villageois à consommer de la bière (E18), la méfiance vis-à-vis de la 
nouveauté ou encore l’incapacité de mettre en œuvre les changements pour cause de maladies 
par exemple (E20). D’autres producteurs possèdent des surfaces tellement réduites qu’il est 
inutile d’envisager d’y implanter un nouveau système (E20 et E23). Finalement, parfois, 
même si la volonté de se procurer des plants sains est bien présente à Rugerero dans la région 
de Gisenyi (Rubavu), les agriculteurs n’ont plus assez d’argent pour les obtenir suite aux 
pertes considérables provoquées par la bactériose dans cette région. 
 
Un acteur de terrain impliqué dans la recherche explique la réticence des producteurs à se 
grouper en association à cause de leur désir de profit immédiat (E12). En effet, le but de 
s’associer est d’obtenir des bénéfices plus importants mais cela prend plus de temps (E12) : 

« (…) un agriculteur qui fait de la bière a du cash tout de suite. Le processus est plus 
long dans une association. » 

 
Les stratégies pour contourner cet obstacle varient de nouveau en fonction des régions. Les 
acteurs de Butare (Huye) suggèrent de travailler en association pour faire adopter plus 
facilement les nouvelles variétés (E1 et E7). A Ruhengeri (Musanze), les acteurs misent sur la 
démonstration : champs pilotes (E25), producteurs exemples (E17). Les producteurs les plus 
réticents pourront ainsi se rendre compte par eux-mêmes de la différence entre le système 
traditionnel et le système « amélioré » (E23). Ils poursuivent également le travail de 
sensibilisation (E18) en faisant passer des messages via la messe (E25) et les journées de 
travaux communautaires (Umuganda) (E17).  
 
10.4.2. Le manque d’effectifs 
L’exemple le plus représentatif du manque de moyens pour le secteur de la vulgarisation est 
l’effectif dont dispose l’acteur principal dans le domaine : RADA. 
 
Les deux responsables rencontrés au sein de l’agence s’accordent sur le nombre de deux 
techniciens par province soit huit agents pour tout le pays. « C’est évidemment insuffisant 
pour une culture qui couvre 30% du territoire. » (E37). Heureusement, il y a aussi les 
autorités locales (agronomes) dans les districts et les secteurs qui doivent remettre des 
rapports de performance.  
 
Un agronome de Gisenyi (Rubavu) déplore justement le manque d’ONG spécifiques à la 
banane. Il est vrai que la région a reçu le soutien d’une ONG suite au fléau de la bactériose 
qui a touché les bananeraies locales. Mais ces aides temporaires s’inscrivent généralement 
dans un projet beaucoup plus vaste qui ne peut donc pas tenir compte de toutes les spécificités 
du système bananier et répondre durablement aux besoins des acteurs (E23). 
 
 
10.5. La portée de la vulgarisation 
 
Il est difficile d’obtenir des données précises pour évaluer le succès de la vulgarisation mais 
certains éléments relevés au cours des entretiens permettent d’en avoir un aperçu. 
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Tout d’abord, il est bon de rappeler que la vulgarisation a été récemment organisée à l’échelle 
nationale (E37). Cela ne remonte qu’à deux années avec la mise en place du programme 
banane. 
 
Les réunions d’informations semblent connaître un large succès. Un membre d’une 
coopérative de Gisenyi (Rubavu) rapporte un succès de participation à leurs réunions de 90% 
des producteurs. La quasi-totalité des acteurs informés appliqueront les conseils dispensés 
(E20) : 

« On lance un appel aux producteurs auquel 90% répondent, suite à quoi ils 
appliquent presque tous les conseils. » 

  
Pour illustrer le phénomène de tache d’huile à partir d’un producteur progressiste, l’agronome  
du même secteur explique que les vulgarisateurs choisissent une personne par cellule (sept 
pour le secteur) pour la former aux techniques améliorées et implanter un champ de 
démonstration (figure 31). A partir de cette personne, d’autres producteurs (35 en incluant les 
pionniers) ont été intéressés et après six mois, le secteur a organisé un concours (cf. section 
10.3) avec ces 35 personnes pour sensibiliser encore un plus grand nombre de producteurs. 
Les 35 initiés sont devenus 100 et actuellement le secteur totaliserait un nombre de 300 
producteurs ayant adopté les nouvelles techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 31  Illustration du phénomène de tache d’huile à partir d’un producteur exemple. 
 
Pour ce qui est de la disposition à travailler en association, un agronome rencontré à Butare 
(Huye) affirme que 70% des producteurs seraient prêts à se regrouper (E7). Il signale aussi 
que travailler de cette manière est préconisé par l’Etat et que cela peut fournir certains 
avantages notamment la possibilité de voyages-études (E7).  
 
Finalement, selon un représentant de coopérative à Kibungo (Kirehe), le pourcentage 
d’acteurs réticents serait plus important à Butare (Huye) qu’à Kibungo. Il cite 30% pour la 
première région et 15% pour la deuxième (E26). 
 
 
Les acteurs clefs de la vulgarisation sont les autorités locales et les groupements de 
producteurs (associations coopératives). Comme ils bénéficient de peu de moyens matériels, 
l’information concernant les variétés à cultiver et les nouvelles techniques est transmise au 
moyens de réunions ou au cours de formations. La vulgarisation est  récemment développée ; 
la résistance des acteurs aux changements et le manque d’effectifs constituent un frein au 
développement de celle-ci. Néanmoins, elle connaît un succès croissant grâce au phénomène 
de tache d’huile.  

 

6 mois 

Légende 
            Secteur 
            Cellule 
            Producteur ayant adopté les nouvelles techniques 
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PARTIE IV : DISCUSSION  
 
Chapitre 11 : La pertinence de la méthode utilisée et les améliorations à 
apporter 
 
L’approche systémique requiert d’appréhender une problématique dans son ensemble et 
d’établir des liens entre les différents éléments du système identifié. Ensuite, étant donné qu’il 
s’agissait pour moi d’un domaine totalement inconnu (aussi bien le pays que la culture) et que 
les moyens sur place sont limités, il était difficile d’envisager une étude plus spécifique 
engageant des moyens plus importants avec de la main d’œuvre ou des installations de 
laboratoire performantes. Finalement, il était moins évident de mener une enquête plus 
classique (nombreuses personnes interrogées avec questionnaires plus fermés) en deux mois 
et demi d’investigation sur le terrain. C’est donc la méthode utilisée par Vanloqueren (2007) 
qui a été choisie pour aborder la problématique étudiée. 
 
Mais il est vrai que certains éléments méthodologiques pourraient être améliorés lors d’une 
prochaine étude de ce type. Ces améliorations sont envisagées ci-dessous pour chaque étape 
du travail. 
 
Etape préparatoire 
Par rapport aux études de cas menées par Vanloqueren (2007), le contexte de la question des 
rendements en bananeraie rwandaise était bien différent. Etant donné l’éloignement 
géographique et le contraste entre les cultures belges et rwandaises, la préparation était 
d’ailleurs plus difficile.  
 
La sélection des acteurs n’a pas été aisée à réaliser. Elle n’a pu être efficacement effectuée 
qu’une fois sur place et d’abord en fonction des contacts établis depuis la Belgique mais avec 
davantage de précision une fois que ce réseau de connaissances a été élargi. Sur place, la 
sélection des acteurs par la méthode de « proche en proche » (cf. section 3.2.1.) a été bien 
appliquée mais la sélection initiale aurait dû être plus précise. On aurait pu utiliser par 
exemple les enquêtes précédentes réalisées chez un grand nombre de producteurs dans le 
cadre du projet IITA. Néanmoins, la rencontre d’agriculteurs dits progressistes (pionniers 
dans l’utilisation de nouvelles techniques) mais aussi d’agriculteurs plus pauvres et plus 
traditionnels faisait l’objet d’une attention particulière.  
 
Le travail d’enquête sur terrain 
La principale difficulté à surmonter au cours de l’enquête de terrain était le biais qui peut 
apparaître entre ce que disent les acteurs et la situation réelle ainsi qu’entre ce que disent les 
acteurs et ce que comprend l’enquêteur. Il s’agit d’un problème de référentiel différent entre 
les deux types de personnes.   
 
Lors des déplacements chez les acteurs, ce sont essentiellement les transports en commun qui 
étaient empruntés et j’étais généralement uniquement accompagnée d’une interprète pour les 
entretiens avec les acteurs qui ne parlaient que le dialecte local. Nous nous présentions en tant 
qu’étudiantes n’ayant aucune attache avec une institution quelconque si ce n’est l’université.  
 
Comme il n’y a pas eu d’interview exploratoire, le guide d’entretien a fortement évolué au fil 
des rencontres. Pour les questions posées aux coopératives (associations), par exemple : à 
Butare, les questions portaient surtout sur leurs plantations et les conseils précis qu’elles 
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donnaient aux agriculteurs ainsi que sur les principales contraintes que les producteurs 
pouvaient rencontrer. Par la suite – à Ruhengeri mais surtout à Kibungo – nous essayions de 
comprendre l’organisation de la coopérative (objectifs, moyens, conditions d’entrée), ses 
contraintes spécifiques, les avantages d’en faire partie ainsi que certains mécanismes. Cette 
évolution est d’ailleurs en accord avec l’importance croissante du rôle de la coopérative dans 
les trois régions investiguées. 
 
Les questions étaient posées de façon à limiter le problème de référentiel différent entre les 
acteurs et la recherche : « quelle est l’importance de la banane pour vous », « en termes de 
quoi : production, revenu, autres ». Certains entretiens étaient revus avec une personne 
pertinente pour clarifier les contradictions. 
 
Par contre, la prise en compte d’éléments objectivables n’a sans doute pas été suffisante. En 
effet, il aurait été plus pertinent de vérifier systématiquement la superficie, la densité de 
plantation, le degré d’association, l’épaisseur du paillage pour accorder justement le 
référentiel du producteur et celui de l’enquêteur. Cette mesure a été réalisée dans certains cas 
lorsque cela ne constituait pas un affront pour la personne interrogée. En outre, des photos des 
parcelles de chaque producteur étaient prises avec un accord préalable. 
 
Finalement, le peu de temps passé sur place n’a pas permis de retourner chez certaines 
personnes interrogées pour approfondir une question ou soulever les contradictions comme le 
préconise Vanloqueren (2007). 
 
Le dépouillement des résultats 
L’information récoltée était essentiellement qualitative, même si quelques éléments ont pu 
être quantifiés pour les producteurs. Il s’agissait surtout de donner un ordre de grandeur plutôt 
que de déterminer un nombre précis et significatif.  
 
L’important était d’établir des liens et de comprendre les principaux mécanismes de décisions 
des différents acteurs. Pour ce faire, les entretiens ont été triés et analysés de différentes 
façons. 
 
La cartographie cognitive fournit des outils pour l’analyse de ce type de données. Le logiciel 
Decision Explorer® (formellement appelé Graphics COPE) permet de représenter de façon 
schématique les idées de différentes catégories de personnes et d’établir des liens entre elles. 
Ce logiciel est spécifiquement conçu pour l’analyse de données qualitatives ainsi que pour 
celles d’informations désorganisées (Banxia Software, online). Il aurait peut-être été 
intéressant d’utiliser ce programme pour consolider l’analyse. Mais l’existence de ce type de 
programme a été découverte tardivement. La consultation d’une version de démonstration du 
logiciel aura permis de vérifier que la logique utilisée pour l’analyse des données était 
cohérente. 
 
Adaptation de la méthode et vérification de son étendue 
La méthode utilisée par Vanloqueren (2007) pour évaluer les innovations en agriculture à 
l’heure du génie génétique n’a été appliquée par cet auteur que dans le domaine des OGM. 
Ici, il s’agissait d’appliquer la méthode à une problématique et à un contexte très différents. 
La méthode de Vanloqueren a donc dû être adaptée aux différentes étapes de l’étude (cf. 
tableau 12). On voit que le point de départ est déjà différent puisque dans ce travail, il ne 
s’agit plus d’évaluer une innovation dans le domaine des OGM mais bien d’appréhender la 
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question des rendements en production bananière. Les principales étapes de la méthode 
décrite par Vanloqueren sont reprises dans la première colonne du tableau.  
 
Tableau 12  Comparaison de la méthode utilisée par Vanloqueren dans ses études de cas et 
l’adaptation faite pour le présent travail. 
 Vanloqueren 

OGM, innovation 
Van Damme 
Phytotechnie, problématique 

Etape préparatoire   
Revue bibliographique Oui Oui + données brutes 
Interviews exploratoires Oui Non 
Schéma de la filière Oui Oui 
Sélection des acteurs Précise Imprécise 
Constitution du GE* Identique 
Base de données biblio Oui (Excel) Oui (Excel) 
Enquête par entretiens   
Entretiens semi-dirigés Oui Oui 
Nombre d’entretiens 30 40 
Séquence des entretiens 2 salves**  1 salve 
Durée entretien 2-3h 1-2h 
Enregistrement  Oui Non 
Prise de note Oui Oui 
Compte-rendu Oui Oui 
Grille d’analyse Oui Oui  
* Guide d’Entretien 
** Série d’entretiens 
 
Lors de l’étape préparatoire, les différences se situent au niveau des points faibles signalés ci-
dessus (différence de contexte, problème d’éloignement géographique du site d’enquête). Il 
faut souligner qu’en plus de l’analyse de la littérature, un tableau de synthèse des enquêtes 
menées auparavant a été réalisé sur base de données brutes non publiées.  
 
Au niveau de l’enquête proprement dite, un nombre plus important d’entretiens a été effectué 
mais celui-ci ne semble pas excessif car aucun entretien exploratoire n’avait été réalisé et il 
n’y a pas eu non plus de deuxième salve.  
 
Malgré les quelques remarques ci-dessus, la méthode d’enquête diagnostic sous forme 
d’interviews semi-dirigés mise au point par Vanloqueren (2007) semble être bien adaptée 
pour appréhender la perception par les différents acteurs des contraintes en culture bananière 
rwandaise ; elle pourrait donc s’étendre à des problématiques plus larges. 
 
Compte tenu des objectifs, du contexte et du temps dont nous disposions, la méthode utilisée 
semblait le mieux convenir à la question étudiée. De plus, l’atout majeur de ce type d’enquête 
est d’avoir permis de faire ressortir des éléments qui n’avaient jamais été mis en évidence 
auparavant par des méthodes plus classiques. L’élément nouveau le plus flagrant réside dans 
la problématique concernant la politique de régionalisation des cultures. 
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Chapitre 12 : Synthèse 
 
Pour rappel, l’objectif de ce mémoire était d’identifier les contraintes perçues par les acteurs 
de la filière banane. Au vu des résultats présentés et analysés dans les chapitres précédents, le 
schéma de synthèse intégrant ces contraintes peut se représenter de la manière suivante (figure 
32) :  

- Les différentes catégories d’acteurs avec leurs principaux représentants s’articulent 
autour du secteur de la production, puisque le point de départ était la question des 
rendements. 

- La partie centrale du schéma représente la transmission d’amont en aval 
d’informations ou de produits. 

- Les contraintes relatives aux différents domaines sont illustrées latéralement. Elles 
sont hiérarchisées en fonction de leur importance. 

 
Au-delà du diagnostic, il était intéressant d’envisager avec les acteurs les pistes de résolution 
des différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Le tableau 13 récapitule une série de 
solutions proposées par les acteurs à leurs contraintes respectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 32  Schéma de synthèse du système banane au Rwanda. 
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Les principales contraintes des producteurs correspondent à ce qui a été décrit dans les 
enquêtes précédentes. Il s’agit du climat (sécheresse), des maladies et des ravageurs ainsi que 
de la fertilité du sol. Ces trois contraintes majeures sont présentes à l’échelle du pays mais 
elles sont plus marquées selon les régions (tableau 13). Une solution proposée pour limiter 
l’impact des maladies et ravageurs est l’utilisation de variétés résistantes. Mais la disponibilité 
variétale est insuffisante pour répondre à la demande et cela constitue une contrainte de plus 
en plus perçue par les acteurs. 
 
L’organisation des marchés de la banane et de la bière de banane décrite dans le chapitre 9 est 
reprise dans le schéma de synthèse et l’on peut voir que la contrainte principale des acteurs de 
ce secteur est le manque de moyens en général (marché, infrastructures). Certaines solutions 
proposées dans le tableau 13, comme la recherche de nouveaux marchés par les coopératives, 
commencent à se concrétiser sur le terrain. 
 
La partie supérieure de la figure 32 schématise le réseau d’institutions qui influencent les 
producteurs (cf. chapitre 10). Les pouvoirs publics sont aidés par les autorités locales et les 
coopératives pour faire passer les nouvelles dispositions suite à leurs réformes (cf. section 5.5 
et 7.1). Les moyens mis en œuvre par la vulgarisation sont essentiellement formatifs, 
informatifs et démonstratifs. Mais la couverture du pays par des effectifs trop faibles est 
problématique. La solution est peut-être le soutien d’ONGs spécifiques à la banane (tableau 
13). La recherche fournit également des formations sur demande. 
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Tableau 13  Tableau synthétique des contraintes des acteurs et des voies de résolution dans les 
différentes régions étudiées. 
Les notations – (pas une contrainte), + (contrainte), ++ (contrainte importante) réfère à l’importance 
relative des contraintes renseignée par les acteurs dans chaque régions. 
 Contraintes Régions* Pistes de solutions évoquées par 

les acteurs. 
  BUT N-O KIB  
 PRODUCTEURS     
1. Maladies et ravageurs     

 Fusariose + - ++ Utilisation de variétés résistantes. 
 BWX (bactériose) - + - Prévention (désinfection des outils, coupe 

du bourgeon mâle), élimination des plants 
malades. 

2. Climat     
 Sécheresse + - ++ Néant 
 Vent  + ++ ++ Systèmes de brise-vent et de soutien de la 

plante. 
3. Fertilité du sol ++ + + S’associer pour obtenir des engrais 

chimiques ou disposer d’engrais 
organiques.  
Concentrer les recherches sur  la sélection 
de variétés capables d’extraire plus 
efficacement les minéraux du sol. 

4. Manque de variétés + ++ + Augmenter la superficie des champs de 
multiplication. 

5. Manque de moyens + + + cf. ci-dessous (manque de marchés). 
6. Autres     

 Entretien (adventices) - - + Eviter l’envahissement de la parcelle par 
une attention régulière. 

 Vol + ++ - Regroupement en coopérative pour 
organiser un système de surveillance. 

 COMMERCANTS     
 Manque de marchés - + ++ Mise en place d’infrastructures de vente à 

Ruhengeri (Musanze). 
Recherches de nouveaux marchés (rôle 
des coopératives). 

 Transport - - + Acquisition de véhicule par la coopérative. 
 Qualité de la bière + ++ - Sélectionner la meilleure origine. Etudes 

de qualité en fonction du sol, de l’engrais, 
de l’emplacement de la plantation.  

 Manque d’infrastructures de 
transformation 

- + + Aides, subsides  

 VULGARISATEURS     
 Résistance au changement des 

acteurs 
+ ++ + Favoriser le travail en association (Butare), 

démonstration, comparaison, 
sensibilisation (Nord-Ouest).  

 Manque d’effectifs + + + Favoriser la présence et/ou la création 
ONGs spécifiques à la banane. 

* BUT: Butare ; N-O :Nord-Ouest (Ruhengeri-Gisenyi) ; KIB: Kibungo 
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Chapitre 13 : Les apports et les critiques 
 
13.1. L’évolution inattendue des rendements. 
 
La problématique de départ était la question des rendements et notamment la constatation 
d’une diminution de ceux-ci au cours des dernières années. Le but en arrivant sur le terrain 
était donc de comprendre pourquoi la production avait tendance à s’affaiblir et d’envisager 
des pistes de solution. Mais étonnamment, c’est une augmentation des rendements qui a été 
renseignée par les producteurs (cf. section 7.3, point 4). Les chiffres cités par les acteurs sont 
des valeurs de poids de régimes estimé. Mais il s’agit souvent du poids maximum du régime 
qu’ils ont récolté au cours de l’année et pas d’un chiffre moyen. Etant donné cette source de 
surestimation et les autres sources d’imprécision intervenant dans le calcul du rendement 
(mesure de l’écartement, nombre de régimes récoltés sur l’année), le tonnage moyen produit 
par hectare et par an n’a pas été calculé.   
 
Les raisons pour expliquer ce phénomène d’augmentation font débat entre les vulgarisateurs 
qui propagent les nouvelles directives de l’Etat et attribuent donc cet accroissement à l’emploi 
des techniques améliorées, et ceux du secteur de la recherche qui évoquent plutôt le climat 
favorable de ces deux dernières années. 
 
Ces deux facteurs (nouvelles techniques et climat) sont sans doute impliqués dans 
l’amélioration des rendements mais il est impossible, dans ces conditions, de faire la part de 
l’effet bénéfique de l’un et de l’autre.  
 
Comme le travail l’a montré dans les chapitres précédents, l’Etat essaie de propager des 
nouvelles variétés plus productives et plus tolérantes aux maladies. Mais selon Mazoyer 
(2002), un agriculteur cultivant sans moyen (uniquement un outillage manuel, pas d’intrants 
ni de variétés sélectionnées) peut espérer produire jusqu’à dix fois plus en utilisant pleinement 
les moyens de la révolution verte. Avec une amélioration des rendements des bananes dessert 
de 5-6 kg à 25-30 kg générée par une simple modification (sélection variétale combinée à la 
monoculture) de pratiques culturales (cf. section 7.3. point 4), les rendements sont multipliés 
par 5. Selon les principes exposés ci-dessus par Mazoyer (2002), l’augmentation citée par les 
acteurs pourrait s’expliquer partiellement par les changements adoptés. 
 
Il convient d’également de tenir compte de la différence entre le référentiel des producteurs et 
celui utilisé par les chercheurs. En effet, les premiers restent marqués par les événements 
récents (vision à court terme). Un exemple pour illustrer cela est le fait qu’ils ne renseignaient 
parfois même plus la sécheresse comme une contrainte si je ne posais pas la question alors 
qu’il s’agissait d’un problème majeur (85%) lors d’une enquête de 2007 (Murekezi et van 
Asten, non publié). Ils établissent également des liens sur des faits bien visibles. Dans ce cas-
ci, ils ont appliqué des changements dans leur parcelle et il se fait que les rendements ont 
augmenté. Un lien direct de cause à effet peut donc être établi pour eux qui n’ont pas le même 
recul que les chercheurs.  
 
La situation actuelle par rapport au rendement potentiel de 35 tonnes par hectare évalué par le 
MINAGRI (cf. chapitre 1) est difficile à évaluer  en raison de l’impossibilité de calculer le 
rendement moyen actuel. Mais si l’on se base sur les chiffre de 20 t/ha de Germeau en 2006, 
on voit que les rendements se rapprochent déjà beaucoup plus du rendement potentiel que les 
chiffres cités dans la littérature (6,8 t/ha, cf. chapitre 1). Cependant, même si cela prouve déjà 
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une tendance à l’augmentation des rendements, il faut rester prudent quant à l’exactitude de ce 
chiffre qui ne prétend pas être représentatif (Germeau, 2006).  
 
Il est important de remarquer que ce n’est pas parce que le poids des régimes augmente par 
plant de bananier que le rendement par hectare augmente également, au contraire (cf. section 
7.3 point 4 et Germeau, 2006). Cet élément complique encore la comparaison des rendements 
potentiels, réels et actuels. Un enjeu de la recherche est donc de déterminer la densité de 
plantation idéale afin d’obtenir une production satisfaisante en termes de poids de régime 
mais également en fonction du rendement par unité de surface. 
 
 
13.2. Des contraintes récurrentes et des problèmes émergents. 
 
Les principales contraintes évoquées par les producteurs (climat, maladies et ravageurs, 
fertilité du sol) ne sont pas surprenantes par rapport aux études déjà réalisées sur le sujet (cf. 
section 8.1). Par contre, les acteurs des différentes régions ont exprimé leur souhait d’obtenir 
de nouvelles variétés pour produire plus et appliquer les techniques améliorées, ce qui n’avait 
pas encore été relevé auparavant. Or, la disponibilité variétale fait défaut surtout dans la 
région du Nord-Ouest éloignée de l’ISAR, l’institution produisant les variétés améliorées et  
localisée dans une région qui n’a pas été retenue pour le développement de la culture de la 
banane. 
 
13.2.1. La menace grandissante du manque de marché. 
Suite à l’augmentation récente des rendements, les acteurs se retrouvent parfois avec une 
quantité difficile à écouler. Les coopératives de la région de Kibungo (Kirehe, Ngoma) 
anticipent le problème avant qu’il ne prenne trop d’ampleur et cherchent de nouveaux 
marchés extérieurs. Comme la banane est un produit à durée de conservation limitée, la 
solution réside peut-être dans la transformation du fruit. Un représentant d’une coopérative de 
Kibungo (Kirehe) a d’ailleurs séduit des investisseurs européens pour la production d’alcool 
de banane (cf. section 9.1.1). 
 
Le problème de transport risque de s’accroître avec le temps. Il s’agit d’un poste qui engendre 
de nombreux coûts surtout si on ne possède pas de véhicule. En outre, la hausse du prix du 
carburant n’augure rien de bon. 
 
13.2.2. Une contrainte bien présente : le manque de moyens. 
Le manque de moyens est visible et limite le développement de différents domaines : 

- infrastructures insuffisantes pour répondre aux besoins en nouvelles variétés plus 
productrices et donc génératrices de revenu ; 

- manque de formation des acteurs même volontaires (cf. E15) suite à un manque 
d’effectifs au niveau de la vulgarisation ; 

- manque de moyens financiers des transformateurs de capacité intermédiaire pour 
acquérir des machines adaptées. 

 
Pourtant, plusieurs ONGs et de grandes organisations internationales investissent dans le pays 
depuis les événements de 1994. Mais leurs activités se concentrent sur les problèmes les plus 
flagrants et les plus urgents (cf. section 10.4). 
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13.3. L’agriculture rwandaise semble en pleine phase de transition. 
 
On observe une prise de conscience quasi générale des producteurs interrogés en ce qui 
concerne l’importance de l’impact de l’entretien de leurs plantations sur la production. Parfois 
un peu contraints par les directives gouvernementales, ils ont tantôt modifié un ou plusieurs 
éléments dans leur plantation (densité, œilletonnage, paillage, fertilisation, etc), ou tantôt 
remplacé l’entièreté de leur bananeraie (cf. section 7.3 point 2). Or, la sélection de 
producteurs interrogés tant progressistes que traditionnels était un critère incontournable dans 
le choix des acteurs à l’intérieur d’une même région. Le changement semble donc bien 
généralisé. 
 
Les traits principaux des systèmes de culture de la banane au Rwanda sont synthétisés à la 
figure 33 en les classant par éléments : 

• stables : pas d’évolution en fonction du temps, immuable  
Exemple : L’importance du rôle de la banane pour la population ; 

• en évolution ou en cours de changement : passage d’un état à un autre 
Exemple : L’importance de la banane à bière est de diminuer au profit de la banane à 
cuire ; 

• consensuels, partagés pour des informations citées par la majorité des acteurs comme 
l’augmentation des rendements ; 

• hétérogènes, variables pour des éléments qui diffèrent selon les régions. C’est le cas 
de certaines pratiques culturales. 

 
Ces éléments ont été dégagés suite à plusieurs traitements successifs des données. Pour 
rappel, l’information récoltée au cours des entretiens a d’abord été condensée dans un 
document de synthèse réalisé pour chaque région (cf. sections 3.2.3 et 6.1). Ensuite, des 
tendances générales ont été dégagées sous forme de phrases. A partir de là, les éléments 
indiqués sur les axes de la figure 33 se sont dégagés et l’information a pu être présentée de 
cette manière. Ce genre de raisonnement rappelle d’une certaine manière le principe de 
l’analyse en composantes principales (PCA). Cette technique permet de réduire la 
dimensionnalité tout en conservant un maximum d’informations (Turenne, 2006).  
Elle sert donc à compresser et à classifier l’information (Id.).
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Figure 33  Classification des traits caractéristiques des systèmes de culture de la banane au Rwanda. 

Stable 
 

En évolution/en cours  
de changement 
 

Consensuel/partagé  
 

Hétérogène/variable 
 

• La banane à bière est le type de banane le 
plus répandu au Rwanda. 

• Le  désir d’obtenir de nouvelles variétés 
s’étend à l’ensemble du pays. 

• Les producteurs s’accordent sur les points 
suivants de gestion de la plantation : 

- Type de fertilisation 
- Utilisation des déchets  
- Paillage 

• Les rendements sont en augmentation. 

• Le revenu procuré détermine les choix. 

• Il existe une grande diversité de variétés cultivées au 
Rwanda. 

• La banane joue un rôle important dans le pays. 

• Les terres cultivées par les producteurs sont souvent 
issues d’héritage. 

• Les éléments déclencheurs des changements sont 
variables suivant les acteurs : 

- Les pouvoirs publics attribuent les 
changements à leur campagne d’information. 

- La recherche évoque un déclic spontané chez 
les agriculteurs au sortir de la guerre. 

- Les directives de l’Etat ont contraint les 
producteurs. 

 

• Le choix du type de bananes ainsi que de certaines 
variétés cultivées est variable selon les régions. 

• Le degré d’association de la banane avec d’autres 
cultures est différent selon les régions. 

• Les pratiques culturales suivantes ne sont pas les 
mêmes dans toutes les régions du pays : 

- Ecartement  
- Nombre de rejets 
- Type, épaisseur du paillage  
- Quantité d’engrais organique 
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La plupart des éléments stables sont partagés par l’ensemble des acteurs : rôle de la banane, 
origine des terres cultivées, … etc. La figure 33 montre que plusieurs paramètres sont en 
phase d’évolution, ce qui suggère que le système est en phase de transition. Si la majorité des 
acteurs rencontrés s’accordent à dire qu’ils ont effectué des changements dans la gestion de 
leur plantation, le type de ces changements peut varier et ne pas faire l’unanimité suivant les 
régions. C’est pour cela que les pratiques culturales (gestion de la plantation) sont à la fois 
consensuelles et hétérogènes. 
 
L’élément déclencheur de ces changements varie selon les acteurs (cf. section 7.3. point 3) 
mais cela coïncide avec les réformes récentes qui touchent l’agriculture rwandaise. 
 
 
13.4. Le succès mitigé des récentes réformes  
 
13.4.1. La diffusion de nouvelles variétés 
Si les résultats montrent que la plupart des acteurs sont prêts à cultiver les nouvelles variétés 
plus performantes, les moyens de diffusion pour répondre correctement à la demande sont 
insuffisants (cf. « contraintes générales » dans la section 8.2). 
 
Lorsque RADA, les autorités locales et les ONG coopèrent pour la mise en place de champs 
de multiplication de variétés améliorées chez les agriculteurs progressistes, ils espèrent que 
les rejets vont être diffusés à grande échelle chez le reste des producteurs. Mais les moyens 
(nombres de plants, infrastructures de multiplication-distribution) dont les acteurs disposent 
sont largement insuffisants pour atteindre les objectifs du gouvernement. Même en 
considérant les champs de multiplication en place dans les diverses coopératives ou 
associations en plus des 100 ha initiés par RADA chez des producteurs volontaires, on est 
bien loin d’atteindre le chiffre de 45.500 ha avancé par l’Etat.  
 
Le problème du prix est directement lié au problème de l’offre trop faible et devrait donc se 
résoudre avec l’augmentation des sites de distribution. On voit déjà que les rejets issus des 
champs de multiplication mis en place par RADA ou ceux provenant des plantations des 
membres de la coopérative de Rukira sont vendus à 300 rwf (E24 et E30). Il s’agit justement 
du prix idéal évoqué un agronome de la région de Ruhengeri (E18).  
 
13.4.2. Le programme banane : moins de bananes à bière, plus de bananes à cuire 
L’argument avancé par les représentants du programme banane pour promouvoir la banane à 
cuire est que celle-ci permet de nourrir la famille et de dégager un revenu plus important  si 
l’on compare le prix d’un régime de banane à cuire à celui de banane à bière (cf. point 2 de la 
section 7.2). Par ailleurs, la bière de banane fait parfois l’objet d’une consommation excessive 
qui peut favoriser l’alcoolisme au sein de la population (E18), un fléau qui aggrave encore les 
problèmes des ménages : inaptitude au travail, dépense de l’argent du ménage (E31). Le 
gouvernement a d’ailleurs prohibé la fabrication artisanale de la bière dans certains quartiers 
(E39). Outre l’alcoolisme, la consommation de bière de fabrication artisanale peut entraîner 
des problèmes de santé publique. Selon un médecin du CHK (Centre Hospitalier universitaire 
de Kigali), plusieurs personnes ont été hospitalisées suite à un manque flagrant d’hygiène 
dans le processus de fabrication de l’alcool local. 
 
Mais le remplacement systématique de la banane à bière par la banane à cuire n’est peut-être 
pas idéal d’un point de vue agro-écologique (Gaidashova et al., 2005). Le choix variétal doit 
donc être raisonné et il faut tenir compte des caractéristiques de l’écosystème concerné. En 
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effet, les variétés à bière sont notamment plus rustiques (cf. section 4.2) et conviennent mieux 
pour les sols de faible fertilité tels que ceux de Butare (Huye) (Gaidashova et al. 2005). 
D’autre part et pour cette région, la distance qui sépare celle-ci des infrastructures 
commerciales constitue aussi un facteur défavorable (Gaidashova et al. 2005). 
 
La culture de la banane à cuire nécessite, en effet, une organisation optimale du marché 
notamment pour les deux raisons suivantes : la cuisson est réalisée à un stade de maturation 
relativement précis ; la durée de la période de conservation du fruit est limitée dans le temps. 
Il faut donc pouvoir vendre rapidement les fruits. Pour cela, il faut que l’organisation du 
marché suive, en particulier l’acheminement vers la capitale où l’on peut écouler le plus 
facilement la marchandise. Ceci peut expliquer le développement de la banane à cuire à 
Kibungo car c’est là que le système est le mieux organisé : prise en charge du commerce par 
les coopératives qui se rendent elles-mêmes au marché de Kigali.  
 
Un autre facteur difficile à surmonter pour les producteurs réside dans le fait que les variétés 
de banane à cuire étant plus exigeantes que celles à bière, leur culture demande plus de travail 
et de main d’œuvre dont ils disposent rarement (E28 et E36). 
 
Finalement, et c’est sans doute l’obstacle le plus important pour le gouvernement, la bière de 
banane demeure un symbole social fortement imprégné dans la culture rwandaise. 
 
13.4.3. La politique de régionalisation des cultures  
Cette politique conduit à la disparition de la banane dans certaines régions. Pour rappel, le 
principe est d’implanter spécifiquement les cultures dans les régions où les conditions 
écologiques sont les plus favorables à leurs productions respectives. Mais la bananeraie a 
toujours été un symbole social représentatif de la situation des agriculteurs. Ils éprouvent donc 
beaucoup de difficultés à remettre cette culture en question à l’échelle du pays tout entier. Il 
suffit de se référer à l’opposition massive de la population et des autorités locales de Muko 
suite à la demande du gouvernement de supprimer purement et simplement la banane dans 
cette région. Bien que la bananeraie ne soit pas la principale plantation de ce secteur, les 
acteurs ont négocié et ont obtenu le maintien de la culture à la condition d’améliorer leurs 
pratiques culturales. 
 
Cette réorganisation de l’agriculture n’est pas anodine et implique aussi des changements 
d’ordre commercial. En effet, les agriculteurs rwandais avaient l’habitude de cultiver 
plusieurs produits différents sur leurs parcelles et ils s’assuraient comme cela un régime 
alimentaire varié sans dépendre des grands marchés des villes. Maintenant, il faudra mettre en 
place un système d’échanges des denrées alimentaires entre les régions pour que chacun 
puisse continuer à bénéficier d’une gamme diversifiée de produits. Ce réseau exigera une 
organisation irréprochable car les fermiers vont passer d’un statut d’autosuffisance à une 
dépendance vis-à-vis du marché et de toutes ses contraintes. La mise en place de ce système 
organisationnel n’a pas pu être observée sur le terrain.  
 
En pratique, on remarque clairement que le principe de la politique est assimilé par tous. 
Parfois contraints, certains ont déjà effectué les changements requis par la régionalisation des 
cultures. Même s’il est encore trop tôt pour en observer les effets, il est très difficile d’obtenir 
une opinion claire de la population vis-à-vis de cette réforme. Néanmoins, on peut se rendre 
compte que les avis à propos de la nouvelle politique sont controversés : certains sont 
confiants (E21) mais d’autres beaucoup moins. On peut lire la crainte des agriculteurs de 
mourir de faim dans un article du journal Syfia « Cultiver pour vendre et non pour se 
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nourrir ». Mais les autorités se veulent rassurantes à l’image d’un représentant de RADA 
(E37). Ce dernier affirme que les autorités prévoient de construire des usines de 
transformation pour que les cultivateurs puissent y vendre leur récolte et dégager un revenu 
pour s’acheter d’autres produits. Il souligne également que les commerçants assureront le 
transport des denrées d’une région à l’autre. Comme le soulignait Gaidashova en 2005, 
l’organisation efficace du marché est d’autant plus importante pour la banane à cuire qui 
possède une durée de conservation limitée. 
 
12.4.4. La vision 2020 et l’intensification de l’agriculture 
L’objectif plus global de la vision 2020 engendre des conséquences inattendues et 
inconfortables pour la population. En effet, le but d’intensifier l’agriculture pour pouvoir 
dégager un revenu plus important et ainsi lutter contre la pauvreté implique de cultiver sur de 
plus grandes surfaces. Pour ce faire, il faut regrouper les parcelles et concentrer les habitations 
en agglomération (politique d’Umudugudu). Mais, même si l’Etat fait beaucoup d’efforts 
pour favoriser la réconciliation nationale, ce n’est pas toujours évident de vivre ensemble dans 
le contexte post génocide.  
 
 
13.5. Les possibilités de développement du secteur de la transformation. 
 
Comme nous l’avons vu, une façon de conserver les bananes est de les transformer. Un 
produit déjà bien ancré dans la culture rwandaise est la bière de banane. Mais, à ce jour, peu 
d’études, voire aucune, n’ont été réalisées pour analyser les paramètres qui influencent la 
qualité de ce produit et ainsi l’améliorer. L’une des raisons réside vraisemblablement dans la 
préoccupation des Autorités par rapport à l’alcoolisme, qui n’auraient pas soutenu ce type 
d’étude (discussion informelle). Pourtant, dans la section 9.2 et dans le schéma de synthèse 
(figure 32), quelques pistes influençant le goût de la bière sont avancées. Il pourrait même 
s’avérer que la bière rwandaise possède un avantage sur l’ougandaise suite à l’utilisation 
d’engrais organiques plutôt que chimiques (E26). En améliorant la qualité du produit, on 
pourrait donc envisager de l’exporter au-delà des frontières rwandaises, ouvrant ainsi un 
nouveau débouché. 
 
Avant de fabriquer la bière proprement dite, il faut extraire le jus de la banane. Ce dernier 
pourrait être un produit intéressant à développer (cf. discussion informelle sur place). Mais un 
obstacle technologique ralentit la progression commerciale de ce produit : le phénomène de 
sédimentation rapide du jus qui trouble sa couleur et n’attire pas le consommateur. Ce 
problème est de nouveau lié au manque de moyens de la recherche pour améliorer le produit 
en identifiant par exemple une enzyme capable de garantir la transparence du jus. En dehors 
du Rwanda, il existe en effet des solutions puisqu’on connaît le jus de banane jusque sous nos 
latitudes. Mais ce ne serait pas intéressant d’importer cette technologie car cela coûte de 
l’argent. L’intérêt pour le pays et la population est justement d’implanter la technologie sur 
place de façon adaptée. De plus, à cause de l’enclavement du pays, les produits issus de la 
transformation doivent être de haute valeur ajoutée pour compenser les coûts du transport. 
 
Dans l’optique d’une valorisation complémentaire des bananes, différentes voies de 
diversification ont été évoquées par les acteurs interrogés ou au hasard des rencontres : 
farines, biscuits1, pectines mais aussi textile à partir des fibres du pseudo-tronc2. 
                                                 
1 Le Rwanda manque d’infrastructures pour développer ce type de produits. Mais une rencontre informelle avec 
un Béninois prouve qu’il est possible d’implanter des séchoirs à banane fonctionnant à l’énergie solaire. 
2 Un couple de Japonais travaille activement  au Rwanda sur base de ce qui se fait déjà au Japon. 
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13.6. Le renforcement du secteur de la vulgarisation et de l’information. 
 
13.6.1. L’union fait la force 
Au cours des différents entretiens, plusieurs acteurs ont mis en évidence les avantages de se 
regrouper pour travailler en association ou en coopérative. 
 
C’est surtout à Butare (Huye) que des associations ont été rencontrées. Dans cette région où 
les contraintes citées sont notamment le manque de fumure, les maladies et le manque de 
main d’œuvre (cf. chapitre 8), le bénéfice de travailler en association apparaît clairement. 
Grâce aux champs de multiplication mis en place par les deux associations rencontrées, on 
peut diffuser des variétés de meilleures qualités (saines, résistantes à la fusariose). Travailler à 
plusieurs permet d’augmenter la main d’œuvre disponible et de partager les tâches. 
Finalement, le fait de se regrouper en association fait partie des politiques prônées par l’Etat 
depuis un an (E7) et les associations telles que celle des enfants rescapés du génocide sont des 
initiatives encouragées par le gouvernement et bénéficient donc d’aides comme la distribution 
d’engrais minéral par un organisme privé. 
 
La plupart des producteurs de Kibungo (Kirehe et Ngoma) font partie d’une coopérative 
locale. Les acteurs sont conscients des nombreux avantages que cela leur procure : 
organisation de la vente et obtention de prix acceptables, mise en place d’un dispositif de 
garde des plantations pour prévenir les vols, émulation positive entre les membres qui 
s’enseignent mutuellement les principes pour améliorer leurs bananeraies, etc. Dans cette 
région, la coopérative crée une spirale positive qui permet aux membres d’épargner une partie 
des recettes de la vente de la production et donc d’investir dans divers domaines (construction 
d’une maison, achat d’une vache, d’une batterie, etc), actions qu’ils pourraient difficilement 
entreprendre en demeurant isolés. 
 
Ce principe d’épargne ressemble à celui des tontines ou « Ubudehe » (E7) qui connaissent un 
vif succès dans le sud du pays (Syfia, Grands Lacs). Il s’agit d’un petit groupe de personnes 
d’une même localité au sein duquel chaque membre verse une somme déterminée par mois. A 
tour de rôle, une personne du groupe bénéficie de la totalité de la somme accumulée pour 
souscrire un emprunt dans une banque locale et/ou investir dans une activité de son choix.  
 
13.6.2. Les moyens à disposition 
Il a également été mis en évidence que les associations et les coopératives sont d’excellents 
vecteurs des principes de la vulgarisation (cf. chapitre 10). Or, certaines personnes isolées se 
retrouvent dans une grande misère et ne peuvent intégrer un organisme malgré leur volonté 
d’en faire partie. C’est le cas par exemple d’un producteur traditionnel de Butare (Huye) qui 
se dit trop vieux pour pouvoir intégrer une association et qui n’a accès à aucune information 
(E2). Le réseau actuel semble donc insuffisant. Il s’agit d’ailleurs d’une contrainte détaillée 
dans ce chapitre 10. 
 
Vu le succès qu’a remporté la vulgarisation pour transmettre entre autres les nouvelles 
techniques d’entretien et la prévention contre la bactériose (cf. section 10.2), il serait 
intéressant de continuer à développer ce domaine notamment en favorisant le regroupement 
en association ou en coopérative même des personnes les plus « faibles » (veuves, personnes 
âgées ou malades). Mais aussi en encourageant la création d’ONGs spécifiques à la banane 
(E25) qui apporteront une aide plus adaptée que les grands organismes actuels. Il est 
également important d’améliorer le système d’information : radio, affiches (schémas), 
réunions qui font connaître les politiques (possibilité d’avoir une vache inséminée, 



 82 

« Ubudehe », etc) car on voit que dans les régions où les coopératives n’assurent pas le relais, 
les acteurs ne sont pas conscients des outils mis à disposition par l’Etat (E7). 
 
 
13.7. La perception des acteurs et son impact 
 
La méthode utilisée a permis d’appréhender les différentes perceptions des acteurs les uns par 
rapport aux autres et donc de mieux comprendre les mécanismes de décision de ces derniers. 
 
L’acteur central est évidemment le producteur qui possède sa vision des choses, c’est-à-dire 
son propre référentiel. Plusieurs études menées suite à des enquêtes participatives 
infructueuses ont montré que la différence de perception entre les agriculteurs et les 
chercheurs pouvaient entraîner des problèmes dans la conception des projets de coopération. 
La vision des chercheurs est par définition ancrée dans une perspective scientifique, qui peut 
pécher par réductionnisme notamment pour des raisons d’ordre méthodologique 
(Vanloqueren, 2007). La vision des agriculteurs est a priori plus réaliste et plus pragmatique, 
car elle est plus contingente des conditions de production et de la production elle-même. 
Ainsi, dans le cadre de ce travail, on observe que des organismes scientifiques internationaux 
ont déterminé des régions plus favorables à certaines cultures plutôt qu’à d’autres et ils 
estiment que pour obtenir une agriculture plus productive, il serait intéressant de régionaliser 
les cultures (pratiquer la monoculture en fonction des potentialités régionales). Les 
producteurs, eux, choisissent leurs cultures suivant leurs besoins alimentaires et ils préfèrent 
associer plusieurs types de produits pour s’assurer un régime alimentaire varié. La différence 
de perception entre les agriculteurs et les décideurs est donc bien manifeste dans cette 
situation.  
 
Une autre source de biais lors d’enquêtes participatives est l’orientation des réponses des 
producteurs en fonction de l’interlocuteur auquel ils ont affaire. L’agriculteur peut par 
exemple exagérer son besoin en variétés améliorées lorsqu’une organisation de distribution de 
semences lui demande quelles sont ses contraintes. Etonnamment, les enquêtes précédentes et 
celles menées dans le cadre de ce travail montrent que les acteurs se trompent fréquemment 
sur le rôle exact des organisations présentes dans leur région.  
 
La relation entre les producteurs et les pouvoirs publics est d’un autre ordre. Comme leur nom 
l’indique, ces derniers possèdent le pouvoir et l’autorité pour imposer certaines directives. La 
population est donc assez craintive et soumise vis-à-vis de cette catégorie d’acteurs.  
 
Par ailleurs, lors de la négociation des prix des régimes, les commerçants essaient toujours 
d’obtenir les prix les plus bas auprès des producteurs et ils vont jusqu’à profiter de leur 
avantage de posséder un véhicule pour faire baisser le prix d’achat de façon indécente. A tel 
point que les producteurs se sont regroupés en coopérative pour lutter contre ce phénomène 
(cf. section 10.1.2). Les commerçants ont donc une considération limitée pour la condition 
des producteurs. Le travail de Ngirente sur la filière de la pomme de terre confirme ces 
relations difficiles entre producteurs et commerçants : les producteurs de Ruhengeri sont 
insatisfaits des prix pratiqués par la coopérative de commerçants qui s’occupe de la vente de 
pommes de terre à la capitale (Ngirente, 2008). 
 
La figure 34 résume les perceptions des producteurs détaillées ci-dessus. 
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Figure 34  La perception des producteurs vis-à-vis des différentes catégories d’acteurs. 
 
Pour conclure cette partie de la discussion sur les perceptions des acteurs, on peut poser la 
question de la différence d’appréciation du goût entre les variétés en particulier entre les 
variétés traditionnelles et les nouvelles variétés. Comme déjà expliqué dans ce travail (cf. 
section 8.2), le goût moins apprécié des variétés améliorées contribue sans conteste à la 
réticence des producteurs à accepter celles-ci. Ce facteur semble primordial car malgré leur 
plus faible rentabilité et les plus grandes difficultés qu’elles engendrent lors de la cuisson, la 
population reste très attachée aux variétés traditionnelles pour leur goût inégalé. Cette 
différence reste très subjective mais elle influence considérablement l’adoption de nouvelles 
techniques.  
 
Les producteurs résistent également à éclaircir leur plantation ou à diminuer le nombre de 
rejets car pour eux cela signifie « éliminer un potentiel de production » (cf. section 10.4) alors 
que les vulgarisateurs préconisent cette technique pour améliorer la productivité des plants. Il 
s’agit donc d’autres croyances qui freinent l’expansion des pratiques culturales en vue d’une 
augmentation plus marquée des rendements. 
 
Finalement, vu les difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, ils trouvent leur 
intérêt dans des activités qui rapportent un profit immédiat. Or, comme nous l’avons vu plus 
avant (cf. section 10.4), le regroupement en association ou coopérative a un objectif de 
bénéfices à long terme. Cette différence d’échelle constitue donc une raison suffisante pour 
que les producteurs poursuivent leurs activités individuellement.  
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CONCLUSION  
 
Moyennant quelques adaptations, la méthode suivie (Vanloqueren, 2007) s’est avérée 
d’intérêt pour la problématique étudiée, portant essentiellement sur les perceptions des 
contraintes en culture bananière au Rwanda par les divers acteurs de la filière. Elle s’avère 
intéressante dans le cadre d’un travail où le diagnostic doit être rapide et où l’enquêteur 
débarque dans un contexte peu connu. Elle a permis de mettre en évidence quelques éléments 
nouveaux. 
 
Premièrement, les résultats de ce travail remettent en question l’hypothèse de départ 
concernant la tendance à la diminution des rendements. Que ce soit grâce à l’emploi de 
nouvelles techniques culturales et/ou grâce à un climat plus favorable ces deux dernières 
années, l’ensemble des acteurs se réjouissent des dernières récoltes. La collecte de données 
essentiellement qualitatives ne permet pas de citer un chiffre précis mais les producteurs 
précisent que cette augmentation se marque surtout au niveau du poids des régimes par plants 
plutôt qu’au niveau du rendement à l’échelle de la plantation. 
 
Dans un laps de temps relativement réduit, cette approche systémique de la culture de la 
banane rwandaise a permis en deuxième lieu de brasser largement les éléments qui 
contraignent les différents acteurs du réseau. Ces contraintes sont évidemment différentes 
selon les diverses catégories d’acteurs rencontrés dans les principaux secteurs : production, 
marché et transformation, vulgarisation, recherche et pouvoirs publics. Mais on distingue 
également des spécificités régionales. Le Rwanda est un pays de petite superficie, mais de 
forts contrastes. 
 
Ces particularités géographiques se ressentent surtout au niveau des contraintes de production. 
Ainsi, la région peu fertile de Butare (Huye) manque de fumure organique pour pallier la 
faible teneur minérale du sol. Le Nord-Ouest caractérisé par des sols dérivés de roches 
volcaniques récentes ne connaît pas ce genre de problème mais il est confronté à une 
bactériose dévastatrice. La troisième et dernière région étudiée, Kibungo (Kirehe et Ngoma), 
bénéficie d’un haut degré de gestion des plantations de bananes mais l’alternance des pluies et 
de la sécheresse est plus marquée et pose problème en cas de saison sèche prolongée. Une 
contrainte nouvelle est par contre évoquée par les acteurs des trois régions confondues : le 
manque de variétés améliorées reconnues pour donner de plus hauts rendements et procurer 
une meilleure résistance aux maladies. 
 
En ce qui concerne les autres acteurs du système, les commerçants déplorent le manque de 
marchés aussi bien locaux qu’à l’extérieur du pays suite à la bonne production engrangée ces 
dernières saisons. Le coût du transport et la faible proximité des marchés sont également 
problématiques pour cette catégorie d’acteurs. Le secteur de la transformation ne compte 
qu’une seule entreprise industrielle pour tout le pays. La transformation se fait essentiellement 
de façon traditionnelle au sein de l’exploitation. Pourtant, certains acteurs sont désireux de 
développer leurs activités dans cette voie mais ils se heurtent alors au manque de moyens 
(infrastructures) pour transformer la banane de manière plus industrielle. Il y a également 
beaucoup de travaux de recherche à effectuer pour améliorer la qualité du produit. 
Finalement, les vulgarisateurs qui sont aussi bien des agents liés à l’Etat que des membres de 
coopérative ou même des producteurs, sont confrontés à la résistance des agriculteurs envers 
le changement. Il est en effet difficile de bousculer des traditions culturales ancrées dans la 
population depuis plusieurs dizaines d’années. 
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Pour conclure ce travail, il est important de retenir que l’agriculture rwandaise est en pleine 
phase de transition. Après des efforts remarquables de reconstruction du pays sur le plan de la 
stabilité politique et des infrastructures de services, le gouvernement s’attelle maintenant à 
redynamiser son économie qui passe évidemment par le secteur agricole puisque celui-ci 
constitue 40% du PIB.  
 
Le premier grand changement initié pour la culture de la banane est la diminution des variétés 
de banane à bière au profit des bananes à cuire et dans une moindre mesure, des bananes 
desserts. Ces deux derniers types ont l’avantage de procurer un apport majeur dans 
l’alimentation de la population au contraire de la bière synonyme d’alcool, un fléau à 
combattre selon l’Etat. Mais ce changement ne peut pas être radical au vu des résultats de 
l’enquête et il faut de nouveau considérer les particularités régionales. 
 
La politique de régionalisation des cultures est une réforme qui touche l’ensemble du secteur 
agricole et implique de lourds changements pour les producteurs. Malgré l’intensité de la 
contrainte hydrique, la région désignée pour la banane se situe à l’Est du pays, là où les 
pratiques les plus intenses et la meilleure organisation de la filière ont été observées. 
L’objectif à plus long terme est de supprimer la culture de la banane dans les autres régions 
ou au mieux de la maintenir à certains endroits mais à condition d’améliorer les pratiques 
culturales. Ce bouleversement du paysage agricole est difficile à accepter pour la population 
qui a toujours cultivé la banane comme symbole de tradition et de richesse. 
 
Les pouvoirs publics ont donc déployé des efforts pour renforcer le réseau de la vulgarisation 
très limité jusque là. A travers les agents, ils espèrent faire passer les nouvelles directives plus 
facilement que sous la contrainte. Mais les effectifs de l’Etat sont encore insuffisants au vu 
des chiffres cités par les acteurs. Le gouvernement encourage également le regroupement des 
producteurs en association ou en coopérative, ce qui semble bénéfique sur plusieurs plans 
pour les adhérents (partage de connaissances, épargne, organisation du commerce, etc). 
 
Finalement, ces évolutions font apparaître de nouveaux problèmes, comme le manque de 
marché par exemple, auxquels l’Etat ne semblait pas tout à fait préparé. 
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PRIORITES DE RECHERCHES 

 
Comme le souligne la conclusion, des problèmes parfois inattendus apparaissent suite aux 
récentes réformes entreprises par l’Etat. Il serait donc intéressant d’analyser l’évolution du 
secteur induite par ces changements et d’envisager des pistes de solutions aux problèmes 
émergents avant qu’ils ne prennent des proportions trop importantes.   
 

• Les réformes politiques vont-elles, à terme, entraîner la disparition de la banane 
à bière ? 
Les résultats du travail montrent déjà une tendance à l’inversion des proportions des 
types de bananes cultivées dans certaines régions. L’Etat veut réduire 
considérablement les plantations de banane à bière au profit des bananes à cuire pour 
lutter contre l’alcoolisme et pour accroître la sécurité alimentaire des populations. On 
peut donc se demander si ces proportions seront atteintes dans les délais prévus et 
quelles seront les conséquences de ce changement. 
 

• Le goût des nouvelles variétés est-il réellement un frein à l’adoption de celles-ci ? 
L’adoption de la culture du riz il y a quelques années a également été confrontée à la 
résistance de la population et aujourd’hui elle pourrait difficilement s’en passer…  

 
 
D’autre part, la vision systémique permet d’avoir un aperçu rapide et global d’une question 
donnée. Mais en abordant brièvement de nombreux thèmes au cours des entretiens, elle laisse 
des points à approfondir et de nouvelles questions en suspens. Des études spécifiques 
ultérieures pourraient sans doute apporter des éléments de réponses. Voici quelques exemples 
d’éléments abordés rapidement au cours des entretiens et de questions suscitées par ce travail 
qui pourraient faire l’objet d’études complémentaires : 
 

• Envisager les possibilités de transformation de la banane et du bananier en 
produits de haute valeur ajoutée. 
Le jus de banane à partir des variétés desserts sucrées, les farines et les biscuits après 
séchage du produit, les textiles à partir des pseudo-troncs ou encore l’extraction de 
pectine sont autant de dérivés du bananier évoqués par les acteurs qu’il serait bon 
d’examiner plus attentivement pour évaluer leur faisabilité.  

 
• Approfondir l’étude de la filière de transformation. 

Aucune étude sur la problématique du goût n’a été réalisée par exemple. Ce sont donc 
d’abord des études de qualité du jus, de la bière, … etc. qu’il serait intéressant 
d’effectuer. Une étude minutieuse du chemin de la fourche à la fourchette doit être 
menée.  
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Liste des acteurs rencontrés 
 
 
PRODUCTEURS 
 
Butare (Huye) 
12 février 2008 : Producteur traditionnel âgé.  
12 février 2008 : Retraité de l’ISAR qui a reçu des plants en cadeau de retraite. 
12 février 2008 : Producteur progressiste travaillant à temps partiel à l’ISAR. 
 
Ruhengeri (Musanze) 
25 février 2008 : Producteur progressiste et professeur. 
25 février 2008 : Jeune productrice traditionnelle. 
26 février 2008 : Représentant de la paroisse locale qui cultive la banane de façon originale. 
 
Gisenyi (Rubavu) 
27 février 2008 : Producteur traditionnel ayant récemment reçu une formation sur les bonnes 
pratiques culturales en bananeraie. 
 
Kibungo (Kirehe) 
11 mars 2008 : Producteur (progressiste) membre de la coopérative locale. 
12 mars 2008 : Productrice traditionnelle non membre de la coopérative locale. 
Kibungo (Ngoma) 
13 mars 2008 : Producteur (progressiste) membre de la coopérative locale. 
13 mars 2008 : Producteur pionnier de la coopérative locale. 
13 mars 2008 : Producteur traditionnel non membre de la coopérative locale. 
 
Rwamagana 
9 avril 2008 : Producteur progressiste récompensé pour ses rendements exceptionnels.  
 
 
ORGANISATIONS 
 
Butare (Huye) 
15 février 2008 : Membre d’une association d’enfants rescapés du génocide. 
15 février 2008 : Représentant d’une association spécifique à la banane ayant pour objectif la 
formation des producteurs. 
15 février 2008 : Représentant de la coopérative spécialisée dans la transformation en bière de 
banane et d’ananas.  
 
Ruhengeri (Musanze) 
26 février 2008 : Représentant de la coopérative des agri-éleveurs locaux, également active 
dans la vulgarisation relative à la culture de la banane. 
 
Gisenyi (Rubavu) 
27 février 2008 : Membre de la coopérative spécifique à la banane qui joue un rôle dans la 
vulgarisation et le commerce. 
 
Kigali 
10 mars 2008 : Représentant d’une ONG espagnole active dans le secteur de la banane. 
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Kibungo (Kirehe) 
11 mars 2008 : Représentant d’une coopérative surtout impliquée dans l’organisation du 
commerce mais aussi dans le conseil aux agriculteurs. 
Kibungo (Ngoma) 
13 mars 2008 : Représentant d’une coopérative locale relative à la banane. 
 
 
COMMERCANTS 
 
Butare (Huye) 
14 février 2008 : Commerçante de bananes à cuire. 
14 février 2008 : Ancien soldat travaillant dans le commerce de la bière de banane. 
 
Ruhengeri (Musanze) 
26 février 2008 : Tenancier d’un restaurant local. 
 
Gisenyi (Rubavu) 
27 février 2008 : Représentantes d’une association qui transforme et commercialise la bière de 
banane pour obtenir le revenu nécessaire au fonctionnement de l’association. 
 
Kibungo (Kirehe) 
12 mars 2008 : Producteur et commerçant de bananes à cuire. 
Kibungo (Ngoma) 
14 mars 2008 : Commerçant de bananes à cuire et dessert sur le marché de Kigali. 
 
 
POUVOIRS PUBLICS 
 
Butare (Huye) 
13 février 2008 : Agronome de la région. 
 
Ruhengeri (Musanze) 
26 février 2008 : Agronome de la région. 
 
Gisenyi (Rubavu) 
28 février 2008 : Agronome de la région. 
 
Kibungo (Ngoma) 
13 mars 2008 : Agronome de la région. 
 
Kigali 
4 mars 2008 : Représentant du domaine « productions végétales » à RADA. 
1er avril 2008 : Représentant du programme banane à RADA. 
 
 
RECHERCHE 
Butare (Huye) 
11 février 2008 : Membre du projet de propagation variétale initié par le programme banane 
de l’ISAR. 
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Ruhengeri (Musanze) 
27 février 2008 : Chercheur IITA/ISAR. 
 
Kigali 
22 février 2008 : Coordinateur des essais sur terrain du projet de l’IITA 
22 février 2008 : Participant à la caractérisation moléculaire des variétés de bananiers des 
hauts plateaux. 
26 mars 2008 : Doctorante spécialiste des ravageurs du bananier (nématodes). 
 
 
TRANSFORMATION 
 
Kigali 
3 avril 2008 : Initiateur étranger d’extraction de fibres du pseudo-tronc des bananiers pour en 
faire des textiles. 
4 avril 2008 : Membre de la direction 1 de l’usine de transformation de la bière de banane. 
8 avril 2008 : Membre de la direction 2 de l’usine de transformation de la bière de banane. 
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Guide d’entretien 
 
Introduction Présentation : étudiante en agronomie en Belgique (UCL). 

Mon projet  : étude des systèmes de production de la banane 
(comment cultiver la banane, avoir de bons rendements).  
Méthode et déroulement de l’entretien : questions guides mais 
questions ouvertes => échange et prise de notes. 

Aperçu de la situation Faire raconter parcours personnel par rapport à la banane.   
Importance de la banane dans l’activité  
Stabilité de la récolte : cette année, l’année passée, / voisin. Si 
diminution ou augmentation, attribuée à quoi, mode d’évaluation 
Contraintes spécifiques 

Questions agriculteurs Exploitation 
Surface cultivée, quelles cultures pour quelles fins 
Aspect foncier 
Pratiques culturales 
Obtention des plants de banane initiaux  (où, quel type)  
Types de bananes, à bière ou dessert ou… (proportions)  => 
quels usages (usage premier, valorisation des « déchets », 
autoconsommation ou marché,…). Pourquoi ce 
choix (proportion) => avantages de chaque types, question des 
rendements équivalentes pour chaque type. 
Cultivars  utilisés, pourquoi.  
Densité de plantation, pourquoi, mode d’évaluation.  
Sur quel type de sol, pourquoi.  
Mise en place (quand)  
Association avec d’autres cultures (compatibilité, date de semis) 
Entretien 
Désherbage  
Paillage : type, épaisseur 
Protections spécifiques >< ravageurs, vent, etc  
Œilletonnage  
Engrais: utilisation, types, quantité, source d’approvisionnement 
Récolte                                                                                                                                                                                                               
Quand : période ou toute l’année 
Conservation  
Valorisation 
Autoconsommation ou vente: quelles proportions  
Si transformation, transformation sur place ? 
Vente sur le marché ou à un commerçant  
Proximité des marchés, accès 
Infrastructures: routes 
Aides  
Participation dans un groupe ou une organisation locale  
Obtention information sur les technologies agricoles : oui ou non, 
comment, par qui ? 
Présence d’associations actives dans le domaine de l’agriculture 
dans la région, des agents de vulgarisation, des ONG / partenaires 
de développement actifs ? degré d’interaction  
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Questions organisations 
de conseil 

Documents  
Activités 
Quoi en pratique : organisation, conditions de participation, 
objectifs, moyens,  
Interaction avec les agriculteurs : enthousiasme, initiatives 
Vulgarisation  
Comment ? 
Quels sujets ? 
Réactions des agriculteurs 
Partenaires  
Diffusion technologies 
Diffusion de variétés améliorées (si existe) 
Autre(s) technologie(s) 

Questions chercheurs Identification problèmes => Principaux thèmes de 
recherches sur la banane ? spécifiques aux rendements 
Spécificités de la culture de la banane au Rwanda 
Recommandations pratiques culturales 
Erosion génétique 
Utilisation de variétés améliorées   
Valorisation des déchets  
Pour l’avenir : types de bananes en particulier, préserver la 
diversité, bio, pesticides, engrais,… 
Partenaires de la recherche  

Questions pouvoirs 
publics 

Feedback interviews 
 

Questions commerçants Achat-vente 
Types de produits : quelles bananes, autres produits  
A qui : producteurs, intermédiaires,… 
Pour qui : intermédiaires, consommateurs,… 
Où : marchés ruraux, urbains,… 
Stockage avant vente : pour attendre une période plus favorable 
aux prix,… 
Quantités (=> prix) 
Données Piet, Edouard 
Stabilité : au cours de l’année, au fil des années, saisons, autres  
Fluctuation dans les différents marchés, pourquoi  
Fixation des prix : autres facteurs que coûts de production et 
offre/demande. 
Communication  
Tenue d’un cahier 
Exportations 
Villes (Kigali, autres), pays, saisonnalité 
Importations  
Quels produits  
Depuis quelles villes, pays 
Saisonnalité (quantité, prix) 

Questions 
transformateurs 

Transformation  : quels produits finaux => contraintes liées au 
produit-banane + avantages des différents types de bananes 
Fournisseurs : producteurs directs, intermédiaires, autres 
Exploitation en sous-régime par rapport aux infrastructures : 
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baisse de production, autres. 
Facteurs de variation de la qualité 

Avenir  Perspectives : travail dans la banane dans 1 an, 3 ans, 10 ans  
Autres cultures plus rentables : combiner ou substituer 
Priorités  
Personnes à rencontrer pour son implication pertinente dans le 
domaine  

Par rapport aux 
programmes du 
ministère 

culture de rente, intensification des techniques culturales, 
régionalisation des cultures : oui, non 
Quels changements -> appliqués  
Impact bénéfique/négatif  
Les contrôles : nombreux, fréquence 

 
 
Eléments objectivables 
 
Densité de plantation 
Epaisseur paillage 
Association 
Photos  
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Carte lithologique du Rwanda 
 
Source : Eusoil, online 
 
 


