Atelier de Promotion
des Fruits et Légumes (PROFEL)

2eme journée : travail de groupe
RESTITUTION

GROUPE DE L’AFRIQUE DE L’EST
BURUNDI et MADAGASCAR : secteurs
agriculture, santé et éducation
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO: Secteurs agriculture et
éducation
RWANDA: Secteur agriculture
Facilitateur : Edmond ROCK
Secrétaire : Serge SIMON
Rapporteur: Holy RAOBELINA

Objectifs :
•Proposer des plans ou programmes
d’actions
•Dynamiser et renforcer
la collaboration

METHODOLOGIE







Discussion libre mais amenant à répondre
aux questions posées;
Point de situation systématique par Pays;
Contribution active de tous les membres
du groupe;
Recours à M. GANRY pour les clarifications
: mandat , pôle d’innovation.

PREALABLE
Convenir d’une définition commune des F&L
pour les besoins de classification, de calcul
de rations, d’établissement de
statistiques,….

APPRECIATION GENERALE








Échanges fructueux
Apports constructifs
Certaines connaissances nouvelles par
rapport aux secteurs
Beaucoup de points communs aux Pays
mais aussi certains points spécifiques
Souhait de plus grande
coopération/collaboration entre les Pays

1ere SESSION :
Environnement politique et
stratégique


Quelle est la pertinence d’une promotion
conjointe pour la production, la
consommation des F &L et pour la
prévention des maladies chroniques non
transmissibles et du SIDA ?

 Pertinence reconnue de la promotion
des F&L mais manque de
collaboration entre les secteurs
 Promotion (production) visible si plus
value telle que exportation ;
biodiversité / malnutrition
 Effort à développer envers les fruits
 Besoins effectifs de consommation
mais des difficultés culturelles,
économiques et sanitaires
 Existence de problèmes fonciers

 Manque de statistiques agricoles

 Manque d’éducation des formateurs et de
sensibilisation des décideurs
 Périssabilité et saisonnalité des produits
 Déchets de l’export Î marché local avec
un problème de qualité et d’absence
d’habitude alimentaire.
 Difficulté de financement sauf pour
production export

SESSION 2 :
Comment concrétiser une
meilleure production et
consommation de F&L ?





Quelle préférence de consommation ?
Quelles contraintes ou opportunités pour
accroître la production et la
disponibilité des F&L ?
Quels sont les risques et menaces à
gérer dans le cadre de la promotion des
F&L ?












Pas de préférence de consommation. Mais surtout
Influence de la saisonnalité
Organiser la filière en aval de la production
- Améliorer l’organisation des marchés
- et les infrastructures (stockage, acheminement, …)
Améliorer l’organisation des producteurs
Développer la production (sécurisation foncière
(surtout fruits), coûts des intrants, disponibilité des
semences et plants,..)
Favoriser l’autoconsommation dans les zones de
production
Essayer de rapprocher les sites de production et les
sites de consommation / périssabilité

Risques et menaces :








Risques sanitaires : intoxication alimentaire,
diarrhée
Risque de contamination par les métaux lourds
Utilisation des pesticides non homologués
Risques de conflits fonciers : le cultivateur n’est
pas toujours propriétaire du terrain
Menace environnementale : réchauffement
climatique entraînant une perturbation du
calendrier cultural
Risques commerciaux : diminution de prix en
cas d’abondance de récolte, refoulement des
produits en cas de non respect des normes

SESSION 3 :
Éléments pour un cadre
d’actions






Quels sont les programmes en cours ?
Quels sont les objectifs réalistes pour une
initiative nationale de promotion des F&L ?
Discuter des résultats, des bénéfices et
des effets induits
Proposer des voies de valorisation et
établir une liste d’indicateurs de suivi
Proposer des actions de formation

Chaque Pays a déjà des programmes :
plutôt ponctuels, pas coordonnés ni spécifiques


Programmes en cours :


RWANDA :


création d’un programme

sur les espèces pouvant procurer des revenus
(maracudja, oranges,.)
 Institut pour formation technique (greffage et
maintenance des vergers
 Projet AVRDC / légumes indigènes (sur plusieurs
pays de la zone) :










Futur projet avec CTB (Belgique) janvier 08 : promotion
de quelques fruits pour export (avocat, orange, )
Il existe des ONG mais actions à petite échelle
RODA: début d’installation des pépinières dans 12
districts pour améliorer la distribution des plants à prix
plus bas et à crédit
Amélioration de la collecte des fruits, chambre frigo à
l’aéroport pour export en cours d’installation.
FAO, USAID



MADAGASCAR :
Projets avec les grands bailleurs : Banque Mondiale,
FAO, ONUDI (transformation), Projet avec AFD ; UE,
Intercoopération Suisse, GTZ, USAID
 CTHT / coop française
 Fruits export / UE
 définition des normes
 Formations de formateurs ou agents de vulgarisation
 Projets du secteur privé (y compris les professionnels)
 CEFEL : formation de formateur, production de plants
ou directes par PME
 Transformation des F&L
 AVRDC projet VbSS
 CIRAD pour les recherches




BURUNDI :
Projet de relance des F&L en 1982 avec Belgique
 Centres dans les provinces pour encadrer chacun
50 ménages
 Arrêt avec la crise
 Banque mondiale (PRASAC) . recherche
 STABEX : pour l’export va débuter bientôt (5
fruits : maracudja, fraisinette, avocat, . ;)
 formation
 amélioration du matériel végétal




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 Développement

horticulture HUP / gouvernement

belge avec FAO
 Maraîchage (et SENAHUP horticulture (service de
l’état) sens large)
Mais seulement 10% (3.000 / 400.000
maraîchers) et pas de fruitiers
 Recherche d’autres bailleurs de fond
 Programme national / Production, conservation
et transformation avec BAD
 INERA : recherche sur les arbres fruitiers et
bananiers (pas sur légumes)
 Légumes => sélection massale par les
producteurs
 Grand programme national sur la nutrition
(fonctionne bien)








Objectifs réalistes :
+ attaquer par le biais des filières (ou associations
de consommateurs quand elles existent)
+ Aspects scientifiques : pas de programme orienté
Tout programme implique un bailleur de fonds
Il existe des indicateurs pour dire que cela fonctionne
pour les légumes mais moins pour les fruits (sauf
export)
Valorisation des projets
+ Budget consacré pour les citadins
+ Part de l’autoconsommation
+ Quantités produites (superficies emblavées)




Besoin de statistiques et/ou d’observation
Formation : il faut dissocier
+ Education de masse
Î ministère de la communication
+ Education terrain
Î formation de formateurs
+ Mise à disposition de documentation
pour les différentes voies d’éducation
(il faut établir cette documentation / santé publique en
intégrant les aspects F&L)



Intégrer PROFEL dans les formations
scolaires de nutrition,…

Indicateurs





Relatifs à la production : tonnage, superficie
Relatifs à la consommation :
Citadins : part budget ménage / achat F&L
Ruraux : part autoconsommée
Relatifs aux maladies chroniques/non
transmissibles : prévalence

SESSION 4 : PROMOUVOIR
UNE ACTION COORDONNEE








Quel mandat pour cette action ?
Commencer par Identification et Consolidation des
actions en cours
Préciser le contexte institutionnel national : liens avec les
prog de sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté et
les recommandations du millénaire
Identifier les freins et opportunités
Actions prioritaires à promouvoir ?
Coopération régionale ? Mise en place d’une
plateforme ?








Création d’un comité (noyau PROFEL national)
à partir de l’existant (organisation horizontale
et verticale)
Coordination entre les 3 ministères.
Élargissement à d’autres départements
(transport, communication, commerce et
industrie…)
Instance de concertation de type plateforme
filière : émettrice de demande auprès de la
recherche, recherche de financement, demande
d’appui …

Actions prioritaires :
Établir un état des lieux de la production, de
la consommation et de la situation relative
aux maladies chroniques, non
transmissibles pour formuler une politique
nationale horticole:
Terme de référence
 Acteurs
 Appui


Actions prioritaires :
Coopération régionale :
• Harmonisation des législations des différents Pays
de manière à faire des échanges
• Échange de matériel végétal
• Lien avec la sécurité alimentaire :
Trouver une place pour PROFEL dans les
programmes en cours ou futurs (NEPAD)
• Lien avec la réduction de la pauvreté :
Les F&L peuvent conduire à une augmentation
de revenus des producteurs

SESSION 5: APRES-ATELIER






Quelle suite concrète et quelle initiative allez
vous mener dans votre Pays au retour de cet
atelier PROFEL?
De quels appuis voudriez vous bénéficier en
terme de renforcement de capacité, mise en
œuvre, statistique
Rôle de FAO, OMS et des autres organismes
internationaux

Un compte-rendu conjoint aux
hiérarchies avec trois éléments :
Sessions plénières
 Groupes de travail : premier réseau des 18
pays
 Initiative d’une première réunion


Types d’appuis :
• Pour l’état des lieux, établissement
des TdR : Appui FAO, CIRAD, centres
nationaux de recherche
• Pour la rédaction et l’impression des
plaquettes dans les écoles : Appui OMS
et FAO
• Pour le recensement de tous les
fruits et légumes : appui HORTIVAR et
CTA

Stratégies
Adaptation des idées maîtresses au
contexte du Pays puis retour vers le
PROFEL Afrique francophone
 Identification dans chaque pays des
partenaires à associer
 Conserver une équipe restreinte mais
élargir ultérieurement si nécessaire


MERCI
de votre aimable attention!

Participants :
BURUNDI :

Agriculture : Célestin NIYONGERE (ISABU, Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage)
Santé : Fortunat NTAFATIRO (Ministère de la santé publique)
Education :Joël GASHAKA (Ministère de l’Education Nationale et de la Culture

MADAGASCAR :

Agriculture : Mireille RAHAINGO VOLOLONA (Ministère de l’Agriculture, Elevage et
Pêche)
Santé : Simon RAKOTONIRINA (Ministère de la Santé)
Education : Holy Malala RAOBELINA (Office national de la nutrition)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :

Agriculture : Albert LUZAYADIO KANDA (Ministère du développement Rural
Education : Eric SUMBU ZOLA (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique)
RWANDA :
Agriculture : Boniface KAGINEREZA (ISAR (Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage)

