
Atelier de Promotion 
des Fruits et Légumes (PROFEL)

2eme journ2eme journéée : travail de groupee : travail de groupe
RESTITUTIONRESTITUTION



GROUPE DE LGROUPE DE L’’AFRIQUE DE LAFRIQUE DE L’’ESTEST

BURUNDI et MADAGASCAR : secteurs BURUNDI et MADAGASCAR : secteurs 
agriculture, santagriculture, santéé et et ééducationducation
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO: Secteurs agriculture et CONGO: Secteurs agriculture et 
ééducationducation
RWANDA: Secteur agricultureRWANDA: Secteur agriculture

Facilitateur : Edmond ROCKFacilitateur : Edmond ROCK
SecrSecréétaire : Serge SIMONtaire : Serge SIMON
Rapporteur: Rapporteur: HolyHoly RAOBELINARAOBELINA



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



Pertinence reconnue de la promotion Pertinence reconnue de la promotion 
des F&L mais manque de des F&L mais manque de 
collaboration entre les secteurscollaboration entre les secteurs

Promotion (production) visible si plus Promotion (production) visible si plus 
value telle que exportation ; value telle que exportation ; 
biodiversitbiodiversitéé / malnutrition/ malnutrition

Effort Effort àà ddéévelopper envers les fruitsvelopper envers les fruits

Besoins effectifs de consommation Besoins effectifs de consommation 
mais des difficultmais des difficultéés culturelles, s culturelles, 
ééconomiques et sanitaires conomiques et sanitaires 

Existence de problExistence de problèèmes fonciersmes fonciers



Manque de statistiques agricolesManque de statistiques agricoles

Manque dManque d’é’éducation des formateurs et de ducation des formateurs et de 
sensibilisation des dsensibilisation des déécideurscideurs

PPéérissabilitrissabilitéé et saisonnalitet saisonnalitéé des produitsdes produits

DDééchets de lchets de l’’export export marchmarchéé local avec local avec 
un problun problèème de qualitme de qualitéé et det d’’absence absence 
dd’’habitude alimentaire.habitude alimentaire.

DifficultDifficultéé de financement sauf pour de financement sauf pour 
production exportproduction export



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

Quelle prQuelle prééfféérence de consommationrence de consommation ??
Quelles contraintes ou opportunitQuelles contraintes ou opportunitéés pour s pour 
accroaccroîître la production et la tre la production et la 
disponibilitdisponibilitéé des F&L ?des F&L ?
Quels sont les risques et menaces Quels sont les risques et menaces àà
ggéérerrer dans le cadre de la promotion des dans le cadre de la promotion des 
F&L ?F&L ?



Pas de prPas de prééfféérence de consommation.  Mais surtout rence de consommation.  Mais surtout 
Influence de la saisonnalitInfluence de la saisonnalitéé
Organiser la filiOrganiser la filièère en aval de la productionre en aval de la production

-- AmAmééliorer lliorer l’’organisation des marchorganisation des marchééss
-- et les infrastructures et les infrastructures (stockage, acheminement, (stockage, acheminement, ……))

AmAmééliorer lliorer l’’organisation des producteursorganisation des producteurs
DDéévelopper la production (svelopper la production (séécurisation foncicurisation foncièère re 
(surtout fruits), co(surtout fruits), coûûts des intrants, disponibilitts des intrants, disponibilitéé des des 
semences et plants,..)semences et plants,..)
Favoriser lFavoriser l’’autoconsommation dans les zones de autoconsommation dans les zones de 
productionproduction
Essayer de rapprocher les sites de production  et les Essayer de rapprocher les sites de production  et les 
sites de consommation / psites de consommation / péérissabilitrissabilitéé



Risques et menaces :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 3SESSION 3 ::
ÉÉllééments pour un cadre ments pour un cadre 

dd’’actionsactions

Quels sont les programmes en coursQuels sont les programmes en cours ??
Quels sont les objectifs rQuels sont les objectifs rééalistesalistes pour une pour une 
initiative nationale de promotion des F&Linitiative nationale de promotion des F&L ??
Discuter des rDiscuter des réésultats, des bsultats, des béénnééfices et fices et 
des effets induitsdes effets induits
Proposer des voies de valorisation et Proposer des voies de valorisation et 
éétablir une liste dtablir une liste d’’indicateurs de suiviindicateurs de suivi
Proposer des actions de formationProposer des actions de formation



Programmes en cours :Programmes en cours :
RWANDARWANDA : : 

crcrééation dation d’’un programmeun programme

sur les espsur les espèèces pouvant procurer des revenus ces pouvant procurer des revenus 
((maracudjamaracudja, , oranges,.)oranges,.)

Institut pour formation technique (greffage et Institut pour formation technique (greffage et 
maintenance des vergersmaintenance des vergers
Projet AVRDC / lProjet AVRDC / léégumes indiggumes indigèènes (sur plusieurs nes (sur plusieurs 
pays de la zone)pays de la zone) ::

Chaque Pays a dChaque Pays a dééjjàà des programmes :des programmes :
plutôt ponctuels, pas coordonnplutôt ponctuels, pas coordonnéés ni sps ni spéécifiquescifiques



Futur projet avec CTB (Belgique) janvier 08Futur projet avec CTB (Belgique) janvier 08 : promotion : promotion 
de quelques fruits pour export (avocat, orange,de quelques fruits pour export (avocat, orange, ))
Il existe des ONG mais actions Il existe des ONG mais actions àà petite petite ééchellechelle
RODA:RODA: ddéébut dbut d’’installation des pinstallation des péépinipinièères dans 12 res dans 12 
districts pour amdistricts pour amééliorer la distribution des plants liorer la distribution des plants àà prix prix 
plus bas et plus bas et àà crcrééditdit
AmAméélioration de la collecte des fruits, chambre frigo lioration de la collecte des fruits, chambre frigo àà
ll’’aaééroport pour export en cours droport pour export en cours d’’installation.installation.
FAO, USAIDFAO, USAID



MADAGASCARMADAGASCAR ::
Projets avec les grands bailleursProjets avec les grands bailleurs : Banque Mondiale, : Banque Mondiale, 
FAO, ONUDI (transformation), Projet avec AFDFAO, ONUDI (transformation), Projet avec AFD ; UE, ; UE, 
IntercoopIntercoopéérationration Suisse, GTZ, USAIDSuisse, GTZ, USAID
CTHT / CTHT / coopcoop franfranççaiseaise
Fruits export / UEFruits export / UE
ddééfinition des normesfinition des normes
Formations de formateurs ou agents de vulgarisationFormations de formateurs ou agents de vulgarisation
Projets du secteur privProjets du secteur privéé (y compris les professionnels)(y compris les professionnels)
CEFELCEFEL : formation de formateur, production de plants : formation de formateur, production de plants 
ou directes par PMEou directes par PME
TransformationTransformation des F&Ldes F&L
AVRDC projet AVRDC projet VbSSVbSS
CIRAD pour les recherchesCIRAD pour les recherches



BURUNDIBURUNDI ::
Projet de relance des F&L en 1982 avec BelgiqueProjet de relance des F&L en 1982 avec Belgique
Centres dans les provinces pour encadrer chacun Centres dans les provinces pour encadrer chacun 

50 m50 méénagesnages
Arrêt avec la criseArrêt avec la crise
Banque mondiale (PRASAC) . rechercheBanque mondiale (PRASAC) . recherche
STABEXSTABEX : pour l: pour l’’export va dexport va déébuter bientôt (5 buter bientôt (5 
fruitsfruits : : maracudjamaracudja, , fraisinettefraisinette, avocat, ., avocat, . ;);)
formation formation 
amaméélioration du matlioration du matéériel vriel vééggéétaltal



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DDééveloppement horticulture HUP / gouvernement veloppement horticulture HUP / gouvernement 
belge avec FAObelge avec FAO
MaraMaraîîchage (et SENAHUP horticulture (service de chage (et SENAHUP horticulture (service de 
ll’é’état) sens large)tat) sens large)
Mais seulement 10%  (3.000 / 400.000 Mais seulement 10%  (3.000 / 400.000 
maramaraîîchers) et pas de fruitierschers) et pas de fruitiers
Recherche dRecherche d’’autres bailleurs de fondautres bailleurs de fond
Programme national / Production, conservation Programme national / Production, conservation 
et transformation avec BADet transformation avec BAD
INERAINERA : recherche sur les arbres fruitiers et : recherche sur les arbres fruitiers et 
bananiers (pas sur lbananiers (pas sur léégumes)gumes)
LLéégumes => sgumes => séélection massale par les lection massale par les 
producteursproducteurs
Grand programme national sur la nutrition Grand programme national sur la nutrition 
(fonctionne bien)(fonctionne bien)



Objectifs rObjectifs rééalistesalistes : : 
+ attaquer par le biais des fili+ attaquer par le biais des filièères  (ou associations res  (ou associations 

de consommateurs quand elles existent)de consommateurs quand elles existent)
+ Aspects scientifiques+ Aspects scientifiques : : pas de programme orientpas de programme orientéé

Tout programme implique un bailleur de fondsTout programme implique un bailleur de fonds

Il existe des indicateurs pour dire que cela fonctionne Il existe des indicateurs pour dire que cela fonctionne 
pour les lpour les léégumes mais moins pour les fruits (sauf gumes mais moins pour les fruits (sauf 
export)export)

ValorisationValorisation des projetsdes projets
+ Budget consacr+ Budget consacréé pour les citadinspour les citadins
+ Part de l+ Part de l’’autoconsommationautoconsommation
+ Quantit+ Quantitéés produites (superficies emblavs produites (superficies emblavéées)es)



Besoin de statistiques et/ou dBesoin de statistiques et/ou d’’observationobservation

FormationFormation : il faut dissocier: il faut dissocier
+ Education de masse+ Education de masse

ministministèère de la communicationre de la communication
+ Education terrain+ Education terrain

formation de formateursformation de formateurs
+ Mise + Mise àà disposition de documentation disposition de documentation 
pour les diffpour les difféérentes voies drentes voies d’é’éducation ducation 
(il faut (il faut éétablir cette documentation / santtablir cette documentation / santéé publique en publique en 

intintéégrant les aspects F&L)grant les aspects F&L)

IntIntéégrer PROFEL dans les formations grer PROFEL dans les formations 
scolaires de nutrition,scolaires de nutrition,……



IndicateursIndicateurs

Relatifs Relatifs àà la production : tonnage, superficiela production : tonnage, superficie
Relatifs Relatifs àà la consommation : la consommation : 

Citadins : part budget mCitadins : part budget méénage / achat F&Lnage / achat F&L
Ruraux : part autoconsommRuraux : part autoconsommééee

Relatifs aux maladies chroniques/non Relatifs aux maladies chroniques/non 
transmissibles : prtransmissibles : préévalence valence 



SESSION 4SESSION 4 : PROMOUVOIR : PROMOUVOIR 
UNE ACTION COORDONNEEUNE ACTION COORDONNEE

Quel mandatQuel mandat pour cette action ?pour cette action ?
Commencer par Identification et Consolidation des Commencer par Identification et Consolidation des 
actions en coursactions en cours
PrPrééciser le contexte institutionnel nationalciser le contexte institutionnel national : liens avec les : liens avec les 
progprog de sde séécuritcuritéé alimentaire, lutte contre la pauvretalimentaire, lutte contre la pauvretéé et et 
les recommandations du millles recommandations du milléénairenaire
Identifier les freins et opportunitIdentifier les freins et opportunitééss
Actions prioritaires Actions prioritaires àà promouvoirpromouvoir ??
CoopCoopéération rration réégionalegionale ? Mise en place d? Mise en place d’’une une 
plateformeplateforme ??



CrCrééation dation d’’un comitun comitéé (noyau PROFEL national) (noyau PROFEL national) 
àà partir de lpartir de l’’existant (organisation horizontale existant (organisation horizontale 
et verticale)et verticale)

Coordination entre les 3 ministCoordination entre les 3 ministèères.res.

ÉÉlargissement largissement àà dd’’autres dautres déépartements partements 
(transport, communication, commerce et (transport, communication, commerce et 
industrieindustrie……))

Instance de concertation de type plateforme Instance de concertation de type plateforme 
filifilièère : re : éémettrice de demande auprmettrice de demande auprèès de la s de la 
recherche, recherche de financement, demande recherche, recherche de financement, demande 
dd’’appui appui ……



Actions prioritairesActions prioritaires ::

ÉÉtablir un tablir un éétat des lieux de la production, de tat des lieux de la production, de 
la consommation et de la situation relative la consommation et de la situation relative 
aux maladies chroniques, non aux maladies chroniques, non 
transmissibles pour formuler une politique transmissibles pour formuler une politique 
nationale horticole:nationale horticole:

Terme de rTerme de rééfféérencerence
ActeursActeurs
AppuiAppui



Actions prioritaires : Actions prioritaires : 

CoopCoopéération rration réégionalegionale ::

•• Harmonisation des lHarmonisation des léégislations des diffgislations des difféérents Paysrents Pays
de manide manièère re àà faire des faire des ééchangeschanges

•• ÉÉchange de matchange de matéériel vriel vééggéétaltal

•• Lien avec la sLien avec la séécuritcuritéé alimentaire :alimentaire :
Trouver une place pour PROFEL dans lesTrouver une place pour PROFEL dans les
programmes en cours ou futurs (NEPAD)programmes en cours ou futurs (NEPAD)

•• Lien avec la rLien avec la rééduction de la pauvretduction de la pauvretéé ::
Les F&L peuvent conduire Les F&L peuvent conduire àà une augmentationune augmentation
de revenus des producteursde revenus des producteurs



SESSION 5: APRESSESSION 5: APRES--ATELIERATELIER

Quelle suite concrQuelle suite concrèète et quelle initiative allez te et quelle initiative allez 
vous mener dans votre Pays au retour de cet vous mener dans votre Pays au retour de cet 
atelier PROFEL?atelier PROFEL?
De quels appuis voudriez vous bDe quels appuis voudriez vous béénnééficier en ficier en 
terme de renforcement de capacitterme de renforcement de capacitéé, mise en , mise en 
œœuvre, statistiqueuvre, statistique
Rôle de FAO, OMS et des autres organismes Rôle de FAO, OMS et des autres organismes 
internationauxinternationaux



Un compteUn compte--rendu conjoint aux rendu conjoint aux 
hihiéérarchies avec trois rarchies avec trois éélléémentsments ::

Sessions plSessions plééninièèresres
Groupes de travail : premier rGroupes de travail : premier rééseau des 18 seau des 18 
payspays
Initiative dInitiative d’’une premiune premièère rre rééunionunion



Types dTypes d’’appuis appuis ::

•• Pour lPour l’é’état des lieux, tat des lieux, éétablissement tablissement 
des des TdRTdR : Appui FAO, CIRAD, centres : Appui FAO, CIRAD, centres 
nationaux de recherchenationaux de recherche

•• Pour la rPour la réédaction et ldaction et l’’impression des impression des 
plaquettes dans les plaquettes dans les éécoles : Appui OMS coles : Appui OMS 
et FAOet FAO

•• Pour le recensement de tous les Pour le recensement de tous les 
fruits et lfruits et léégumes : appui HORTIVAR et gumes : appui HORTIVAR et 
CTACTA



StratStratéégiesgies

Adaptation des idAdaptation des idéées maes maîîtresses au tresses au 
contexte du Pays puis retour vers le contexte du Pays puis retour vers le 
PROFEL Afrique francophonePROFEL Afrique francophone
Identification dans chaque pays des Identification dans chaque pays des 
partenaires partenaires àà associer associer 
Conserver une Conserver une ééquipe restreinte mais quipe restreinte mais 
éélargir ultlargir ultéérieurement si nrieurement si néécessairecessaire



MERCI MERCI 
de votre aimable attention!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)
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