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Limitation de responsabilité

Les appellations dans cette publication ne suggèrent ni n’impliquent une quelconque 
opinion de la part du Groupe de la Banque africaine de développement quant au statut 
juridique de tout pays ou territoire ni quant à la délimitation de ses frontières.
La Banque africaine de développement ne saurait non plus être tenue responsable des 
erreurs dans les informations contenues dans cette publication ni des conséquences 
découlant de leur utilisation.
Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque 
africaine de développement.
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Maria do Comceiçao Lopes Tavares Semedo est une mère heureuse.

Elle peut se permettre aujourd’hui d’envoyer ses deux filles faire leurs 
études supérieures au Portugal, grâce à sa petite boutique de pro-
duits agricoles financée par un projet soutenu par la Banque africaine 
de développement.

L’histoire de Maria illustre à merveille l’aspect concret, palpable, de 
nos projets agricoles et agro-industriels.

Elle montre comment nos projets ont un effet démultiplicateur, créa-
teur de synergies et d’opportunités.

Ce livre raconte, images et témoignages à l’appui, comment nos projets transforment la vie des 
populations.

Ancré sur le vécu, il témoigne de nos efforts pour que nos projets génèrent de la croissance inclu-
sive, c’est-à-dire une croissance qui crée des opportunités pour tous.

Ce livre fait partie d’une série de quatre ouvrages, « Pour une vie meilleure », vibrants d’énergie et 
d’optimisme. De l’agriculture au développement humain, en passant par l’eau et l’assanissement 
ou encore la gouvernance et les réformes économiques et financières, ces livres racontent les 
réussites d’hommes et de femmes qui ont su prendre leur destin en main.

Ces quatre domaines d’activité — dans lesquels le portefeuille actif de la BAD est de quelque 
10 milliards de dollars américains — jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du double objectif 
de la Banque africaine de développement de favoriser la croissance pour tous et la transition vers 
une croissance verte.

Bonne lecture !

Aly Abou-Sabaa
Vice-président 

Agriculture, Eau, Développement humain, Gouvernance et Ressources naturelles

AvAnt-propos
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Le secteur agricole africain recèle un énorme potentiel. S’il est adéqua-
tement exploité, sa contribution peut être capitale à la promotion de la 
croissance inclusive sur le continent.

Au cours des 10 dernières années, l’Afrique a connu une croissance 
économique relativement forte, malgré les revers causés par la crise 
alimentaire et la crise financière, les tensions politiques ainsi que les 
catastrophes naturelles dans certains pays africains.

Cette croissance louable et impressionnante n’a malheureusement pas 
été accompagnée d’une réduction significative du chômage et de la 
pauvreté. Encore plus inquiétant, la croissance n’a pas été inclusive, et 
n’a pas donné lieu à un accès plus large à des opportunités socioéco-
nomiques durables pour la plupart des gens. Elle n’a par ailleurs guère 
contribué à protéger les personnes vulnérables, notamment les femmes 
et les jeunes, qui représentent la majorité des petits exploitants agricoles 
en Afrique. La croissance du PIB provenant de l’agriculture étant de loin 
plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance du PIB tirée par 
d’autres secteurs, la poursuite d’une croissance agricole inclusive pour-
rait aider à accélérer et à soutenir l’impressionnante croissance écono-
mique globale de la région, avec des effets positifs sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, en particulier l’objectif de l’éradication 
de l’extrême pauvreté et de la faim. Cette démarche prend encore plus 
de pertinence lorsqu’on sait que la majorité des pauvres en Afrique tirent 
leurs revenus de la petite agriculture.

Depuis sa création, la Banque africaine de développement a reconnu 
l’importance de la contribution du potentiel agricole à la croissance inclu-
sive et la sécurité alimentaire, ainsi qu’au renforcement de l’intégration 
régionale en Afrique.

En conséquence, la BAD a soutenu – et continue de le faire – la transfor-
mation du secteur agricole en Afrique principalement par des investisse-
ments dans le développement des infrastructures. La BAD a ainsi injecté 
quelque 12 milliards de dollars de prêts et de dons, secteurs public et 

privé confondus, dans l’agriculture et le développement rural entre 1967 
et 2014. Au cours des seules cinq dernières années, la BAD a financé 
plus d’une centaine d’opérations avec des engagements évalués à plus 
de 2 milliards de dollars.

En outre, l’agriculture conserve toute son importance dans la Stratégie 
décennale de la BAD pour 2013-2022. Elle y figure comme domaine 
d’intérêt particulier pour la réalisation du double objectif de la Stratégie : 
la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. Capitali-
sant sur les vastes ressources agricoles du continent et les opportunités 
pour intégrer les entreprises africaines dans les chaînes de valeur régio-
nales et mondiales, la BAD se concentre maintenant sur le financement 
d’activités à forte valeur ajoutée et à forte capacité d’intégration verticale 
du secteur. La BAD est également à l’avant-garde des efforts prônant 
une utilisation durable des vastes ressources agricoles par la promotion 
d’une agriculture résiliente au changement climatique.

Ce livre vous offre de suivre de belles réussites à partir d’un échantillon 
des interventions de la Banque. Il montre comment nos projets sont en 
train de changer la vie des gens.

Le projet de gestion des bassins versants au Cabo Verde, le projet des 
entreprises rurales au Ghana, le projet de contrôle des maladies ani-
males transfrontalières en Zambie et le projet «Une famille, une vache» 
au Rwanda sont de véritables réflexions sur la façon dont les inter-
ventions modestes mais positives de la BAD dans le secteur agricole 
touchent la vie des gens et les aident à récolter les dividendes du déve-
loppement.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous invitons à partager 
vos opinions avec nous.

Chiji Ojukwu
Directeur du département de l’Agriculture et de l’agro-industrie

préfAce
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Le projet de gestion du bassin versant du Picos et de l’Engenhos sur l’île de Santiago au Cabo 

Verde a contribué à réduire la pauvreté rurale grâce à la préservation du sol et à l’optimisation des 

ressources hydriques.

Financé par la Banque africaine de développement, un réseau complexe et innovant de systèmes 

d’irrigation, de puits et de réservoirs a été mis en place sur une période de sept ans et plusieurs 

barrages ont été construits.

La BAD a également aidé à l’organisation de stages de formation professionnelle. Les formations 

portaient sur les cultures agricoles de long terme, la construction mécanique, la gestion des troupeaux 

ou encore l’amélioration de pâturages. La plupart des participants étaient des femmes. 

Aujourd’hui, la population a accès à l’eau pour une utilisation domestique et agricole. 

Mais le projet a aussi permis la création de dizaines de micro-entreprises dans l’élevage et la culture 

maraîchère.



1111

Cabo Verde
PABV: PROJET DE GESTION DES BASSINS VERSANTS 
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Comme beaucoup d’autres fermiers, la famille Lopes vit sur les terres 

accidentées de l’île de Santiago. Pendant des générations cette famille 

survivait ici en travaillant cette terre à peine cultivable qui demandait 

beaucoup de travail et produisait très peu en retour. Pendant la saison 

sèche, beaucoup de villageois quittaient la campagne pour chercher du 

travail en ville. Heureusement, cette tendance s’est inversée aujourd’hui. 

Les maisons sont construites avec les pierres de la montagne avec 

des toits de chaume fabriqués avec la végétation disponible sur place. 

(Photo principale). 
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Sur l’île de Santiago certaines maisons ont l’air d’avoir été creusées 

dans la montagne. Un fermier ramasse du fourrage pour nourrir ses 

bêtes (haut). 

Jose Amindo Semedo (centre) devant une petite étable construite avec des fonds fournis par le projet. Il a appris 

à élever des animaux et sa fierté c’est sa génisse. Il continue aussi à cultiver des produits maraîchers comme les 

patates douces. Selon Jose, ses patates sont plus grandes grâce au nouveau système d’irrigation… Elles sont 

tellement grosses que les singes n’arrivent plus à les voler.

Amalia Lopes (à droite) devant le nouveau barrage de Picos. Avec les nouveaux systèmes d’irrigation, elle tire assez d’argent de la vente de ses haricots 

et de ses bananes pour envoyer son fils à l’université à Praia, la capitale du Cabo Verde.
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L’eau coule à flots dans les Picos (à gauche). 

Fermière (à droite) membre d’une des 17 nouvelles 

associations agricoles qui rassemblent près d’un 

millier de fermières qui vivent dans de petites 

exploitations. 

Depuis des générations elles cultivent leur potager 

pour la consommation de la famille avec les 

difficultés dues au manque d’eau.

« Aujourd’hui, c’est mieux, dit Joana Lopes, 

membre d’une de ces coopératives. Maintenant, 

je n’ai qu’à tourner le robinet et il y a de l’eau. »

Les revenus ont aussi augmenté. Selon les chiffres 

officiels, les salaires ont augmenté de 50 % et 

le salaire annuel moyen atteint 1 900 dollars 

américains.
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Amalia Lopes, membre d’une des 

coopératives de femmes sourit à 

l’objectif de notre photographe. 

Pour Amalia, « les jeunes devraient 

profiter de toutes ces améliorations ». 

«  Les conditions sont idéales 

maintenant, ajoute-t-elle, en faisant 

référence aux réservoirs et autres 

systèmes de retenue d’eau. Ceux 

qui veulent travailler n’ont qu’à 

travailler ! »
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L’irrigation « goutte-à-goutte » dans un champ de légumes (à gauche). Cette technique efficace 

et peu coûteuse est utilisée ici essentiellement pour arroser les cultures sur les terres réhabilitées 

aménagées en terrasses sur les flancs de montagne à Santiago.

Herminia Minha est maraîchère, elle fait pousser des laitues en-dessus et en-dessous des murs 

en gabions (centre). Grâce à ce système, ses récoltes seront abritées des pluies torrentielles. 

Comme beaucoup de femmes ici, Herminia vend ses produits sur les marchés locaux à des 

prix très compétitifs. Elle gagne assez pour payer les études de ses enfants, ce qui aurait été 

impensable il y a encore quelques années.

Un stagiaire d’un cours de gestion agricole a reçu un coup de main pour le moins inattendu (à 

droite). Souvent les stagiaires touchent un salaire de base et des cotisations sociales. 

Le Cabo Verde dépend en grande partie des importations de produits alimentaires mais les 

autorités locales sont confiantes : les progrès réalisés en techniques agricoles et en irrigation 

vont permettre de réduire cette dépendance. 
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Trois générations de la famille Lopes prennent la pose pour 

une photo à l’intérieur de leur ferme. Pour les communautés 

rurales comme celles-ci sur l’île de Santiago, la vie et la 

survie dépendent de leur capacité à faire pousser assez de 

nourriture pour subvenir à leurs propres besoins. 

Autrefois, les fermiers étaient à la merci des variations 

climatiques et de la pluviosité. Ils devaient faire des allers-

retours de plus de vingt kilomètres pour chercher quelques 

seaux d’eau. Aujourd’hui ils se rendent à Praia, la capitale, 

pour vendre leurs produits sur le marché. 
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Maria do Comceiçao Lopes Tavares 

Semedo est commerçante, elle a pu 

envoyer ses deux filles à l’université 

au Portugal.

Elle a emprunté l’équivalent de 4 000 

dollars américains au taux préférentiel 

du projet. Avec cet argent, elle a acheté 

à des fermiers des légumes et d’autres 

produits qu’elle a pu revendre sur le 

marché. Les bénéfices qu’elle a réalisés 

lui ont permis de rembourser son prêt. 

Comme l’appétit vient en mangeant, 

elle a emprunté de nouveau et poursuit 

aujourd’hui son chemin d’entrepreneur.

Elle assure qu’elle aurait pu prendre un 

troisième prêt mais, pour le moment, 

le projet est en veille. 

Les comités qui gèrent les prêts 

travaillent avec les financiers du projet 

et les autorités locales afin de décider, 

au cas par cas, si un projet est viable 

ou non.
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Un meilleur système d’irrigation c’est plus 

de variété de fruits et de légumes pour les 

familles… sans parler de l’eau potable bien 

sûr. 

Joana Lopes (à gauche)  : « Maintenant je 

cultive des pommes de terre, des tomates, des 

choux, des betteraves, des choux raves… je 

fais aussi des confitures de papaye. Et, j’allais 

oublier… des citrons. Je vends beaucoup 

de citrons aux marchés. »

Joana est devenue, de fait, la porte-parole 

de la coopérative de femmes. Elle a même 

été interviewée à la radio et à la télévision. 

Dans sa région elle est devenue une célébrité 

locale pour avoir été l’une des premières 

femmes des environs à visiter le Brésil – un 

pays qui partage des liens linguistiques et 

culturels avec le Cabo Verde. 

Le conseiller technique du projet au Cabo 

Verde, Oumar Barry, franchit l’une des voies 

d’eau qu’il à contribué à mettre en place et 

à améliorer (à droite).
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Herminia Minha (en bas) repique ses laitues qui poussent sur et autour des nouveaux gabions de 

pierres. Dans un pays qui a si peu de terres cultivables, chaque mètre carré vaut de l’or. 

La végétation et les laitues prolifèrent autour de ce petit réservoir (page 20). A l’arrière-plan, on 

distingue quelques maisons à l’ombre des ravins et des cimes montagneuses qui dominent le 

paysage de l’archipel volcanique du Cabo Verde. 
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Le gouvernement du Ghana a demandé à la Banque africaine de développement d’apporter son 

soutien technique et financier au Projet d’entreprises rurales. Un projet dont la mission est de combattre 

la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie dans les zones rurales du pays. 

Onze millions de Ghanéens vivent dans les zones rurales et sont souvent les grands oubliés dans la 

marche vers le progrès. Beaucoup de personnes ont quitté leurs terres ancestrales pour les grandes 

villes… avec, le plus souvent, un avenir incertain. 

Le succès du programme, en cours de mise en œuvre, est tel qu’une nouvelle phase a été lancée, 

jusqu’en 2017, avec une contribution totale de la BAD dépassant les 70 millions de dollars américains.
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L’âge et le genre ne sont pas des obstacles à la réussite. 

En témoigne l’histoire de cette grand-mère. Agnes Acheampang a 

créé une entreprise de savon, aujourd’hui florissante, installée vers 

Donkorkrom. Elle a reçu une formation technique pour son entreprise.

Agnes annonce fièrement qu’elle obtient un retour sur investissement 

de 150 % !

Avec cet argent elle ne s’est pas contentée d’envoyer deux de ses 

petits-enfants étudier dans une des universités les plus prestigieuses 

du Ghana, mais elle a aussi embauché quatre salariés à plein temps. 
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Agnes Acheampang prend la pose avec 

une plaque de « Scissors Soap », l’une 

de ses meilleures ventes. Elle a suivi 

des cours pendant dix jours dans l’un 

des centres techniques du projet. Elle 

reste en contact avec ses formateurs 

et spécialistes « au cas-où... » Elle 

ajoute qu’elle est rassurée de savoir 

qu’il y a ce suivi.

A droite, au-dessus d’un panneau 

publicitaire, on peut voir d’autres produits 

sortis de l’usine d’Agnes. Ses savons, 

ses sels de bain, ses détergents et ses 

liquides vaisselles sont fabriqués avec 

de l’huile de palme, un produit peu 

coûteux et disponible en de grande 

quantité.

Les premières plantations d’huile de 

palme dans le pays remontent à 1850.
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Une publicité pour Acheampa Ventures – l’entreprise de savon et de détergent à base d’huile 

de palme d’Agnes Acheampang (en haut). La propriétaire veut agrandir son entreprise 

et elle cherche une usine disponible. Son entreprise a été construite par sa famille et la 

propriétaire habite à côté de ses unités de production.

La ferme à champignons 

de Joseph Minta n’est pas 

simplement une aubaine pour 

sa famille, elle profite en fait 

aussi à d’autres personnes qui 

ont souhaité se former auprès 

de cet entrepreneur.

Avec ce qu’il avait appris 

pendant sa formation, Joseph 

a pu partager son savoir-faire 

avec près de 900 personnes.

Il coule avec sa femme, selon 

ses propres termes, « des jours 

heureux »

La clé de la réussite ?Joseph 

nous la livre : il ne s’est pas 

contenté d’apprendre à cultiver 

des champignons. « Ils m’ont 

aussi appris la gestion, à tenir 

des registres et aussi comment 

démarcher les banques pour 

obtenir un prêt  », lance-t-il 

avec fierté.

Une telle formation permettra à 

Joseph d’assurer la pérennité 

de son entreprise.
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Rebecca Minta à côté d’une montagne 

d’engrais à base de sciure, l’engrais 

utilisé pour la ferme à champignons et 

d’escargots de la famille (en bas).

« Mon mari gagne bien sa vie et nous 

pouvons embaucher des salariés. Nous 

pouvons régler les 

frais de scolarité des 

enfants et nous avons 

une maison avec tout 

ce qu’il nous faut », 

se réjouit-elle.

L’ent repr ise de 

champignons des 

Minta fournit du travail 

à plus d’une dizaine 

de personnes.
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Les lapins de Prince Asamoah Boateng prolifèrent… comme 

des lapins. Prince a été élu meilleur éleveur de lapins de la 

partie nord de Kwahu Afram Plains. Prince, qui n’avait que 

20 ans quand il s’était inscrit dans un des centres de formation 

du projet, affirme aujourd’hui qu’il est en mesure d’aider les 

autres, grâce à son expérience. L’élève est devenu professeur 

et il est maintenant quelqu’un de recherché. « On vient de très 

loin pour apprendre ce que je sais... par rapport à l’élevage 

des lapins », confie-t-il, avant d’ajouter : « La situation s’est 

beaucoup améliorée pour ma famille. »

Célibataire, Prince est fier d’avoir pu aider des cousins, des 

neveux et des nièces à poursuivre leurs études. Il contribue 

aussi à des œuvres caritatives locales en donnant des lapins 

aux pauvres et aux plus démunis de sa région natale.
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Quelque 150 000 Ghanéens, issus des zones rurales, 

auront participé aux divers programmes de formation du 

projet. Les animateurs du projet sont convaincus qu’ils 

vont réussir à atteindre leurs objectifs sur ces bonnes 

bases. Quelque 250 000 personnes supplémentaires 

seront ciblées par la prochaine étape du programme.

Le vétéran des projets, Prince Asamoah Boateng, dans son 

arrière-cour (à gauche). Derrière lui, on voit les cages qu’il 

utilise pour garder ses dizaines de lapins et aulacodes… 

le rongeur qu’on aime ronger au Ghana. 

Prince montre un tortue. Très peu passionné par les 

paparazzi, l’animal est plus un animal de compagnie qu’un 

plat principal (en bas).

A droite, une presse utilisée pour la fabrication du miel. Ces 

outils, fabriqués depuis toujours avec des objets recyclés, 

seront remplacés par des machines professionnelles. 
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Les nouveaux créateurs d’entreprise, comme l’apiculteur 

Cephas Ganu de Makiekope, espèrent voir grandir leurs 

petites affaires avec l’appui du projet... Mais une entreprise 

qui grandit commence à se trouver à l’étroit dans ses locaux 

d’origine. Sur cette photo on voit le salon de Cephas plein 

à craquer avec l’attirail de l’apiculteur. Inutile de préciser 

que Cephas garde ses abeilles dehors !
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Thomas Boateng Senior est à la retraite… 

mais il prête volontiers un coup de 

main dans l’entreprise familiale qui fait 

de l’élevage d’aulacodes – un grand 

rongeur très apprécié pour sa viande 

au Ghana.

Thomas dit qu’il a huit « assistants » 

qui l’aident, surtout quand il va dans 

la brousse à la recherche de nourriture 

pour ces bêtes qui ne se lassent jamais 

de manger…
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Deux jeunes s’affairent avec les filets en nylon utilisés dans les fermes 

piscicoles du lac Volta, le plus grand lac artificiel d’Afrique. A quelques 

dizaines de mètres de la rive, on distingue les bassins où sont élevés les 

poissons. Les tonneaux sont en plastique et les tuyaux qui les relient sont 

en acier galvanisé. La formation aux techniques de pisciculture fournit aussi 

des conseils pour la fabrication et l’entretien des bassins.

Selon la Commission de la Pêche du Ghana plus de mille pisciculteurs 

travaillent actuellement sur le lac. 
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Pisciculteur, Robert Veduga explique que les 

poisons avaient disparu du lac à une époque. 

Maintenant les fermes installées dans les bassins 

produisent des milliers de poissons – surtout 

le tilapia, aussi connu sous le nom de « poulet 

aquatique » (à droite) à cause de sa capacité à 

se reproduire rapidement.

Les poissons élevés par Robert et ses collègues 

seront nettoyés et transformés par les femmes qui 

les vendent par la suite sur les marchés locaux.

Les poissons qui restent sont fumés et salés 

– dans la langue locale on appelle ça « Kobi » – 

pour être vendus plus tard.
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Il y a des étincelles dans le centre de 

Donkorkrom. Le savoir-faire technique 

est certes important, mais il ne faut 

pas oublier la gestion, les affaires, et la 

finance… Des matières qui sont toutes 

enseignées dans les centres de formation 

soutenus par le programme. 

Dans les zones rurales ghanéennes, ces 

ateliers ciblent les besoins pratiques de 

la communauté.

Parfois, on demande aux «  clients  » 

de contribuer un peu pour participer 

aux cours. Pour les animateurs, cette 

participation témoigne de l’engagement 

réel du stagiaire.
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L’apiculteur Cephas Ganu, en haut, avec certains de 

ses produits. Le miel bio devient très tendance au 

Ghana et la production nationale a triplé en moins 

de dix ans. 

A droite on voit une machine construite par un diplômé 

du centre de formation locale. L’engin sert à filtrer 

le manioc, un des aliments de base du continent. 

Avec les méthodes traditionnelles, la préparation du 

tubercule est très onéreuse. Ce genre de machine, 

qui coûte entre 1 000 et 1 700 $, peut transformer 

le manioc en farine en très peu de temps. 
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Nana Beatrice Ansah Akua est la propriétaire du Cassava Processing 

Group. 

Elle explique que ces nouvelles machines, version améliorée (en haut) 

lui ont permis de produire beaucoup plus de farine de manioc et, par 

conséquent, de créer de nouveaux emplois dans son entreprise qui 

remporte un vif succès. 

Grâce à la formation en gestion, cette femme d’affaires perspicace 

a réussi à créer une ligne de production efficace où le manioc est 

compressé, râpé, frit, séché, tamisé et emballé. La première étape, 

l’épluchage, doit toujours être faite à la main. 
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Dans le cadre des efforts de reconstruction du Rwanda et du renforcement d’une identité nationale 

partagée, le gouvernement rwandais a fait appel à la culture et à la tradition nationales pour promouvoir 

les programmes de développement du pays. Ce qu’il est convenu d’appeler les « solutions locales » 

incluent notamment le programme « Une vache par famille pauvre ».

Le programme, soutenu par la Banque africaine de développement, constituait une réponse au 

niveau alarmant de malnutrition frappant les enfants ainsi qu’une façon d’accélérer la réduction de 

la pauvreté et d’intégrer l’élevage et l’agriculture.

Le principe consiste à fournir une vache laitière à des ménages pauvres afin d’améliorer leurs moyens 

d’existence grâce à un régime à base de lait, plus nutritif et plus équilibré, d’augmenter leur production 

agricole en accroissant la fertilité des sols et de générer des revenus en commercialisant les produits 

laitiers. 

Depuis son lancement, plus de 180 000 bénéficiaires ont reçu des vaches. Le programme « Une 

famille, une vache » a contribué à accroître la production agricole au Rwanda – en particulier les 

produits laitiers qui ont favorisé le recul de la malnutrition et la hausse des revenus.

Le programme vise à fournir 350 000 vaches à des familles pauvres d’ici à 2017.
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Sur cette page : à Shangasha, dans le district de Gicumbi, un ouvrier agricole s’attèle à 

la première corvée du matin, la traite des vaches. Les animaux doivent remplir certains 

critères avant d’être offerts aux agriculteurs. Ils doivent bien entendu être en bonne 

santé et indemnes de maladies bovines telles que la brucellose et la pleuropneumonie. 

Ils doivent avoir atteint un certain âge pour produire des veaux, c’est-à-dire être âgés 

de plus de 18 mois, et être issus de bons cheptels tels que le frison ou le jersey, races 

d’origine européenne. Chaque vache représente une valeur de 500 $. Les avantages 

moraux et financiers à long terme pour les bénéficiaires sont inestimables. 
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Shangasha, district de Gicumbi : Les jeunes membres de la famille de 

Uzabakiriho et un des grands-parents discutent de l’entreprise familiale, 

du lait et des vaches laitières dans la cour de leur ferme. Le lait produit par 

le troupeau de la ferme a permis de remplir plusieurs bidons. Prochaine 

étape : le contrôle sanitaire puis l’envoi aux centres de traitement laitier. 
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Gatare, District de Gicumbi : Domina Mukamunana pose pour la photo dans sa ferme (à gauche). 

Domina, propriétaire et agricultrice, arpente la terrasse de sa nouvelle maison, construite avec l’argent de sa 

florissante ferme laitière.

Un tiers des bénéficiaires des projets était des femmes, choix délibéré des autorités rwandaises.

Domina, âgée de 58 ans, est veuve. Elle raconte son combat incessant pour 

réussir à boucler le mois jusqu’au jour où elle s’est essayée à l’élevage du 

bétail grâce au projet. 

Elle a réussi à réunir les fonds nécessaires en empruntant à sa banque locale : 

« Quand j’ai voulu construire ma maison, j’ai demandé un prêt à la banque en 

présentant le projet. » 

Le fumier produit à profusion par les vaches de Domina profite à ses champs 

de légumes et de fourrage pour le bétail (en haut). 
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(En bas à droite) L’un des facteurs les plus importants de 

l’augmentation de la production laitière était d’encourager les 

parents à fournir du lait à leur famille et en particulier à leurs 

jeunes enfants. Selon des responsables de la santé, cela a 

permis de réduire considérablement les cas de malnutrition 

en zones rurales au cours des trois dernières années. Les 

trois enfants sur la photo, prise près de Byumba, semblent 

en parfaite santé et pleins d’énergie à revendre…

(Au-dessus à gauche) Un ouvrier de la ferme d’Uzabakiriho 

supervise le broyage du fourrage cultivé dans les propres 

champs de la ferme. Un des prérequis pour recevoir une 

vache était de disposer de suffisamment de terres pour 

cultiver de quoi nourrir le bétail.

(Au-dessus à droite) Un employé du centre de collecte du 

lait de Manyagiro pose pour la photo. Il est couvert non 

pas de poussière mais de poudre provenant des céréales 

utilisées pour produire les flans et les desserts à base de lait. 44



Derrière Gervais Uzabakiriho, entouré de son épouse et de ses cinq enfants (en bas), se trouve une de leurs 

étables. Pour recevoir une vache, les agriculteurs comme Gervais ont dû répondre à certaines conditions. 

Les bénéficiaires devaient être pauvres, honnêtes et reconnus en tant que tels par la communauté locale, 

et, avant toute chose, ne jamais avoir possédé de vache auparavant.

Gervais confie : « Je fais partie des premiers agriculteurs à disposer du matériel permettant de contrôler la 

qualité du lait. Je suis très satisfait de mon activité ; je fais face à tous les frais de scolarité de mes enfants, 

et j’ai une belle maison. » Sa réussite se mesure également aux biens et aux terres qu’il a pu acquérir et 

agrandir au cours des dernières années. Ses revenus mensuels moyens, supérieurs à 600 $, constituent 

un excellent salaire selon les normes locales.

(En haut à droite) Gervais vérifie la qualité de son lait. La formation fournie par le programme avait notamment 

porté sur les tests scientifiques (menés sur des échantillons de lait) ainsi que sur les bases de l’élevage et 

de la nutrition du bétail qui leur a été offert. Gervais a reçu sa première vache en 2003 et il s’est très vite mis 

au diapason. La coupe qu’il remportée en 2006 l’a distingué parmi les meilleurs agriculteurs du Rwanda. 

(En bas à droite) Mme Uzabakiriho vérifie les registres comptables de l’entreprise laitière familiale. Les 

compétences en économie ménagère et en gestion ont également été intégrées au programme de formation 

qui accompagne le projet « Une famille, une vache ».
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(A gauche) Gervais Uzabakiriho est en route dans la brume de fin d’après-

midi pour livrer plusieurs centaines de litres de lait issus de son exploitation 

à Shangasha. Le trajet qui mène au centre local de collecte du lait, avec le 

chargement de bidons équilibré tant bien que mal, met les compétences du 

conducteur et l’endurance de la moto à rude épreuve ; il est vital pour une 

communauté en proie par le passé à la précarité et aux lendemains incertains.

(A droite) Province de Gicumbi : La valse des laitiers. La coopérative d’IAKIB 

accueille un va-et-vient constant de transport mécanisé et manuel de bidons 

de lait, conduits, tirés ou poussés par les livreurs.
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(A gauche) Jusqu’à 20 000 litres de lait sont traités 

quotidiennement dans la coopérative d’IAKIB, province 

de Gicumbi. Les centres de collecte du lait s’intègrent 

dans un programme plus vaste d’amélioration des 

infrastructures, permettant aux producteurs laitiers 

de fournir leur production, plus abondante, à des 

centres plus accessibles. Leur production y sera 

traitée, embouteillée et commercialisée.

(En bas à gauche) Yves Safali est non seulement le 

responsable du centre de collecte du lait de Manyagiro, 

mais aussi vétérinaire qualifié. Yves ne tarit pas sur son 

travail : « Concernant les services de pharmacie, nous 

prescrivons aux agriculteurs un traitement destiné au 

bétail tel que de l’azote pour protéger le sperme ; nous 

fournissons également des aliments pour améliorer 

la qualité du lait des vaches et en augmenter la 

quantité. » Ces traitements subventionnés coûtent 

aux agriculteurs l’équivalent de 5 $.

(En bas à droite) Jean Bosco Habimana fait partie des 

dizaines de personnes à avoir bénéficié des retombées 

du dynamisme de l’industrie laitière. Il raconte son 

histoire : « Avant, je transportais du lait pour les autres 

mais j’ai vite réalisé que l’on pouvait gagner de l’argent. 

J’ai donc lancé ma propre entreprise pour acheminer 

le lait des agriculteurs vers notre coopérative laitière. 

Au début de l’activité, je ne transportais que 20 litres 

par jour et seuls trois agriculteurs me confiaient leur 

lait  ; tandis qu’aujourd’hui je transporte 350 litres 

chaque jour et j’ai 70 agriculteurs. »
48
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Les maladies animales sont synonymes de désastre financier pour les petites exploitations. Elles 

peuvent aussi facilement détruire les exportations de tout un pays.

Cinq pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), dont la Zambie au 

centre, ont reçu le soutien du projet de lutte contre les maladies animales transfrontalières (TAD, 

en anglais), financé par la Banque africaine de développement. Des fonds ont été mis à disposition 

pour développer des systèmes qui permettent de déceler et d’identifier rapidement les premiers 

manifestations des maladies, voire de les prévenir. Le projet finance aussi le contrôle sanitaire régulier 

du cheptel.

Ce faisant, le projet vise à améliorer le quotidien des populations en zones rurales et à créer de 

nouvelles sources de revenus, un objectif commun aux quatre projets présentés dans ce livre.



51

Zambie
MALADIES ANIMALES TRANSFRONTALIERES
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Elina Mwiinga est productrice de 

lait. Une vache en bonne santé, 

c’est l’assurance d’un bénéfice.

«  Je gagne 70  % de plus 

maintenant », se réjouit-elle.

Les épidémies animales peuvent 

sonner le glas pour un petit éleveur 

comme Elina.

Grâce à ses revenus améliorés, 

ses enfants vont à l’école.

Autre point positif, elle a aujourd’hui 

beaucoup moins de trajet à faire 

pour vendre le lait puisqu’une 

nouvelle crémerie vient d’ouvrir 

près de sa petite exploitation pour 

répondre à l’augmentation de la 

demande…
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Jaspine Hibajene, flanqué de deux de ses 

éleveurs, est un cas typique d’éleveur de bétail 

de la région de Monze. Il a un troupeau de 

40 bêtes, qu’il vaccine régulièrement en y 

consacrant 10 % de ses revenus, à peu-

près 25 $. 

Comme beaucoup de ses confrères, Jaspine 

a dû faire sa traversée du désert : en 2004, 

presque la moitié de tous les troupeaux de 

la province sud a été abattue après avoir été 

touchée par la fièvre aphteuse.

Le projet aboutira à l’accréditation des normes 

de vérification et de contrôle en Zambie. Une 

fois cette étape franchie les éleveurs du pays 

auront l’accès aux marchés régionaux.  
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La femme de Jaspine Hibajene et 

son plus jeune enfant. Elle s’occupe 

des petits lopins de terrain plantés 

de légumes et de fruits… et où elle 

élève des poulets, des oies et des 

chèvres.

Avec les bénéficies Jaspine voudrait 

acheter une voiture . « Pour emmener 

ma femme en balade », confie-t-il.
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Jaspine Hibajene (à gauche) avec un de ses quarante 

« tongas ». Cet animal robuste est connu pour son lait, 

sa viande… et sa puissance comme bête de somme. Un 

animal adulte peut peser jusqu’à 210 kilos.

Un assistant vétérinaire, équipé avec des instruments 

utilisant des technologies de pointe, contrôle régulièrement 

le troupeau. Le moindre départ d’une maladie peut être 

analysé, rapporté et maîtrisé en l’espace de quelques 

heures. Sur les 137 000 bêtes de la région, 57 000 ont 

été vaccinées contre la fièvre aphteuse – la maladie qui 

représente toujours la plus grande menace pour le secteur. 

Le projet a aussi permis de financer des laboratoires (en 

bas), l’achat de matériel informatique et de logiciels. L’Institut 

central de recherche vétérinaire de Lusaka a pour objectif 

de produire ses propres vaccins au lieu de les importer au 

prix fort. C’est ici qu’on fait des analyses des différentes 

maladies animales.
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La jeune génération d’éleveurs. L’un 

des objectifs principaux du projet est 

de promouvoir les contrôles sanitaires 

des troupeaux, afin de s’assurer de 

l’avenir de leurs éleveurs. Le projet a 

été mis en place avec la collaboration 

des autorités des pays voisins : le 

Malawi, la Tanzanie, l’Angola et le 

Mozambique, qui participent aussi 

au projet. L’objectif ultime est de 

traiter et de confiner, à l’échelle de 

la Communauté de développement 

de l’Afrique australe, les maladies 

animales transfrontalières. 

Grâce à la mise en place d’un 

réseau de surveillance régionale, 

c’est pratiquement chose faite. 
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Anthony Muntanga (à 

gauche) est chauffeur-

livreur pour la Best Beef 

Company à Lusaka. En 

trois ans, la société a 

doublé ses livraisons 

de bœuf et de produits 

bovins. 

La Zambie a une 

capacité potentielle 

d’exportation de bétail 

et de produits associés 

de 40 millions de $.

Des milliers de bêtes 

passent par les 

abattoirs de la Best 

Beef Company (à 

droite), parmi les plus 

importants du pays. 
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La confiance des consommateurs à l’endroit de la viande bovine s’est améliorée depuis 

la mise en place de contrôles sanitaires modernes dans le cadre du projet.

Pendant près de 10 ans, les unités de transformation installées dans la banlieue de Lusaka 

ont connu un parcours en dents de scie. L’incapacité de venir à bout des épidémies 

de maladies animales a coupé l’appétit des consommateurs pour la viande bovine. 

Après une épidémie transfrontalière de fièvre aphteuse en 2008, les pertes financières 

du secteur ont été estimées à plus de 15 millions de $.

Grâce au projet TAD, les autorités zambiennes affirment aujourd’hui avoir réduit de 70 % 

le risque de nouvelles épidémies.
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Cet employé est l’un des 

120  salariés de la Best 

Beef Company. 

Le propriétaire, Trevor 

Kalidis, espère pouvoir 

encore embaucher au fur 

et à mesure que sa société 

s’aggrandit.

« Nous avons augmenté 

notre production de 30 %, 

explique-t-il. Nous avons 

une nouvelle usine de 

traitement avec 70 employés 

de plus. »
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Trace ta route ! Un pneu géant en balade près de l’unité de production 

de la Best Beef Company.

Les autorités zambiennes sont satisfaites du succès du projet : 60 % 

des vétérinaires du pays sont maintenant formés à la gestion et à 

l’évaluation des risques. En outre, plus de 60 diplômes supérieurs 

dans des domaines divers tels que l’épidémiologie, la sécurité 

sanitaire publique etc. ont été attribués dans les cinq pays participant 

au projet..
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Les employés de la Best Beef Company pendant leur 

pause. En 2012, les abattoirs ont été contraints de 

fermer pendant un mois à la suite d’une épidémie 

des troupeaux. La société a perdu 20 de ses plus 

prestigieux clients.

Depuis, 10 d’entre eux sont revenus, et la production 

a atteint 90 tonnes par mois, soit une augmentation 

de 30 % en cinq ans.

Pour ceux et celles qui travaillent dans l’élevage de 

bovins et dans les abattoirs en Zambie, l’avenir semble 

au beau fixe même si cette industrie n’a pas encore 

l’envergure de ses homologues des pays voisins 

comme la Tanzanie et le Zimbabwe.
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