
UNIVERSITE DE LIEGE  –  GEMBLOUX AGRO-BIO TECH  –  SERVICE  INSCRIPTIONS ET APPARITORAT 
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux - Belgique 

Téléphone +32(0)81 62 23 45 - Fax +32(0)81 62 21 68 - www.gembloux.ulg.ac.be  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 

de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Madame FURAHA MIRINDI Germaine , 

  

Titulaire d’un diplôme de licence en sciences économiques, orientation économie rurale, 

Titulaire d’un diplôme de master complémentaire en économie et sociologie rurales, 

 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOL OGIQUE , 

le 23 octobre 2017, à 9 heures précises (personne ne sera admis après cette heure), 

en l'auditorium ER1 (Economie Rurale, bât. 18), 

Passage des Déportés, 2, à 5030 GEMBLOUX. 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Analyse comparée des chaînes de valeur du riz dans la plaine de la Ruzizi de la 

Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ». 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Présidente : Prof. M.-L. FAUCONNIER, Présidente du Département AGROBIOCHEM, 
Membres : Prof. P. LEBAILLY (Promoteur), Prof. J. L. MASTAKI (Copromoteur – Université de 
Bukavu, RDC), Prof. P. BURNY, Prof. T. DOGOT, Prof. B. MICHEL, Monsieur B. WALTER 
(Brot für die Welt, Allemagne). 
 

 



UNIVERSITE DE LIEGE  –  GEMBLOUX AGRO-BIO TECH  –  SERVICE  INSCRIPTIONS ET APPARITORAT 
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux - Belgique 

Téléphone +32(0)81 62 23 45 - Fax +32(0)81 62 21 68 - www.gembloux.ulg.ac.be  
 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé 

La présente thèse a consisté à faire un diagnostic comparé de trois chaines de valeur du riz dans la plaine de la 

Ruzizi partagée entre trois pays de la Communauté Economique des Pays de la Grands Lacs (CEPGL) à savoir le 

Burundi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Il s’agit de la chaine de valeur du riz burundaise (Plaine 

de l’Imbo), de la chaine de valeur du riz congolaise (Plaine de la Ruzizi) et de la chaine de valeur du riz rwandaise 

(Plaine de Bugarama).  L’analyse a porté sur le contexte dans lequel la riziculture est conduite (c’est-à-dire les 

politiques ainsi que les services d’appui auxquels ont accès les acteurs le long de la chaine de valeur), à analyser la 

performance économique de ces trois chaines de valeur et à identifier les facteurs pouvant favoriser le 

développement d’une chaine de valeur à potentiel régional. L’approche terrain a été privilégiée et les données ont été 

collectées sur une période de 3ans (de 2013 à 2015). La collecte des données a porté sur un échantillon de 228 acteurs 

repartis de manière équitable entre les trois pays et a combiné plusieurs techniques à savoir, des enquêtes auprès des 

acteurs directs (les producteurs, les transformateurs, les collecteurs, les commerçants grossistes et les détaillants), les 

interviews avec les différentes structures d’appui et services étatiques, les discussions focalisées avec des groupes de 

producteurs et représentants de leurs Organisations Paysannes.   

L’analyse a mis en relation les politiques mises en œuvres dans chaque pays et l’accès par les acteurs directs à 

certains facteurs et services tels que la terre, l’eau, le crédit, l’utilisation d’intrants. Elle a également mise en évidence 

la question de la main d’œuvre salariale et les différents rôles qu’elle joue dans le secteur. On observe que la politique 

foncière dans la plaine de Bugarama au Rwanda a permis de réduire à plus de la moitié son coût d’accès 

comparativement aux coûts de la terre au Burundi et en RDC. Par ailleurs, selon les producteurs de Bugarama au 

Rwanda, cette redistribution limite leurs innovations entrepreneuriales étant donné qu’ils ne peuvent pas agrandir 

leurs exploitations (la superficie cultivée est de 0,23ha). Malgré le coût élevé lié à l’accès et à la gestion de l’eau, la 

totalité des parcelles rizicoles accèdent à l’eau d’irrigation au Rwanda alors que le manque d’organisation et de bonne 

gestion de l’eau est l’un des facteurs à la base d’un faible rendement au Burundi et en RDC où respectivement 25% et 

40 % des parcelles rizicoles peinent à accéder à l’eau.  

  La riziculture dans les trois pays souffre de financement car l’accès aux crédits pour les paysans reste faible malgré la 

disponibilité des services financiers au Rwanda par exemple. Le taux d’accès au crédit formel est de 8% (au Burundi), 

10% (en RDC) et 37,5% (au Rwanda). La main d’œuvre agricole n’est pas aussi disponible qu’on le croyait dans la zone 

d’étude. En effet, la RDC est la zone déficitaire en main d’œuvre salariale à cause de l’exode rural et de la diversité 

d’activités économiques. En RDC, 60% de la main d’œuvre rizicole utilisée est étrangère dont 46% en provenance du 

Burundi et 14% en provenance du Rwanda. Cette mobilité de la main d’œuvre  entraine des transferts de 

technologies, l’approvisionnement en intrants à moindre coût mais également son rôle de consolidation de la 

cohésion sociale dans un contexte post conflit. 

Les coûts de production dans la zone d’étude restent très élevés variant entre 292 et 388 USD/tonne. Les coûts les 

plus élevés sont observés en RDC où paradoxalement on observe une meilleure performance financière en termes de 

profit et de valeur ajoutée. Au Rwanda où le riz est compétitif en termes de coûts de production, les producteurs sont 

soumis à une panoplie des normes et restrictions (variété à cultiver,  types de clients à qui vendre la production, prix 

auquel ils doivent vendre, etc.) qui influencent sensiblement leur performance. Les tests statistiques réalisés sur 

certains paramètres identifiés par l’analyse financière remettent en cause les politiques de subvention d’intrants, de 

financement agricole et de fixation de prix de vente. Paradoxalement, les riziculteurs qui ne subissent pas de politique 

de fixation de prix (ils ne sont pas preneurs de prix) ont une bonne performance financière en termes de revenus. 

Au bout des analyses, on constate que les trois zones étudiées sont complémentaires en termes de potentiels de 

développement d’une chaine de valeur régionale. Le Rwanda possède des usines de décorticages modernes sous-

exploitées alors qu’elles sont capables de répondre suffisamment aux besoins de l’ensemble de la plaine. Par ailleurs, 

le Burundi et la RDC devraient valoriser les potentiels en terre et eau pour accroitre la production. Plusieurs autres 

structures régionales favorables à la chaine de valeur régionale devront être relancé ou renforcé dans une logique de 

développement rizicole dans la plaine de la Ruzizi. Il s’agit des acquis de l’intégration économiques des pays de la 

CEPGL (la SINELAC pour l’électrification, l’IRAZ pour la recherche agronomique, la BDGL pour les crédits agricoles, la 

CIRGL, etc.). L’analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats.  Ou Forces - Faiblesses - 

Opportunités - Menaces, en français) a donc permis de mettre en évidences ces différents facteurs et de formuler 

différentes stratégies à court terme, à moyen terme et à long terme pour développer la riziculture de la plaine de la 

Ruzizi. 


