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1. Introduction

Au Rwanda, l’agriculture constitue le pivot de
l’économie et le moyen de subsistance de la
majorité de la population.

Plus de 85 % de la population rwandaise dépend
de l'agriculture.

Cette dernière contribue à hauteur de 35% au PIB
et fournit la grande partie des denrées
alimentaires consommées sur toute l’étendue du
territoire national



La création et la promotion des coopératives des
petits fermiers se sont avérées indispensables à
initier l’agriculture commerciale afin de faciliter
un accès facile aux intrants agricoles, semences
et outils modernes et au renfoncement de
capacités.

Cependant, les Organisations Paysannes/
coopératives éprouvent des difficultés de trouver
des marchés de leurs produits agricoles à des
prix rémunérateurs.

La grande partie de ces marchés est constituée
par les marchés publics.



Dans le cadre de la promotion de la profession

d’agriculteurs et afin d’inspirer des politiques

susceptibles de développer ce métier à travers la

professionnalisation des producteurs agricoles,

les organisations paysannes de la sous région se

sont proposé de mener une étude d’analyse

critique des lois des pays de la sous-région, y

compris le Rwanda, en matière de passation des

marchés publics et achats institutionnels des

produits agricoles



et de relever les facteurs de blocage par rapport à
la place ou à l’accès de ces organisations
paysannes/coopératives et producteurs à ces
marchés.

C’est pour cette raison que l’Organisation
IMBARAGA a fait une analyse de la pertinence et
de la cohérence des lois

et cadres établis en matière de passation des
marchés publics pour les produits agricoles en
fonction des besoins et des intérêts des
Organisations Paysannes.



Méthodologie

 L’étude est la fois qualitative et quantitative

 Revue des documents, notamment les textes
législatifs se rapportant aux marchés publics
et coopératives.

 La collecte des données

Le collecte des données a été faite à l’aide d’un
questionnaire préétabli.



 un questionnaire destiné à collecter des
informations auprès des coopératives
agricoles.

 Un autre questionnaire visant la collecte des
données auprès des institutions publiques
potentiellement acheteuses et celles ayant
l’enregistrement des coopératives en ses
attributions.

 Les coopératives visitées ont été sélectionnées
sous une condition d’avoir une personnalité
juridique et d’intervention légale dans la
commercialisation des produits agricoles, des
céréales et légumineuses en particulier ;



Parmi 56 coopératives ayant été contactées par les
institutions publiques potentiellement acheteuses
jusqu’en 2015,

seules 22 coopératives pilotes ont été identifiées
et contactées pour avoir concouru dans la
commercialisation des produits agricoles.

L’on a également visité la Fédération des
coopératives des producteurs de maïs et celle des
producteurs de riz (FUCORIRWA); ainsi que la
Confédération Nationale des Coopératives (NCCR)
en vue de collecter des données communes aux
coopératives affiliées à ces différentes
institutions.



2. Cadre légal des marchés publics

 Evolution historique

Au Rwanda, le domaine des marchés publics a été
premièrement réglementé en 1959 par le Décret.

Aujourd’hui :

 Loi N° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux
marchés publics modifiée et complétée par la
Loi N°05/2013 du 13/02/2013



 Arrêté Ministériel Nº001/14/10/TC du

19/02/2014 portant réglementation des

marchés publics, des dossiers types d’appels

d’offres et contrats types.

 Loi N°25/2011 du 30/06/2011 portant

création de l’office Rwandais des marchés

publics (RPPA) et déterminant ses missions,

son organisation et son fonctionnement



 Procédures de passation des marchés publics

 La formulation de l’appel d’offre

 Préparation d’un document d’appel d’offre 
envisageant la concurrence équitable’

 Marchés publics sont ouverts tant aux 
nationaux qu’aux étrangers.

 Publicité de l’appel d’offre

Dans au moins un journal de grande diffusion au 
niveau national. Cependant, il y a des exceptions 
comme les marchés publics de gré à gré et la  
demande de non objection pour certains marchés 
publics.



 Soumission

Quelques marchés publics requièrent la garantie 
de soumission

Evaluation des propositions financières

Exemple: Si la sélection est basée sur la méthode 
qualité-coût ou moindre, seules les propositions 
financières des soumissionnaires qui   ont   
atteint   le   score   technique  minimum  sont 
ouvertes.



La conclusion du contrat de passation de 
marché et de l’exécution

La conclusion du contrat est subordonnée à un 
versement d’une garantie de bonne exécution  
comprise entre 5-10% - du coût du marché 
restituable après la bonne exécution du marché.

 Voies de recours

Paiement de 50,000-100,000 FRW selon la 

valeur du marché.



3. Participation aux marchés publics

 Eligibilité aux marchés publics

La qualité commerciale, ou

Profession libérale, ou

Coopérative commerciale ou multifonctionnelle

Pouvoir justifier son Enregistrement auprès de 

RPPA, chaque année d’exercice budgétaire. 

Cependant le RRPA a adopté une politique 

d’exonération d’enregistrement des 

coopératives au près du RRPA



Sur ce une harmonisation est juge indispensable 

par un amendement de loi relative au marchés 

publics car une directive ne peut être contraire a 

loi par principe de l’hiérarchie des normes.

4. Participation des coopératives agricoles dans 

les marchés publics

Les institutions publiques potentiellement 

acheteuses aux coopératives agricoles

Les institutions publiques acheteuses de gré à 

gré:



Institutions nationales :

 Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRI) à 

travers la Réserve Stratégique Nationale des Graines 

(NSGR)

NSGR dispose déjà   des  lieux de stockage des produits 

alimentaires à travers le pays : dans les districts de 

Gasabo (Special Economic Zone), Kicukiro, Nyabihu, 

Nyagatare, Nyanza, Nyamagabe et Rusizi.



STOCKES DE LA RESERVE NATIONALE



STOCKES DE LA RESERVE NATIONALE



 Directive du MINAGRI qui date de 2011: au
moins 40% des produits agricoles doivent être
achetés chez les OP et/ou aux coopératives
agricoles.

 Cette directive applique spécialement pour
l’achat des produits agricoles destinés aux
stocks de la Réserve Stratégique Nationale



 C’est dans cette perspective que le NSGR a
demandé la non objection auprès de RPPA
pour déroger aux exigences des procédures
des marchés publics afin de pouvoir acheter
les produits agricoles stockables aux
coopératives enregistrées auprès de RCA et
celles en cours mais qui sont déjà
productrices.

 Cela vise de faciliter les OP et coopératives
agricoles à accéder aux marchés formulés par
cette institution.



La NSGR accepte des produits agricoles de qualité

avec une moyenne de 13%-16% du taux

d’humidité auquel les OP peuvent répondre

facilement avec un prix de 185 FRW/KG.

Cela est une bonne pratique favorisant les

organisations paysannes et Cooperatives et

devrait être adoptée par les autres institutions

publiques acheteuses des produits agricoles.



Cependant, ce qui est évident, les coopératives
agricoles n’ont pas d’information suffisante à
cette fin.

et n’exploitent pas suffisamment des
opportunités offertes par le Gouvernement
Rwandais suite à l’ignorance de l’existence de
celles-ci.

ou suite à leur incapacité de compétition ou
d’honorer les engagements prescrits dans les
conventions d’approvisionnement.



 Rwanda Agriculture Board (RAB)

 multiplication des semences des haricots et 

des maïs.

10 /22coopératives visitées ont déclaré avoir 

fourni les produits agricoles á RAB



 Rwanda Grains and Cereals Corporation 

(RGCC)

Elle vise à aborder les défis relatifs à la

commercialisation des graines et céréales.

Elle vise à donner les opportunités en vue

d’assurer les marchés rémunérateurs aux

agriculteurs .

Elle vise á valoriser la culture de céréales,

notamment le maïs en mettant en place des

centres de collecte et de stockage dans les

zones de production des céréales.



RGCC envisage par conséquent de mettre en

place ces centres au niveau des districts qui

connaissent des productions suffisantes de

céréales à savoir les districts de Ngoma, Gatsibo,

Musanze et Kigali au stock national;

Elle concourt á mettre en place des séchoirs

électroniques mobiles à faire louer par 5 Frw/Kg

à sécher et distribution gratuite des machines

égraineuses facilitant le travail aux agriculteurs

(shelling machines)



 Sur 22 coopératives visitées, 11 d’entre elles

ont témoigné avoir participé aux marchés

publics de fourniture des céréales (maïs) et

légumineuses (haricot) à RGCC après avoir été

visitées.

• La RGCC est déjà en collaboration avec 56

coopératives et groupements agricoles sans

ou en cours d’acquisition de personnalité

juridique en vue d’acquérir des quantités

sufisantes de céréales;

• Elle vise la stabilisation des prix des produits

agricoles sur le marché en les acquérant

auprès des coopératives agricoles



• avec des prix variant suivant le taux

d’humidité des produits agricoles livrés qui

varie entre 13% -18% sur le prix variant entre

185 à 170 FRW selon la qualité des produits

agricoles et cela de gré à gré (sans contrats);

• le contrat signé entre RGCC et la Coopérative

peut être donné comme garantie à

l’institution financière (KCB) afin que ces

coopératives puissent accéder aux crédits

agricoles pour commencer les activités

agricoles.



 Cependant, l’incapacité de production (≥10

Tonnes) et le manque de confiance en soi

constituent une limite aux OP/cooperatives

d’accéder aux marchés au près de RGCC.

 Les institutions publiques internationales

 Programme Alimentaire Mondial(PAM)a joué un 

grand rôle dans la commercialisation des 

produits agricoles



12 coopératives visitées ont témoigné avoir
bénéficié des formations organisées par le PAM et
des achats de leurs produits alimentaires

Cela a été fait á travers les programmes du PAM á
savoir « Purchase For Progress: P4P » ensuite á
travers le programme intitulé «Common Purchase
for Progress : CP4P »; et ce dans la Province de
l’Est, du Sud et du Nord.

14 coopératives agricoles de la Province de l’Est
et du Sud visitées ont confirmé l’intervention et
participation importante du PAM dans l’achat de
leurs produits alimentaires(céréales et
légumineuses)



Les institutions publiques acquéreuses des

produits agricoles à travers les appels

d’offres publics

Service National des Prisons pour l’alimentation 
des prisonniers et détenus;

Ministère de l’Education pour l’alimentation des 
établissements scolaires ayant un système 
d’internat;

MINAGRI pour la constitution des réserves 
alimentaires nationales;

MIDMAR  pour approvisionnement des refugiees 
dans les camps et ou dans les transits.

Rwanda Grains and Cereals Corporation;
ITORERO RY’IGIHUGU pour alimenter les 

personnes dans les camps d’éducation civique



Université du Rwanda pour l’alimentation des 
étudiants boursiers ou qui sont dans l’internat.

Rwanda National Police
Rwanda Defence Force

 Fournitures envers le marché ordinaire

Le reste des produits agricoles des coopératives
après livraison au marché public est vendu au
marché ordinaire à un prix non rémunérateur.



La majorité des coopératives visitées, 19/22
coopératives, ont témoigné qu’elles vendent leurs
produits agricoles au public á travers les marchés
locaux (vendeur-acheteur),

éventuellement á des prix d’achat différents de
ceux donnés par les institutions publiques qui
donnent des prix plus intéressants et au
comptant plutôt que d’attendre pendant de
longues durées et avec des procédures de
payement compliquées.



Ce type de marchés s’applique aussi les
coopératives d’exploitation des cultures de riz

avec une particularité liée au fait que les
coopératives rizicoles qui vendent leurs produits
(le paddy) au prix préfixé par le MINAGRI et le
MINICOM après collaboration et consultation avec
les coopératives rizicoles.

Les coopératives ont la possibilité de vendre leurs
produits agricoles (paddy) qu’à l’usine rizière qui
offre un prix rémunérateur sans toutefois faire
recours à celle installée dans la zone.



 Les usines rizières sont installées sous
l’autorisation du MINICOM

 les coopératives rizicoles sont les premiers
actionnaires de ces usines. Cela constitue aussi
un important avantage pour ces OP d’occuper
une place prépondérante:

 dans la fixation des prix de vente,
 dans la prise de décision dans le conseil

d’administration de l’usine,
 Et de participer aux bénéfices réalisés par

l’usine.
 Les institutions acquéreuses des graines et des

légumineuses devraient s’inspirer de cette
bonne pratique de fixation de prix adoptée par
les OP rizicoles



5. Contraintes  rencontrées  par les coopératives 
vis-à-vis des marchés publics

A. Difficultés liées à la capacité de la 
coopérative

1. Manque de qualité commerciale:

Parmi les 22 coopératives visitées, une (1)
seule coopérative, a la qualité commerciale
acquise suite á son enregistrement auprès de
l’Agence Rwandaise des Coopératives (RCA)
comme exerçant la commercialisation des
produits agricoles.



Les autres 21 coopératives visent la promotion 
de la production agricole et des semences. 

Les 12 coopératives ont témoigné avoir
souffert du fait d’être producteurs et par
conséquent n’ont pas pu participer aux
marchés publics á cause de cette raison.

Le non enregistrement des coopératives auprès
de RPPA fait qu’elles ne participent pas aux
marchés publics ouverts dans les appels
d’offres sur les marchés publics d’acquisition
des produits agricoles.



2. Manque d’informations et de connaissances 
techniques sur les procédures des  marchés

 Toutes les 22 coopératives rencontrées 
ignorent ou ne  disposent pas d’informations 

3. Insuffisance d’espaces cultivables disponibles

et par conséquent les COOPs ne produisent pas
des quantités requises par les unes des
institutions acheteuses.



A titre d’exemple, l’une des condition requise par
RGCC dans ses marchés est la production
minimale de 10 tones pour chaque coopérative
appliquante

4. Insuffisances des lieux de séchage et de
stockage appropriés

pour avoir les produits agricoles de qualité selon
les standards voulus (entre 13 et 18% du taux
d’humidité des produits agricoles).

Toutes les coopératives visitées ont témoigné
cela.



B. Difficultés liées a la nature des marchés
publics

 Manque de flexibilité dans les conditions
d’accès aux marchés publics (i.e des quantités
fixes á fournir aux institutions publiques: 10
tonnes au moins, taux d’humidité des produits
agricoles á acquérir).

 Mixage des produits agricoles et les autres
produits dans un seul et même lot du marché
public crée la confusion auprès des
coopératives.

 Cela a été témoigné tant par les coopératives
et leurs fédérations que par les institutions
publiques acheteuses.



 Retard dans le payement après fourniture des
produits agricoles aux institutions publiques
acheteuses

 8/22 ont éprouvé cette difficulté de retard de
payement allant de 15 jours á 5 mois. Cela a
été signalé aussi par la Fédération des
producteurs de maïs.

Adhésion aux prix d’achat des produits 
agricoles

14/22 coopératives et l’une des fédérations des 
agriculteurs ont signalé d’avoir signé des 
contrats d’adhésion où les prix sont préfixes



RECOMMENDATIONS

1. AU Gouvernement

Le MINAGRI devrait initier l’amendement des
législations relatives aux marchés publics en
vigueur en vue d’adopter des dispositions
légales régissant un régime spécifique et
particulier pour les marchés publics des produits
agricoles.

Eduquer le public en général et les coopératives
en particulier sur la réglementation actuelle sur
les marchés publics vis-à-vis de la participation
des coopératives á ces marchés.



 Etablir un lien entre l’enregistrement des
coopératives en vue de l’acquisition de la qualité
commerciale et l’enregistrement auprès de RPPA
et aussi sensibiliser les coopératives à se faire
enregistrer à cette fin à travers l’amendement
des lois en vigueur.

 Les institutions publiques acheteuses de
produits agricoles devraient s’inspirer des
pratiques opérationnelles dans le NSGR et RGCC
en vue de faciliter les OP à avoir accès aux
marchés publics dont les prix sont
rémunérateurs



Renforcer la capacité des coopératives sur la
réglementation des marchés publics au Rwanda

 Séparer les lots des produits agricoles et les
autres produits dans les appels d’offres des
marchés publics ou clairement préciser que les
allotissement est admis.

 Honorer les engagements contenus dans les
clauses du contrat entre les institutions
publiques acquéreuses des produits agricoles
et des coopératives/OP.



MINICOM, en collaboration avec les coopératives
rizicoles, devrait assurer ou faciliter la
commercialisation en priorité des produits
agricoles locaux, notamment le cas du riz
produit au Rwanda qui est vendu au prix moins
cher par rapport aux riz importés.

De même le MINAGRI, MINICOM, RCA et
Coopératives devraient concourir á la fixation
des prix standards d’achats des produits
agricoles stockables et ce par saison.

Encourager et sensibiliser les agriculteurs á la
consolidation des terres afin d’avoir des espaces
cultivables suffisants et de produire des grandes
quantités.



2. A la société civile, PSF, NCCR

 Conduire le plaidoyer aux institutions publiques

acquéreuses des produits agricoles pour honorer leurs

engagements vis à vis des coopératives en matière de

marchés publics sinon entreprendre les recours

administratifs et ou judiciaires.

 Mener le plaidoyer auprès des institutions publiques

acquéreuses des produits agricoles pour leur demander

d’honorer les engagements envers les coopératives

fournisseuses en respectant les délais prévus dans les

clauses du contrat qui les régit.



Mettre en contact les coopératives agricoles aux 
institutions financières pour octroi facile des crédits 
bancaires aux coopératives pour leur permettre de travailler 
dans les conditions favorables, post harvest surtout pour 
avoir des lieux de stockage et de séchage appropriés, ce qui 
leur permettra d’accéder aux marchés potentiels du   PAM, 
MINAGRI/NSGR, R.G.C.C et  RAB qui exigent des mesures 
standards d’humidité des produits agricoles dont elles 
achètent. 
Faire le plaidoyer  auprès du MINICOM en vue d’avoir un 
fort partenariat et collaborer, avec Unions, Fédérations des 
coopératives et NCCR pour la fixation des prix standards 
d’acquisition des produits agricoles alimentaires de base y 
inclus les céréales et les légumineuses pour assurer la vente 
intéressante aux coopératives agricoles.



Les Unions, Fédérations et Confédération

devraient concourir á mobiliser les fonds

nécessaires pour l’éducation et formation en

gestion administrative et financière des

coopératives aussi bien que la mobilisation des

moyens de renforcement des capacités des

coopératives.

Les unions, fédérations et Confédération

devraient mettre en contact les coopératives avec

les institutions publiques acheteuses des

produits agricoles en vue d’augmenter l'accès

aux marchés publics



3. Aux coopératives 
 Les coopératives naissantes en cours de

légalisation devraient se solidariser avec une
autre coopérative expérimentée et faire le
marché à travers lui après avoir joint les
produits agricoles comme les membres
coopératives de certaines Unions le font;

 Dans la limite de leurs moyens, les
organisations faîtières devraient remplir
convenablement les rôles suivants pour aider les
coopératives á mieux réaliser leurs missions:

Fournir une assistance professionnelle pour
l’administration et la gestion des sociétés
coopératives membres ;



Constituer un fond de garantie pour les 
coopératives membres en vue de financer leurs 
activités économiques ;  

Fournir toute information susceptible 
d’améliorer les activités des  coopératives 
membres;

Aider dans l’Organisation de l’éducation et de 
la formation continue des membres, des 
membres du Conseil d’Administration et des 
employés des sociétés coopératives ;

 Protéger les intérêts de leurs membres affiliés
devant les autorités publiques et d’autres
sociétés privées.



MERCI DE VOTRE 

AIMABLE

ATTENTION!!!!


