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Biofortification - Les faits 

• La sélection accroît la teneur en 
éléments nutritifs sans réduire la 
production 

• Le statut micronutritionnel est 
amélioré par l'ajout de nutriments 
dans les cultures 

• Les exploitants agricoles cultivent des 
plantes biofortifiées qui sont ensuite 
consommées 

• La biofortification est rentable : 
l’investissement est crucial et doit 
être réalisé en temps opportun 



Les pays et cultures cibles d’HarvestPlus 

 Plus de 2 millions de ménages agricoles atteints en 2014.  
 Les cultures introduites présentent un rendement élevé, dans un 

souci de l'environnement 



Déploiement des cultures biofortifiées 

à l'échelle internationale 



Quelles cultures sont offertes dans 

quels pays ? 

http://bit.ly/HPlusBPI 



• Premières variétés officiellement introduites 
en 2010 

• Déploiement intensif à partir de mars 2012 

• Canaux de distribution : 

– Négociants agricoles 

– Coopératives agricoles 

– Églises et chefs religieux 

– Commercialisation directe 

– Système de remboursement  

– Échange de semences  

 

Culture accrue de haricots biofortifiés 

au Rwanda 



 Partage de semences entre agriculteurs 

 



Implication des marchés pour une 

adoption à long terme 



   Autonomisation des agricultrices 



http://bit.ly/EatHealthyBeans 

Utiliser les médias pour créer de la 

demande   



Déploiement depuis mars 2012 



 Quelques partenaires clés 

Ministère de l'Agriculture/RAB 
 
Ministère de la santé 
 
Ministère de l'éducation 
 
Fédération d'agriculteurs rwandais 
IMBARAGA 
 
 
Alliance de recherche panafricaine 
sur le haricot (PABRA/CIAT) 
 
Win-Win Agritech 
 
Programme alimentaire 
mondial/Achats pour le progrès 



Vers une solution durable axée sur le 

marché 

Prochaines étapes : 

• Déploiement à grande échelle impliquant davantage de 
partenaires dans la chaîne de valeur des haricots (secteur 
privé, ONG et partenaires multilatéraux) 

• Renforcement des systèmes de semences et de l’accès au 
marché 

• Développement d’une part de marché durable pour les 
haricots enrichis en fer 

• Introduction de nouvelles cultures/micronutriments 
biofortifiés tels que le maïs enrichi en vitamine A  

• Production/partage des données et des enseignements tirés 
du développement à grande échelle, au Rwanda et avec 
d’autres pays 

 



Merci ! 

www.harvestplus.org 


