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L’objectif de cet essai est d’évaluer la faisabilité d'implanter des fermes d'insectes comestibles au Rwanda 

afin d'augmenter la sécurité alimentaire de la population. Des solutions doivent être envisagées dans ce 

pays afin de réduire l’insécurité alimentaire qui affecte de nombreux ménages et afin d’augmenter la 

résilience des systèmes alimentaires actuels, d’où l’intérêt d’étudier la capacité de l’élevage d’insectes 

comestibles à améliorer la situation alimentaire dans ce pays d’Afrique de l’Est. 

 

Si l’élevage d’insectes a prouvé être une alternative intéressante aux moyens de production alimentaire 

traditionnels dans des pays d’Afrique de l’Est, comme le Kenya et l’Ouganda, les analyses effectuées dans 

cet essai ont démontré que cette pratique peut effectivement être un moyen de réduire l’insécurité 

alimentaire au Rwanda, mais que des obstacles doivent être surmontés pour que le pays puisse bénéficier 

pleinement des avantages associés à cette dernière. Le manque d’acceptabilité sociale, d’investisseurs, 

d’installations adéquates ainsi que le climat frais du Rwanda et l’accès difficile aux ressources et à 

l’information ont été identifiés comme étant des obstacles significatifs à l’établissement réussi d’élevages 

d’insectes comestibles dans ce pays. 

 

Parmi les principales recommandations présentées pour adresser ces obstacles, notons la recherche de 

pionniers prêts à investir de l’argent personnel pour démarrer le secteur de l’élevage d’insectes au 

Rwanda; le développement et l’utilisation d’un modèle fonctionnel de production soigneusement élaboré 

en fonction du contexte local; l’augmentation de l’exposition de la population aux insectes comestibles 

afin d’accroître leur familiarité avec cet aliment; l’intégration de l’industrie de l’élevage d’insectes dans le 

paradigme agricole existant du Rwanda et; le développement d’un cadre légal encadrant l’élevage et 

l’utilisation d’insectes comestibles au pays. 

 

Les conclusions de cet essai démontrent que l’élevage d’insectes pour l’alimentation humaine est une 

solution envisageable intéressante pour réduire l’insécurité alimentaire au Rwanda, mais que cette activité 

présente des limites et faiblesses qui rendent nécessaire l’intégration de mesures adaptées à ces dernières. 
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INTRODUCTION  

L’insécurité alimentaire est un grave problème de santé publique qui touche des millions de ménages à 

travers le monde (Gebremichael et al., 2021). En 2018, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) estimait que plus de 820 millions de personnes souffraient 

globalement de la faim (FAO, 2019).  

 

Poursuivant son ascension, la courbe de la faim représente aujourd’hui un grand obstacle à l’atteinte de 

l’objectif des Nations Unies qui vise un monde sans faim d’ici 2030. En effet, ce sont plus de 840 millions 

de personnes qui seront touchées par ce phénomène d’ici 2030 si la tendance se maintient (Nations Unies, 

s.d.). 

 

En 2018, parmi les régions les plus exposées à l’insécurité alimentaire, l’Afrique de l’Est se positionnait en 

chef de file avec la plus grande proportion de la population totale souffrant d’une prévalence à l’insécurité 

alimentaire modérée ou sévère (FAO, 2019). Avec plus de 62 % de la population touchée par un manque 

d’accès régulier à une nourriture suffisante et nutritive, l’Afrique de l’Est se trouve dans une position 

vulnérable, car l’introduction de nouveaux perturbateurs affectant ses systèmes alimentaires pourrait 

aggraver la situation alimentaire déjà critique de la région (FAO, 2019; Gregory et al., 2005).  

 

L’accentuation de l’insécurité alimentaire dans cette région au cours des prochaines années est 

malheureusement envisageable considérant que de nombreux ménages sont déjà confrontés à d’énormes 

changements et défis qui affectent leur capacité à produire et à consommer suffisamment d’aliments 

nutritifs. Parmi ces changements, on note une croissance démographique élevée et continue, une 

augmentation significative des prix des denrées alimentaires, une baisse de la fertilité des sols et du 

rendement des cultures, un accès physique limité aux marchés, un accès restreint aux terres et une forte 

inflation (Gregory et al., 2005; Kristjanson et al., 2012; Nelson et al., 2010; Yamano et al., 2011).  

 

À ces défis s’ajoutent également l’intensification des changements climatiques et la dégradation de 

l’environnement qui exposent ces systèmes à des pressions supplémentaires en conduisant les ressources 

limitées en nourriture, énergie, eau et matériaux vers des seuils critiques (Musabanganji et al., 2016; Pretty 

et al., 2011).  
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Pour des pays atteints d’un taux élevé d’insécurité alimentaire comme le Rwanda (≈ 20 % de la population 

touchée) et sérieusement affectés par les impacts des changements climatiques, le besoin de trouver des 

solutions durables permettant d’augmenter la résilience alimentaire est nécessaire pour assurer une 

bonne gestion des risques à long terme en lien avec l’intensification des changements climatiques (Niang 

et al., 2014; World Food Programme [WFP], s.d.).  

 

À cela s’ajoute le besoin d’adresser le manque d’intégration d’aliments diversifiés et nutritifs dans 

l’alimentation des Rwandais, un problème qui se fait d’ailleurs ressentir à travers le taux élevé de 

malnutrition chronique chez les enfants rwandais de moins de cinq ans (35 % des enfants de moins de cinq 

ans) (Weatherspoon et al., 2019; WFP; s.d.). 

 

C’est ainsi, en réponse à un besoin national d’augmenter la sécurité alimentaire de la population 

rwandaise, d’augmenter la productivité agricole d’aliments nutritifs et de diminuer l’empreinte 

environnementale de l’agriculture que l’idée d’introduire des fermes d’insectes comestibles au Rwanda 

prend forme.  

 

En Afrique de l’Est, l’élevage d’insectes est une activité en plein essor qui permet aux populations 

d’accéder à des protéines, des nutriments et des revenus adaptés au climat changeant (Tanga et al., 2021). 

Toutefois, si le domaine de l’élevage d’insectes comestibles se développe progressivement dans des pays 

d’Afrique de l’Est comme le Kenya et l’Ouganda, la population rwandaise, de son côté, n’est que peu 

familière à l’utilisation d’insectes pour la consommation humaine (Kinyuru et al., 2018).  

 

Malgré l’expérience limitée des Rwandais avec la consommation d’insectes ou ce qu’on appelle 

« entomophagie », les retombées environnementales et socio-économiques associées à l’élevage 

d’insectes comestibles font de cette pratique une solution envisageable à mettre en place au Rwanda pour 

aider le pays à transitionner vers un mode de production alimentaire plus durable (Verner et al., 2021).  

 

Cependant, comme le souligne Stull (2018), l’entomophagie implique une série de décisions fortement 

influencées par des relations complexes et des interactions socioculturelles, et la littérature s’attarde peu 

sur l’intégration de cette pratique au Rwanda, d’où la pertinence de s’y intéresser dans cet essai.  
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C’est dans l’optique de répondre au questionnement à savoir si l’élevage d’insectes comestibles est une 

solution envisageable et efficace pour augmenter la sécurité alimentaire du Rwanda, dans un contexte 

d’adaptation aux changements climatiques, que s’inscrit la présente recherche.  

 

Précisément, cet essai comporte deux objectifs principaux, soit de déterminer si l’élevage et la 

consommation d’insectes comestibles adressent les sources à l’origine de l’insécurité alimentaire au 

Rwanda, et d’évaluer la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes comestibles au Rwanda. 

 

Ensemble, ces objectifs visent à déterminer si l’entomophagie est une solution envisageable et efficace 

pour améliorer la sécurité alimentaire de la population rwandaise. 

 

Pour adresser ces deux objectifs, le portrait du pays à l’étude sera dressé afin de mieux comprendre le 

milieu d’insertion dans lequel de futures fermes d’insectes s’intégreraient au Rwanda. Par la suite, une 

description des sources à l’origine de l’insécurité alimentaire au Rwanda sera réalisée, et une identification 

des opportunités et obstacles associés à la production d’insectes comestibles dans la région d’Afrique de 

l’Est sera également effectuée. Ces deux dernières étapes sont essentielles à la réalisation de l’analyse qui 

permettra de répondre aux objectifs de recherche.  

 

Précisément, l’analyse visera dans un premier temps à identifier les opportunités et obstacles de 

l’entomophagie par rapport à la capacité de cette pratique à réduire l’insécurité alimentaire au Rwanda 

et, dans un deuxième temps, à déterminer si les opportunités et obstacles associés à l’élevage d’insectes 

au Rwanda pourraient influencer la faisabilité d’intégrer des fermes d’insectes comestibles dans ce pays. 

 

Avant d’aborder la méthodologie de travail qui est présentée dans la prochaine section, mentionnons que 

le contenu de cet essai est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre met de l’avant la méthodologie 

utilisée dans l’essai; le deuxième dresse un portrait du pays à l’étude; le troisième aborde l’insécurité 

alimentaire au Rwanda, le quatrième adresse les opportunités et obstacles associés à l’élevage d’insectes 

comestibles en Afrique de l’Est; le cinquième chapitre fait place à l’analyse; le sixième à l’interprétation 

globale des résultats; et le septième aux recommandations.  

 



 4 

1. MÉTHODOLOGIE 

Tel que mentionné précédemment, afin de déterminer si l’élevage d’insectes comestibles au Rwanda est 

une solution envisageable et efficace pour réduire l’insécurité alimentaire du pays, une analyse sera 

réalisée. Cette analyse qui vise à identifier les opportunités et obstacles associés à l’élevage d’insectes 

dans un contexte rwandais est supportée par une recherche documentaire ainsi qu’une recherche 

empirique.  

 

Cette section présente la démarche méthodologique utilisée dans cet essai, ce qui inclut une présentation 

de l’aire à l’étude et des méthodes de collecte et d’analyse de données (voir Figure 1.1 pour visualiser la 

démarche méthodologique). 

 

1.1 L’aire d’étude  

Le Rwanda est le pays sur lequel la problématique de cette étude se penche, mais pour arriver à répondre 

à l’objectif général de recherche, un survol du contexte entourant la production d’insectes dans d’autres 

pays d’Afrique de l’Est est également réalisé. Ce survol s’inscrit dans une optique de comparaison entre le 

Rwanda et les autres pays de la région, cet aspect étant plus détaillé à la section 1.2.  

 

De plus, en raison des réalités qui divergent grandement d’une région à l’autre sur le continent africain, le 

choix de focaliser les recherches en Afrique de l’Est s’est fait dans le but de maintenir la proximité 

géographique entre le Rwanda et les autres pays avec lesquels ce dernier sera comparé.  

 

1.2 Méthodes de collecte de données 

En ce qui a trait aux méthodes de collecte de données utilisées dans ce travail, la recherche documentaire 

est la première approche employée. Dans un premier temps, cette recherche vise à dresser un portrait du 

pays à l’étude, ce qui est utile pour comprendre le contexte d’insertion dans lequel de futures fermes 

d’insectes pourraient s’implanter. 

 

Dans un deuxième temps, la recherche documentaire sert à identifier les sources à l’origine de l’insécurité 

alimentaire au Rwanda. Cette recherche est utile pour mieux saisir les composantes responsables de ce 

phénomène qui touche de nombreux ménages rwandais, et cette partie est essentielle pour mener à bien 

l’analyse. 
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Dans un troisième temps, la recherche documentaire est employée pour identifier les opportunités et les 

obstacles liés à l’élevage d’insectes comestibles en Afrique de l’Est. L’objectif derrière cette identification 

est de cibler les similarités entre le Rwanda et les autres pays d’Afrique de l’Est qui exploitent les insectes 

pour la consommation humaine. Ultimement, cette recherche vise à déterminer si le Rwanda est en 

mesure de surmonter les obstacles rencontrés par les autres pays producteurs d’insectes de la région tout 

en évaluant si les Rwandais peuvent bénéficier des opportunités qui favorisent la réussite de l’activité en 

question. 

 

À noter qu’en ce qui a trait à la collecte de données secondaires, les données provenant des dix dernières 

années sont privilégiées afin d’assurer de brosser les portraits les plus exacts possibles des enjeux actuels 

au Rwanda et en Afrique de l’Est. 

 

Finalement, complémentairement à la recherche documentaire, une recherche empirique constituée de 

questionnaires et d’entrevues a été réalisée. Deux entrevues semi-dirigées ont été menées et un 

questionnaire a été transmis à deux acteurs œuvrant ou ayant œuvré dans la production d’insectes dans 

la région d’Afrique de l’Est. Cette collecte de données secondaires permet de recueillir les points de vue 

d’individus connaisseurs des réalités du terrain et sert à appuyer et à compléter les données trouvées dans 

la littérature.  

 

Le Tableau 1.1 met de l’avant le profil des intervenants contactés par le biais d’entrevues et de 

questionnaires. Le tableau spécifie le type d’entretien effectué, l’organisation dont fait partie le répondant, 

le ou les pays d’opération de l’organisation, la description des activités de cette dernière et le rôle du 

répondant au sein de l’organisation. 

 

Tableau 1.1 Profil des répondants  

Type 
d’entretien Organisation  Pays 

d’opération Description des activités  Rôle du répondant 

Questionnaire Cricket Farming 
Rwanda Ltd Rwanda Élevage de criquets pour l’alimentation 

humaine et animale. 
Co-fondateur et 
directeur général 

Entrevue MagoFarm Rwanda 

Transformation des déchets organiques à 
l’aide d’insectes pour créer de l’engrais et 
des protéines dédiées à l’alimentation 
animale. 

Co-fondateur et 
directeur général 
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Tableau 1.1 Profil des répondants (suite) 

Type 
d’entretien Organisation Pays 

d’opération Description des activités Rôle du répondant 

Entrevue Flying Food 
Project 

Kenya, 
Ouganda, 
Nigéria 

Facilitation du commerce des criquets pour 
la consommation humaine en Afrique et 
établissement de systèmes d’élevage, de 
transformation et de consommation de 
criquets dans des pays africains. 

Personne-ressource 

Questionnaire InsectiPro Kenya 
Transformation des déchets organiques à 
l’aide d’insectes pour créer des produits tels 
que des protéines, de l’huile et des engrais. 

Représentant de la 
compagnie 

 

1.3 Méthodes d’analyse et d’interprétation des résultats 

Après avoir réalisé la collecte de données qui a permis de comprendre plus en profondeur le contexte 

rwandais et les caractéristiques entourant la production d’insectes comestibles en Afrique de l’Est, 

l’analyse s’opérationnalise pour répondre aux deux objectifs de recherche suivants : 

 

- déterminer si l’élevage et la consommation d’insectes comestibles adressent les sources à l’origine 

de l’insécurité alimentaire au Rwanda et; 

- évaluer la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes comestibles au Rwanda. 

 

Précisément, une première analyse est effectuée pour identifier les opportunités et obstacles présents au 

Rwanda qui peuvent influer sur la capacité de l’élevage d’insectes à adresser les sources à l’origine de 

l’insécurité alimentaire dans ce pays. Par la suite, une deuxième analyse est réalisée afin de cibler les 

opportunités et obstacles existants au Rwanda qui peuvent influencer la faisabilité d’y introduire des 

fermes d’insectes.  

 

Pour mener à bien ces analyses et répondre à la question de recherche, les résultats obtenus dans la 

collecte de données sont analysés et interprétés. Cette étape d’analyse et d’interprétation des résultats 

est également réalisée grâce à l’utilisation de critères préalablement identifiés. Ces critères sont définis à 

la section 5 de cet essai.  
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Enfin, l’essai se conclut par l’élaboration de recommandations qui découlent des constats dégagés par 

l’analyse. Ces dernières veillent à soulever les éléments clés à considérer avant d’envisager de mettre en 

place des fermes d’insectes comestibles au Rwanda.  

 

La Figure 1.1 illustre la démarche méthodologique et ses grandes étapes. 

Figure 1.1 Démarche méthodologique 
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2. LE RWANDA : PORTRAIT DU PAYS À L’ÉTUDE 

Le Rwanda est un pays enclavé situé dans la région des Grands Lacs d’Afrique de l’Est. Le pays est bordé 

au nord par l’Ouganda, à l’est par la Tanzanie, au sud par le Burundi et à l’ouest par la République 

démocratique du Congo et le lac Kivu (voir Figure 2.1).  

 

En raison de son altitude moyenne d'environ 1 600 mètres, le Rwanda bénéficie d'un climat tempéré et 

subéquatorial avec des températures annuelles moyennes d'environ 18,5 °C. Les précipitations annuelles 

moyennes sont de 1 250 millimètres et elles sont réparties sur deux saisons de pluies de longueurs 

différentes, alternant avec une longue et une courte saison sèche. (FAO, s.d.; Ministry of Agriculture and 

Animal Resources [MINAGRI] et al., 2018) 

 

 
Figure 2.1 Positionnement géographique du Rwanda (tiré de : Clay, s.d.) 

 

Avec sa petite superficie de 26 338 kilomètres carrés, ses 12,9 millions d’habitants et son rythme de 

croissance de 2,31 % annuellement, le Rwanda possède l’une des plus fortes densités de population 

d’Afrique subsaharienne (La Banque Mondiale, s.d.a; WFP, 2022). La dense population rwandaise se 

concentre à 83 % en zones rurales et l’agriculture à petite échelle est l’une des activités les plus pratiquées 

dans ces milieux (FAO, s.d.; La Banque Mondiale; s.d.b; WFP, 2022).  
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En 2022, le WFP soulignait que depuis le génocide de 1994 contre les Tutsis, le gouvernement rwandais a 

fait des progrès notables en matière de réduction de la pauvreté, d’égalité des sexes, de durabilité 

environnementale, d’éducation et de santé publique. Néanmoins, le pays éprouve toujours des difficultés 

sur le plan de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. En effet, 38,2 % de la population continue de vivre 

sous le seuil de la pauvreté et près d’un cinquième de la population continue à souffrir d’insécurité 

alimentaire (WFP, 2022). De plus, en 2018, 4 % des ménages souffraient d’une consommation alimentaire 

médiocre traduisant d’une alimentation extrêmement déséquilibrée, dépourvue de protéines et 

constituée principalement de féculents et de quelques légumes et légumineuses (MINAGRI et al., 2018).  

 

La croissance démographique stimulée par le haut taux de natalité du pays (3,9 enfants par femme) 

exacerbe également les problèmes précédemment mentionnés en raison de la pression exercée par la 

population sur les ressources du pays (terres, nourriture, infrastructures, services, etc.) (Bizimana, 2009; 

Imasiku et Ntagwirumugara, 2019; La Banque Mondiale, s.d.c; Manirakiza et al., 2019). 

 

La section qui suit se concentre sur un secteur de grande importance au sein de la société rwandaise, soit 

l’agriculture. Ce secteur souffre grandement de la croissance démographique élevée du pays et nécessite 

qu’une attention particulière lui soit portée dans le cadre de cet essai. 

 

2.1 Portrait agricole du Rwanda 

Puisqu’un grand pourcentage de la population rwandaise se situe en zone rurale et que plus de 89 % des 

ménages ruraux pratiquent l’agriculture à petite échelle, il est pertinent de se pencher sur la place que 

prend l’agriculture au sein de la société rwandaise. 

 

La section qui suit s’attarde sur l’agriculture au Rwanda dans l’intérêt de mieux comprendre le contexte 

dans lequel se positionnerait l’arrivée d’un nouveau système alimentaire au pays, soit celui de la 

production d’insectes comestibles. 

 

2.1.1 La production agricole rwandaise en perspective 

Sur le plan économique, l’agriculture est l’épine dorsale du pays avec plus de 72 % de la population active 

engagée dans ce secteur qui représente 33 % du produit intérieur brut national (FAO, s.d.) L’agriculture 

joue également un rôle d’importance sur le plan social puisque de nombreux ménages ruraux à faible 
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revenu et en situation d’insécurité alimentaire dépendent de leur propre production agricole pour 

subvenir à leurs besoins alimentaires (MINAGRI et al., 2018; Pritchard, 2013). 

 

Surnommé le pays des mille collines, le Rwanda porte bien ce nom avec approximativement 90 % des 

terres domestiques cultivées qui se trouvent sur des pentes allant de 5 à 55 % (FAO, s.d.). Le pays dédie 

plus de 55 % de ses terres à l’agriculture, ce qui correspond à 1,43 million d’hectares (National Institute of 

Statistics of Rwanda [NISR], 2021). Ce sont les productions agricoles de subsistance de petite échelle qui 

dominent le pays avec une prévalence de cultures mixtes très dépendantes des précipitations. (FAO, s.d.; 

MINAGRI et al., 2018) 

 

Au fil du temps, la superficie moyenne des terres agricoles par ménage a constamment diminué et la 

répartition des terres rurales est devenue fortement inégale (Kim et al., 2022). La répartition des terres 

cultivées démontre que la majorité des agriculteurs sont de petits exploitants avec 45 % d'entre eux qui 

cultivent sur moins de 0,30 hectare (Kim et al., 2022; NISR, 2012). 

 

Les principaux aliments de base cultivés par les ménages sont les haricots (90 %), le maïs (53 %), la patate 

douce à chair blanche (43 %) et le manioc (23 %) (MINAGRI et al., 2018). En ce qui a trait à l’élevage de 

bétail, en dehors de la ville de Kigali, c’est environ un ménage sur deux qui en élève dont plus de 60 % le 

font pour leur propre consommation alimentaire (MINAGRI et al., 2018).  

 

Au cours des dix dernières années, des changements structurants ont été apportés au secteur agricole 

rwandais afin d’adresser des problématiques majeures touchant la population. La section suivante aborde 

plus en détail ces changements. 

 

2.1.2 Politique d’intensification agricole  

Tel que mentionné précédemment, le Rwanda est sévèrement touché par la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire, et la croissance soutenue de la population associée à la présence limitée de terres ne fait 

qu’exercer des pressions supplémentaires sur les agriculteurs. C’est en réponse à l’accentuation de la 

pression démographique, à l'érosion des sols et au désir d’avoir une sécurité foncière garantie par l'État 

que le gouvernement rwandais a, en 2009, mis en œuvre une série de réformes foncières et agricoles à 
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grande échelle visant à transformer le système rural de production de subsistance en un secteur agricole 

à vocation commerciale (Pritchard, 2013).  

 

Principalement par le biais du programme d’intensification des cultures (Crop Intensification Program 

[CIP]) mis en œuvre en 2010 dans tout le pays, le gouvernement rwandais souhaite provoquer un 

changement rapide des stratégies d'utilisation des terres pour passer de systèmes axés sur la subsistance 

et reposants sur des cultures diverses à la monoculture d’aliments sélectionnés pour leur valeur 

d'exportation (Clay et Zimmerer, 2020; Miklyaev et al., 2021). Cette stratégie d’envergure rattachée aux 

idéaux de la « nouvelle révolution verte » 1  vise à atteindre des objectifs politiques de croissance 

économique, de sécurité alimentaire et de développement de moyens de subsistance résilients aux 

changements climatiques (Clay et Zimmerer, 2020; Kim et al., 2022).  

 

Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement rwandais fixe des cibles spécifiques (ex. : consacrer 50 % de 

l'ensemble des terres agricoles à l'agriculture « modernisée » d'ici 2020) que les gouvernements 

infranationaux doivent faire respecter par le biais d'un mécanisme particulier de contrat de performance 

appelé Imihigo (Ansoms, et al., 2018). Ce mécanisme contractuel est décrit comme étant une approche 

évaluant la performance du secteur public basée sur les résultats. Il fait appel à la concurrence entre les 

villages, en récompensant les meilleurs selon les systèmes de classement publics. Ce mécanisme permet 

également d’assurer la reddition de comptes et la transparence des activités entreprises par le 

gouvernement. (Ansoms, et al., 2018; Klingebiel et al., 2016, p.41-73)  

 

Si ce système garantit que les ménages puissent conserver leurs titres fonciers, les agriculteurs sont 

toutefois fortement contraints de cultiver des cultures commerciales spécifiques (haricots, manioc, blé, 

riz, maïs et pommes de terre) pendant les saisons de plantation (MINAGRI, 2011). Les agriculteurs qui ne 

s'y conforment pas sont souvent marginalisés et n'ont pas accès aux avantages gouvernementaux tels que 

les semences améliorées et les subventions (Miklyaev et al., 2021). 

 

                                                 
1 Ces dernières années, des États et donateurs internationaux ont donné la priorité à l'intensification de l'agriculture 
dans le cadre d'un plaidoyer en faveur d'une nouvelle révolution verte visant à augmenter la croissance et le 
développement en Afrique subsaharienne (Ansoms et al., 2018; Jayne et Rashid, 2013; Sanchez et al., 2009). 
 



 12 

Comme le démontre le travail de Kim et al. (2022), cette approche singulière prescrite par le gouvernement 

néglige l’hétérogénéité et la nature dynamique des productions agricoles à petite échelle du Rwanda. Ce 

qui est perçu comme une stratégie moderne garantissant une meilleure productivité se trouve à être une 

stratégie difficile à adopter pour un grand nombre d’agriculteurs rwandais qui sont touchés par des 

circonstances spécifiques économiques, sociales et environnementales (Kim et al., 2022; Miklyaev et al., 

2021). Pritchard (2013) soutient d’ailleurs que la mise en œuvre agressive de cette nouvelle politique 

d’intensification des cultures a considérablement réduit le régime foncier et la sécurité alimentaire des 

ménages dépendants de l’agriculture de subsistance.  

 

Selon Miklyaev et al. (2021), il est nécessaire que le gouvernement rwandais recentre les politiques 

agricoles et abandonne la stratégie de monoculture. Cela doit se faire par l’intermédiaire d’une approche 

orientée vers le marché si le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs de développement 

économique, mais il est essentiel que cette approche permette aux agriculteurs de s’adapter aux 

circonstances locales (Miklyaev et al., 2021). 

 

Au final, ce bref aperçu du contexte agricole rwandais aura servi à mieux comprendre certains éléments 

clés qui ont une influence sur la situation alimentaire du pays. La relation entre ces éléments et l’insécurité 

alimentaire au Rwanda feront notamment l’objet de la section suivante qui porte sur les sources à l’origine 

de ce phénomène au Rwanda.  
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3. L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU RWANDA : SOURCES DU PROBLÈME 

Tel que défini en 1996 dans la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, une population 

atteint la sécurité alimentaire lorsque tous les individus ont, à tout moment, un accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, sûre et nutritive pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et 

leurs préférences alimentaires menant ainsi à une vie active et saine (World Food Summit [WFS], 1996). 

Le Rwanda ne satisfait malheureusement pas toutes ces composantes, d’où l’importance de cibler les 

sources à l’origine de son insécurité alimentaire afin de trouver des solutions adaptées à ce phénomène. 

 

La présente section vise ainsi à identifier les éléments déclencheurs de l’insécurité alimentaire au Rwanda. 

Cette étape est essentielle pour réaliser l’analyse qui suit au chapitre 5 et qui aspire à déterminer si la 

production et la consommation d’insectes comestibles par la population rwandaise viendraient adresser 

les sources à l’origine de l’insécurité alimentaire du pays.  

 

3.1 L’insécurité alimentaire contextualisée  

Les individus vivant en situation d’insécurité alimentaire subissent un large éventail de problèmes liés à 

l'alimentation, tels que l'impossibilité de se procurer des aliments nutritifs, l’assimilation d’un faible apport 

calorique, la consommation limitée de groupes d'aliments nutritifs (ex. : viande, poisson et lait) ainsi 

qu’une réduction du nombre de repas et même de jours sans nourriture (Danso-Abbeam et al., 2022). 

 

Si l’insécurité alimentaire est un problème complexe en raison de son caractère multidimensionnel et de 

ses causes multiples, la littérature met de l’avant trois composantes clés associées à ce phénomène, soit 

la « disponibilité », « l’accès » et « l’utilisation », chacune de ces composantes pouvant être influencée par 

des sous-facteurs (Abbade, 2017; Barrett, 2010; Danso-Abbeam et al., 2022; FAO, 2008; WFS, 1996). La 

Figure 3.1 illustre le modèle conceptuel élaboré par Danso-Abbeam et al. (2022) qui représente la sécurité 

alimentaire des ménages.  
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Figure 3.1 Modèle conceptuel de la sécurité alimentaire des ménages (traduction libre de : Danso-

Abbeam et al., 2022, p.6) 

 

La composante de la disponibilité concerne le « côté offre » de la sécurité alimentaire et est déterminée 

par le niveau de production alimentaire, le niveau des stocks et le commerce net (FAO, 2008). La 

disponibilité fait référence à la production alimentaire des agriculteurs qui est dédiée à la consommation 

des ménages et à la présence d’aliments disponibles pour l’achat sur les marchés locaux (Danso-Abbeam 

et al., 2022). 

 

L’accès représente la capacité des ménages à se procurer de la nourriture sur les marchés ou auprès 

d’autres sources. Le pouvoir d'achat des ménages est la clé de l'accès, et il varie en fonction de l'intégration 

du marché, des politiques de prix et des conditions temporelles du marché. (Webb et al., 2006) 

 

Enfin, la composante de l’utilisation reflète les préoccupations quant à savoir si les ménages font bon 

usage de la nourriture à laquelle ils ont accès (Barrett, 2010).  

 

Danso-Abbeam et al. (2022) soulignent que ces trois composantes se font influencer par des sous-facteurs 

variés. La disponibilité, l’accès et l’utilisation sont en effet affectés par les caractéristiques 

démographiques des ménages (ex. : sexe, âge, taille du ménage, niveau d’éducation), par les 

caractéristiques spécifiques des exploitations agricoles (ex. : taille de l’exploitation, productivité, fertilité 

des sols), par les actifs du ménage (ex. : possession de bétail, accomplissement de travail non agricole) et 

par les variables de réseau social dont font partie (ou non) les ménages (ex. : être membre d’une 

organisation d’agriculteurs).  
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Au final, comme le mentionne Abbade (2017), la non-disponibilité de la nourriture, le pouvoir d'achat 

insuffisant des individus, la distribution inappropriée et l'utilisation inadéquate de la nourriture au niveau 

des ménages sont tous des facteurs aggravant l'insécurité alimentaire dans le monde.  

 

Webb et al. (2006) soulignent également que la disponibilité, l'accès et l'utilisation sont de nature 

hiérarchique, car la disponibilité des aliments est nécessaire, mais insuffisante pour l'accès, et l'accès est 

nécessaire, mais insuffisant pour l'utilisation. Ainsi, pour assurer leur efficacité, les solutions mises en place 

pour adresser l’insécurité alimentaire doivent considérer les interactions entre les différentes 

composantes liées à ce phénomène. 

 

Les prochaines sections abordent plus en profondeur les sources à la base de l’insécurité alimentaire au 

Rwanda en fonction des facteurs de disponibilité, d’accès et d’utilisation préalablement présentés. 

 

3.2 La disponibilité 

Composante clé de la sécurité alimentaire, la disponibilité réfère à la quantité de nourriture dont dispose 

un ménage pour nourrir ses membres. Une étude menée par Paul et al. (2018) a permis de déterminer 

que 46 % des ménages rwandais à l’étude ne détenaient pas de nourriture en quantité suffisante pour 

subvenir adéquatement à leurs besoins. Les auteurs ont également identifié que les sources à l’origine de 

la disponibilité en nourriture au Rwanda relevaient majoritairement de la production alimentaire des 

ménages et de leurs réserves existantes en nourriture. En effet, les cultures vivrières consommées et 

vendues se trouvent à être les piliers de la disponibilité alimentaire au Rwanda, contribuant à 81,2 % dans 

les ménages à faible disponibilité alimentaire et à 53,1 % dans les ménages à haute disponibilité 

alimentaire (Paul et al., 2018).  

 

L’élevage de bétail est également considéré comme une des principales voies d’accès menant à une 

meilleure disponibilité alimentaire au Rwanda. Les ménages possédant des bovins, des petits ruminants 

(porcs, moutons et chèvres) et des volailles (poulets, canards et dindes) sont moins susceptibles de 

connaître une insécurité alimentaire sévère ou modérée, car le bétail peut être consommé et peut être 

une source de revenus lorsqu’il est vendu (Danso-Abbeam et al., 2022). Par conséquent, la production 

d’une quantité suffisante d’aliments par les ménages s’avère être une composante cruciale pour assurer 

la sécurité alimentaire des Rwandais. 
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La Figure 3.2 illustre le schéma de disponibilité alimentaire des ménages utilisé par Paul et al. (2018). Ce 

schéma met de l’avant l’importance de la production alimentaire et de l’achat d’aliments sur les marchés 

pour atteindre un niveau de disponibilité adéquat. Les sections 3.2.1 et 3.2.2 qui suivent serviront à 

détailler le contexte de production et d’achat de nourriture au Rwanda afin de mieux cerner les sources à 

l’origine de la disponibilité limitée en nourriture qui affecte de nombreuses familles rwandaises. 

 

Figure 3.2  Représentation schématique des calculs de disponibilité alimentaire en énergie au niveau 

des ménages (traduction libre de : Paul et al., 2018) 

 

3.2.1 Sources affectant la production alimentaire de subsistance 

Au Rwanda, les ménages dont l’activité principale consiste en la production agricole consomment jusqu’à 

50 % de leur production (MINAGRI et al., 2018). Ce grand pourcentage reflète la relation déterminante 

qu’entretiennent les productions agricoles de subsistance et la disponibilité alimentaire des ménages 

rwandais. Par conséquent, il est pertinent de déterminer les éléments pouvant influencer la production 

alimentaire au Rwanda afin de mieux comprendre les enjeux affectant la disponibilité dans le pays. 

 

Tout d’abord, pour que le niveau de production alimentaire d’un ménage soit suffisant, il est important 

que les conditions nécessaires à la production de cultures vivrières, comme la présence de terres de qualité, 

soient satisfaites. Cependant, comme le met de l’avant la FAO (s.d.), les agriculteurs rwandais sont 
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confrontés à la dégradation et à l’érosion de leurs terres agricoles en raison de leur localisation sur des 

pentes abruptes. Environ 90 % du territoire rwandais se trouve sur des pentes, ce qui a pour conséquence 

la perte de sol, l’érosion et la baisse de fertilité des terres. Il est estimé que 1,4 million de tonnes de sol 

sont perdues chaque année au Rwanda. (FAO, s.d.) Ces problématiques couplées à une faible utilisation 

d’intrants, de mauvaises techniques agricoles et des pratiques inefficaces ne permettent pas de maintenir 

des niveaux de productivité suffisants pour les cultures et l’élevage de bétail (FAO, s.d.). 

 

La pression démographique croissante au Rwanda a également un effet négatif sur la disponibilité en 

terres arables et sur la fragmentation de ces dernières en petites unités de production affectant ainsi la 

productivité agricole (Bizimana, 2009). Selon Paul et al. (2018), les faibles résultats en matière de 

disponibilité alimentaire au Rwanda se reflètent notamment dans la petite taille des terres arables. En 

2008, la superficie moyenne des terres agricoles au pays était de 0,76 hectare par ménage et cette 

superficie était généralement divisée en quatre parcelles de terre (NISR, 2008). Cette division des terres 

agricoles en petites parcelles est le résultat des lois sur l’héritage qui divisent les terres d'une famille entre 

les enfants, garantissent que, à mesure que la population augmente, non seulement la taille des 

exploitations diminue, mais ces dernières deviennent également de plus en plus fragmentées en petites 

parcelles et éparpillées sur un vaste territoire (Bizimana, 2009).  

 

Le fait que l’accès à la terre soit essentiel pour la production alimentaire, mais qu’il soit également difficile 

à atteindre pour plusieurs ménages rwandais est problématique. Les femmes à la tête de ménages sont 

particulièrement affectées par de nombreuses contraintes qui leur freinent l’accès à la terre et qui rendent 

par le fait même leur ménage plus enclin à être victime d’insécurité alimentaire (Cangelosi et Pallas, 2014; 

MINAGRI et al., 2018). Les ménages qui ont à leur tête des femmes sont aussi plus susceptibles d’engager 

des stratégies d’adaptation d’urgence telles que la récolte de cultures immatures ou la consommation des 

stocks de semences, ce qui peut avoir un impact sérieux sur la résilience à long terme du ménage (MINAGRI 

et al., 2018). 

 

Comme le fait remarquer la Figure 3.2, parallèlement aux caractéristiques démographiques des ménages, 

la taille des ménages peut également être considérée comme un facteur affectant la disponibilité 

alimentaire. Une famille plus nombreuse est susceptible d’exercer une plus grande pression sur le ménage 

en raison du nombre de bouches à nourrir. Cependant, comme le soulignent Danso-Abbeam et al. (2022), 

les ménages plus grands peuvent aussi refléter une plus grande disponibilité de main-d'œuvre active pour 
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les activités agricoles essentielles, ce qui peut améliorer le rendement des productions. Ainsi, les auteurs 

soulignent qu’en raison des impacts variés que peut occasionner la taille du ménage, il est difficile de 

déterminer formellement le type d’influence que peut avoir ce facteur sur la disponibilité alimentaire. 

 

Par la suite, les productions agricoles au Rwanda se révèlent être très dépendantes des précipitations et 

vulnérables aux chocs climatiques. Précisément, la faible utilisation des ressources en eau pour l'irrigation 

rend les rendements agricoles imprévisibles d'une saison à l'autre (FAO, s.d.). Une enquête effectuée en 

2018 au Rwanda par le MINAGRI et ses partenaires a permis d’identifier que 40 % des ménages à l’étude 

avaient subi au moins un choc ou une situation inhabituelle affectant leur disponibilité en nourriture au 

cours des 12 derniers mois précédant la date de publication de l’enquête. Les chocs les plus fréquemment 

signalés étaient météorologiques, comme les pluies irrégulières ou les périodes de sécheresse prolongées, 

et affectaient principalement les provinces de l'Est et du Sud (MINAGRI et al., 2018).  

 

De plus, tel que vu précédemment, les cultures vivrières entretenues par les ménages constituent des 

sources importantes de nourriture pour ces derniers. Toutefois, la politique d’intensification agricole 

adoptée par le gouvernement rwandais visant à accroître la productivité agricole de huit cultures 

prioritaires (maïs, riz, blé, haricots, soja, manioc, pommes de terre irlandaises et bananes) fait pression sur 

le modèle d’agriculture de subsistance du pays (Pritchard, 2013). Ce nouveau modèle de transformation 

agricole mis en marche par les autorités locales contraint les paysans à cultiver les plantes approuvées 

chaque saison sous peine d’amendes, de destruction potentielle des cultures, voire de saisie et de 

réaffectation des terres en cas de non-conformité (Ansoms, 2009; Dawson et al., 2019).  

 

En plus de bouleverser les pratiques d’agriculture de subsistance essentielles à l’alimentation de plusieurs 

ménages rwandais, ce modèle n’a eu qu'un effet positif limité sur les revenus des ménages les plus riches, 

et elles n’ont en général pas permis d’augmenter significativement les rendements agricoles. En effet, les 

rendements limités associés à la production des cultures sélectionnées et approuvées par le 

gouvernement proviennent notamment du fait que ces dernières sont non endémiques à l’Afrique et sont 

mal adaptées aux conditions locales (ex. : climat extrême et variable, sol, parasites) (Baraka et al., 2022; 

Dawson et al., 2019). 

 

Enfin, notons qu’il est reconnu que les ménages rwandais possédant du bétail sont moins susceptibles 

d’être victimes d’insécurité alimentaire, car la possession de bétail contribue au revenu monétaire et à 
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l’alimentation des ménages en plus de faciliter la production agricole grâce au fumier généré par les 

animaux (Danso-Abbeam et al., 2022; Dawson et al., 2019; MINAGRI et al., 2018; Tefera et Tefera, 2014). 

Les ménages membres de groupes sociaux et possédant des appareils technologiques tels que des radios, 

téléphones et ordinateurs sont aussi moins susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire, car ils ont un 

meilleur accès à l’information qui porte sur de nouvelles technologies agricoles visant à améliorer les 

exploitations (Danso-Abbeam et al., 2022; Musafiri et Mirzabaev, 2014). 

 

En résumé, de nombreux éléments peuvent influencer la production alimentaire des familles rwandaises 

au détriment de leur sécurité alimentaire. Tout comme pour l’aspect de la production, on verra dans la 

section qui suit que la commercialisation de nourriture sur les marchés joue également un rôle 

d’importance sur le plan de la disponibilité alimentaire au Rwanda.  

 

3.2.2 Sources affectant la disponibilité sur les marchés 

Au Rwanda, c’est environ 65 % de la nourriture consommée par les ménages qui est achetée sur les 

marchés locaux (MINAGRI et al., 2018). La disponibilité d’aliments en quantité suffisante dans les marchés 

est donc un facteur important pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Actuellement, il existe 

très peu de données sur les aliments disponibles à l'achat sur les marchés rwandais (Baraka et al., 2022). 

Toutefois, l’enquête du MINAGRI portant sur la sécurité alimentaire au Rwanda qui fut publiée en 2018 a 

déterminé qu’au moment de son étude, les principaux aliments de base consommés par la population 

étaient disponibles sur les marchés. Ces aliments sont le maïs, les haricots, la patate douce et la pomme 

de terre irlandaise. L’étude de Baraka et al. (2022) a pour sa part permis d’identifier la présence d’une 

bonne variété de produits consommables bruts et transformés dans trois marchés de Kigali.  

 

Si les données portant sur les quantités et les types d’aliments disponibles sur les marchés rwandais sont 

limitées, la littérature concède qu’un facteur responsable de la disponibilité de nourriture sur les marchés 

est la présence d’un bon réseau routier qui permet aux commerçants d’accéder facilement aux points de 

vente. Danso-Abbeam et al. (2022) soulignent qu’un bon réseau routier permet aux agriculteurs de 

transporter plus rapidement et facilement les produits agricoles qui proviennent de leurs exploitations, ce 

qui minimise les coûts liés au transport et encourage les agriculteurs à produire suffisamment pour 

générer des surplus dédiés à la vente. Comme nous l’aborderons dans la section suivante, l’accès aux 

marchés n’est pas toujours évident pour les Rwandais en raison de l’absence fréquente de ces derniers à 

l’échelle des villages (MINAGRI et al., 2018). 
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Au final, nous pouvons constater que la disponibilité alimentaire au Rwanda est façonnée par de multiples 

facteurs tels que la géographie, le climat, les pratiques agricoles, la croissance démographique, la taille des 

ménages, les politiques gouvernementales, la possession de bétail et la facilité d’accès au marché. Nous 

aborderons maintenant la composante de l’accès qui agit elle aussi grandement sur l’insécurité 

alimentaire dans ce pays.  

 

3.3 L’accès 

Danso-Abbeam et al. (2022) stipulent qu’un ménage connaît l’accessibilité alimentaire lorsqu’il a les 

moyens d'acheter de la nourriture de qualité en quantité suffisante lui permettant ainsi de répondre à ses 

besoins diététiques et nutritionnels. La composante d’accès reflète « l’aspect demande » de la sécurité 

alimentaire qui est étroitement lié aux choix alimentaires qui s’offrent aux individus compte tenu de leurs 

revenus, des prix en vigueur et de l’accès physique aux marchés (Barrett, 2010; FAO, 2008).  

 

Selon Crush et al. (2012), plutôt qu’être le résultat absolu de pénuries alimentaires, le manque d’accès est 

le reflet de la pauvreté des ménages, d'un chômage élevé et des possibilités limitées de générer des 

revenus. Parallèlement au manque d’accès provoqué par ces facteurs socio-économiques, on note 

également un manque d’accès physique à la nourriture qui est en grande partie lié au réseau routier qui 

relie inadéquatement les individus aux marchés (FAO, 2008). 

 

Au Rwanda, une étude nationale effectuée en 2018 a mis de l’avant le fait que deux tiers des ménages 

rwandais ont déclaré avoir eu des problèmes d’accès à la nourriture au cours des 12 mois précédents 

l’étude et que 40 % ont été confrontés à des difficultés d'accès saisonnier à la nourriture, ce qui a doublé 

depuis 2012 (MINAGRI et al., 2018). Cette même enquête indique que les principaux défis liés à l’accès, 

tels qu’ils ont été signalés par les communautés, sont associés aux prix inhabituellement élevés des 

produits alimentaires et non alimentaires ainsi qu’à la distance qui sépare les individus des marchés. 

 

Tel que vu précédemment, une majeure partie des aliments consommés par les ménages provient du 

marché, et ces aliments sont généralement disponibles tout au long de l’année. Pourtant une grande 

proportion de ménages signale des problèmes d’accès à la nourriture. Comme l’explique le MINAGRI et al. 

(2016), les ménages à faible pouvoir d'achat ont des difficultés à accéder à la nourriture, même lorsque 

les prix sont stables. Le budget des ménages les plus pauvres n’est en effet parfois pas suffisant pour 



 21 

accéder à une nourriture lui concédant une alimentation minimale, ce qui implique que ces ménages ne 

peuvent pas satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires de base (MINAGRI et al., 2018).  

 

De plus, la forte dépendance des ménages vis-à-vis le marché les rend plus vulnérables aux fluctuations 

des prix alimentaires. Les problèmes d'accès à la nourriture sont exacerbés par le fait que les prix sur les 

marchés augmentent au moment même où les stocks alimentaires des ménages s'épuisent (MINAGRI et 

al., 2016). Les ménages n’ont aussi généralement pas de réserves monétaires pour les protéger durant ces 

périodes de chocs alimentaires où leurs stocks s’épuisent (World Vision Australia, 2014).  

 

Les travailleurs agricoles journaliers, les ouvriers non qualifiés et les ménages vivant d’une aide extérieure 

ou de la mendicité sont particulièrement vulnérables aux fluctuations des prix des denrées alimentaires, 

car ils consacrent plus de la moitié de leur budget à l’achat de nourriture (voir Tableau 3.1). Les ménages 

dirigés par des femmes consacrent également une part plus importante de leurs revenus à la nourriture 

(50 %) que ceux dirigés par des hommes (45 %). (MINAGRI et al., 2018) 

 

Tableau 3.1 Part des dépenses alimentaires en fonction des moyens de subsistance, des quintiles de 

richesse, des catégories Ubudehe 2  et du sexe du chef de ménage (traduction libre de : 

MINAGRI et al., 2018, p.68) 

 
                                                 
2 Le système des catégories Ubudede a été adopté en 2015 par le gouvernement rwandais pour classer les ménages 
selon leur statut économique. La catégorie 1 fait référence aux citoyens les plus pauvres et vulnérables tandis que 
la catégorie 4 réfère aux citoyens les plus riches (MINAGRI et al., 2018). 
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En bref, le revenu des ménages et le prix des denrées sont des facteurs de nature socio-économique qui 

influencent de façon importante l’accès des ménages à une nourriture suffisante et adéquate, mais qu’en 

est-il de l’accès physique aux marchés?  

 

L’accès physique aux marchés peut s’avérer être problématique dans certaines zones où le terrain est 

escarpé et où la distribution des routes et les conditions routières sont mauvaises. Au Rwanda, le nombre 

de marchés est assez élevé (près de 450 au total) avec au moins un marché principal dans chaque district. 

Toutefois, on retrouve très peu de marchés au niveau des villages, et pour les ceux n’en possédant pas, il 

faut en moyenne 86 minutes pour atteindre le marché plus proche. (MINAGRI et al., 2018)  

 

Ce temps pour atteindre le marché le plus proche étant très élevé, Danso-Abbeam et al. (2022) soulignent 

le besoin d’améliorer les infrastructures routières afin d’améliorer le transport des produits agricoles vers 

les marchés, de réduire les contraintes liées au voyagement des ménages et de favoriser par le fait même 

l’augmentation des revenus des ménages souhaitant vendre leurs surplus de production. 

 

En somme, notons que l’accès économique et physique à des aliments en quantité suffisante influence 

grandement la sécurité alimentaire des ménages rwandais. La réalité est que les ménages pauvres n'ont 

pas toujours les moyens de se procurer suffisamment d'aliments nutritifs pour mener une vie saine et 

active ou pour investir dans leurs moyens de subsistance (World Vision Australia, 2014).  

 

Dans la section qui suit, nous aborderons la dernière composante clé qui influe sur la sécurité alimentaire, 

soit celle de l’utilisation.  

 

3.4 L’utilisation  

Barrett (2010) décrit la notion d’utilisation comme étant le reflet des préoccupations quant à savoir si les 

individus et les ménages font bon usage de la nourriture à laquelle ils ont accès. L'utilisation est aussi 

généralement comprise comme la façon dont le corps tire le meilleur parti des différents nutriments 

présents dans l'alimentation. Un apport suffisant en énergie et en nutriments est le résultat de bonnes 

pratiques en matière d’achat d’aliments, de préparation, de conservation, de consommation et de 

répartition au sein des ménages (FAO, 2008). 
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Pour évaluer l’utilisation des ménages, Barrett (2010) propose de réfléchir aux questions suivantes : les 

ménages consomment-ils des aliments essentiels sur le plan nutritionnel qu'ils peuvent se permettre 

d’acheter, ou choisissent-ils un régime alimentaire de qualité nutritionnelle inférieure? Les aliments sont-

ils sûrs et correctement préparés dans des conditions sanitaires adéquates de manière à fournir toute leur 

valeur nutritionnelle? L’état de santé des individus leur permet-il d’absorber et de métaboliser les 

nutriments essentiels? 

 

Dans les faits, en 2018, 20 % des ménages rwandais avaient une consommation alimentaire limite et 4 % 

des ménages avaient une consommation alimentaire pauvre, ce qui reflète une alimentation extrêmement 

déséquilibrée, dépourvue de protéines et composée principalement de féculents avec quelques légumes 

et légumineuses. Ces ménages ne consomment ni protéines animales, ni produits laitiers, ni fruits. 

(MINAGRI et al., 2018)  

 

De plus, une cause principale de la malnutrition chronique chez les enfants rwandais serait liée à la qualité 

et aux quantités insuffisantes d’aliments consommés par les ménages (Ministry of Local Government 

[MINALOC], 2014; Nsabuwera et al., 2015). En général, les pratiques d’alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants sont inadéquates avec pas plus de 17 % des enfants atteignant le régime alimentaire 

rwandais minimalement acceptable basé sur la diversité alimentaire et la fréquence des repas (MINAGRI 

et al., 2018). 

 

Une plus grande attention devrait ainsi être portée à la qualité du régime alimentaire des individus afin 

d’augmenter le nombre de ménages réussissant à satisfaire au régime alimentaire hebdomadaire 

acceptable selon le gouvernement. Ce régime se compose d'une consommation quotidienne de féculents, 

de légumineuses, de légumes et d'huile, et d'une consommation de viande, de produits laitiers et de fruits 

une ou deux fois par semaine (MINAGRI et al., 2018).  

 

Weatherspoon et al. (2019) suggèrent que les politiques de sécurité alimentaire au Rwanda devraient se 

concentrer sur l’insécurité nutritionnelle en mettant l'accent sur le manque de protéines, de 

micronutriments et de calories. L’importance de posséder du bétail et de diversifier la production de 

viande d’élevage pour diminuer les carences en protéines, particulièrement chez les petits exploitants 

agricoles, est également soulignée dans la littérature (Baraka et al., 2022; Danso-Abbeam et al., 2022; FAO, 

2011; Smith et al., 2013; Steyn et al., 2006).  
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En bref, si la quantité de nourriture consommée est importante, les choix alimentaires des ménages 

(achats, préparation, répartition des aliments au sein du ménage) sont des facteurs tout aussi importants 

à considérer lorsqu’il est question d’adresser la malnutrition au Rwanda (Arimond et Ruel, 2004; Steyn et 

al., 2006; Weatherspoon et al., 2019).  

 

Cette section portant sur les sources à l’origine de l’insécurité alimentaire au Rwanda a permis de mettre 

en lumière le fait que ce phénomène est multidimensionnel et complexe de nature. L’insécurité 

alimentaire des ménages rwandais peut découler autant d’un manque de disponibilité en nourriture, d’un 

manque d’accès à une nourriture suffisante et qualitative, d’une utilisation inadéquate de la nourriture et 

de facteurs sous-jacents à ces causes. 

 

Cette courte rétrospective a permis de confirmer qu’il n’existe pas une solution miracle à cette 

problématique, mais que plusieurs actions complémentaires doivent être mises en place pour atténuer 

l’insécurité alimentaire au Rwanda. Plus tard dans ce travail, nous verrons si l’intégration de 

l’entomophagie au Rwanda peut faire partie de la solution. Il sera question d’analyser le potentiel qu’a 

cette pratique à exercer une influence positive sur les trois composantes de la sécurité alimentaire. 
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4. SURVOL DES INSECTES COMESTIBLES EN AFRIQUE DE L’EST 

Après avoir pris connaissance du pays à l’étude et de la réalité derrière l’insécurité alimentaire au Rwanda, 

il est désormais temps de survoler le contexte entourant les insectes comestibles, leur élevage et leur 

consommation en Afrique de l’Est. À titre indicatif, les pays membres de l’organisation régionale de la 

Communauté d’Afrique de l’Est sont le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la République Démocratique du 

Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie (East African Community, s.d.). 

 

En Afrique de l’Est, principalement au Kenya, en Ouganda, en République Démocratique du Congo et en 

Tanzanie, les insectes sont utilisés depuis des siècles par un certain nombre de communautés de la région 

comme aliments, médicaments et rituels (Kinyuru et al., 2018). Si la majorité des insectes comestibles sont 

collectés dans la nature, l’élevage d’insectes pour l’alimentation humaine et animale commence à prendre 

progressivement de l’expansion dans la région.  

 

Ce qu’on appelle « l’élevage d’insectes » fait référence aux insectes gardés en captivité dans un espace 

réservé à cet effet où les conditions de vie des individus sont contrôlées (Van Huis et al., 2014). Il est 

important de souligner que la collecte d’insectes en nature et l’élevage d’insectes pour l’alimentation 

animale ne seront pas abordés en profondeur dans cet essai. Il sera plutôt question de se concentrer sur 

l’élevage d’insectes destiné à la consommation humaine. 

 

4.1 Contextualisation de l’élevage d’insectes dans la région 

L’élevage d’insectes est un secteur qui est porté à prendre de l’expansion en raison de son potentiel à 

procurer des protéines, des micronutriments et des revenus intéressants pour les éleveurs tout en ayant 

le potentiel de faire émerger une économie circulaire bénéfique dans un contexte de crise écologique 

(Rumpold et Schlüter, 2013; Tanga et al., 2021).  

 

Le développement de ce secteur en Afrique s’inscrit dans une volonté continentale de transformer les 

systèmes alimentaires existants qui ont un avenir incertain sous le poids de la rareté des terres arables et 

de l’eau ainsi qu’en raison de leur forte empreinte écologique (Tanga et al., 2021). L’élevage d’insectes 

pour l’alimentation est perçu comme un moyen de répondre à la demande de nourriture grandissante qui 

est prévue au cours des prochaines années sur le continent africain et qui risque d’être difficile à combler 

avec le système actuel de production alimentaire linéaire.  
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L’élevage d’insectes se distingue par son potentiel de produire une nourriture nutritive de façon plus 

durable, car cette pratique favorise le développement d’une économie circulaire. Ce type d’économie créé 

pour un système d’élevage d’insectes prend forme grâce à la réintégration, dans le système de production, 

des déchets comme intrants ce qui évite l’ajout continuel de nouvelles ressources qui est inévitable dans 

un mode de production alimentaire linéaire (Verner et al., 2021). La Figure 4.1 illustre ce à quoi une 

économie circulaire basée sur la production d’insectes peut ressembler. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.1  L’économie alimentaire circulaire de l’élevage d’insectes et ses avantages (inspiré de : 

Verner et al., 2021, p.9) 

 
En Afrique de l’Est, plusieurs compagnies axées sur l’élevage d’insectes ont commencé à émerger au Kenya, 

en Ouganda et en Tanzanie. Les espèces les plus largement élevées sont les criquets pour l’alimentation 

humaine et la mouche soldat noire pour l’alimentation animale (Tanga et al. 2021). Si on compte environ 

1000 fermes de criquets et de mouche soldats noires dans la région, il est intéressant de noter que plus 

de 95 % de ces exploitations fonctionnent à titre de microentreprises avec la possibilité de se transformer 
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en systèmes plus automatisés lorsque le marché d’insectes comestibles prendra davantage d’expansion 

(Tanga et al., 2021).  

 

En bref, l’intégration d’insectes comestibles à l’alimentation humaine en Afrique de l’Est est de plus en 

plus considérée comme une solution durable permettant de réduire l’empreinte écologique de la 

production alimentaire tout en obtenant une nourriture de qualité. Nous identifierons plus 

spécifiquement les avantages et les inconvénients que suscite la pratique de l’élevage d’insectes 

comestibles dans les sections qui suivent. 

 

4.2 L’élevage d’insectes et ses opportunités  

Cette section vise à identifier les opportunités, soit les possibilités favorables, que peut générer l’élevage 

d’insectes comestibles en Afrique de l’Est; le but étant de déterminer les avantages de cette pratique afin 

de mieux comprendre la pertinence de son intégration dans la région. Les opportunités nutritionnelles, 

environnementales, économiques et sociales seront abordées ci-dessous. 

 

4.2.1 Opportunités nutritionnelles 

Tout d’abord, il est important de revenir sur le potentiel nutritionnel de la consommation d’insectes, car 

ce facteur pèse systématiquement dans la balance lorsqu’il est question d’intégrer des insectes dans 

l’alimentation des ménages d’Afrique de l’Est.  

 

Dans leur étude portant sur la composition nutritionnelle des insectes et sur la sécurité de consommer ces 

derniers, Rumpold et Schlüter (2013) concluent que l’entomophagie représente une alternative 

intéressante à la consommation de produits animaux. Les auteurs soulignent que les insectes comestibles 

fournissent de manière satisfaisante de l’énergie et des protéines, répondent aux besoins en acides aminés 

de l’homme, sont riches en acides gras mono-insaturés et/ou acides gras polyinsaturés tout en étant riches 

en plusieurs micronutriments tels que le cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le 

sélénium et le zinc ainsi que la riboflavine, l'acide pantothénique, la biotine et, dans certains cas, l'acide 

folique.  

 

La consommation d’insectes représente également une opportunité de diversifier les régimes alimentaires 

des ménages pauvres qui basent principalement leur alimentation sur des féculents avec peu ou pas de 
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produits d’origine animale (Arimond et Ruel, 2004). En Afrique de l'Est, les régimes alimentaires pauvres 

sont déficients en vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine C, calcium et fer en raison de la faible 

disponibilité des denrées alimentaires et de la prédominance des aliments de base (Habte et Krawinkel, 

2016; Petry et al., 2015).  

 

Le fait que les insectes soient des sources de nutriments essentiels fait d’eux des aliments pertinents à 

consommer pour notamment atténuer les carences en minéraux qui persistent dans l’alimentation de 

nombreux ménages africains, surtout chez les enfants, ce qui engendre des problèmes de santé non 

négligeables (Black et al., 2013; Hotz et al., 2015; Verner et al., 2021).  

 

Au final, pour Kinyuru et al. (2018), les insectes comestibles présentent un grand potentiel pour faire partie 

du régime alimentaire des communautés vivant dans la région de l'Afrique de l'Est et pour réduire les cas 

de malnutrition tout en promouvant la santé des populations en raison de leur profil nutritionnel.  

 

4.2.2 Opportunités environnementales 

Sur le plan environnemental maintenant, l’élevage d’insectes comestibles représente une opportunité de 

réduire certains problèmes environnementaux liés à la production de protéines animales (Halloran et al., 

2018).  

 

Tout d’abord, substituer en partie l’élevage de bétail par l’élevage d’insectes pourrait être bénéfique sur 

le plan environnemental, car ce secteur produit moins d’émissions de gaz à effet de serre, possède une 

forte capacité à transformer des flux secondaires organiques de faible valeur en produits protéiques de 

haute valeur et requiert moins de ressources que l’élevage traditionnel (Oonincx et al., 2010; Oonincx et 

Boer, 2012; Van Huis, 2016; Van Huis et Oonincx, 2017). Actuellement, l’élevage de bétail se trouve dans 

une position vulnérable en Afrique de l’Est en raison des pressions démographiques, économiques et 

écologiques qu’il subit, d’où la nécessité de trouver des alternatives durables à ce mode de production 

alimentaire (Kimaro et Chibinga, 2013; Kristjanson et al., 2012; Rahimi et al., 2021; Verner et al., 2021).  

 

Dans un autre ordre d’idées, pouvant être élevés en forte densité, les insectes nécessitent peu d’espace, 

ce qui laisse plus de terres disponibles à des fins autres (Verner et al., 2021). Une étude de Miglietta et al. 

(2015) portant sur les ténébrions a également démontré que, du point de vue des ressources en eau douce, 

il est plus efficace d'obtenir des protéines par le biais des insectes que par celui d’autres animaux d'élevage. 
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De plus, tel que vu précédemment, l’élevage d’insectes peut également contribuer au développement 

d’une économie circulaire qui promeut une utilisation plus efficace et durable des ressources. La 

production d’insectes comestibles est donc une option intéressante à considérer lorsqu’il est question 

d’accéder à une source de protéine moins nuisible pour l’environnement.  

 

4.2.3 Opportunités économiques 

Parallèlement à leurs avantages environnementaux, les insectes comestibles peuvent également 

constituer une opportunité économique avantageuse pour les éleveurs. 

 

Van Huis et al. (2014) soutiennent que l’élevage d’insectes peut offrir des opportunités intéressantes 

d’emplois et de revenus dans les pays en développement. Les auteurs soulignent que l’élevage d’insectes 

peut faire partie d’une stratégie de diversification des moyens de subsistance rémunérateurs des ménages, 

car en plus de consommer les insectes produits, les ménages peuvent vendre leurs surplus de production 

(Imathiu, 2020; Van Huis et al., 2014).  

 

De plus, la personne-ressource du Flying Food Project qui a été passée en entrevue dans le cadre de ce 

travail a confirmé qu’en Afrique de l’Est, l’élevage d’insectes est une opportunité attrayante pour les 

ménages, car l’investissement de départ est raisonnable en comparaison avec d’autres types de 

production et, car les sources de revenus générées par l’exploitation des insectes sont continuelles en 

raison des cycles de vie courts des insectes. Govorushko (2019) et Mlcek et al. (2014) appuient cette 

déclaration en mentionnant que la récolte et l'élevage d'insectes sont des pratiques profitables, car elles 

permettent d’effectuer des retours rapides sur l’investissement, elles procurent des rendements 

financiers élevés tout en nécessitant un faible niveau de technologie et un faible investissement en capital. 

Ces facteurs font de ce type de production alimentaire une option accessible aux ménages les plus pauvres 

de la société, qu’ils soient ruraux ou urbains (Govorushko, 2019). 

 

4.2.4 Opportunités sociales 

Enfin, concernant la dimension sociale, Verner et al. (2021) soutiennent que des opportunités sociales 

peuvent découler de l’élevage d’insectes, et ce, particulièrement pour les femmes impliquées dans cette 

activité. Notons toutefois que la littérature s’attarde peu sur les bienfaits sociaux de cette activité en 
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Afrique de l’Est, mais que des opportunités sont tout de même présentes, d’où l’intérêt d’approfondir les 

recherches sur le sujet. 

 

De façon générale, l’élevage d’insectes est considéré comme étant un travail relativement facile et 

accessible pour les femmes et les gens de différentes tranches d’âge et niveaux de revenus (Halloran et 

al., 2017; Van Huis et al., 2014; Verner et al., 2021). Cette pratique offre une opportunité d’autonomiser 

les femmes vivant en milieu rural en augmentant leur accès aux moyens de subsistance et aux ressources 

agricoles (Imathiu, 2020; Verner et al., 2021).  

 

La personne-ressource de Flying Food souligne aussi que l’élevage de criquets en Afrique de l’Est 

représente un vecteur d’indépendance pour les femmes à la tête de ce type d’élevage, car elles peuvent 

travailler de la maison et obtenir leur propre source de revenus sans être dépendantes de leur mari. Le 

répondant mentionne aussi anecdotiquement que les exploitations qui se portent le mieux sont celles 

dirigées par des femmes, car ces dernières ont une attitude plus soignée envers les insectes. 

 

En bref, cette section portant sur les opportunités de l’élevage d’insectes a permis de comprendre que 

cette pratique possède des avantages certains qui font d’elle une alternative concrète à envisager pour 

améliorer le sort de plusieurs ménages vivant en situation précaire. Toutefois, nous verrons dans la section 

qui suit que certains facteurs peuvent venir freiner l’accès des individus aux opportunités précédemment 

mentionnées.   

 

4.3 L’élevage d’insectes et ses obstacles 

Si en théorie l’élevage d’insectes s’avère être une solution pour adresser des problèmes alimentaires et 

environnementaux spécifiques tout en offrant des bienfaits économiques et sociaux aux éleveurs, sur le 

terrain, des obstacles peuvent néanmoins se présenter et venir entraver les ambitions de ceux qui 

souhaitent implanter des fermes d’insectes profitables en Afrique de l’Est.  

 

Il sera question dans cette prochaine section de cibler les principaux obstacles environnementaux, 

économiques, socioculturels, techniques et réglementaires présents en Afrique de l’Est qui peuvent nuire 

au développement du secteur de l’élevage d’insectes comestibles dans la région. 
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4.3.1  Obstacles environnementaux 

Deux principaux facteurs de nature environnementale sont à considérer par les éleveurs d’insectes afin 

d’assurer le bon fonctionnement de leur production. Ces facteurs sont la présence des conditions 

environnementales nécessaires et la gestion de pathogènes nuisibles pour les élevages. 

 

Dans un premier temps, il est important de souligner que les insectes requièrent des conditions spécifiques 

pour se reproduire et se développer convenablement. Particulièrement, la reproduction est un processus 

assez complexe qui nécessite un environnement qui offre des conditions spécifiques telles qu’une 

présence de signaux de parade nuptiale, une température et une humidité adéquates, des niveaux de 

lumière appropriés et de la nourriture en quantité suffisante (Leppla, 2004). En ce qui a trait au 

développement des individus, des espèces comme le criquet prospèrent dans des températures se situant 

entre 25°C et 30°C, même si certaines études suggèrent que ces insectes peuvent s’adapter et tolérer 

différentes gammes de températures dans différents systèmes d’habitation (Kinyuru et Kipkoech, 2018; 

Morales-Ramos et al., 2018; Orinda et al., 2017; Verner et al., 2021).  

 

De manière générale, les colonies doivent également être protégées des prédateurs, des défaillances 

environnementales et procédurales et des agents pathogènes (Leppla, 2004). L’introduction de 

pathogènes dans les fermes d’insectes peut être particulièrement destructrice pour les productions, d’où 

le besoin capital, selon Tanga et al. (2021), d’effectuer une surveillance continue des fermes, de mettre en 

place des mesures de prévention et d’établir un contrôle de qualité renforcé pour minimiser l'impact des 

pathogènes et des parasites sur les élevages.  

 

En outre, Vilcinskas (2019) souligne que les élevages d’insectes non endémiques peuvent favoriser la 

propagation d’infections et de pathogènes auprès d’insectes indigènes, ce qui renforce la nécessité de 

mettre en place des mesures de contrôle des élevages.  

 

Dans l’ensemble, ces obstacles démontrent que malgré la relative simplicité de l’entretien des élevages 

d’insectes, ces derniers exigent tout de même un certain niveau d’organisation et de gestion pour assurer 

le développement adéquat des insectes et pour éviter l’introduction de pathogènes nuisibles dans les 

élevages et l’environnement. 

 

https://www.researchgate.net/publication/profile/John-Kinyuru
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4.3.2 Obstacles économiques 

Des obstacles économiques sont également rencontrés par les éleveurs d’insectes en Afrique de l’Est. 

Parmi les principaux facteurs économiques problématiques associés à cette pratique dans la région, le 

manque d’investisseurs et l’absence de marché pour les insectes comestibles ressortent particulièrement 

du lot.  

 

L’accès difficile à un prêt permettant aux individus de démarrer leur élevage d’insectes est un problème 

qui a été soulevé par deux répondants contactés dans le cadre de ce travail. La personne-ressource de 

Flying Food et le co-fondateur de Cricket Farming Rwanda Ltd ont tous deux précisé que le nombre 

d’investisseurs prêts à supporter les petits éleveurs d’insectes dans la région est faible. Le premier 

répondant mentionne que les investisseurs sont peu enclins à supporter le secteur, car ils le connaissent 

peu et parce que l’historique des risques de l’élevage d’insectes est peu connu en raison de la nouveauté 

de cette activité.  

 

Van Huis et al., (2014) ajoutent que dans de nombreux pays, l’absence de cadre légal pour l’utilisation des 

insectes pour l’alimentation humaine et animale est considérée par les investisseurs comme un obstacle 

majeur. L’accès à des prêts étant d’une grande importance pour qu’un plus grand nombre de personnes 

se joignent à ce secteur, le manque d’investisseurs s’avère donc être un frein considérable dans la région.  

 

Un autre obstacle économique notable auquel fait face le secteur de l’élevage d’insectes comestibles est 

l’absence de marché pour les insectes. Pour les communautés où les insectes ne font pas partie de la 

culture alimentaire, ces derniers sont souvent perçus comme étant insalubres, ce qui résulte en une 

demande limitée sur les marchés. Van Huis et al. (2014) expliquent qu’il est difficile de commercialiser les 

insectes pour la consommation humaine lorsqu’on fait face à une absence de sensibilisation des 

consommateurs sur les marchés existants.  

 

Selon le représentant d’InsectiPro, un des facteurs qui encourage le plus les gens à se lancer dans l’élevage 

d’insectes est la présence d’une demande sur les marchés, car cela apporte une sécurité concernant 

l’écoulement de la production. Les gens sont donc moins enclins à joindre un secteur qui ne garantit pas 

une certaine profitabilité économique.  
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Cependant, le répondant de Flying Food déclare que lorsque les retombées économiques de la vente 

d’insectes comestibles sont très positives, certains éleveurs vont plutôt préférer vendre toute leur 

production et utiliser les profits des ventes pour acheter de la nourriture sur le marché, esquivant par le 

fait même la consommation d’insectes. 

 

En somme, les répondants constatent que l’absence de marché peut avoir un effet dissuasif sur les gens 

potentiellement intéressés à devenir des éleveurs d’insectes, mais qu’une demande et une rentabilité 

élevées associées à la vente d’insectes peuvent également encourager la vente de masse des productions, 

empêchant par conséquent les éleveurs de profiter des bienfaits nutritifs de la consommation de leurs 

propres insectes. 

 

Comme l’énoncent Ebenebe et al. (2020), malgré le fait que l’élevage d’insectes comestibles soit très 

promoteur en Afrique, il est relativement nouveau de considérer cette pratique comme une opportunité 

économique. Créer un contexte qui favoriserait les investissements dans ce secteur, sensibiliser les gens 

sur les bienfaits des insectes comestibles et développer la commercialisation de ces aliments sont des 

actions qui doivent donc être encouragées. 

 

4.3.3 Obstacles socioculturels 

Par la suite, des obstacles provenant de la dimension socioculturelle tels que le comportement, les 

capacités et le niveau d’éducation des éleveurs et l’acceptabilité sociale sont également à considérer. 

 

Tout d’abord, la personne-ressource de Flying Food qui a beaucoup d’expérience dans l’implantation de 

fermes d’insectes en Afrique de l’Est mentionne que la réussite d’un élevage dépend en partie des 

capacités d’observation et d’analyse de l’éleveur qui doit être en mesure d’apprendre de ses erreurs afin 

d’obtenir de meilleurs résultats. Van Huis et al. (2014) confirment que les éleveurs peuvent apprendre de 

leurs expériences respectives, mais que l’échange d’information, notamment par le biais des coopératives, 

est important. L’accès à une formation adéquate et la création de groupes d’éleveurs dans le but de 

faciliter le partage d’information sont des éléments également relevés pour leur pertinence par Tanga et 

al. (2021).  

 

Le répondant de Flying Food précise en outre que le niveau d’éducation doit être plus élevé pour les 

éleveurs souhaitant mettre en place un processus de reproduction, car ce processus est complexe et 
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requiert une compréhension plus approfondie du cycle de vie de l’insecte. Notons que pour la production 

de criquets, ce sont généralement des fermes de plus grande envergure qui s’occupent de la reproduction 

et qui fournissent des œufs aux plus petits éleveurs (Verner et al., 2021). 

 

Par la suite, un des obstacles les plus robustes qui freine le développement de l’élevage d’insectes est celui 

de l’acceptabilité sociale de l’entomophagie. La culture, les tabous, les coutumes et les préférences 

ethniques influencent fortement la consommation d’insectes comestibles en Afrique de l’Est (Ebenebe et 

al., 2020; Kinyuru et al., 2018). Selon le répondant de Flying Food, même les pays qui ont des antécédents 

de consommation d’insectes, comme le Kenya et l’Ouganda, sont marqués par de nouvelles générations 

qui sont moins portées à incorporer des insectes à leur alimentation. Ce comportement viendrait en partie 

du fait que la perception selon laquelle seuls les pauvres consomment des insectes s’est répandue parmi 

la jeune génération (Ebenebe et al., 2020).  

 

Pambo et al. (2016) suggèrent également que le goût, la commodité, le coût, les risques pour la santé et 

les facteurs de dégoût influencent significativement la consommation d’insectes par la population. En 

présence d’un manque d’acceptabilité sociale, le goût ainsi que l’établissement d’une culture autour de 

l’entomophagie, notamment par le biais des médias, des pairs et des responsables de la santé, sont 

déterminants pour convaincre davantage de personnes à incorporer les insectes à leur alimentation 

(Ebenebe et al., 2020; Pambo et al., 2016; Verner et al., 2021). 

 

4.3.4 Obstacles techniques 

L’aspect technique de l’implantation de fermes d’insectes peut aussi occasionner son lot de défis. 

L’absence de chaînes de valeur, l’absence de moyens d’entreposage et de conservation appropriés ainsi 

que les risques pour la santé associés à l’entomophagie sont considérés comme des obstacles techniques 

importants pour le secteur de l’élevage d’insectes comestibles dans la région d’Afrique de l’Est.  

 

Dans un premier temps, le développement de chaînes de valeur est une condition nécessaire selon Niassy 

et al. (2018) pour faire avancer les opportunités de commercialisation associées aux insectes comestibles 

en Afrique. Si peu d’études se sont concentrées sur le développement de chaînes de valeur en Afrique, les 

quatre répondants interviewés soulignent la présence de défis en lien avec ces dernières dans la région.  
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Le répondant de Flying Food explique que l’accès à des œufs d’insectes est essentiel pour que les petits 

éleveurs puissent démarrer leur production, mais en l’absence de plus grands sites d’élevage qui 

s’occupent de la reproduction des insectes et de la vente d’œufs aux autres éleveurs, il peut être difficile 

de faire démarrer et de faire prendre de l’expansion à cette industrie. Cette personne mentionne qu’il faut 

toutefois éviter de créer une relation où les petits éleveurs se font exploiter par les fournisseurs en raison 

de leur dépendance aux œufs fournis par ces derniers. 

 

De son côté, le répondant d’InsectiPro souligne que la chaîne de valeur du criquet n’est pas suffisamment 

développée en Afrique de l’Est et que les éleveurs ont encore beaucoup à apprendre sur l’élevage de cet 

insecte. Le répondant mentionne qu’une segmentation de cette industrie qui favoriserait l’intégration de 

partenaires chargés de la transformation des insectes et de la vente serait bénéfique pour faire croître ce 

secteur dans la région.  

 

La Figure 4.2 présente un schéma représentatif de la chaîne de valeur liée à l’élevage de criquets. Notons 

que les chaînes de valeur varient d’une espèce à l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Exemple de chaîne de valeur de l’élevage de criquets (inspiré de : Verner et al., 2021, p.135) 
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Dans un deuxième temps, comme le spécifient Kinyuru et al. (2018), les insectes comestibles, comme toute 

viande et tout produit carné, sont hautement périssables et sujets à des modifications microbiennes et 

chimiques lors de l’entreposage en raison de leur riche profil nutritionnel. Leur rapide dépérissement 

lorsqu’ils sont inadéquatement entreposés peut entraîner des pertes post-récoltes importantes (Ayieko et 

al., 2010). Pour Kinyuru et al. (2018), le manque d’installations d’entreposage et de conservation dans les 

zones rurales représente un des plus gros obstacles techniques qui entrave l’utilisation des insectes 

comestibles dans la région. 

 

Enfin, comme pour les plantes et les produits d’origine animale, ce ne sont pas tous les insectes qui sont 

comestibles ou sans risque pour la santé (Rumpold et Schlüter, 2013). Le fait que des insectes peuvent 

être toxiques, contaminés par des agents pathogènes, altérés par une conservation inappropriée et qu’ils 

peuvent engendrer des réactions allergiques apporte une pression supplémentaire sur le secteur de 

l’élevage d’insectes (Das, 2020; Rumpold et Schlüter, 2013; Van Huis, 2016). Dans l’optique d’éviter de 

donner une mauvaise réputation aux insectes, leur commercialisation pour l'alimentation humaine 

nécessite de développer et de réglementer les chaînes de valeur afin de garantir la sécurité alimentaire 

des humains (Nakimbugwe et al., 2020). 

 

4.3.5 Obstacles réglementaires 

La dernière catégorie d’obstacles à l’élevage d’insectes est liée au manque de réglementation permettant 

d’encadrer la pratique. Les insectes sont en effet que récemment entrés dans le dialogue sur l'alimentation 

durable et ils ont été largement omis des cadres réglementaires (Halloran et al., 2015).  

 

Selon Halloran et al. (2015), le manque de législations inclusives régissant la production, l'utilisation et le 

commerce des insectes pour l'alimentation humaine et animale est une grande problématique dans un 

contexte où certaines espèces peuvent être nocives pour la santé. L’introduction d’une réglementation 

qui définit les risques liés à l'utilisation d'insectes, selon les espèces et les quantités utilisées, serait 

bénéfique pour l’industrie.  

 

En effet, cela inciterait probablement plus de gens à consommer des insectes, car comme le mentionnent 

Mézes et Erdélyi (2020), la confiance des consommateurs est fortement corrélée à la sécurité perçue d’un 

produit donné. De plus, une réglementation qui met en lumière les risques de la pratique pourrait 

augmenter le niveau de confiance des investisseurs envers l’élevage d’insectes (Van Huis et al., 2014).  
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Dans le domaine réglementaire, en Afrique de l’Est, le Kenya et l’Ouganda font des progrès notables, car 

ces pays ont développé des normes sur la production, la manipulation et la transformation des insectes 

comestibles (Tanga et al., 2021). Halloran et al. (2015) avisent cependant que la formalisation par la 

réglementation de l’industrie des insectes comestibles pourrait venir menacer les activités locales 

informelles liées à l’entomophagie qui sont à la source de revenus pour plusieurs ménages. 

 

Au final, comme les dernières sections l’ont démontré, de nombreux facteurs peuvent venir entraver la 

croissance de l’industrie de l’élevage d’insectes. Pour que ce secteur se développe davantage en Afrique 

de l’Est, il est primordial d’adresser l’élevage d’insectes dans sa globalité, car chacun des obstacles 

mentionnés précédemment a le pouvoir d’influencer négativement le développement de cette industrie. 

 

Dans la section qui suit, il sera question d’analyser les informations qui ont été présentées jusqu’à 

maintenant de manière à répondre à la question de recherche. 
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5. ANALYSE DES RÉSULTATS  

Maintenant que les contextes entourant l’insécurité alimentaire au Rwanda et l’élevage d’insectes 

comestibles en Afrique de l’Est ont été mis en lumière, il est désormais temps d’aborder la question de 

recherche à la base de cet essai qui est de déterminer si l’élevage d’insectes comestibles est une solution 

envisageable et efficace pour augmenter la sécurité alimentaire de la population rwandaise.  

 

Pour répondre à cette question, on tentera de déterminer dans un premier temps si l’élevage d’insectes 

adresse les sources à l’origine même de l’insécurité alimentaire au Rwanda. Cela permettra d’établir si 

cette pratique est une solution efficace pour réduire l’amplitude des causes profondes de l’insécurité 

alimentaire dans ce pays. Pour se faire, les opportunités et obstacles qui se rattachent à l’élevage 

d’insectes et qui peuvent influer sur la sécurité alimentaire au Rwanda seront identifiés.  

 

Dans un deuxième temps, il sera question d’évaluer la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes 

comestibles au Rwanda. Cette évaluation permettra de déterminer si cette pratique est une solution 

réalisable à mettre en place en fonction des enjeux actuels du pays. Pour y arriver, les opportunités et les 

obstacles présents au Rwanda pouvant influencer la faisabilité d’introduire des fermes d’insectes seront 

également ciblés.  

 

Répondre à ces deux questionnements est essentiel avant de se prononcer sur la capacité de l’élevage 

d’insectes comestibles à réduire les problématiques actuelles de sécurité alimentaire que subit le Rwanda. 

En effet, les sections précédentes ont permis d’apprécier la complexité qui entoure l’insécurité alimentaire 

et l’élevage d’insectes comestibles dans la région de l’Afrique de l’Est, d’où la nécessité de pousser la 

réflexion sur le potentiel et les limites de l’intégration de ce type d’élevage au Rwanda.  

 

5.1 Analyse des opportunités et obstacles – potentiel d’atténuation de l’insécurité alimentaire 

Quel potentiel détient l’élevage d’insectes pour réduire l’insécurité alimentaire au Rwanda? C’est ce que 

la présente analyse tentera de déterminer en établissant si cette pratique adresse les causes profondes 

du phénomène en question. 

 

Précédemment, les principales composantes responsables de l’insécurité alimentaire ont été mises de 

l’avant (voir chapitre 3). La disponibilité, l’accès et l’utilisation ont été identifiés comme étant des facteurs 
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déterminants pour accéder à la sécurité alimentaire. Dans cette analyse, ces trois composantes seront 

utilisées comme critères pour déterminer la capacité de l’élevage d’insectes comestibles à augmenter la 

sécurité alimentaire des ménages rwandais (voir Tableau 5.1). Précisément, les opportunités et obstacles 

associés à cette pratique seront mis de l’avant en fonction de chacun de ces critères.  

 

Les opportunités font référence aux conditions et circonstances favorables générées par l’élevage 

d’insectes qui peuvent favoriser l’atténuation de l’insécurité alimentaire, tandis que les obstacles 

renvoient aux facteurs pouvant empêcher l’élevage d’insectes d’accroître la sécurité alimentaire au 

Rwanda. 

 

Tableau 5.1 Définition des critères d’analyse 

Critère Définition 

Disponibilité 
La disponibilité alimentaire renvoie au « côté offre » de la sécurité 
alimentaire, soit à l’existence physique de nourriture. Elle est déterminée 
par la production alimentaire, le niveau des stocks et le commerce net.  

Accès 
L’accès renvoie au « côté demande » de la sécurité alimentaire et 
représente la capacité des ménages à se procurer de la nourriture sur les 
marchés ou auprès d’autres sources. 

Utilisation 

L’utilisation représente l’apport alimentaire et la sécurité du régime 
alimentaire. L’utilisation fait référence aux comportements et choix des 
ménages par rapport à leur alimentation (achat, préparation, 
conservation, répartition des aliments), mais également à la capacité du 
corps humain à prendre les aliments et à les transformer pour en retirer 
les bénéfices. 

 

5.1.1 Disponibilité 

La disponibilité est le premier critère pour lequel les opportunités et obstacles associés à l’élevage 

d’insectes dans un contexte rwandais seront identifiés. Le but de cette section est d’évaluer la façon dont 

l’élevage d’insectes interagirait avec les causes profondes actuelles du manque de disponibilité au Rwanda. 

 

Il a été déterminé précédemment que la disponibilité au Rwanda était en grande partie affectée par la 

production alimentaire de subsistance des ménages, car ceux-ci comptent en grande partie sur leur propre 

production pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Les facteurs qui affectent la production des cultures 

vivrières et qui impactent les élevages de bétail doivent donc être adressés pour augmenter la disponibilité 
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au Rwanda. La Figure 5.1 présente ces facteurs et dépeint la façon dont l’élevage d’insectes interfère avec 

ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 Influence de l'élevage d'insectes comestibles sur les causes à l'origine du manque de        

disponibilité alimentaire au Rwanda 

 

Tout d’abord, face aux problématiques occasionnées par des pratiques inefficaces, par la dégradation des 

terres arables, la dépendance aux précipitations et la vulnérabilité aux chocs climatiques, les élevages 

d’insectes au Rwanda pourraient offrir aux agriculteurs une alternative qui sécurise des productions plus 

constantes et stables en comparaison avec les cultures vivrières et l’élevage traditionnel. En effet, les 

élevages d’insectes adressent ces problématiques par le fait qu’ils requièrent moins d’eau et de ressources 

pour fonctionner, ils ne dépendent pas de la qualité/fertilité des terres, et ils sont moins affectés par les 

évènements climatiques extrêmes.  

 

De plus, s’il a été reconnu que les ménages rwandais possédant du bétail étaient moins susceptibles d’être 

victimes d’insécurité alimentaire, les insectes qu’on peut caractériser de mini bétails peuvent eux aussi 

occasionner des avantages du même type que le font les animaux d’élevages traditionnels. En réalité, tout 
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comme pour le bétail, l’élevage d’insectes a le potentiel d’augmenter l’existence physique de nourriture 

protéinée et nutritive pour les ménages pauvres, de contribuer aux revenus monétaires de ces derniers 

lorsque les insectes sont vendus et d’améliorer le rendement des cultures grâce à l’épandage de fumier 

d’insectes.  

 

Spécifiquement, concernant les déjections d’insectes, celles-ci peuvent contribuer à l’ajout d’éléments 

nutritifs au sol et aux plantes, comme l’azote, ce qui font d’elles une source de fertilisant organique 

bénéfique à employer surtout dans les zones où l’azote est limité en raison de mauvaises pratiques 

agricoles, de l’érosion des sols ou de la présence de processus biologiques nuisibles comme la 

dénitrification et la compétition microbienne (Goulding et al., 1998; Poveda, 2021). 

 

Cependant, tel que mentionné précédemment, pour que l’augmentation de la disponibilité se produise 

grâce à la pratique de l’élevage d’insectes, les ménages doivent éviter de vendre toute leur production 

d’insectes pour en retirer un maximum de profit. Le répondant de Flying Food a souligné lors de son 

entrevue que lorsque la demande est présente, il peut arriver que des éleveurs décident de vendre toute 

leur production pour en soutirer le plus de revenus possibles, ce qui se fait au détriment de leur propre 

consommation d’insectes. 

 

Dans un autre ordre d’idées, notons qu’en nécessitant peu d’espace pour s’opérer, les fermes d’insectes 

seraient relativement moins touchées par la fragmentation et la rareté des terres arables que les cultures 

vivrières et l’élevage traditionnel. Les insectes peuvent être élevés sur de petites superficies et à proximité 

des lieux d’habitation, ce qui facilite leur exploitation, notamment par les femmes ayant des 

responsabilités qui les restreignent à la maison. 

 

Malgré ses facteurs d’opportunités, l’élevage d’insectes est confronté à certains obstacles qui peuvent 

réduire sa capacité à générer de la disponibilité, comme le fait que les insectes ne sont pas toujours 

considérés par la population comme étant un aliment dédié à la consommation humaine. Présentement, 

les insectes sont très peu intégrés dans la culture alimentaire des Rwandais, et il faudra un travail 

important de promotion des bienfaits de l’entomophagie pour arriver au stade où une grande partie de la 

population soit disposée à les incorporer à son alimentation.  
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Un autre obstacle à mentionner est que des mesures d’hygiène doivent être mises en place pour éviter 

que des productions complètes soient anéanties par des pathogènes destructeurs. Gałęcki et Sokół (2019) 

soulignent que la forte prévalence au développement de certaines formes de parasites dans les élevages 

d'insectes pourrait être attribuée aux faibles normes d'hygiène et à l'absence de traitements préventifs. 

Selon le répondant de Flying Food qui a lui-même été témoin de la perte de plusieurs productions 

d’insectes suite à l’introduction de pathogènes dans les élevages, les procédures de nettoyage qui suivent 

ce genre de contamination s’avèrent essentielles pour redémarrer un élevage, mais difficiles à exécuter 

dans les installations moyennement sophistiquées des milieux ruraux. Rappelons ici que 83 % de la 

population rwandaise se situe en milieu rural (La Banque Mondiale, s.d.b).  

 

Parallèlement, la conservation adéquate des insectes est également essentielle pour pouvoir bénéficier 

d’une meilleure disponibilité alimentaire. Le manque d’installations d’entreposage et de conservation 

dans les milieux ruraux, comme les réfrigérateurs, pourrait engendrer des pertes de production et, par le 

fait même, empêcher l’augmentation de la disponibilité alimentaire des ménages rwandais. Dans ce cas 

précis, les pertes sont associées au fait que les insectes se détériorent s’ils sont mal conservés, car tout 

comme pour les produits carnés, les insectes sont riches en nutriments, en humidité et ils contiennent une 

microflore intestinale, ce qui constitue un milieu propice à la croissance de micro-organismes indésirables 

dans certaines conditions (Klunder et al., 2012). Toutefois, des techniques de conservation alternatives 

sans réfrigérateur ont été explorées par Klunder et al. (2012) et le séchage au soleil et l'acidification de 

l’insecte ont semblé être des pratiques prometteuses. Les auteurs mentionnent cependant que d’autres 

recherches doivent être effectuées pour venir confirmer leurs hypothèses. 

 

Enfin, notons que plusieurs autres facteurs peuvent influencer la réussite des élevages d’insectes au 

Rwanda et par conséquent impacter la disponibilité alimentaire générée par ce type d’activité. Ces 

facteurs seront davantage abordés dans l’analyse de faisabilité de la section 5.2. Mentionnons également 

que l’élevage d’insectes n’adresse pas particulièrement les problématiques de fragmentation, de rareté et 

d’accès à la terre, d’accès à l’information et de vulnérabilité de l’agriculture de subsistance face à la 

politique d’intensification agricole. 

 

En bref, cette activité ne s’attaque pas systématiquement à tous les facteurs perturbateurs de la 

disponibilité alimentaire au Rwanda, mais elle représente tout de même une alternative intéressante à la 

production de cultures vivrières et à l’élevage de bétail qui sont tous deux touchés par plusieurs de ces 
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facteurs. Pour que les retombées positives sur le plan de la disponibilité alimentaire soient pleinement 

envisageables, il est essentiel que les ménages rwandais aient accès aux outils nécessaires pour assurer le 

bon développement et la prospérité de leurs exploitations. 

 

Le tableau qui suit rassemble les opportunités et obstacles de l’élevage d’insectes au Rwanda qui ont été 

mentionnés dans la présente section. 

 

Tableau 5.2 Opportunités et obstacles liés à l’élevage d’insectes au Rwanda pouvant influer sur la 

disponibilité alimentaire 
 

Opportunités  Obstacles 

• Favorise l’augmentation de l’existence physique 
d’une nourriture de qualité pour les ménages. 

• Peut contribuer à la disponibilité alimentaire sur 
les marchés. 

• Le fumier d’insectes peut améliorer le rendement 
des récoltes, si utilisé comme fertilisant. 

• Nécessite moins de ressources et d’espace que les 
activités agricoles traditionnelles. 

• Manque d’acceptabilité sociale envers 
l’entomophagie. 

• Requiert des mesures d’hygiène pouvant être 
difficiles à mettre en place en milieu rural. 

• Possibilité de destruction des productions, si 
contamination par pathogène. 

• Manque d’installations d’entreposage et de 
conservation adéquates. 

 

5.1.2 Accès 

Le deuxième critère d’analyse est celui de l’accès. L’accès à une nourriture nutritive en quantité suffisante 

est un problème pour de nombreux ménages rwandais, et ce, principalement en raison d’une dépendance 

à l’achat de nourriture sur les marchés, d’un faible pouvoir d’achat, des prix élevés des aliments, de 

possibilités limitées pour générer de l’argent et de l’accès physique difficile aux marchés.   

 

Dans un premier temps, le fait qu’environ 65 % de la nourriture consommée par les ménages rwandais 

soit achetée sur les marchés augmente la vulnérabilité des ménages en cas de fluctuations des prix des 

aliments, de diminution des revenus et d’accès physique difficile aux marchés (MINAGRI et al., 2018). 

Puisque le pouvoir d’achat des ménages et l’accès aux marchés sont des composantes critiques de l’accès 

alimentaire dans ce pays, il faut se questionner sur la façon dont l’élevage d’insectes interagirait avec ces 

dernières. 
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Par rapport au pouvoir d’achat, les fermes d’insectes peuvent contribuer à augmenter les opportunités de 

générer des revenus chez les éleveurs grâce à la vente des insectes produits. L’investissement de départ 

étant raisonnable et les sources de revenus étant continuelles en raison du court cycle de vie des insectes 

et de la rotation rapide des productions qui en résulte, l’élevage d’insectes est une solution à envisager au 

Rwanda pour potentiellement augmenter les revenus des ménages pauvres leur permettant ainsi 

d’augmenter leur pouvoir d’achat.  

 

Notons qu’en raison de la nouveauté de l’activité et de l’absence de productions de masse, l’élevage 

d’insectes est présentement considéré comme une activité assez profitable pour les petits éleveurs 

d’Afrique, car les produits d’insectes se vendent à prix élevés sur les marchés (Tanga et al., 2021). Le prix 

d'un kilo de grillons séchés, entiers ou en poudre varie entre 10,9 et 18,2 USD (Tanga et al., 2021). 

Toutefois, pour qu’il soit réellement concevable que l’élevage d’insectes devienne une source de revenu 

supplémentaire pour les éleveurs, il est nécessaire qu’une demande pour les insectes provenant des 

consommateurs existe, et que des investisseurs soient présents pour rendre possible la mise en place 

d’élevages.  

 

Malheureusement, de façon générale, la demande pour les insectes pour l’alimentation humaine au 

Rwanda est présentement négligeable. En l’absence de consommateurs prêts à débourser pour acheter 

des produits à base d’insectes, ce type d’élevage ne peut être considéré comme une façon d’améliorer les 

revenus des ménages à court terme. D’autre part, à l’heure actuelle, les investisseurs se font rares dans 

cette industrie et cela peut freiner de potentiels éleveurs à se lancer dans ce secteur.  

 

Dans un deuxième temps, il a été mentionné précédemment que les prix élevés sur les marchés 

influencent négativement l’accès aux aliments nutritifs en quantité suffisante pour les ménages pauvres 

rwandais, et malheureusement l’élevage d’insectes ne devrait pas pouvoir atténuer ce problème à court 

terme. En effet, comme ce fut mentionné plus tôt dans ce chapitre, puisque l’industrie est dans ses débuts 

et puisqu’on retrouve peu de production de masse, de chaînes de valeur et d’économies circulaires pour 

l’élevage d’insectes, les prix des produits d’insectes restent relativement élevés en Afrique de l’Est (Tanga 

et al., 2021).  

 

Il envisageable que le Rwanda soit confronté à des prix semblables au début de l’implantation de fermes 

d’insectes sur son territoire, car ce secteur n’y est pas développé. Tanga et al. (2021) et Verner et al. (2021) 
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estiment cependant qu’une diminution des prix des insectes sur les marchés est à prévoir au rythme que 

l’industrie mature, se développe et se perfectionne, faisant même des protéines d’insectes une option 

plus favorable que les produits de bétail vertébré (Tanga et al., 2021; Verner et al., 2021).  

 

Donc, sur le long terme, est-ce que l’industrie de l’élevage d’insectes a un potentiel économique 

prometteur pour les éleveurs et les consommateurs? En fait, selon Verner et al. (2021), si l’industrie se 

développe au point où des producteurs commerciaux produisent des insectes et des produits dérivés à 

coûts réduits, les insectes pourraient se vendre à faibles coûts, ce qui serait avantageux pour les 

consommateurs, mais les petits producteurs pourraient souffrir de la concurrence.  

 

Toutefois, dans les pays d’Afrique où les infrastructures de transport vers les communautés rurales sont 

en mauvais état, comme c’est le cas au Rwanda, les producteurs commerciaux pourraient avoir de la 

difficulté à atteindre les consommateurs ruraux. Dans ces circonstances, les produits d’insectes provenant 

des petits éleveurs prévaudraient sur les marchés locaux difficiles d’accès. Les prix des produits d’insectes 

resteraient élevés et donc difficilement accessibles pour les ménages pauvres.  

 

En réponse à l’accessibilité limitée aux consommateurs ruraux, il est aussi réaliste de projeter que les 

producteurs commerciaux décident d’acquérir ou de s’associer à de petits producteurs ruraux performants. 

En introduisant des capitaux, de l’information et des technologies auprès de ces derniers, les producteurs 

commerciaux encourageraient la segmentation de l’industrie, ce qui favoriserait une baisse des prix des 

produits d’insectes sur les marchés ruraux.  

 

Cette théorie portant sur le développement de l’industrie de l’élevage d’insectes qui se répercute sur 

l’accès aux produits est issue de l’analyse de Verner et al. (2021). La Figure 5.2 illustre cette théorie, et sur 

cette dernière, le terme « intégré » réfère aux éleveurs qui exécutent eux-mêmes toutes les étapes du 

processus d’élevage d’insectes, tandis que le terme « spécialisé » renvoie aux éleveurs qui ont recours à 

différents spécialistes pour exécuter ces étapes séparément (Verner et al., 2021). 
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Figure 5.2 Intégration de la chaîne d’approvisionnement par rapport au coût à travers le temps 

(traduction libre de : Verner et al., 2021, p. 128) 

 

En somme, l’élevage d’insectes a le potentiel d’améliorer l’accès alimentaire des ménages pauvres du 

Rwanda en raison de la création envisageable de nouvelles opportunités de revenus pour les éleveurs, et 

en raison des produits d’insectes nutritifs à faibles coûts qui seraient mis à la disposition des 

consommateurs sur les marchés. Cependant, ces bénéfices peuvent prendre un certain temps à se 

manifester au Rwanda, car ils requièrent la présence d’investisseurs et d’une demande ainsi que la 

croissance de l’industrie qui assurerait une baisse des prix de vente des insectes.  

 

Le Tableau 5.3 résume les opportunités et obstacles identifiés dans cette section. 

 

Tableau 5.3 Opportunités et obstacles liés à l’élevage d’insectes au Rwanda pouvant influer sur l’accès 

alimentaire 

Opportunités  Obstacles 

• Potentiel de générer des revenus utilisables pour 
les achats alimentaires des ménages. 

• Prévoit à long terme des prix abordables pour les 
produits d’insectes pouvant compétitionner avec 
la viande d’élevage traditionnel. 

• Manque d’investisseurs. 
• Manque de demande. 
• Nécessite une spécialisation de l’industrie afin 

d’offrir de meilleurs prix aux consommateurs. 
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5.1.3 Utilisation 

Le troisième et dernier critère d’analyse de l’élevage d’insectes par rapport à l’insécurité alimentaire au 

Rwanda est l’utilisation. De façon générale, l’utilisation est promue lorsque l’alimentation d’un individu 

est adéquate, et cela passe par les choix que le ménage fait par rapport à l’achat des bons aliments ainsi 

qu’à leur bonne préparation, conservation et répartition au sein du ménage. Ce critère inclut également 

l’utilisation biologique, soit la capacité du corps humain à prendre les aliments et à les transformer de 

manière à en retirer les bénéfices. (FAO, 2008) 

 

Présentement, au Rwanda, plusieurs ménages souffrent d’une alimentation inadéquate en raison d’une 

consommation faible de protéines, de micronutriments et de calories. Sur le plan de l’utilisation, l’élevage 

d’insectes peut s’avérer prometteur, car il encourage chez les éleveurs la consommation d’insectes, soit la 

consommation d’une source de nutriments et de protéines de grande qualité que l’organisme absorbe et 

métabolise bien (Stull, 2018). Une étude de Smith et al. (2021) suggère que l’ajout de cinq grammes de 

protéines sèches d’insectes par jour à l’apport nutritionnel total d’une personne vivant en Afrique pourrait 

réduire le risque de carences nutritionnelles en protéines, en zinc, en folates et en vitamine B12.  

 

De plus, dans les pays où la consommation de produits d’origine animale (poisson, viande, produits laitiers) 

est limitée, l’ajout de petites quantités de ces produits dans l’alimentation s’avère généralement 

bénéfique pour la nutrition et le développement des personnes les plus vulnérables, notamment les 

enfants (Verner et al., 2021). Par conséquent, une augmentation de l'apport en protéines par la 

consommation d'insectes, même en petites quantités, peut améliorer considérablement la qualité 

nutritionnelle des régimes alimentaires des ménages rwandais touchés par une alimentation limitée à 

pauvre (Bukkens, 1997; Lange et Nakamura, 2021).  

 

En outre, dans son article portant sur l’entomophagie chez les populations indigènes, Bukkens (1997) 

spécifie que la composition en acides aminés des protéines d'insectes est dans la plupart des cas meilleure 

que celle des céréales ou des légumineuses et, dans plusieurs cas, les insectes peuvent être utiles pour 

compléter les régimes à base de céréales qui sont notamment courants chez les populations indigènes, 

mais également chez les Rwandais qui s’alimentent beaucoup de féculents (MINAGRI et al., 2018). 

 

Toutefois, pour que les ménages diversifient leur alimentation avec des insectes et augmentent par 

conséquent leur sécurité alimentaire, ces derniers doivent faire le choix de consommer des insectes. Tel 
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qu’abordé plutôt dans l’analyse, les éleveurs doivent pour leur part faire le choix de garder suffisamment 

d’insectes pour la consommation de leur ménage avant de vendre le reste de leur production. 

Parallèlement, en ce qui a trait aux consommateurs qui se procurent de la nourriture sur les marchés, ces 

derniers doivent, pour bonifier leur alimentation, décider d’acheter des insectes plutôt que d’opter pour 

d’autres aliments au profil nutritionnel plus pauvre.  

 

Pour atteindre cette réalité où les gens auront assimilé les bienfaits de l’entomophagie et feront des choix 

conséquents, un certain changement de perspective devra s’opérationnaliser au Rwanda. Les insectes 

étant peu considérés comme une source de nourriture attrayante dans ce pays, des actions pouvant 

encourager leur consommation telle qu’une préparation plus attirante (ex. : incorporer les insectes à des 

plats typiques) serait une bonne idée pour que les gens les favorisent à d’autres aliments.  

 

Enfin, pour que l’utilisation des insectes d’élevage soit adéquate, ces derniers doivent être bien entreposés 

et conservés. Si ces étapes sont négligées, les gens ne bénéficieront pas des avantages nutritifs de ces 

aliments et leur consommation pourrait même être dangereuse en cas de détérioration de l’insecte avant 

la consommation. Comme le soulignent Klunder et al. (2012), les insectes sont susceptibles de présenter 

des risques microbiologiques si les conditions de traitement thermique ou d’entreposage ne sont pas 

respectées, d’où la nécessité de les traiter et de les entreposer avec soin. 

 

Au final, l’élevage d’insectes comestibles favorise une bonne utilisation biologique, car les insectes 

représentent une source de nourriture nutritive qui profite à l’organisme humain, mais pour que cette 

pratique améliore encore plus l’utilisation au Rwanda, des gestes déterminants doivent être mis en place. 

Parmi ces gestes, pensons au développement d’une culture entourant l’entomophagie qui favoriserait les 

choix des ménages à opter pour l’achat d’insectes comestibles. Pensons également à la préparation des 

insectes de façon plus attrayante pour les consommateurs ainsi qu’à l’entreposage et à la conservation 

adéquate des insectes après leur mort. En l’absence d’une volonté de consommer des insectes et en 

l’absence d’installations d’entreposage et de conservation convenables, il sera difficile d’améliorer la 

composante de l’utilisation au Rwanda grâce à l’élevage d’insectes.  

 

Le Tableau 5.4 synthétise les opportunités et obstacles identifiés dans cette section. 
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Tableau 5.4 Opportunités et obstacles liés à l’élevage d’insectes au Rwanda pouvant influer sur 

l’utilisation alimentaire 

Opportunités  Obstacles 

• Les insectes sont une source de nourriture 
nutritive que l’organisme absorbe bien. 

• La pratique de l’élevage favorise la consommation 
d’insectes auprès des éleveurs. 

• La pratique de l’entomophagie peut mener à la 
diversification des régimes alimentaires.   

• Risque que les éleveurs choisissent de vendre 
toute leur production. 

• Manque d’acceptabilité sociale envers 
l’entomophagie.  

• Manque de moyens d’entreposage et de 
conservation convenables. 

 

5.1.4 Constats 

L’analyse de l’élevage d’insectes au Rwanda selon ses opportunités et obstacles par rapport à la 

disponibilité, l’accès et l’utilisation a permis de dégager certains constats. Les avantages nutritifs des 

insectes, la production d’une nourriture de qualité en quantité intéressante et l’augmentation des 

opportunités économiques pour les producteurs font de ce type d’élevage une activité ayant le potentiel 

d’augmenter la sécurité alimentaire au Rwanda, car elle adresse les trois composantes clés de ce 

phénomène. 

 

Cependant, on peut également conclure de cette analyse que même si l’élevage d’insectes a le potentiel 

d’améliorer la situation alimentaire au Rwanda, des obstacles non négligeables bloquent le chemin au 

progrès que promet cette pratique.  

 

Parmi les obstacles récurrents notés dans cette analyse, le manque d’acceptabilité sociale de 

l’entomophagie s’avère assez problématique en raison des répercussions négatives que cela engendre sur 

le secteur en question. Le manque d’ouverture de la population doit donc être adressé en priorité pour 

éviter que des fermes d’insectes soient implantées au Rwanda dans un contexte où les éleveurs redoutent 

la consommation de leurs propres produits, où la population ne souhaite pas consommer d’insectes et où 

cette absence de demande rend la vente d’insectes non profitable pour les éleveurs. 

 

Par la suite, sur le plan de l’accès, les fermes d’insectes ne prévoient pas de progrès notables à court terme 

pour les consommateurs à faible revenu en raison des prix de vente élevés des insectes qui sont à anticiper 

dans les débuts de l’industrie. Considérant qu’une grande partie de la nourriture consommée par les 

ménages rwandais est achetée sur les marchés, les insectes doivent se vendre à prix abordables pour que 
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la population décide de s’en procurer et pour qu’elle puisse ultimement bénéficier des bienfaits 

alimentaires de l’entomophagie. Toutefois, au fur et à mesure que l’industrie croîtra, les prix devraient 

diminuer, et les insectes devraient devenir une source de protéines plus accessible pour tous.  

 

Enfin, un autre aspect de l’élevage d’insectes pouvant se répercuter négativement sur la disponibilité et 

l’utilisation relève du fait que les ménages pauvres des milieux ruraux ne possèdent pas nécessairement 

les installations leur permettant d’entreposer et de conserver leurs productions ainsi que de nettoyer leurs 

fermes. En l’absence des outils et équipements nécessaires, la préservation des insectes et la prévention 

de la contamination des élevages par des pathogènes représentent des tâches difficiles à accomplir et, 

dans ces conditions, les Rwandais pourraient avoir de la difficulté à profiter des bienfaits associés à 

l’élevage et la consommation des insectes comestibles. 

 

Au final, on peut conclure que le Rwanda peut bénéficier de l’élevage d’insectes pour améliorer la sécurité 

alimentaire de la population, mais que certaines actions doivent être réalisées pour éviter que les 

obstacles mentionnés dans l’analyse l’emportent sur les opportunités. Des suggestions d’actions à mettre 

en place pour contrer ces obstacles sont présentées à la section 7 de cet essai. 

 

5.2 Analyse des opportunités et obstacles – potentiel de faisabilité 

Le potentiel de l’élevage d’insectes comestibles pour réduire l’insécurité alimentaire au Rwanda ayant été 

discuté, il est désormais temps de se pencher sur l’évaluation de la faisabilité d’implanter des fermes 

d’insectes au Rwanda. Le but de cette section est de déterminer si ce projet est faisable avec les moyens 

et outils que possède le Rwanda. Pour se faire, les opportunités et obstacles présents au pays et pouvant 

influencer la faisabilité d’y introduire ce secteur d’élevage seront identifiés.  

 

Les opportunités font référence aux conditions et circonstances favorables qui peuvent favoriser 

l’instauration de l’élevage d’insectes au Rwanda, tandis que les obstacles renvoient aux facteurs qui ont le 

pouvoir de nuire au développement de cette activité.  

 

Pour effectuer l’analyse, trois critères seront utilisés, soit les critères « environnement », « économie » et 

« technique » (voir Tableau 5.5). Ces critères ont été choisis de façon à fournir une couverture globale des 

principaux enjeux entourant l’élevage d’insectes en Afrique de l’Est et au Rwanda plus spécifiquement.  
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Tableau 5.5 Définition des critères d’analyse de faisabilité 

Critère Définition 

Environnement 

Le critère environnement focalise sur le contexte local dans lequel les 
élevages d’insectes s’incéreraient au Rwanda. Ce critère comprend les 
dynamiques environnementales et humaines qui interagissent avec 
l’élevage d’insectes.  

Économie Le critère économie s’intéresse à l’aspect financier et commercial de 
l’élevage d’insectes.  

Technique 
Le critère technique se concentre sur les facteurs pouvant affecter la mise 
en œuvre technique réussie d’élevages d’insectes (installations, 
infrastructures, partenariats, ressources, informations, etc.) 

 
 

5.2.1 Environnement 

Le premier critère sur lequel cette analyse se penche pour déterminer la faisabilité d’intégrer des fermes 

d’insectes comestibles au Rwanda est celui de l’environnement. Ce critère se rapporte au contexte local 

dans lequel le projet évoluera et aux dynamiques environnementales et humaines existantes dans le milieu 

en question.  

 

Tout d’abord, le climat du Rwanda peut être considéré comme un obstacle à l’élevage de certains insectes. 

À titre d’exemple, le criquet qui est l’espèce d’insecte la plus élevée pour l’alimentation humaine en 

Afrique de l’Est nécessite des températures élevées pour se développer convenablement. Selon 

l’organisation Flying Food (s.d.c), les criquets se développent mieux à une température constante de 28-

32°C le jour et la nuit. Toutefois, la température annuelle moyenne au Rwanda est de 18,5°C (MINAGRI et 

al., 2018).  

 

Dans ce contexte, les élevages de certains insectes, comme le criquet, pourraient être potentiellement 

difficilement réalisables au Rwanda. Il est donc primordial d’évaluer, avant de promouvoir l’implantation 

d’élevages au pays, quelles espèces d’insectes pourraient survivre dans des fermes évoluant dans la 

fourchette de température du Rwanda. Une étude de Kinyuru et Kipkoech (2018) effectuée au Kenya a 

déterminé que l’exploitation industrielle de criquets en zones de haute altitude où les températures sont 

plus fraîches (17-22°C) est faisable. Il faudrait cependant pousser les recherches pour déterminer si de 

petites fermes de criquets (ex. : 30 caisses dans une ferme de 2 x 3,5 mètres) situées en milieu rural au 

Rwanda pourraient obtenir un rendement également satisfaisant.  
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Si d’autres insectes sont peut-être mieux adaptés aux conditions climatiques du Rwanda, actuellement, 

l’expertise associée à l’élevage d’insectes comestibles en Afrique de l’Est est grandement axée sur les 

criquets. L’accès aux ressources, à l’information et aux connaissances étant nécessaire pour développer 

des élevages prospères, si les criquets ne pouvaient pas être exploités au Rwanda, notamment pour des 

raisons climatiques, plus de temps serait exigé pour développer ce secteur d’activité avec une autre espèce.  

 

Tanga et al. (2021) soulignent en effet que les technologies d’élevage employées pour d’autres insectes 

tels que la sauterelle, le charançon du palmier, le ténébrion meunier et d’autres coléoptères fruitiers 

africains sont encore à différents stades d’optimisation en laboratoire. Par conséquent, un autre obstacle 

au développement de l’élevage d’insectes au Rwanda est le manque de connaissances. Les incertitudes 

quant à la viabilité des fermes de criquets dans le climat rwandais et les connaissances limitées dans la 

région par rapport à l’élevage d’autres insectes sont des facteurs désavantageux pour le développement 

de ce secteur au Rwanda.  

 

Par la suite, concernant les dynamiques humaines, l’acceptabilité sociale de l’entomophagie par la 

population rwandaise est une contrainte non négligeable à l’implantation de fermes d’insectes au pays. Le 

manque de sensibilisation et d’ouverture par rapport à la consommation d’insectes a été identifié comme 

un défi par les deux répondants qui œuvrent dans le secteur de l’élevage d’insectes au Rwanda. En bref, 

en l’absence de volonté de consommer des insectes autant chez les éleveurs que les consommateurs, il 

sera plus difficile de convaincre de potentiels éleveurs de s’engager dans ce type d’activité, car les 

avantages alimentaires et économiques de cette pratique leur seront difficilement perceptibles.  

 

Toutefois, malgré la tâche ardue de renverser un manque d’acceptabilité, de nombreuses actions peuvent 

être mises en place pour améliorer la réputation des insectes auprès de la population rwandaise. Han et 

al. (2017) proposent notamment de mettre en place des expositions et dégustations d’insectes 

comestibles, d’organiser des cours de cuisine, de publier des livres de recettes avec des insectes comme 

ingrédients, etc. 

 

Toujours en lien avec le contexte local, il convient de se pencher sur l’implication que pourrait avoir le 

gouvernement par rapport à la faisabilité d’établir des fermes d’insectes au Rwanda.  
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Notons tout d’abord que le positionnement que prend le gouvernement rwandais face à l’exploitation 

d’insectes peut être considéré comme une source d’opportunités. Avec l’aide de ses partenaires, le 

gouvernement rwandais a récemment mis en place des normes nationales permettant d’encadrer le 

secteur émergent de l’élevage d’insectes et a créé la première usine commerciale au pays de nourriture 

pour animaux à base d’insectes (International Center of Insect Physiology and Ecology [icipe], s.d.). Comme 

le soutient l’icipe (s.d.), ces initiatives traduisent d’une volonté du pays à développer davantage ce secteur 

afin de bénéficier de ses retombées nutritionnelles et économiques positives.  

 

L’implication du gouvernement peut ainsi être considérée comme un levier d’action au Rwanda, car 

l’association de ce dernier avec l’industrie de l’élevage d’insectes peut favoriser l’accès à un support 

financier de nature gouvernementale utile pour accélérer le développement du secteur et pour éviter 

certains problèmes liés à des intérêts conflictuels entre celui-ci et le gouvernement (Han et al., 2017).   

 

Cependant, il est pertinent de se questionner sur la réaction que pourrait avoir le gouvernement face à 

l’implantation de petites fermes d’insectes dédiées à l’alimentation des ménages pauvres et à la vente 

informelle des surplus produits. Rappelons que la stratégie d’intensification agricole mise en place par le 

gouvernement rwandais encourage fortement la production de cultures commerciales spécifiques au 

détriment de l’agriculture de subsistance, ce qui défavorise les petits agriculteurs dépendants de leurs 

propres productions pour s’alimenter (Kim et al., 2022; Miklyaev et al., 2021; Pritchard, 2013).  

 

Dans ce contexte, on peut se demander si la législation rwandaise considérerait l’élevage d’insectes 

comestibles comme étant un type d’activité agricole légitime, ce qui éviterait que les éleveurs soient 

confrontés à des problèmes de conformité, comme le vivent présentement les Rwandais qui ne se 

conforment pas à l’approche d’intensification agricole prescrite par le gouvernement (Miklyaev et al., 

2021).  

 

Néanmoins, pour des insectes comme le criquet, la rapidité d’exécution des tâches sur de petits élevages 

(environ une heure par jour) devrait permettre de ne pas empiéter significativement sur les autres activités 

agricoles des éleveurs, ce qui est plutôt avantageux dans les circonstances actuelles où la production 

agricole est une priorité pour le gouvernement rwandais (Flying Food, s.d.a).  
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Finalement, un dernier facteur d’opportunité pouvant encourager le développement de l’industrie de 

l’élevage d’insectes comestibles au Rwanda selon le critère environnement repose sur les nombreux 

avantages environnementaux, sociaux, économiques et nutritionnels générés par cette activité (voir 

section 4.2).  

 

Les retombées positives économiques et nutritionnelles de ce type d’élevage ont d’ailleurs été des 

vecteurs de motivation pour la création de standards nationaux sur les insectes comestibles au Rwanda 

(icipe, s.d.). Parallèlement, soulignons que la politique d’intensification agricole du gouvernement 

rwandais a été mise en place dans le but de poursuivre des objectifs politiques communs de croissance 

économique, de sécurité alimentaire et de développement des moyens de subsistance pour les Rwandais 

(Kim et al., 2022).  

 

Ainsi, il est possible d’envisager que les avantages prometteurs de l’élevage d’insectes pourraient servir 

d’encouragement au gouvernement rwandais pour développer plus activement cette activité, car elle 

représente une occasion d’atteindre les mêmes objectifs que tente de poursuivre la politique 

d’intensification agricole. 

 

En somme, comme le présente le Tableau 5.6, le poids des opportunités et des obstacles en lien avec le 

critère environnement est plutôt équivalent. D’un côté, les opportunités sont encourageantes pour le 

secteur en question, car elles jouent sur la faisabilité directe d’implanter des élevages d’insectes, mais 

également sur la pérennité de l’industrie. Le support du gouvernement, l’expertise régionale et la volonté 

de faire bénéficier la société rwandaise des retombées positives de l’élevage d’insectes jouent en faveur 

de l’établissement d’élevages au Rwanda. Néanmoins, les obstacles tels que le climat local, le manque de 

connaissances, le manque d’acceptabilité de l’entomophagie ainsi que l’incertitude quant à 

l’accompagnement du gouvernement dans l’implantation de petits élevages viennent compenser les 

facteurs d’opportunités.  

 

Tableau 5.6  Opportunités et obstacles liés à la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes 

comestibles au Rwanda selon le critère environnement 

Opportunités Obstacles 

• Expertise en Afrique de l’Est concernant l’élevage 
de criquets. 

• Climat local. 
• Manque de connaissances. 
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Tableau 5.6  Opportunités et obstacles liés à la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes 

comestibles au Rwanda selon le critère environnement (suite) 

Opportunités Obstacles 

• Intérêt et support du gouvernement rwandais. 
• Existence de législations nationales sur les insectes 

comestibles.  
• Faisabilité de faire coexister l’élevage de criquets à 

petite échelle avec les autres activités agricoles. 
• Retombées positives environnementales, sociales, 

nutritionnelles et économiques attirantes pour le 
gouvernement. 

• Manque d’acceptabilité sociale de l’entomophagie. 
• Incertitude quant à la réponse du gouvernement 

face aux petits élevages d’insectes. 
 

 

5.2.2 Économie 

Après avoir analysé la faisabilité d’introduire l’élevage d’insectes au Rwanda sous l’angle des dynamiques 

environnementales et humaines locales, les facteurs économiques pouvant agir à titre d’opportunités 

et/ou d’obstacles à l’établissement de fermes d’insectes seront maintenant étudiés. 

 

A priori, la présence d’opportunités économiques liées à l’élevage d’insectes pourrait aider le secteur à 

prendre son envol au Rwanda, car cela encouragerait les individus à se lancer dans ce type d’activité. En 

termes d’opportunités économiques, soulignons que l’élevage d’insectes est souvent considéré comme 

une activité rentable, accessible aux ménages pauvres et qui prévoit des retours rapides sur les 

investissements tout en rapportant des revenus réguliers et constants aux ménages. À titre indicatif, basée 

sur son expérience au Kenya et en Ouganda, l’organisation Flying Food estime que l’investissement initial 

pour une petite ferme d’insectes (665 €) peut être remboursé en trois ans si la moitié des bénéfices est 

utilisée pour rembourser le coût du prêt (Flying Food, s.d.b). 

 

Si en théorie ces avantages sont prometteurs, l’absence de marché au Rwanda menace l’accès à ces 

retombées économiques positives. En l’absence de demande pour les insectes comestibles, il peut être 

difficile de convaincre les Rwandais de se lancer dans l’élevage d’insectes, car l’écoulement de leurs stocks 

ne peut être garanti, tout comme le remboursement rapide de leur prêt.  

 

De plus, l’absence de marché peut freiner les investisseurs à s’engager dans cette industrie naissante qui 

souffre déjà d’un manque de support financier. La rareté des investisseurs prêts à supporter les éleveurs 

de la région pourrait mettre des bâtons dans les roues au développement de ce secteur au Rwanda.   
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Malgré ces obstacles, la possibilité qu’offre l’élevage d’insectes de diversifier les moyens de subsistance 

rémunérateurs des ménages rwandais (les petites fermes d’insectes devraient pouvoir se conjuguer à 

d’autres activités agricoles [Flying Food, s.d.a]), et le fait que la commercialisation des produits d’insectes 

devrait augmenter au fur et à mesure que l’industrie se développe au Rwanda sont des facteurs pouvant 

encourager l’implantation de fermes d’insectes dans ce pays.  

 

Rappelons que le prix des insectes devrait diminuer proportionnellement à la croissance de l’industrie 

rendant ces derniers une source abordable de protéines pour les consommateurs. L’accessibilité des 

insectes sur les marchés couplée à une augmentation de l’acceptabilité sociale de l’entomophagie devrait 

ultimement permettre de générer une demande pour les insectes comestibles et donc de faire de leur 

élevage une activité rentable pour les éleveurs. 

 

En bref, de façon générale, un avenir prometteur se dessine pour l’élevage des insectes comestibles au 

Rwanda si un marché se développe et si les investisseurs acceptent de soutenir les projets d’implantation 

de fermes d’insectes. Ces dernières composantes pèsent significativement dans la balance de la réussite 

économique de l’instauration de ce type d’élevage au Rwanda. Il serait tout de même intéressant d’évaluer 

si les projections économiques positives qui devraient se profiler au rythme que l’industrie croît pourraient 

être suffisantes pour encourager le développement de l’élevage d’insectes au Rwanda. 

 

Le tableau suivant résume les opportunités et obstacles identifiés dans cette section. 

 

Tableau 5.7 Opportunités et obstacles liés à la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes 

comestibles au Rwanda selon le critère économie 

Opportunités Obstacles 

• Investissement raisonnable. 
• Retour rapide sur l’investissement en présence 

d’un marché. 
• Revenus constants et réguliers en présence d’un 

marché. 
• Opportunité de diversification des moyens de 

subsistance rémunérateurs. 
• Projections à long terme de prix abordables pour 

les protéines d’insectes. 

• Absence de marché. 
• Incertitude concernant la rentabilité de l’activité 

dans ses débuts. 
• Manque d’investisseurs. 
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5.2.3 Technique 

Le dernier critère utilisé dans cette analyse de faisabilité est le critère technique. Ce dernier aborde les 

enjeux de mise en œuvre technique de l’élevage d’insectes au Rwanda et se concentre sur trois enjeux 

principaux, soit l’accès aux ressources et à l’information, la possession d’installations adéquates et la 

maîtrise de compétences spécifiques. 

 

Dans un premier temps, à l’heure actuelle, démarrer un élevage d’insectes par soi-même au Rwanda peut 

être laborieux, car l’industrie y est peu développée et l’accès aux ressources et à l’information est restreint. 

Hanboonsong et al. (2013) soulignent d’ailleurs la nécessité d’avoir accès à un personnel technique ayant 

une expérience et des connaissances pertinentes pour former les éleveurs sur la reproduction des insectes, 

la nutrition et les techniques d’hygiène et de lutte contre les parasites/maladies.  

 

L’état actuel peu développé du secteur de l’élevage d’insectes au Rwanda reflète ainsi un besoin de mettre 

en place un système d’accompagnement et d’orientation visant les personnes intéressées à démarrer des 

élevages d’insectes au pays. En l’absence de formations adaptées et de création d’un réseau d’éleveurs 

qui pourra s’entraider après la phase d’établissement des élevages, il est difficile d’envisager le 

développement d’un secteur d’élevage d’insectes pérenne au Rwanda.  

 

Toujours selon le répondant de Flying Food, pour que l’insertion de l’industrie de l’élevage d’insectes soit 

réussie dans un pays peu familier à ce secteur, la clé serait de former un groupe d’un minimum de 15 

éleveurs dans une région donnée, et d’établir dans cette même région une ferme d’insectes de grandeur 

moyenne qui s’occuperait des tâches les plus complexes et difficilement réalisables par les plus petits 

éleveurs. Cet élevage serait technologiquement plus avancé et permettrait notamment de guider et de 

supporter les petits éleveurs tout en leur fournissant des colonies d’insectes. (Flying Food, s.d.d) 

 

Les étapes les plus compliquées de l’élevage d’insectes, comme la reproduction, requièrent un certain 

niveau de compétences et de connaissances du cycle de vie de l’insecte, d’où l’intérêt d’avoir un élevage 

de plus grande envergure qui s’affaire à ce type de tâches (Flying Food, s.d.d; Hanboonsong et al., 2013). 

Le développement de partenariats et de coopératives d’éleveurs au Rwanda pourrait également favoriser 

la croissance de l’industrie grâce au partage des ressources et de l’information entre partenaires (Van Huis 

et al., 2014).   
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Dans un deuxième temps, ce qui peut être considéré comme un obstacle technique au développement 

d’élevages d’insectes est lié aux installations nécessaires au bon déroulement de cette activité. Dans les 

faits, les insectes doivent être élevés dans des fermes qui maintiennent une certaine température et 

ventilation et qui protègent les individus des prédateurs (Flying Food, s.d.d). Pour les éleveurs à faible 

revenu, la construction de ce genre d’infrastructure nécessite généralement l’obtention d’un crédit, mais 

il est présentement difficile d’en obtenir pour des activités d’élevage d’insectes dans la région.  

 

De plus, pour l’élevage de criquets, les insectes sont préférablement élevés dans des caisses en plastique, 

mais l’organisation Flying Food mentionne que l’accès à ces dernières est difficile en Afrique de l’Est (Flying 

Food, s.d.d).  

 

Toutefois, un point positif à noter concernant les installations est que les petites exploitations peuvent 

être installées sur de petites superficies. Une ferme de 2 x 3,5 mètres est en effet suffisant pour contenir 

un système de 30 caisses de criquets (Flying Food, s.d.c) (voir Figure 5.3). Cela peut être considéré comme 

un facteur d’opportunité considérant la rareté des terres au Rwanda.  

 

 
Figure 5.3 Exemple d’installation pour de petits élevages de criquets (tiré de : Flying Food, s.d.c) 

 

Par la suite, les éleveurs doivent être en mesure d’entreposer et de conserver les insectes pour assurer 

leur préservation, puisque des méthodes inadéquates d’entreposage et de conservation peuvent favoriser 

la croissance de micro-organismes et de microbes. L’application de mesures hygiéniques est également 

nécessaire pour prévenir la prolifération d’infections. (Van Huis et al., 2014) 
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Selon Kinyuru et al. (2018), le manque d’installations d’entreposage et de conservation dans les zones 

rurales, comme les réfrigérateurs, représente un des plus gros obstacles techniques qui entrave 

l’utilisation des insectes comestibles dans la région. Le répondant de Flying Food ajoute que les conditions 

en milieu rural peuvent rendre difficile la mise en pratique des mesures d’hygiène essentielles pour 

éradiquer les infections lorsque celles-ci atteignent des productions entières. Dans ces circonstances, il est 

nécessaire de repartir à zéro la production et de nettoyer en profondeur les équipements. 

 

Enfin, pour que l’élevage d’insectes au Rwanda prenne son envol, les éleveurs doivent faire preuve de 

certaines compétences clés. La discipline, la rigueur et la capacité d’observation sont essentielles selon 

l’organisation Flying Food (s.d.c) pour obtenir des élevages de criquets réussis. Le travail auprès des 

élevages doit être effectué quotidiennement, des protocoles d’hygiène doivent être respectés, 

l’observation des insectes doit être régulière pour comprendre les comportements et détecter les 

problèmes, et des prises de notes quotidiennes sur la température, la nourriture, les dates d’éclosion des 

œufs et de ponte des adultes doivent être effectuées.  

 

L’absence de ces compétences peut affecter la réussite de l’insertion d’élevages d’insectes selon Han et al. 

(2017), mais d’un autre côté la manifestation de ces aptitudes chez les éleveurs peut également agir à titre 

d’opportunité. Il resterait donc à déterminer si les Rwandais sont prêts à s’engager sérieusement auprès 

des élevages d’insectes et à effectuer les tâches quotidiennes qui découlent de cette activité.  

 

Au final, on constate que quelques obstacles pourraient venir affecter la faisabilité technique d’implanter 

efficacement des fermes d’insectes au Rwanda. Si la nouveauté de cette industrie peut affecter 

négativement l’accès aux ressources et à l’information, cela ne devrait pas empêcher de façon significative 

le secteur de se développer si des formateurs se mobilisent pour éduquer les nouveaux éleveurs et si des 

réseaux et partenariats d’éleveurs se développent.  

 

Parallèlement, l’accès à un prêt/crédit est généralement nécessaire pour démarrer son propre élevage, 

donc en présence de moyens financiers suffisants, il devrait être possible d’obtenir des infrastructures 

adéquates pour l’élevage, ce qui réduirait les obstacles liés au manque d’installations convenables.  

 

De plus, si les compétences des éleveurs jouent un rôle sur la réussite technique des élevages, ces 

dernières peuvent évoluer avec le temps et elles ne représentent pas des menaces fixes insurmontables.  
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En somme, même si les obstacles techniques semblent surpasser les opportunités en importance (voir 

Tableau 5.8), ceux-ci ne devraient pas agir comme des barrières infranchissables pour établir l’élevage 

d’insectes au Rwanda. Des solutions sont envisageables pour réduire leur importance, et la croissance de 

ce secteur avec le temps devrait avoir un effet atténuateur sur ces obstacles.  

 

Tableau 5.8  Opportunités et obstacles liés à la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes 

comestibles au Rwanda selon le critère technique 

Opportunités Obstacles 

• Les fermes ne nécessitent pas de grandes 
superficies. 

• Bonnes compétences et volonté des éleveurs. 
• Développement de réseaux et partenariats 

d’éleveurs. 

• Difficulté d’accès aux ressources et à l’information. 
• Besoin d’un prêt/crédit pour construire des fermes 

adéquates. 
• Manque d’installations d’entreposage et de 

conservation. 
• Manque de compétences et de volonté des 

éleveurs à envisager. 

 

5.2.4 Constats  

L’analyse de la faisabilité d’établir des élevages d’insectes comestibles en fonction des opportunités et 

obstacles présents au Rwanda a permis de mettre en lumière certains constats qui seront résumés dans 

cette section.  

 

Tout d’abord, si la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes comestibles au Rwanda passe beaucoup 

par la capacité du pays à surmonter les obstacles qui entravent le développement de ce secteur, il ne faut 

pas négliger les nombreuses opportunités qui ont été identifiées dans la dernière analyse et qui agissent 

à titre de leviers d’action (voir Figure 6.1).  

 

Parmi ces leviers d’action, on compte notamment la présence d’une expertise dans la région, l’intérêt du 

gouvernement rwandais à supporter le développement de l’élevage d’insectes et les divers avantages 

sociétaux agissant à titre d’incitatifs qui peuvent découler de cette pratique.  

 

Toutefois, malgré ces opportunités, la présence d’obstacles au développement de ce secteur révèle la 

complexité d’introduire ce nouveau type d’activité au pays. Des menaces de premier plan, comme le climat 

local potentiellement trop froid pour l’élevage de certaines espèces, le manque d’acceptabilité sociale de 
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l’entomophagie, l’absence de marché pour les produits d’insectes et le manque d’investisseurs, agissent 

directement sur la faisabilité d’intégrer à grande échelle des fermes d’insectes au Rwanda.  

 

Ces obstacles peuvent être néanmoins surmontés par certains individus motivés à développer l’élevage 

d’insectes, comme l’ont notamment démontré les deux intervenants rwandais interviewés dans le cadre 

de cette étude. Cependant, de façon générale, ceux-ci sont hautement handicapants pour les Rwandais 

aux ressources limitées qui voudraient s’engager dans ce secteur.  

 

Des mesures devraient donc être mises en place pour contrer ces obstacles et pour arriver à les 

transformer en leviers d’actions. Des recommandations adaptées à ces derniers sont présentées au 

chapitre 7 de cet essai. 

 

De plus, d’autres obstacles tels que l’ambiguïté face à la réponse du gouvernement, l’incertitude face à la 

rentabilité de l’activité, la difficulté d’accès aux ressources et à l’information et l’éventuel manque 

d’aptitudes des éleveurs ont été ciblés dans l’analyse.  

 

Au final, il est possible de conclure qu’il existe plusieurs opportunités favorisant l’élevage d’insectes au 

Rwanda, mais que des obstacles restent à surmonter pour que cette activité devienne plus vastement 

accessible aux Rwandais et pour que ces derniers puissent bénéficier pleinement des bienfaits liés à 

l’exploitation d’insectes comestibles. À l’heure actuelle, l’établissement à grande échelle de ce type 

d’élevage pourrait être difficile à accomplir, mais comme l’ont démontré des pays voisins qui possèdent 

des particularités semblables à celles du Rwanda (ex. : Kenya et Ouganda), l’élevage d’insectes peut 

s’établir même en présence de certains obstacles.  
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6. RÉFLEXION  

Est-ce que la production d’insectes comestibles est une solution envisageable efficace pour augmenter la 

sécurité alimentaire de la population rwandaise dans un contexte d’adaptation aux changements 

climatiques?  

 

Cette question de recherche qui a guidé le présent travail avait comme objectif de déterminer si l’élevage 

d’insectes peut faire partie de la solution pour atténuer l’insécurité alimentaire au Rwanda. Les recherches 

effectuées dans le cadre de cet essai et les constats d’analyse ont permis de dégager dans un premier 

temps la conclusion que l’insécurité alimentaire est un problème complexe qui ne peut se régler qu’avec 

une solution unique. Comme le souligne Zivkovic (2017), l’insécurité alimentaire possède les 

caractéristiques d’un problème complexe, soit un problème qui : 

 

- possède plusieurs causes; 

- possède plusieurs interdépendances; 

- inclut différentes parties prenantes qui ont une compréhension différente de la nature du 

problème et qui ont donc des objectifs contradictoires; 

- n’a pas de solution claire; 

- est spécifique au contexte; et 

- pour y remédier, les tentatives entraînent souvent des conséquences imprévues. 

 

De plus, les deux analyses ont aussi permis de constater que l’implantation d’élevages d’insectes dans un 

pays comme le Rwanda s’avère être une entreprise complexe à mettre en place. Dans les faits, 

l’établissement de ce type d’élevage interagit sur différentes sphères (environnementale, économique, 

sociale, technique, gouvernementale), les interrelations entre les composantes faisant partie du problème 

sont multiples, différentes parties prenantes sont impliquées et il y a une absence de formule unique pour 

intégrer de façon réussie ce secteur au Rwanda.  

 

Donc, pour répondre à la question de recherche, l’insécurité alimentaire au Rwanda pourrait être atténuée 

par une intégration réussie de l’élevage d’insectes comestibles au pays, car cette pratique agit sur les 

composantes clés de ce phénomène, soit la disponibilité, l’accès et l’utilisation. Toutefois, plusieurs 

éléments doivent s’aligner pour que ce type d’élevage puisse être bénéfique aux Rwandais. La Figure 6.1 

qui présente les constats d’analyse soulève d’ailleurs les implications multiples et la grande portée que 
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pourrait prendre l’élevage d’insectes au Rwanda. Ces constats devraient être considérés prioritairement 

avant d’entreprendre ce genre de projet dans ce pays.  

 

En bref, l’insécurité alimentaire tout comme l’établissement de fermes d’insectes dans ce pays doivent 

être adressés de façon holistique et les formules uniques doivent être proscrites. Pour Daño (2007), les 

systèmes agricoles africains sont des mosaïques d’écosystèmes agricoles, forestiers et d’élevages 

diversifiés où toute formule unique semble vouée à l’échec. Une approche adaptée aux spécificités locales 

du Rwanda doit donc être privilégiée si on souhaite intégrer l’élevage d’insectes dans ce pays. Les acteurs 

doivent être mobilisés et sensibilisés au bien-fondé de l’élevage d’insectes, les obstacles au 

développement de cette activité doivent être adressés en premier plan et les leviers d’action doivent être 

renforcés.  

 

Figure 6.1  Constats d’analyse des opportunités et obstacles de l’élevage d’insectes comestibles au 

Rwanda par rapport à l’atténuation de l’insécurité alimentaire et à la faisabilité d’implanter 

des fermes d’insectes au pays 
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7. RECOMMANDATIONS 

De cet essai, on peut retenir que l’élevage d’insectes comestibles comporte de nombreux avantages qui 

peuvent agir sur plusieurs enjeux de développement durable dont particulièrement celui de la réduction 

de la faim. Si cette pratique est considérée comme une solution durable à mettre en place pour adresser 

des problèmes de nature différente tels que la réduction de l’insécurité alimentaire ou la réduction des 

impacts environnementaux des systèmes alimentaires, en réalité, l’introduction de l’élevage d’insectes 

dans un pays comme le Rwanda, où cette pratique est peu commune, s’avère plus difficile qu’il n’y paraît 

à première vue. Comme le soulignent Nischalke et al. (2020), les perceptions culturelles et sociales sont 

tout autant en cause de cette difficulté que les contraintes économiques et les limites des ressources et 

de l'écologie.  

 

Dans ce dernier chapitre, des recommandations seront proposées afin d’adresser les obstacles majeurs 

identifiés dans les analyses précédentes et qui sont d’origine économique, socioculturelle, technique et 

gouvernementale. 

 

7.1 Dimension économique 

L’analyse a permis de mettre de l’avant l’importance de la dimension économique dans l’implantation 

réussie de fermes d’insectes comestibles. L’absence d’investisseurs a particulièrement pesé fort du côté 

des obstacles à la faisabilité d’introduire des fermes d’insectes au Rwanda.  

 

Ainsi, comme le mettent de l’avant les auteurs Nischalke et al. (2020), il serait recommandé dans un 

premier temps de trouver des pionniers qui ont un véritable intérêt et qui sont en mesure d’investir de 

l’argent personnel pour développer leur propre élevage d’insectes comestibles au Rwanda.  

 

Éventuellement, l’établissement de nouveaux élevages d’insectes, l’augmentation des réglementations de 

l’industrie et l’apparition d’un marché sont des facteurs qui pourraient venir stimuler les investisseurs et 

les institutions de microcrédit à appuyer les petits éleveurs qui souhaiteraient se joindre à ce secteur 

émergent. 
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7.2 Dimension socioculturelle 

La dimension socioculturelle a également prouvé être d’une grande importance dans la réussite de 

l’introduction d’élevages d’insectes. Particulièrement, le manque d’acceptabilité sociale de 

l’entomophagie par la population a été mentionné à de multiples reprises dans cet essai en raison des 

grandes répercussions générées par ce problème.  

 

Dans un pays comme le Rwanda où les insectes ne sont peu considérés comme une source de nourriture 

désirable, certaines actions devraient être mises en place pour favoriser leur acceptation auprès des 

Rwandais. Il serait notamment recommandé d’augmenter l’exposition de la population aux insectes 

comestibles à travers des publicités, des dégustations, des cours de cuisine, des expositions ou des livres 

de recettes spécialisés. Une exposition répétée des insectes auprès des Rwandais permettrait d’améliorer 

la familiarité de ces derniers avec ces aliments et pourrait favoriser le développement d’une demande 

pour les insectes comestibles. Demande qui, rappelons, est nécessaire pour que cette activité soit rentable 

auprès des éleveurs. 

 

7.3 Dimension technique 

Par la suite, sur le plan technique, le climat frais du Rwanda a été noté comme un possible menace à la 

viabilité de certains insectes s’ils étaient élevés dans des fermes. Par conséquent, il serait recommandé de 

pousser les recherches afin de cibler les espèces d’insectes pouvant survivre dans les conditions 

climatiques du Rwanda avant d’entreprendre l’installation de fermes à grande échelle.  

 

De plus, pour adresser le possible manque d’accès aux ressources et à l’information, il serait avantageux 

dans un premier temps de démarrer des élevages d’insectes comestibles dans une région spécifique où 

plusieurs individus sont motivés et démontrent de l’intérêt pour ce secteur d’activité. Cela permettrait 

d’entraîner les individus en même temps et de créer un réseau d’éleveurs qui peuvent s’entraider tout en 

partageant des ressources et de l’information.  

 

De son côté, le répondant de Flying Food soutient la pertinence de démarrer un projet d’élevage avec une 

ferme de taille moyenne, car cette dernière pourrait être à la base de l’approvisionnement en œufs des 

plus petites fermes et pourrait s’occuper des tâches les plus complexes liées au cycle de reproduction de 

l’insecte.  
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Établir un modèle fonctionnel de production doit donc être une priorité avant de se lancer dans un projet 

d’intégration d’élevages d’insectes au Rwanda. Avant d’établir ce modèle, il serait aussi important 

d’identifier les buts que l’on souhaite accomplir par le biais de l’élevage d’insectes comestibles. En effet, 

les approches utilisées pour mettre sur pied des fermes d’insectes seront différentes si l’objectif principal 

est d’augmenter la sécurité alimentaire des ménages pauvres que si l’objectif premier est la 

commercialisation et la production de masse d’insectes comestibles.  

 

Il serait également recommandé que les formateurs d’éleveurs d’insectes accordent une importance 

particulière à l’établissement de mesures préventives et de contrôle de qualité lors des séances 

d’entraînement afin de prévenir à la source les problèmes liés aux agents pathogènes et aux parasites dans 

les colonies (ex. : surveillance continue, mesures sanitaires, techniques de nettoyage). Le montant du prêt 

obtenu par les éleveurs pour démarrer leur production devrait en ce sens couvrir les ressources sanitaires 

nécessaires pour maintenir la santé des élevages. 

 

Finalement, une étude portant sur les meilleurs moyens de conservation des insectes (ex. : séchage au 

soleil, acidification, réfrigération) selon les conditions locales du Rwanda (températures, humidité, 

ressources et équipements disponibles) devrait être réalisée pour assurer la préservation adéquate des 

insectes post-récolte. 

 

7.4 Dimension gouvernementale 

Enfin, une dernière recommandation à considérer consiste à établir un cadre institutionnel pour intégrer 

l’industrie de l’élevage d’insectes comestibles dans le paradigme agricole existant du Rwanda. Désigner 

l’élevage d’insectes comme une activité agricole au même titre que la production de cultures ou de 

l’élevage de bétail traditionnel serait un pas important à faire pour légitimer le travail des éleveurs tout en 

assurant leur conformité face à la loi.  

 

De plus, augmenter la collaboration entre le gouvernement et l’industrie par le biais de la mise en œuvre 

de mesures de standardisation, de contrôle de qualité, de formation et/ou de financement de recherches 

pourrait favoriser le développement du secteur. La présence d’un cadre légal encadrant l’élevage et 

l’utilisation d’insectes comestibles pourrait également rassurer de futurs investisseurs. 
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CONCLUSION 

Le Rwanda est un pays d’Afrique de l’Est qui fait face à de multiples défis, notamment ceux engendrés par 

la vulnérabilité de ses systèmes alimentaires. Les Rwandais peinent encore de nos jours à se nourrir 

convenablement en raison de facteurs tels qu’un manque de disponibilité alimentaire, d’accès à une 

nourriture nutritive en quantité suffisante et d’une mauvaise utilisation alimentaire. 

 

Parallèlement aux problèmes existants de pauvreté, de faibles niveaux de production agricole et de rareté 

des terres, le futur des systèmes alimentaires rwandais se révèle être incertain en raison des conséquences 

environnementales et écologiques que suscite l’accentuation des changements climatiques sur les terres 

arables du pays. 

 

Dans ce climat de vulnérabilité autant pour la population que pour le secteur agricole, la nécessité de 

consolider la résilience des systèmes alimentaires se fait ressentir au Rwanda. C’est dans ce contexte que 

la présente recherche s’est positionnée avec l’objectif d’évaluer la faisabilité d’implanter des élevages 

d’insectes comestibles au Rwanda afin d’augmenter la sécurité alimentaire de la population. 

 

Pour répondre à cet objectif, les premiers chapitres de cet essai se sont dans un premier temps penchés 

sur le portrait du pays à l’étude et sur sa situation agricole et alimentaire. Le chapitre 3 a notamment su 

identifier les trois principales sources à l’origine de l’insécurité alimentaire au Rwanda, soit la disponibilité, 

l’accès et l’utilisation. 

 

Au chapitre 4, la pratique de l’élevage d’insectes comestibles en Afrique de l’Est a été analysée sous l’angle 

de ses opportunités et ses obstacles dans le but de contextualiser les leviers d’actions et les faiblesses de 

cette activité dans la région dans laquelle se situe le Rwanda. De nombreuses opportunités nutritionnelles, 

environnementales, économiques et sociales sont ressorties de cette section, mais des obstacles de nature 

environnementale, économique, socioculturelle, technique et réglementaire ont également été détectés.  

 

Suite au survol du contexte local rwandais et du secteur de l’élevage d’insectes comestibles en Afrique de 

l’Est, une première analyse a vu le jour, soit celle visant à déterminer si l’élevage d’insectes peut être une 

solution à l’insécurité alimentaire au Rwanda. Le constat principal relevé par cette analyse est que 

l’élevage d’insectes comestibles pourrait contribuer à augmenter la sécurité alimentaire des ménages 

rwandais, car elle agit sur les trois sources à l’origine de ce phénomène, mais que pour que cela soit 
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envisageable, certains obstacles doivent être pris en charge. Parmi les obstacles non négligeables à 

adresser, le manque d’acceptabilité sociale, d’investisseurs, d’installations adéquates et les risques liés 

aux infections et aux pathogènes sont à prioriser. 

 

La deuxième analyse qui a été mise sur pied pour répondre à l’objectif de recherche est celle visant à 

déterminer la faisabilité d’implanter des fermes d’insectes au Rwanda. Malgré des limites telles qu’un 

manque de connaissances sur certains sujets (ex. : quelles espèces d’insectes sont adaptées au climat 

local) et des éléments difficiles à prévoir (ex. : réponse du gouvernement, rentabilité à court terme de 

l’élevage), l’analyse de faisabilité a permis d’identifier de nombreuses opportunités présentes au Rwanda 

pouvant favoriser l’établissement de cette activité. Plusieurs obstacles majeurs sont également ressortis 

de l’analyse comme les enjeux d’adaptabilité des insectes au climat local, le manque d’acceptabilité sociale, 

de demande et d’investisseurs ainsi que la difficulté d’accès aux ressources et à l’information.  

 

Au final, grâce aux deux analyses effectuées, il est possible de répondre à l’objectif de recherche en 

concluant que l’élevage d’insectes comestibles est une solution envisageable et pertinente pour réduire 

l’insécurité alimentaire au Rwanda, mais que cette activité possède plusieurs limites/faiblesses qui 

rendent nécessaire l’intégration de mesures adaptées à ces dernières. Les mesures proposées au chapitre 

7 mériteraient en effet d’être mises en place durant le processus d’implantation d’élevages d’insectes au 

Rwanda pour assurer la viabilité des élevages qui pourraient s’y établir au cours des prochaines années.  

 

En terminant, soulignons qu’avant d’entreprendre le développement de ce secteur d’élevage dans ce pays, 

il serait pertinent de pousser les recherches pour déterminer l’espèce d’insecte comestible étant la mieux 

adaptée aux conditions locales du Rwanda (ex. : climat, ressources et nourriture disponibles, potentiel de 

propagation de pathogènes).  

 

De plus, il serait intéressant de mettre en place, dans une région donnée du Rwanda, un projet pilote qui 

déploierait les recommandations proposées dans cet essai afin de valider ces dernières avec plus 

d’exactitude et/ou de les modifier en fonction de l’issue du projet. Cette initiative serait d’une grande 

utilité pour tâter le terrain dans le but d’établir plus clairement les obstacles à l’élevage d’insectes au 

Rwanda qui doivent être adressés prioritairement pour assurer la prospérité du secteur. 
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