
Les OP préoccupées d’améliorer l’accès des agriculteurs familiaux aux 

semences de qualité.  

 

Par des débats, des expositions et des travaux en carrefours que ces organisations 

paysannes venues des provinces de la RD Congolaises, du Burundi, du Rwanda et les 

partenaires de l’Europe ont, pendant trois jours, discutés sur les systèmes 

semenciers de qualité dans la région des Grands Lacs. Dans l’unanimité, les 

participants  se sont préoccupés de la qualité des semences. Malgré les différents 

défis, des orientations pour améliorer la qualité de semence ont été données.    

Les Etats des Grands Lacs ont  presque les mêmes problèmes, liés à l’accès  aux semences 

de qualité. Ils sont caractérisés  par exemple, de l’insuffisance des fournisseurs et 

multiplicateurs locaux de semence de qualité,  du dysfonctionnement  des services  en 

charge  de la chaine  de production  des semences, de la faible connexion avec les besoins 

réels du milieu paysan, de l’insuffisance des connaissances en matière de production de 

semence, du cout très élevé de l’importation des semences de qualité , tout comme de  

l’inexistence  d’une politique  semencière régionale. 

   

Pour répondre à ces problèmes, la Dynamique paysanne de la région des Grands Lacs  a 

organisé un atelier à Goma, capitale du Nord Kivu entre le 12 et 14 Juillet 2016, afin 

d’éclairer l’accès des agriculteurs familiaux aux semences de qualité. L’atelier a commencé 

par l’échange des expériences, des débats et des travaux en carrefours selon les pays et 

s’est terminé par une série des recommandations adressées aux acteurs, agricoles, 

participant dans la chaine de production des semences. Pour les quelles, Christophe 

Ndibeshe, Ministre Provincial du Nord Kivu,  en charge de l’agriculture demande l’application 

à tous les niveaux.  Car selon lui, une fois mis en place, c’est la population qui sera 

bénéficiaire, car elle  l’aura accès aux semences de qualité. 

 

Piste des solutions 

Après toute exposition chaque association proposait des suggestions pour la bonne 

production des semences de qualité. « Aux grands problèmes il faut de grands remèdes », 

indique Achille Mbusa Lumanisa, exposant pour le compte de FOPAC. Comme les 

problèmes ont été communs, les solutions concernent aussi tous les trois pays de la région. 

Ces solutions doivent permettre ces organisations paysannes à produire les semences de 

qualité. 

 C’est ainsi que, les institutions ou centres de recherche  doivent être  opérationnels, a fin de 

disponibiliser les semences de base aux producteurs agricoles et organisations paysannes. 

C’est par après que, les organisations paysannes, ferons la multiplication et la vulgarisation 

auprès des producteurs agricoles. Dans le souci de réglementer le marché, ces 

organisations paysannes ont demandé, lorsqu’il y a des achats institutionnels que, «  les 

ONG  s’adressent auprès des coopératives agricoles, et les organisations paysannes pour 

avoir les semences de qualité ». Pour  qu’il y ait  circulation des semences de qualité dans la 

région, que la Conférence économique des pays des grands lacs (CPGEL), partie prenante  

à  ces assises, pèse sur  les gouvernements de ces trois pays,  pour une loi régionale afin 

que la circulation des semences  soit effective.  

  

 

 



 

 

Avantageux système  formel   

En RDC comme dans les autres pays de la CPGEL, les systèmes semenciers sont utilisés à 

plus de 90%, mais le système formel n’est applicable qu’à 10%.  

C’est pourquoi, cette rencontre a permis de discuter autour de deux types des systèmes 

semenciers développés dans la région des Grands Lacs. Il s’agit notamment, des systèmes 

semenciers formel et paysan. 

 

Cependant, la dynamique paysanne des Grands Lacs, encourage le système semencier 

formel. Car, il présente plusieurs avantages. C’est un système qui suit les réglementations  

publiques, qui  est soumis aux contrôles avant toute production de  semence de qualité. 

Contrairement, au système paysan, qui  est d’abord informel, en suite, il  n’est pas soumis au 

contrôle, et enfin, il  peut être porteur d’une virose ou une bactériose  et personne ne pourra 

le découvrir. Cette rencontre va permettre aux organisations paysannes,  de  mettre en 

conformité leur semence à la production formelle, qui est connue légalement comme  

fournisseur ou multiplicateurs de semence.  

Car la conséquence  est que, les populations ne connaissent pas la bonne ou la mauvaise 

semence. À Butembo par exemple,  « les gens sont plus attirés par le prix que par la qualité 

des semences ».  

Jean Baptiste et Cosmas Mungazi(AJAC Nord Kivu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les défis sont  communs 

Pour arriver à produire les semences de qualité, il faut la conjugaison des plusieurs acteurs. 

C’est par exemple, les  institutions de recherche, les organisations paysannes, les 

producteurs locaux, tous, sous la réglementation du pouvoir public. Visiblement, cette 

conjugaison n’est pas encore effective.  

Selon Idja Sikyolo, chercheur  spécialisé en pomme de terre à l’Université Catholique de 

Graben, (UCG), de Butembo, « notre premier travail c’est la sélection de semence dans  la 

production de celle-ci. Nous la  poursuivons depuis la souche, jusqu’à la station, c’est par 

après que, nous mettons la semence à la disposition des organisations paysannes. Avant 

que la semence soit diffusée, elle doit passer   aux essais multi locaux ». La semence doit 

passer par toutes ces étapes, c’est pour vérifier si elles vont s’adapter dans les milieux réels 

et pour voir si elles seront de qualité.  Malheureusement, le système semencier paysan  bat 

record en milieu des agriculteurs dans la région.  

Il s’observe moins d’institutions de recherche pour produire les  semences, en RDC, en 

dépits des milliers d’institutions supérieures et universitaires, trois institutions seulement  qui 

font  la recherche des semences, il s’agit notamment, de l’UCG de Butembo, INERAN 

YANGAMBI de Kisangani, et INERAN de Mulungu du Sud Kivu. 

 

En comparaison à l’interprétation de la loi de Maputo qui demande la hausse du budjet sur la 

production semencière arrive à 10%, au lieu de 3% qui restent en RDC.  

 

Il sied de signale que, cet atelier a été co-organisé  par le collectif des stratégies alimentaires 

CSA et le consortium des OP, (organisations paysannes), des Grands Lacs  dans le cadre 

du programme PAEPARD, Partenariat Afrique – Europe  pour la recherche  agricole  pour le 

développement. 

Toutes ces organisations paysannes pour la RDC, la fédération des organisations de 

producteurs agricoles du Congo, (FOPAC) et la Ligue des organisations de femmes 

paysannes du Congo, (LOFE PACO), CAPAD pour le Burundi et IMBARAGA et INGABO 

pour le Rwanda.  

Jean Baptiste et Cosmas Mungazi 
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