
Bienvenue à l’atelier régional sur les semences de qualité 

Du 12 au 14 juillet, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans 

l’Est de la république démocratique du Congo va accueillir un atelier sur les 

semences. Cet atelier va réunir une centaine d’acteurs d’horizons divers 

venant principalement de la RDC, du Rwanda et du Burundi.  

Améliorer l’accès des agriculteurs familiaux aux semences de qualité, voilà la 

thématique au centre d’un atelier qui aura lieu à l’hôtel Cap Kivu, en ville de Goma 

dans l’Est de la RDC, mi-juillet. Cet atelier international se penchera sur les rôles des 

organisations paysannes dans les systèmes semenciers et partenariats multi-acteurs 

dans la région des grands-lacs africains. Afin d’atteindre ses nombreux objectifs, 

l’atelier sera principalement organisé autour d’expériences d’organisations 

paysannes de la région des grands-lacs et laissera une large place aux débats. Par 

ailleurs, les travaux de groupe par pays seront organisés afin de dégager des pistes 

d’actions concrètes entre les différents acteurs des systèmes semenciers. 

Un enjeu majeur dans la région des grands-lacs 

Améliorer l’accès des agriculteurs familiaux aux semences de qualité est un enjeu 

majeur en Afrique, où coexistent un système semencier paysan –parfois appelé 

« informel »-, largement prédominant, et un système formel souvent développé. Dans 

la région des grands-lacs, un consortium d’organisations paysannes a identifié 

plusieurs défis liés à l’accès aux semences de qualité. En premier lieu, l’on pointe 

l’insuffisance voire l’absence de fournisseurs et multiplicateurs locaux de semences 

de qualité dans les Etats membres de la conférence économique des pays des 

grands-lacs, CEPGL. Suit le dysfonctionnement des services en charge de la chaine 

de production des semences dans les trois pays de la région et leur faible connexion 

avec les besoins du milieu paysan. Pointe l’insuffisance de connaissances en 

matière de production, de traitement, conditionnement et de diffusion des semences. 

L’autre défi, c’est le coût très élevé à l’importation des semences de qualité tout 

comme l’inexistence d’une politique semencière dans certains Etats, encore moins 

au niveau régional. La présence de nombreux programmes et agences 

internationales développant des programmes de distribution de semences 

améliorées qui fragilisent les structures semencières locales en place ou en 

développement. 

Un atelier multi-objectifs 

C’est pour aborder ces différents défis qu’un atelier régional multi-acteurs est 

organisé du 12 au 14 juillet 2016. Cet atelier est co-organisé par le collectif stratégies 

alimentaires, CSA, et le  consortium des organisations paysannes des grands-lacs 

dans le cadre du programme PAEPARD (Partenariat Afrique-Europe pour la 

Recherche Agricole pour le Développement). L’atelier rassemblera les multiples 

acteurs du système semencier de la région (organisations paysannes, institutions de 

recherche, secteur privé, acteurs gouvernementaux, ONG…) afin d’assurer un débat 



multi-acteurs autour de la question semencière. Cet atelier permettra aussi de 

dégager des pistes concrètes d’amélioration de l’accès des agriculteurs familiaux aux 

semences de qualité. La question des partenariats organisations paysannes-

recherche-secteur privé sera en particulier abordée. Au cours de cet atelier, il sera 

question de permettre un débat multi-acteurs sur les partenariats entre organisations 

paysannes et autres acteurs des systèmes semenciers pour un accès durable aux 

semences de qualité. Aussi, il s’agira de partager et capitaliser les différentes 

expériences vécues par les organisations paysannes dans leurs multiples 

collaborations avec les différents secteurs et acteurs. Cet atelier va susciter une 

réflexion collective sur les systèmes semenciers existants, sur base d’expériences 

pertinentes, afin de dégager leurs avantages et inconvénients pour les agriculteurs 

familiaux et les améliorations possibles. Les participants envisageront les conditions 

possibles pour une meilleure circulation du matériel semencier dans la région des 

grands-lacs. Ceux-ci définiront les lignes de plaidoyer pour améliorer la 

complémentarité entre les entreprises gouvernementales, commerciales et 

paysannes dans les domaines de la création variétale, de la production et de la 

distribution des semences tant au niveau national qu’au niveau régional. Au cours de 

cet atelier, il sera question d’établir les mécanismes fiables et inclusifs devant faciliter 

les échanges d’informations et d’expertise entre les pays et les institutions de la 

région des grands-lacs dans le domaine des ressources phytogénétiques destinées 

à l’agriculture et du développement de la production semencière. Cela, avant 

d’enregistrer ceux-ci dans un document de plaidoyer et de capitalisation afin 

d’appuyer les actions de différentes organisations paysannes actives sur le thème. 
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