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Il s’est tenu à Goma, chef –lieu de la province du Nord-Kivu en RD Congo, du 12 au 
14 Juillet  2016, à l’Hôtel CAP-KIVU, un atelier régional sur l’amélioration de l’accès 
des agriculteurs familiaux et de leurs OP dans les différentes étapes de production 
des semences de qualité.  
Cet atelier a été organisé par les Organisations Paysannes (OP) de la dynamique 
régionale des Grands Lacs (Rwanda, Burundi, République Démocratique du Congo), 
dans le cadre de son projet de professionnalisation agricole en collaboration avec le 
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) , AGRICORD et PAEPARD, pour analyser 
ensemble les stratégies d’amélioration du système « paysan » de production et de 
multiplication des semences de qualité.  
 
Ces assises ont connu la participation de plus de 60 personnes représentant des 
institutions publiques des 3 pays de la sous-région, RDC-BURUNDI-RWANDA, des 
OP membres de la dynamique régionale mais aussi des représentants des Partenaires 
techniques et financiers, des représentants institutions de recherche, des Universités, 
des multiplicateurs privés, etc.  
 
Cet atelier a été marqué par des moments de présentations des différentes 
expériences, de travaux de groupes, des constats, des défis, des leçons apprises ainsi 
que la formulation des recommandations et conclusions finales. A l’issue de leur 
réunion du COS (Comité d’Orientation et de Suivi) de la dynamique régionale, les 
OP membres de cette dynamique s’en sont approprié les recommandations et les 
conclusions de cet atelier et ont produit le communiqué suivant:  
 
 
A. CONSTATS. 

 

Les OP de la dynamique régionale partagent les constats suivants : 
 

• Plus de 80% de la population de la région des Grands Lacs vivent exclusivement 
des activités agricoles ; 

• Ces mêmes populations recourent aux semences issues du système paysan à 
plus de 90% dans la région ; 

• Le système formel de production des semences procure moins de 10 % des 
semences de qualité aux producteurs agricoles de la région des Grands Lacs 
malgré plus de 50 ans d’existence des centres de recherche dans la région ; 

• Il s’observe une faible collaboration entre les agriculteurs familiaux- OP -
Institutions de recherche-services étatiques mais des initiatives de travail en 
synergie entre le système formel de production des semences et le système 
paysan enregistrent des avancées en terme de perfectionnement du système 
semencier paysan ;  

• Il existe dans la région des Grands Lacs un organisme spécialisé (IRAZ), des 
mécanismes institutionnels et des outils politiques et stratégiques susceptibles 
d’orienter les Etats de la Région des Grands Lacs (CEPGL) vers une gestion 
régionale des semences. On identifie notamment la convention sur la protection 



des végétaux ainsi que la convention zoo sanitaire entre les Etats membres de la 
CEPGL ; 

• Les Cadres politiques ignorent l’existence et ne tiennent pas compte du système 
semencier paysan dans leurs politiques et stratégies d’amélioration de la  
production et de la multiplication des semences de qualité dans la région ; 

• Les initiatives à travers les programmes ponctuels de distribution et de 
subvention en semences ne représentent pas une solution durable  pour   les 
producteurs, au contraire ils peuvent fortement freiner ou annuler la 
construction progressive d’une certaine autonomie de ceux-ci ; 

• La réflexion et la mise en place d’alternatives impliquant les agriculteurs 
familiaux dans les schémas de multiplication de semences de qualité tenant 
compte du savoir-faire paysan doivent être appuyées, renforcées et consolidées ; 

• La mise en place des cadres d’échanges et de réflexion (nationaux et régionaux) 
sur la problématique de la disponibilité et de l’accès aux semences de qualité 
ainsi que sur les rôles des uns et des autres tant au niveau national que régional 
restent une voie sûre pour produire et rendre accessible les semences de qualité 
aux agriculteurs familiaux et à leurs OP dans la région des Grands Lacs ; 

• Il existe encore plusieurs contraintes liées à la non-maitrise des techniques dans 
la filière semencière. La majorité des producteurs ne disposent que de 
connaissances limitées des maladies, des processus de sélection positive ou 
négative, des techniques de conditionnement, de la définition et maitrise de la 
pureté variétale : les informations sur le taux d’humidité maximale, l’état 
sanitaire ou encore la performance agronomique des semences ne font pas 
l’objet de formation ou d’encadrement des agriculteurs familiaux et leurs OP ;  

• La mise en place de mécanismes de financement durable des systèmes 
« paysan » de production de semences de qualité, notamment des crédits 
agricoles adaptés au cycle de production de semences, est essentielle pour 
faciliter et encourager la production et la multiplication de semences de qualité 
accessibles aux agriculteurs familiaux et à leurs OP. 

 

B. LECONS APPRISES 

 

• Les agriculteurs familiaux utilisent souvent les semences dit « paysannes » 
prélevées soit sur leurs récoltes ou achetées chez des pairs ; 

• Les agriculteurs familiaux disposent de connaissances limitées dans la 
production des semences de qualité ; 

• Les normes en semences certifiées sont fort restrictives et excluent généralement 
les semences paysannes. Pourtant le secteur formel est encore loin d’assurer la 
satisfaction des besoins en semences; 

• Il existe donc un rôle à jouer par les chercheurs et les autres acteurs pour 
améliorer le système dit « paysan » de production de semences   

• Cependant le secteur de la recherche manque de ressources humaines et 
financières pour jouer son rôle de service public et de mener à bien la recherche 
et des collaborations pertinentes avec les OP. 

• Les pays de la sous-région ont chacun une loi semencière qui n’est cependant 
par forcement connue de tous, ni accessible pour les producteurs et leurs 
organisations. 



• Certaines technologies et innovations telles que les processus de sélection 
positive ou  négative contribueraient à l’amélioration de la qualité des Semences 
de Qualité déclarée (SQD) ; 

• Il y a nécessité d’intégrer dans les cadres politiques cette dimension de 
production des semences paysannes  

• On note une forte insuffisance de concertation et collaboration entre acteurs 
autour de la production de semences certifiées : une des pistes pourrait être la 
mise en place d’un protocole d’échanges d’expertise entre les institutions 
étatiques, de recherche et les OP. 

 

 

C. RECOMMANDATIONS FINALES  
 

Eu égard de ce qui précède, les recommandations suivantes sont formulées à 
l’endroit des acteurs suivants :  
  
I. A l’ égard des différents Gouvernements de la région des grands lacs  
 

• Reconnaître le système de production des semences paysannes pour l’intégrer 
dans les lois semencières des différents pays et de la région ; 

• Reconnaître les semences de qualité déclarées et leur utilisation légale ; 

• Mettre en place un système d’accréditation des paysans pour le contrôle de la 

qualité ; 

• Développer un marché régional de semences dans l’espace CEPGL à travers 

une collaboration régionale dans l’identification, la collecte, la conservation, 

l’échange et l’amélioration du germoplasme animal et végétal ; 

• Mettre en place un fonds (régional ou national) de subvention semences ; 

• Légaliser les échanges qui sont largement informels entre les pays en mettant 

en place un cadre réglementaire  de collaboration semencière au travers d’une 

part, l’harmonisation des textes législatifs (normes et règlementations 

semencières notamment en matière de procédures d'homologation des 

variétés, de contrôle de la qualité et de certification des semences et de 

certification phytosanitaire) et la mise en place des réglementations régionales 

et d’autre part opérationnaliser les deux conventions1 des pays de la CEPGL. 

• Mettre à profit les avancées de chacun des pays, l’exploitation des capacités 

des systèmes nationaux de recherche et la mobilisation des ressources pour 

des projets communs. 

• Mettre en place une collaboration avec la recherche un catalogue régional des 

semences et plants. 

                                                           

1
 La Convention sur la protection des végétaux entre les  Etats membres et la 

Convention zoo sanitaire entre les Etats membres de la CEPGL  

 



 

II. A l’égard des institutions de Recherche et Universités  
 

• Produire et valider les outils pratiques de formation et vulgarisation des 

semences de qualité ; 

• Renforcer la recherche participative entre les institutions de recherche et les 

OPs ; 

• Développer les itinéraires techniques, renforcer les capacités des acteurs de la 

chaine semencière et produire des protocoles de contrôle de qualité pour les 

semences paysannes ; 

• Développer une collaboration régionale dans la collecte, la conservation et 

l’échange de germoplasme; 

• Améliorer la disponibilité des semences de qualité au niveau régional ; 

• Exploiter les complémentarités et renforcer les capacités dans le domaine des 

technologies / production des semences de qualité dans la région des Grands 

Lacs.   

 
III. A  l’égard des Partenaires Techniques et Financiers  
 

• Mener un plaidoyer pour augmenter le financement (interne et externe) alloué 
au secteur semencier dans la sous-région des Grands Lacs ;  

• Faciliter les échanges  entre les différents intervenants des différentes filières 

(recherche, production, certification et commercialisation) à travers des 

plateformes multi-acteurs et d’autres cadres de dialogue ; 

• Appuyer techniquement et financièrement la traçabilité et la labellisation des 
semences et plants au niveau de la sous-région des Grands Lacs. 

 
IV. A l’égard des organisations paysannes Reconnaissance d 
 

• Développer un plaidoyer pour que les Gouvernements et les PTFs participent 

à la subvention de la production des semences de qualité déclarée ; 

• Mener un plaidoyer pour que la multiplication des semences par les paysans 

soit reconnue dans la filière semencière des Etats et dans la région des Grands 

Lacs ; 

• Assurer l’accompagnement et l’encadrement des multiplicateurs semenciers   

dans la recherche et la production  des semences de qualité ; 

• Vulgariser et multiplier à grande échelle une collaboration avec les services 

spécialisés ;  

• Mener un plaidoyer en vue d’aider les agriculteurs à accéder physiquement et 

financièrement aux semences de qualité. 

 
Fait à Goma, le 14 juillet 2016  



 
Les acteurs non-étatiques et les organisations de la société civile ci-dessous listées :  

• FOPAC-NK - Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo  
• FOPAC SK - Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo 

au Sud-Kivu  
• UPDI : Union Paysanne pour le Développement Intégral 
• LOFEPACO - Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo  
• COOCENKI : Coopérative centrale du Nord Kivu 
• SYDIP : Syndicat de défense des intérêts paysans  
• CONAPAC- Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo 
• INGABO - Syndicat Rwandais des Agriculteurs  
• IMBARAGA - Syndicat Rwandais  
• CAPAD - Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement  
• CSA- Collectif Stratégies Alimentaires (ONG Belge)  

 
 

 


