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Deux systèmes inégaux sont connus au 

Burundi: 

formel avec environ une satisfaction à  

environ 1 % des besoins du pays en  

semences 

 informel couvrant presque la quasi-totalité 

des besoins en semences du pays 

1. Système de production 

Les sources en semences sont constituées: (a) conservation sur une 

partie des récoltes, (b) achat chez les voisins, © marchés environnants, (d) 

privés multiplicateurs, (e)  centres semenciers publics, (f) recherche 

 

 



2. Défis 

   
 les semences de qualité acceptable ne compte que pour moins de 

1% de l'ensemble du marché en semences de pomme de terre  du 

pays. 

 forte pression parasitaire spécialement la bactériose vasculaire et 

les maladies virales; 

 rendement encore faible en milieu rural (3 à 6 tonnes) alors que le 

potentiel serait de 40 tonnes; 

 faible intégration des partenaires dans la promotion des nouvelles 

variétés et technologies; 

 un système de contrôle et de certification encore incomplète; 

faible qualité/quantité des semences; 

 Cadre informel non structuré (qui fait quoi et où?) 



3. ACTEURS DU SECTEUR FORMEL POUR 

PRODUCTION DES SEMENCES DE QUALITE 

ONCCS: 1)l’homologation et de l’inscription des variétés au catalogue 

national des espèces et variétés et 2) du contrôle et de la certification 

semencière.  

 Commission Nationale Semencière: fixer le prix des semences, 

coordonner la distribution des semences.  

 DPSP: 1) la planification, documentation et législation semencières, 

2) la coordination de la production semencière et 3) la coordination de la 

commercialisation et publicité des semences.  

ISABU: Recherche et diffusion variétale; 

 Privés multiplicateurs ; 

 Producteurs agricoles 

PTF/PROJETS & PROGRAMMES (ASARECA, CSA, IFDC, FIDA, 

FAO, CTB,…) 

 



4. TECHNOLOGIES APPLICABLES POUR 

UNE AGRICULTURE PAYSANNE   

Développées sur financement des  PTF (ASARECA, 

IFDC,…); 

 projets exécuté en partenariat avec l’ISABU; 

 partenariat facilité par PAEPARD mise en place Plateforme; 

 Plateforme: améliorer la disponibilité de semences de 

pommes de terre de qualité auprès des producteurs. 

  Réflexion à une alternative pour améliorer les semences 

paysannes et renforcer les capacités des agriculteurs familiaux 

sur les systèmes de multiplication et de sélection de semences 

en milieu paysan. 



Organigramme partenaires  La technologie des pétités parcelles

Zones non appropriées

Zones appropriées

A. TECHNOLOGIES PP  

A1. zones appropriées 



A.2. Schéma de multiplication PP 
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A.3. Besoins semences multiplication PP 



A.4. Applications de la technologie 



Technique a augmenté le 

rendement de: 

-31% au Burundi 

-34% au Kenya 

-39% en Ethiopie 

-50% en Uganda 

- réduit les pertes 

conservation de 50% 

B. Sélection positive 

B.1. Comment faire?   



B.2. Applications de la technologie 



C. Accréditation des inspecteurs 

 Sur accompagnement des  PTF (PAIOSA/CTB & 

IFDC) et en collaboration avec ONCCS, formation 

sur l’inspection  phytosanitaire et contrôle de la 

qualité; 

 Formés assurent le suivi et contrôle de la qualité 

dans les exploitations familiales; 

  Assurent l’encadrement pour la production 

formelle et informelle  



D.1. 

Mauvaise 

pratique 

D. Rotation culturale 



D.2. 

Adéquat 

C. Rotation culturale 



E. Bonne conservation/Techniques low cost 



 Malgré efforts de plusieurs acteurs (publics, privés, PTF), le 

secteur formel est encore loin pour assurer la satisfaction des 

besoins en semences= FORMALISTE 

Reconnaissance des semences paysannes et œuvrer à 

accompagner les agriculteurs familiaux pour l’amélioration de la 

qualité de leurs semences 

 intéressant de redéfinir des stratégies réalistes avec des 

étapes intermédiaires. 

 Une restructuration du secteur semencier et révision des 

normes de qualité; 

 LES TECHNOLOGIES CI HAUT PEUVENT CONTRIBUER 

A L’AMELIORATION DE LA QUALITE SEMENCIERE DANS 

LE CADRE D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE. 

 

5. CONCLUSION 




