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PLAN DE L’EXPOSÉ  

• Place des OP dans la filière 

• Partenariat Recherche- OP 

– Leçons  

– Succès  

– Défis  

• Stratégies d’amélioration 

• Rôle des institutions régionales 
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PLACE DES OP DANS LA FILIERE 

 semences de base 

Semences  commerciales/certifiées 

Schéma de la filière pomme de terre version 28-10-2011%5b1%5d.doc


Partenariat Recherche-OP 

• Historique  

• Leçons tirées, 

•  les succès  

•  les défis 



Contexte du partenariat 
• Accès limité aux semences 

• Faible rendements 

• Méconnaissance des variétés disponibles à la 
recherche 

• Moyens faible de mobilisation des financement 
des institutions 

• Vue les lacunes  entre les chercheurs, les 
services de vulgarisations et OP 

 

 

 



• 2012-2013; ISABU et CAPAD développé, exécuté un projet 
commun sur les semences de qualité avec l’appui ASARECA  (132k 
$),   

• Technologies transférables aux agriculteurs ont été développées 
(petites parcelles, sélection positive/négatives) 

• Plusieurs agriculteurs ont été formés et il y a eu une forte 
adoption  

• 2012, PAEPARD a facilité la naissance d’un consortium dirigé par 
la CAPAD avec 6 partenaires ) 
– plan d’action développé, projet soumis , non financé (3.5€).  

•  Certains membres ont quitté , 

• 2014, ARF soumis et accepté (236,166 €) 

• 2015, ARF projet soumis sur la tomate, non accepté (249,9k €)  

• Juin 2017 nouveaux membres, projet soumis (238.7k €) 

 

Historique/Leçons apprises   







Des infrastructures a faible cout développées 
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 Traitements Resultats 

Nlles variétés Vs variétés 
préféré 

Rdt augmente 20 % (**) 

Semences améliorées vs 
Semences agriculteurs 

 augmentation de 80 %, (***) 

Récolte précauce vs récolte 
à maturité 

Reduit rdt 30 % (*), et réduit bactériose la 
saison suivante (**) 

Semences provenant de la 
récolte précauce 

Augmentation du taux de bactériose (**).  
 

Mode de conservation ( 
DLS vs vrac)  

Augmentation du rdt 30 %  (*) 

Utilisation des Fertilisants Augmentation du rdt de 50 (***) 
 

Utilisation des pesticides Augmentation du rdt de 60 % (***) 

Résultat du Projet ARF 2014 



 



Contraintes 
• Les partenariats de type plateforme doivent être des 

partenariats « Win-Win » 

– dynamisme de la plateforme selon le centre 
d’intérêt 

• Le volet semence est fondé sur l’esprit « formaliste »  

• textes et règlements ne tiennent pas compte de la 
réalité ( 2% certifiées et 98% des besoins en 
semences) 

• Financements limités 

• Mauvaise communication des résultats disponibles 



Stratégie d’amélioration de la 
qualité des semences paysannes 
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Rôles des institutions Régionales  
• Plaider pour que les semences agriculteurs soient 

reconnues comme SQD (QDS) 

• Imaginer les mécanismes participatifs de stimuler nos 
agriculteurs à adopter les meilleurs 
pratiquer/meilleures variétés, 

• Encourager la formation de nouveaux consortia 

• Faciliter l’élaboration des projets pour répondre aux 
opportunités de financement, 

• Encourager les initiatives entrepreneuriales ,  …) 

 




