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 Mentalité traditionnaliste des paysans: les semences 
locales sont plus productives et que les semences 
«importées »; les paysans sont peu intéressés aux 
semences de qualité, tiennent à leurs semences; D’où 
une faible demande de la semence de qualité auprès 
des groupes des multiplicateurs semenciers;  

 Faible implication des services Etatiques: les rôles de 
l’AGRIPEL et du SENASEM  ne sont pas parfaitement 
remplis dans le cadre de la promotion des semences 
de qualité; 

 Ignorance des potentiels productifs de nouvelles 
semences: les résultats des recherches ne sont pas 
vulgarisés; Les approches de vulgarisation ne 
permettent pas d’atteindre un très grand nombre de 
paysans;    
 



 Le centre de recherche existant en zone EST de la 
RDC est très éloigné de notre zone d’intervention: 
l’INRA YANGAMBI est à plus de 800Km de Beni; 

 Absence des centres de production des semences de 
qualité dans la zone d’intervention; 

 Faible structuration des producteurs semenciers: 
interventions dispersées des paysans semenciers 
individuels;  

 Pas d’infrastructures adéquates de conservation des 
semences; 

 Faible exploitation du potentiel productif de  
nouvelles semences faute de pratiques agricoles 
inadéquates: culture sur brûlis, faible maitrise des 
mauvaises herbes, etc.  
 
 
 





 La LOFEPACO est impliquée depuis 2007 dans 
l’accompagnement des riziculteurs en 
Territoire de Beni/Nord-Kivu; 

 Parmi les problèmes identifiés figurent: 
l’utilisation des anciennes semences par les 
riziculteurs dont la dégénérescence est 
avérée; les rendements atteints dans la plaine 
de Kyatenga avoisinait 1,5T/Ha! 

 2008: la LOFEPACO a introduit de nouvelles 
semences venues de l’Ouganda (NASECO: 
National Seed Compagny)  

 

 

 



 Il s’agissait des variétés SUPARICA 1 et SUPARICA 
2. Ceci a amené les rendements à 2,5T/Ha; 

 2010: on ne pouvait plus retrouvé de la semence 
pure de Suparica dans la zone. Cette variété était 
déjà mélangée avec les variétés locales; 
conséquence de l’absence de l’accompagnement 
technique en multiplication et conservation des 
semences.  

 2011: Introduction du NERICA 4 sans 
encadrement des multiplicateurs, d’où le risque 
de mélange variétal.  

 
SUPARICA: Super Rice for Africa; 

NERICA: New Rice for Africa 



 2012-2013: LOFEPACO, avec l’appui de ses 
PTF ; la LOFEPACO réalise les essais de 10 
variétés obtenues de l’INRA-Yanagambi: 
Irat112, Nerica 4, Nerica 7, Nerica 6, Lioto, 
Liboga, Lienge, R66, Baibing, Inera 7. Les 
essais multilocaux ont été réalisés  à Kytenga, 
Kyatsaba, Oicha, Mavivi, Graben/Isale 





variétés 

Cycle 
végétatif 
(jours) 

Nombre 
des talles 

Ecologie 
propice 

Rendeme
nt moyen 
(tonnes/

ha) 

Résistance 

maladie verse 

IRAT 112 95-105 5-10 Savane 2 -2,5 Forte forte 

NERICA 4 105 -110 10-17 
Savane et 

forêt 
2,5 -3 moyenne forte 

LIENGE 120- 125 10-17 forêt 2,5 -3 Forte forte 

LIOTO 105 -110 10-13 
Savane et 

forêt 
2,5 -3 moyenne forte 

LIBOGA 105 -110 10-13 
Savane et 

forêt 
2,5 -3 moyenne forte 

5 variétés ont été appréciées 
positivement lors des essais: 



Lors de la journée RIZ, Monsieur 
LIENGE de l’INRA  YANGAMBI en 
visite dans le dépôt de Kyatsaba 

Conditionnement de la semence 
de riz dans le dépôt de Kyatsaba 



  2013: 13 tonnes  de semences de qualité (R2),  
variété IRAT 112 ont été produites à Kyatenga  
par la LOFEPACO avec quelques multiplicateurs 
accompagnés par la LOFEPACO et le SENASEM (à 
partir de 400Kg de R1);  

 2015-2016: Création des groupes des 
producteurs semenciers (GPS) et initiation des 
coopératives des producteurs semenciers 
accompagnées par la LOFEPACO. Deux grandes 
coopératives des producteurs semenciers de riz 
sont fonctionnels;  

 2014: Les GPS ont produit 41Tonnes et en 2015: 
70 tonnes de semences de bonne qualité. Cette 
semence, est revendue auprès des producteurs.  



 Faible consommation de la semence produite, retard 
dans le business de la semence suite à une faible 
demande dans le contexte d’appuis humanitaristes 
de certaines organisations (qui ne s’approvisionnent 
pas pourtant auprès des vrais semenciers encadrés);  

 Erosion génétique des semences suite aux difficultés 
de renouvellement des semences de base;  

 Perturbations climatiques (empiétant sur le potentiel 
productif des semences, pourtant de bonne qualité); 

 Faible connaissances sur les semences de bonne 
qualité par les producteurs;  

 Services Etatiques très exigeants (en termes de prise 
en charge de ses suivis) et peu outillé; 

 Résurgence de certaines maladies dont le STRIGA  



 Renforcer la sensibilisation des producteurs sur 
la semence de qualité et l’approvisionnement en 
semence auprès des semenciers reconnus;  

 Vulgariser les semences de qualités: champs de 
démonstration, études comparées; etc.  

 Renforcer davantage la structuration des 
producteurs semenciers;  

 Renforcer la mise en relation INRA-Producteurs 
semenciers (Connecter les semenciers structurés 
aux centres de recherche);  

 Améliorer les capacités productives des 
structures des producteurs semenciers et les 
conditions de conservation des semences;  



 OP: Sensibiliser les producteurs, structurer les 
semenciers et les accompagner 
techniquement, Mener le plaidoyer pour 
améliorer les prestations des services 
Etatiques.  

 RECHERCHE: Mener des recherches pour la 
production des semences adaptées aux 
différentes zones de production, Appuyer la 
vulgarisation des semences, Transférer les 
acquis de la recherche à la base;  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 


