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1 . SITUATION ACTUELLE 

 

 Environ 78% de la population rwandaise 
vit de l’agriculture et de l’élevage  

    

Les principales cultures pratiquées 
sont : 

Culture vivrières : Haricot, Pomme de 
terre, Maïs, Banane, Manioc, Sorgho, 
patate douce, …. 

 

 

 
 



SITUATION ACTUELLE Cont’d 

Culture industrielles : Café, pyrèthre, 
thé. 

Culture horticoles :  

 -Fruits : Ananas, fruit de la passion, 
prunier de japon,…. 

-Légumes : Choux, oignons, tomate, ails, 
amaranthus, carottes…. 
 



SITUATION ACTUELLE 

Cont’d 

 

Pour les cultures vivrières les 

rendements sont  encore  faible chez la 

majorité des producteurs.   

L’une des  principales causes des faibles 

rendements est l’utilisation des 

semences  de mauvaise qualite. 
 



SITUATION ACTUELLE Cont’d  

 

Mauvaises semences sur un bon sol . 



SITUATION ACTUELLE Cont’d  
 

D’une façon générale, la disponibilité 
des semences de qualité (certifie) ne 
dépassent pas  10% par rapport à la 
demande au RWANDA. 

Dans la production agricole, la semence 
occupe la première place, puis vient les 
fumures, techniques culturales, les 
matériels agricole et le climat ,.. 

 

 



2. LES DIFFERENTS ACTEURS IMPLIQUES 

DANS LA FILIERE SEMENCIERE AU RWANDA  

 MINAGRI  

 RAB, les universités agricoles  

 Les multiplicateurs des semences 

 Les producteurs des pommes de terre de  

consommation  

 Les organisations paysannes 

 Les institutions et les autres ONGs impliqués dans 
l’agricole  

 Le Gouvernement local 

 Les bailleurs  

 



3.1. Ministry of Agriculture and Animal 

Resources (MINAGRI) 

Mettre en place les politiques et les lois 

(Politique agricole, lois semences, droit 

d’importation, certification et Homologation 

de variétés.financement).   
 

3. COLLABORATION ENTRE 

LES DIFFERENTS  ACTEURS   

 



3. COLLABORATION ENTRE LES 

DIFFERENTS ACTEURS Cont’d 

 

3.2. RAB (Rwanda Agriculture Board) 

 Recherche (Création des nouvelles variétés)  

 Test dans les champs 

 Formation des multiplicateurs 

 Multiplication des variétés 

 Distribution des semences  

 Diffusion des nouvelles varietesz  

 Conserver les germoplasmes 

 

 



3. COLLABORATION ENTRE 

LES DIFFERENTS ACTEURS 

Cont’d 

3.3. Les Universités agricoles 

Former les étudiants sur les techniques 

de production 

Multiplier les semences de souches 

3. 4. Les multiplicateurs  

Multiplier les semences  certifiees 

Vendre les semences certifiées,  
 



3. COLLABORATION ENTRE LES 

DIFFERENTS ACTEURS Cont’d 

 

3.5 Les producteurs de la pomme de terre de 
consommation  

 Acheter et utiliser les semences 

3.6 Les secteurs privés (coopératives, 
sociétés) 

 Commende des semences  

 Conditionnement 

 Distribution et ventes   
 



3. COLLABORATION ENTRE LES 

DIFFERENTS ACTEURS Cont’d 

3.7 Les OPs 

 Mobilisation, formation et suivi des multiplicateurs et 

producteurs 

 Appui techniques et financier  

 Lier les différents acteurs impliques dans la filière 

semencière  

 Plaidoyer auprès des décideurs(lois semencieres,,,) 

3.8 Les bailleurs  

 Appui financier aux différents acteurs (constriction des 

laboratoires, matériels,…) 

 



3. COLLABORATION ENTRE 

LES DIFFERENTS ACTEURS 

Cont’d 

3.9 Gouvernement locale 

 Mobilisation des fermiers  

 Faire respecter les politiques et les lois  

 Extension   

3.10. Les ONG 

 Mobiliser le financement  

 Formation des OPs et les multiplicateurs 
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4. EXEMPLES DE QUELQUES  RESULTATS 

ATTEINTS PAR IMBARAGA 

 

 24 Serres pour la pomme de terre 

(Semences de souches)sont operationnelles  

 



4. EXEMPLES DE QUELQUES RESULTATS 

ATTEINTS PAR IMBARAGA 

Cont’d 

 128 multiplicateurs de semences certifiées 
appuyés par IMBARAGA  

 

 

 

 

 

 

 IMBARAGA est membre du comité national 
d’homologation des variétés  

 



 4.EXEMPLES DE QUELQUES RESULTATS 

ATTEINTS PAR  IMBARAGA   CONT’D 

 

 Plaidoyer auprès du MINAGRI/RAB pour que: 

 RAB accepte que les producteurs puissent 

multiplier les semences de souches (mini 

tubercules) 

 Les semences soient vendues au niveau de la base  

 Participer à l’élaboration de la loi sur les semences 

  

 Former les multiplicateurs des semences certifiées  

 

 

 



4. EXEMPLES DE QUELQUES RESULTANTS 

ATTEINTS   MBARAGA 

Cont’d 

Mobilisation de CIP pour financer la 

sélection positive chez les petits 

producteurs 

 

Lier les multiplicateurs de semences aux 

fermiers utilisateurs et ONGs ,FAO,OP 

de la sous region,….) 

-Mobiliser les financements pour les serres 

auprès de IFDC/Catalist 

 

 



EXEMPLES QUELQUES RESULTATS 

Cont’d 

 Lier les multiplicateurs de semences aux 
unités de transformation ,RAB, d’autres  
acheteurs),RAB,FAO, 

 

 Organiser et animer les ateliers sur la 
préparation des saisons culturales  

 

 Lier les multiplicateurs aux institutions 
financières  

 



5. CONTRAINTES RENCONTREES 

 

 Faibles information sur la disponibilité des semences 
(où et l’existence des clients -demandes) 

 

 Les semences issues de la sélection positive non 
reconnue par le RAB 

 

 Ventes des semences de qualité pour la consommation 
a cause du manque de financement avant la vente de 
semences. 

 

 Certains maillots de la chaine semencière n’ont pas 
d’acteurs  

  

 



6. Principales activités à mener l’avenir  

 

 Continuer le plaidoyer pour que les institutions de 
recherche puissent créer et diffuser les variétés qui 
répondent aux besoins des fermiers. 

 

 Promouvoir le conditionnement en petits paquets 
pour aider les petits  producteurs qui n’ont pas 
assez de moyens,  

 

 Promouvoir la vente des semences au niveau de la 
base à travers  et dans la sous region 
 



7.  Certaines des  activités à mener 

l’avenir 

Cont’d 
 Continuer  la mobilisation pour avoir l’Appui Financier 

pour soutenir  les multiplicateurs de pré-bases et bases 
surtout pour les semences de pomme de terre  

 

 Mobiliser les fonds auprès des Baillers/ ONGs /Institutions 
financieres pour la construction des magasins appropries 
pour les semences  

 

 Plaider  auprès duMINAGRI/ RAB pour former et 
collaborer avec les agronomes des OPs  dans la certification 
des semences, reconnaissances des semences issues de la 
selection positive. 

 



Merci Beaucoup  


