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PRESENTATION BREVE DE CAPAD 
 

LA CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT, 
CAPAD EN SIGLE, EST UNE OP NATIONALE: 

-72 Coopératives produisant les cultures vivrières et 
légumes 

-Mandant de représenter et défendre les intérêts 
socioéconomique des paysans ainsi que l’influence des 
décisions 

-Synergies avec d’autres OP et OSC 

-Partenariat avec les institutions de recherche, MINAGRIE 
et autres Intervenants 

 

 

 



Production de semences de qualité du 
riz: Rôles de CAPAD 

• Partenariat : 
MINAGRIE,ISABU,FACAGRO,FAO,ONG et OP 

• Comité technique national de développement 
de la filière riz 

• Projets intervenants dans la diffusion et 
multiplication des semences du riz 



Historique et contexte 

 
1993:  380 000 déplacés intérieurs   
           400 000 réfugiés 

➨ Populations rurales déstabilisées, 

    rapatriés, déplacés, démobilisés,  
    orphelins, veuves/veufs, etc. 
 

➨ Mécanismes traditionnels d’échange de 
semences érodés;   
 

➨ Structures nationales de production et 
d’encadrement agricole affaiblies;  
 

➨ Ressource terre agricole très limitée; 
 

➨Cultures sur colline affectées par les aléas 
naturels; 
 

➨ Destruction des infrastructures agricoles; 
 

➨Flambée des prix des denrées alimentaires. 



Objectifs de ce partenariat autour de 
la filière riz 

 Produire et diffuser des nouvelles variétés du 
riz répondant aux besoins et attentes des 
consommateurs en vue d’améliorer la 
sécurité alimentaire: 

-Réhabiliter les systèmes de production de 
semences au niveau de tous les maillons 

-Encourager la relance d’un réseau des 
producteurs locaux de semences de    qualité. 

-Augmenter la production agricole et contribuer 
à  la recapitalisation des familles rurales 
affectées par le conflit et les aléas naturels 

-Restaurer les mécanismes traditionnels de 
production  et  d’échange de semences entre 
les populations rurales 

-Diminuer le risque de pertes de production 
dues aux maladies des cultures de base  à 
travers la diffusion et la rotation dans  le 
temps/espace d’un nombre important  de 
variétés sélectionnées et adaptées 

 

 

 



Production des semences de qualité 
(suite) 

• Méthodologie utilisée 

 
Echanges avec les OP : 
-variétés du riz existante, préférence et appréciation  
-analyse des goulots d’étranglements en matière de disponibilisation des 
semences de qualité du riz 
-Communication sur les nouvelles variétés disponible au niveau des institutions de 
recherche : ISABU,FACAGRO et Université de Ngozi 
 
Traçage du schéma de multiplication ,diffusion des nouvelles semences du riz 
 
Schéma: production de semences 
 
Pré base                    Base                           commerciale 
 

 



Production des semences de qualité 
(suite) 

Méthodologie utilisée 
 

 Partage des rôles entre les différents intervenants autour du riz 
 Structures nationales    de recherche [ISABU, FACAGRO, Université de 

Ngozi]:  pour la production de semences de pré-base.  
 Centres semenciers des DPAE,OP nationales, ONG: 

information,communication,fiches techniques,encadrent et suivi des 
associations et groupements pour la production de semences de base. 

 Journée de dégustation et choix de variétés à diffuser: OP nationales, OP 
de base et paysans impliqués ainsi que les autres intervenants (DPAE , 
ONG nationales et internationales, Privés) 

 Choix de nom et autorisation du MINAGRIE pour la diffusion des variétés 
choisies 

 OP de base,privés : production des semences diffusables 
 Rachat d’une partie des semences diffusables produites dans le but de les 

distribuer aux associations de ménages vulnérables 
 



Production des semences de qualité 
(suite) 

Diffusion des variétés 
 

 Multiplication des variétés des semences diffusables par les coopératives et 
agriculteurs privés 

 Etablissement des critères et conditions pour les multiplicateurs de semences.  
 Sensibilisation et information aux coopératives sur ces critères et choix des 

multiplicateurs 
 Production et diffusion des fiches techniques pour guider cette phase de 

multiplication. 
 Contrat avec les multiplicateurs de semences 
 Suivi et partage des données avec les chercheurs et MINAGRIE 
 Surveillance des champs de multiplication et des hangars de stockage  des 

semences par les inspecteurs du Département de la Promotion des Semences et 
Plants 

 Évaluation et validation de l’étape à suivre 
 Rachat d’une partie des semences diffusables produites dans le but de les 

distribuer aux autres coopératives ou association 
 Vulgarisation et promotion des nouvelles semences du riz produites 
 



 Production des semences de qualité (suite) 

Contrôle de la qualité des semences  

• Système de référence = Système de semences de Qualité déclarée 

• Contrats de multiplication et lettre de reconnaissance 
 

• Visites régulières et suivi des champs de multiplication de semences par un 
personnel qualifié des OP,DPEA,ONG et Chercheurs 

 

• Surveillance des champs de multiplication et des hangars de stockage par les 
inspecteurs du Département de la Promotion des Semences et Plants 

 

• Partenariat stratifié (traçabilité).  

 Un système adapté aux situations d’urgence dans un pays sans législation 
semencière 

 



ROLES CAPAD DANS LA DIFFUSION DES 
SEMENCES DU RIZ AU BURUNDI 

• Participation dans le choix des variétés à 
diffuser et choix des multiplication des 
semences diffusables 

• Accompagnement des multiplicateurs : fiches 
techniques,suivi,information,communication,é
changes avec d’autres partenaires 

• Partage d’informations et données avec le 
MINAGRIE, Chercheurs et autres intervenants 

• Récolte et stockage des semences produites 



ROLES DE CAPAD DANS LA DIFFUSION DES 
SEMENCES DU RIZ AU BURUNDI(suite) 

• Promotion des nouvelles variétés 
à diffuser: information 
techniques ,sensibilisation des 
agriculteurs et consommateurs 

• Accompagnement aux 
agriculteurs participants à la 
diffusion 

• Partage des informations et 
données sur le comportement 
des semences diffusées 

• Contact et échange permanent 
avec les chercheurs 

 



ROLES DE CAPAD DANS LA DIFFUSION DES 
SEMENCES DU RIZ AU BURUNDI(suite) 

 Renforcement des capacités des Associations 
de Riziculteurs: 

 Formation et informations sur l’itinéraire 
technique 

 Production et diffusion de  fiches techniques de 
vulgarisation (Kirundi) 

 Techniques Production, protection, 
conditionnement et conservation des semences 
de qualité 

 Évaluation de la campagne et partage de 
résultats avec les autres intervenants 

 Gestion d’un magasin de stockage 
communautaire 

 Entretien des infrastructures hydro-agricoles en 
marais 

 Méthode « Champs Ecoles paysans » (FFS) 
 

 
 



ROLES DE CAPAD DANS LA DIFFUSION DES 
SEMENCES DU RIZ AU BURUNDI(suite) 

 Champ Ecole Paysan (CEP): 
1. Répondre aux contraintes jugées  

importantes par les producteurs 
(diagnostique participatif) 

2. Identification et Évaluation des contraintes 
qui feront l’objet du CEP et des thèmes 
spéciales 

3. Détermination de la pratique paysanne (PP) 
et développement d’un protocole pour la 
stratégie à adopter avec les producteurs; 

4. Evaluation agro-économique pendant et 
après la saison sur la performance de la 
stratégie prise et la PP 

5. Renforcer la capacité du producteur 
d’évaluer les technologies agronomiques 
par expérimentation, observation, analyse 
et prise de décisions; 

6. Créer la cohésion sociale (scientifique et 
économique?) entre les paysans, 
chercheurs et autres partenaires 
 



Quelques leçons apprises 
• Le partenariat chercheurs, OP ,ONG a permis  d’introduire des nouvelles 

variétés du riz et de diffuser 5570 Tonne en 2009 des semences de qualité du 
riz répondant aux besoins des OP et attentes des consommateurs  

 

• Le partage d’information et données ainsi que l’amélioration de la 
communication a permis d’éviter la menace d’attaque par la pyriculariose par  
une rotation de variétés tous les 3 ans en riziculture des marais de moyenne 
altitude 
 

• Le renforcement des capacités des agriculteurs, l’acquisition d’un magasin de 
stockage et d’une décortiqueuse ont augmenté la force de négociation du prix 
de vente de la  production des associations/Coopératives des riziculteurs 

• Les marais et les périmètres irrigués restent la propriété de  l’état d’où parfois 
une motivation réduite des associations pour  l’entretien des infrastructures 
hydro-agricoles aménagées. Dans certaines provinces, les riziculteurs payent 
même des  taxes d’exploitations à la commune… 

• Pour que le riz produit localement soit compétitif au niveau des pays de la sous 
région il faudrait: améliorer la qualité organoleptique des variétés, diminuer les 
coûts de production et augmenter les superficies rizicoles 

 

 

 



Merci de votre attention 


