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Un système semencier pérenne en gestation dans
la Zone d’intervention du PARRSA à l’Equateur
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Le PARRSA a organisé le 08 août 2014 un atelier de restitution de la mission de recadrage du programme
semencier effectuée par le Consultant Expert- Semencier MODY BA dans l’aire du projet.
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Les conclusions de cet atelier reflètent l’engagement de chacun des acteurs de la filière semencière à œuvrer pour la
création d’un véritable marché semencier dynamique et de faire de la semence une source de revenu tout en soutenant
la professionnalisation des opérateurs semenciers aussi bien au niveau de la production que du contrôle de la qualité et de
la certification des semences.

Le Projet d’Appui à la Réhabilitation et la
Relance du Secteur Agricole (PARRSA) est
un programme du Gouvernement congolais
bénéficiant du financement de la Banque
mondiale et opérant dans trois districts
suivants de la province de l’Equateur :
Nord et Sud Ubangi, Mongala. Il a pour
objectif d’augmenter la productivité

agricole et améliorer la commercialisation
de la production agricole et animale de
petits producteurs à la base dans les zones
ciblées. Il a trois composantes et huit sous
composantes. Sa première composante est
l’amélioration de la production agricole
et animale. L’une de ses sous composantes
est l’amélioration de la production à travers

Champ de multiplication des semences d’arachide de l’agri multiplicateur Udef dans le secteur de
Karawa. Territoire de Businga – district du nord Ubangi

la mise à disposition des semences et des
services conseils. Celle –ci a fait l’objet d’un
recadrage à la suite de la mission de la revue
à mi-parcours effectuée au mois de Février
2014 par une équipe de la Banque mondiale.
Ce qui explique la mission effectuée dans la
zone du projet par l’expert –semencier MODY
BA et dont la restitution a eu lieu le 08 août
2014 dans la salle des réunions du Secrétariat
Général à l’Agriculture, Pêche et Elevage.
Au cours de sa restitution, l’expert –semencier
MODY BA a présenté l’objectif semencier du
Projet consistant à créer un marché semencier
dynamique, faire de la semence une source
de revenu et professionnaliser les opérateurs
semenciers aussi bien au niveau de la
production que du contrôle de qualité et de
la certification des semences. Il a présenté
le fonctionnement de la filière semencière
avec ses différents intervenants, à savoir :
le SENASEM, l’INERA, les Opérateurs d’Appui
Conseil (OAC), les Agri-multiplicateurs. Ces
différents acteurs concourent à la mise en
place d’un système semencier pérenne
dans la province de l’Equateur et dont la
finalité est de créer une filière, et un marché
semencier viable, rentable sur le plan de la
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Champ de multiplication des semence de soja tgx 888 de l’agri multiplicateur ads dans le secteur de Bili. Territoire de Bosobolo – district du nord Ubangi

commercialisation et soumis au mécanisme de
contrôle de qualité.
Ainsi, pour y parvenir et réussir le pari de
la réorganisation et de l’accélération de la
production semencière de manière à permettre
au PARRSA de toucher un grand nombre des
ménages, il sied entre autres de : renforcer
l’INERA en technologie semencière, assurer
et intensifier le contrôle semencier ; dresser
et mettre a jour un répertoire provincial des
semenciers agrées ; créer une fédération des
producteurs des semences et promouvoir
leur participation à la campagne agricole ;
développer des actions de communicationmarketing susceptible de contribuer au
renforcement du circuit de distribution et de
commercialisation des semences et ce, à coté
du partenariat à sceller avec les radios de
proximités ; renforcer les capacités des OAC
sur le fonctionnement de la filière semencière ;
plaider pour la promulgation du projet de la
loi semencière.
À la suite de l’exposé du Consultant Expertsemencier MODY BA, il s’en est suivi un débat
au cours duquel les participants ont soulevé
des interrogations non seulement sur le
fonctionnement de la filière semencière avec
ses différents intervenant tels que le SENASEM,
de l’INERA, les OAC, les Agri-Multiplicateurs,
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etc. ; mais aussi sur le défi à relever à travers
le redressement du secteur semencier.

Capitalisation de l’expérience
semencière du PARRSA : une
nécessité

À ces questions, le Consultant MODY BA a
salué particulièrement les efforts réalisés
par le PARRSA en vue du redressement de
ce secteur dans la Province de l’Equateur.
Les initiatives et expériences réussies dans
cette zone, considérée pilote, devraient
aider à la relance du secteur agricole et être
répliquées sur l’ensemble du territoire
national. Aussi, a-t-il invité les participants
à cet atelier, en majorité les acteurs de la
filière semencière, de redoubler d’effort pour
faire du recadrage des activités de la filière
semencière une réalité.
De son côté, le Coordonnateur National du
PARRSA, M. Alfred Kibangula a relevé des efforts
menées au niveau du PARRSA pour réaliser les
objectifs assignés au Projet quant au volet
semencier. Parmi les actions réalisées figurent
entre autres l’aménagement des bureaux
pour le SENASEM et le laboratoire de contrôle
et de certification de la semence à Gemena,
l’appui à l’opérationnalisation de l’INERA dans
l’aire du PARRSA par la réhabilitation de la
station de Boketa (réfection des bureaux, des

entrepôts de stockage de semences et d’aires
de stockage, la fourniture d’équipements
de traitement de semences et d’autres
opérations post- récolte), le travail des agrimultiplicateurs. Ce travail, rassure-t-il, se
poursuivra avec la participation de toutes les
parties prenantes.
Par ailleurs, il sied de noter que cette réunion
avait connu la participation de nombreux
acteurs opérant dans le secteur semencier,
en général et ceux intervenant dans la zone du
Projet PARRSA, en particulier. Parmi ceux- ci
figuraient notamment les experts du SENASEM
(Service National de Semences), du SNV
(Service National de Vulgarisation), de l’INERA,
de la CTB-UCAG, de la FAO, du FIDA, ainsi que
les délégués des OAC actifs dans la Province
de l’Equateur (Caritas- Congo, HPP-Congo,
World Vision, Organisation Néerlandaise de
Développement ‘‘SNV’’ ).

