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Sommaire Exécutif 

Le potentiel de marché pour le maïs, le riz et les semences de haricots en RDC est évalué de façon 

conservatrice à 191 millions de dollars par an. Les ventes aux petits exploitants agricoles ont 

commencé à traduire ce potentiel de marché en bénéfices. Depuis 2015, les entreprises du secteur 

privé travaillant avec ÉLAN RDC ont vendu 1 823 tonnes métriques (t) de semences directement aux 

petits exploitants agricoles. Le succès a été basé sur des stratégies de marketing axées sur 

l'éducation des consommateurs adaptées aux petits exploitants agricoles, notamment des parcelles 

de démonstration, des forces de vente mobiles, un emballage approprié et le développement d'un 

réseau de distribution. 

ÉLAN RDC a constaté que la promotion et la qualité des produits sont les principaux déterminants 

du succès des ventes aux petits exploitants agricoles et que ces derniers sont moins sensibles aux 

considérations de prix qu'on ne le suppose généralement. L'installation de petites parcelles de 

démonstration de 10 m2 réparties sur une vaste zone géographique s'est avéré très efficace pour 

promouvoir les semences auprès des communautés éloignées et dispersées de petits exploitants 

agricoles. Pour que les petits exploitants agricoles deviennent des clients de retour, il faut que les 

entreprises semencières les forment aux bonnes pratiques agricoles (BPA), ce qu'il vaut mieux faire 

pendant l'installation et l'entretien des parcelles de démonstration et pendant les journées agricoles, 

en particulier pendant la récolte des parcelles de démonstration. Au total, ÉLAN RDC et ses 

partenaires du secteur privé ont installé plus de 10 000 parcelles de démonstration en RDC. 

Pour installer des parcelles de démonstration et promouvoir les semences, une force de vente mobile 

bien formée est nécessaire. La force de vente a besoin d'une compréhension approfondie des 

principes de l'agriculture et doit être familiarisée avec les coutumes et les langues locales. Une 

formation spécialisée sur le produit de semence vendu est également requise, de même que des 

outils et du matériel allant des motocyclettes aux tableaux à feuilles mobiles qui décrivent les BPA 

et les spécifications du produit, pour utilisation lors des journées agricoles des agriculteurs. Outre 

les parcelles de démonstration, les semences peuvent être promues par des transmissions radio qui 

couvrent les BPA et les spécifications des semences vendues. 

Pour garantir aux petits agriculteurs un accès physique aux semences, il est important d'établir un 

réseau de distribution. Le réseau d'agrocommerçants en RDC, avec un agrocommerçant pour 9 000 

petits exploitants agricoles, est pauvre par rapport aux autres pays de la région. Les entreprises 

semencières devront investir dans l'identification et la formation des négociants agricoles afin 

d'assurer une croissance durable des ventes. La formation des concessionnaires agricoles doit couvrir 

les BPA et les compétences de base en gestion des affaires et des clients. Un module de formation 

développé par ÉLAN RDC en partenariat avec AgriExpérience est disponible gratuitement sur 

www.elanrdc.com. 

Enfin, pour s'assurer que les petits agriculteurs ont les moyens de se procurer des semences, il est 

important de vendre les semences dans des lots de taille appropriée, par exemple 10, 5, 2 et 1 kg. 

Cette gamme de forfaits permet aux petits exploitants agricoles d'acheter le montant exact requis 

et d'éviter ainsi d'encourir des dépenses inutiles. Les ONG peuvent soutenir les entreprises privées 

dans la création de la demande des consommateurs par le biais de subventions et peuvent continuer 

à soutenir le développement des réseaux de distribution, en particulier par l'identification et la 
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formation des négociants agricoles ruraux sur les BPA et les compétences de base en gestion des 

affaires et des clients. La collaboration entre les entreprises semencières du secteur privé et les 

organisations de développement peut contribuer à l'émergence d'un système semencier durable en 

RDC. 


