LE SECRETAIRE D’ETAT AU MINAGRI EN VISITE DU CENTRE SEMENCIER MUGASE

Le centre semencier Mugase est l’une des actions de l’Association pour le Développement de
Nyabimata (ADENYA). Le dit centre a comme objectif de multiplier et diffuser les semences de
PDT de qualité produit su base de la recherche. Actuellement, le centre produit chaque année au
tour de 20t de semences de pré-base et 200t des semences de base à diffuser dans la région. Cette
quantité est comme une goute dans l’océan du fait qu’au niveau du District de Nyaruguru, le
besoin en semences de PDT tourne au tour de 17.500t chaque année.
En date du 21/09/2020, le secrétaire d’Etat au Ministère de l’agriculture et des ressources
animales Honorable NGABITSINZE Jean Chrysostome, accompagnée par le Secrétaire Exécutif
de la province du Sud, le Maire et le Vice Maire chargé des affaires économiques et les
techniciens agricoles du District de Nyaruguru, a effectué une visite de travail au Centre
Semencier Mugase dans le cadre de recherche d’une solution durable à la pénurie de semences
de pomme de terre dans le District.
Lors de cette visite, les techniciens du centre semencier Mugase ont présenté aux visiteurs les
différentes étapes de production et multiplication des semences de pomme de terre à partir de la
serre jusqu’aux champs semenciers, les difficultés qu’on rencontre dans ce processus et les
solutions qu’on préconise afin de renforcer la contribution à la résolution du problème de pénurie
des semences de PDT parmi lesquelles il y ait, la construction d’une troisième serre,
l’augmentation de la superficie de pré-base et la mise en place du système d’irrigation par
pompage avec l’énergie solaire. Il a été également exprimé l’idée de création d’une chaine de
valeur et cette idée, appréciée par les visiteurs, sera concrétisée dans la réunion de tous les
acteurs dans la filière PDT comme l’a exprimé le Maire du District de Nyaruguru. C’est au cours
de cette réunion qu’il y aura le partage des rôles afin de mieux construire cette chaine de valeur
en question.
Le Secrétaire Permanent au MINAGRI, quant à lui
a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des efforts fourni
par ADENYA en disant: « Je suis très content de
voir les efforts mis en place pour soutenir la chaine
de valeur de la filière Pomme de terre plus
spécialement dans la production des semences,
bonne continuation et s’il y a un besoin d’un appui
quelconque n’hésitez pas d’approcher le Ministère
et autres partenaires»
Le P/S du MINAGRI en visite de la serre semencière

Avant de saluer son départ, il a aussi fait savoir
qu’une autre visite de suivi de l’évolution est envisager aven fin décembre 2020.

