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LES DÉLÉGUÉS PEUVENT MAINTENANT S’INSCRIRE AU CONGRÈS DE L’AFSTA 2020
Par CharlesI Nyachae |  Chargé de Technologie d’Information et Logistique I charles@afsta.org

Vol: 083 janvier 2020

INSIDE THIS EDITION...

Les délégués du congrès 
annuel AFSTA 2020 
peuvent désormais 

s’inscrire en ligne au Congrès 
de l’AFSTA 2020 qui se tiendra 
à Livingstone, Zambie, sur la 
rive des chutes « Victoria ».

Les détails de cette 20e édition 
du congrès sont disponibles sur 
le site web www.afsta.org et 
de plus amples informations 
peuvent être obtenues auprès 
du Secrétariat de l’AFSTA 
à l’adresse électronique 
suivante: afsta@afsta.org .

Dans ses efforts continus pour 
accroître la visibilité des 
sociétés semencières et de ses 
membres, 

l’AFSTA s’est également 
engagée à publier la sixième 
édition de la publication 
annuelle de l’AFSTA, « The 
African Seed Magazine », 
qui sera distribuée pendant 
le Congrès. Le magazine sera 
également disponible en ligne 
via Twitter et d›autres outils de 

médias sociaux. Le tableau des 
tarifs pour la publicité se trouve 
dans le tableau ci-dessous:

Tarifs de publicité 2020
Format de magazine: A4 couleur

Positions spéciales US$
Couverture avant (à l’intérieur) 2,500
Couverture arrière (à l’intérieur) 2,000

Pages intérieures
Page entière                                1,000
Demi-page         600

Ceux qui souhaitent exposer 
leurs produits et services 
peuvent prendre un stand 
à 1200 US$ par unité de 3 
mx 2 m x 2.5 m. Les tables 
de négociation peuvent être 
réservées au prix de 300 US$ 
pour les membres de l’AFSTA 
et de 350 US$ pour les non-
membres de l’AFSTA.

• Les délégués peuvent maintenant 
s’inscrire au congrès de l’AFSTA 2020

• Les négociations sur l’échange de 
ressources phylogénétiques souffrent 
de retrait

• Le Nigéria lance son premier site d’e-
commerce pour les semences de souche

• Le Kenya en cours de développer des 
principes directeurs pour l’édition du 
génome

• Le GCRAI annonce 310 millions de 
dollars pour cibler des nouvelles 
variétés de cultures

• Le projet pour stimuler l’utilisation des 
semences certifiées porte ses fruits en 
Ouganda

• Le gouvernement du Rwanda n’a pas un 
programme pour soutenir l’industrie des 
semences

• Le gouvernement de la rd Congo 
annonce les projets d’aide au secteur 
des semences
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LES DÉLÉGUÉS PEUVENT MAINTENANT S’INSCRIRE AU CONGRÈS DE L’AFSTA 2020
Par CharlesI Nyachae |  Chargé de Technologie d’Information et Logistique I charles@afsta.org

Il y a un rabais pour les frais 
d’inscription au congrès qui 
sont de 650 US$ et de 925 
US$ respectivement pour 
les membres de l’AFSTA et 
les non-membres. Ce rabais 
prendra fin le 31 janvier 
2020. Après cette date, 
les frais d’inscription tardive 
plus cher seront appliqués.

Les délégués sont invités à 
réserver leur chambre dans 
les meilleurs délais pour leur 
hébergement sur le lieu du 
congrès qui est l’hôtel Avani 
pour y avoir une chambre 
parce que la disponibilité 
de chambres est garantie 
jusqu’au 31 janvier 2020.

Selon un communiqué du 
Secrétariat de l’ASTA, les 
sociétés semencières peuvent 

également tirer avantage 
de la publication d’annonces 
en ligne sur le site web de 
l’AFSTA à 300 US$ par an.

Pour plus d’informations sur 
le congrès 2020, veuillez 
visiter le site web de l’AFSTA 
(www.afsta.org) puis cliquez 
sur le logo du congrès 2020 
pour obtenir divers liens du 
congrès. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter 
le Secrétariat de l’AFSTA au 
courriel : afsta@afsta.org ou 
au Tel: +254 20 2429017

Celebrating 20   years
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Le Conseil d’ Administration 
du Traité International sur 
les Ressources Phytogénétiques 

pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(TIRPGAA) a rejeté un paquet de 
compromis sur le renforcement du 
Système Multilatéral (SML) d’Accès 
et de Partage des Avantages pour 
les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

En réponse au refus par le 
Conseil d’Administration du 
Traité International sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(TIRPGAA) d’adhérer au 
paquet, l’ISF a noté que, même 
si les négociations, qui durent 
depuis six ans, ont été arrêtées, 
elle ne cédera pas pour son soutien 
au Traité International en tant 
qu’instrument privilégié d’accès et 
de partage des avantages des 
ressources phytogénétiques pour 
les sélectionneurs végétaux.

La décision de rejeter le système 
multilatéral a été annoncée lors 

de la clôture de la 8e session de 
l’ITGRFA (GB8) le samedi 23 
novembre 2019.

On espérait que le GB8 aboutirait 
à l’approbation d’un ensemble 
de mesures qui renforceraient 
le Système multilatéral en 
élargissant le champ des cultures 
et en adoptant un Acord type de 
transfert de matériel (ATM) révisé 
pour l’échange de ressources 
génétiques. Cependant, ce n’était 
pas le résultat malgré les efforts de 
GB8 pour trouver des compromis 
viables sur des principes critiques.  

Le Conseil d’Administration du 
Traité international a également 
décidé de refaire le Groupe 
technique Ad Hoc d’experts sur 
les droits des agriculteurs.

L’ISF a ajouté qu’elle restait 
déterminée sur ce sujet à proposer 
des manières qui soutiennent 
mutuellement la mise en œuvre du 
TIRPGAA et de l’Acte de Convention 
UPOV 1991. Les deux conventions 
internationales ont pour objectif 
de renforcer le développement 

des variétés de cultures afin de 
répondre aux objectifs de sécurité 
alimentaire.

L’accès à un large éventail de 
ressources phytogénétiques est 
essentiel pour les sélectionneurs 
afin de développer des variétés 
améliorées qui augmentent la 
productivité des cultures des 
agriculteurs et permettent de faire 
face aux effets du changement 
climatique, afin de parvenir à une 
production alimentaire durable.

Les cultures qui ont évolué dans 
une partie du monde sont souvent 
devenues des aliments de base 
ailleurs. Ces échanges ont permis 
d’améliorer la qualité des régimes 
alimentaires, la sécurité alimentaire 
et de nourrir la population mondiale 
croissante.

Le secteur semencier estime que 
de bonnes politiques et leur mise 
en œuvre sont vitales pour la 
conservation et l’échange continus 
de ressources génétiques, a déclaré 
l’ISF dans un communiqué de presse. 
 

 LES NÉGOCIATIONS SUR L’ÉCHANGE DE RESSOURCES 
PHYLOGÉNÉTIQUES SOUFFRENT DE RETRAIT  

Par un correspondant spécial I afsta@afsta.org  



Page 4

 LE NIGERIA LANCE SON PREMIER SITE D’E-COMMERCE POUR LES 
SEMENCES DE SOUCHE 

 Par Aghan Daniel I Chargé de communication AFSTA  I daghan@afsta.org

Les Nigérians sont prêts 
à bénéficier d›un site 
web en ligne qui rend 

disponible les semences de 
souche et les semences de 
base disponibles des meilleures 
variétés de cultures vivrières 
importantes.

Le site, qui sera géré par l’Institut 
International d’Agriculture 
Tropicale (IITA), opérera sous 
une bannière appelée GoSeed 
qui permettra aux acheteurs 
de commander des semences 
en ligne à site www.iitagoseed.
com.

Ce premier site de commerce 
électronique pour les semences de 
souche et de base des meilleures 
variétés du Nigéria vous évitera 
la peine de chercher une 
source de semences de qualité 
et le stress de voyager d’une 
partie du pays à l’autre pour 
acheter des semences. Après 
avoir commandé en ligne, les 
acheteurs ont la possibilité de 

venir chercher leur colis ou la 
livraison à domicile.

Cette intervention arrive 
à un moment où le secteur 
semencier s’est toujours plaint 
des faibles rendements et 
des faibles revenus, de la 
pauvreté rurale accrue et du 
sous-développement causés 
par l’utilisation de semences 
de ferme conservées par les 
agriculteurs.

Le point de vente est une unité 
de la Plateforme d’incubation 
des Entreprises (BIP) de 
l’organisation, responsable de 
la promotion commerciale 
des semences de première 
génération de ses variétés de 
cultures améliorées et de ses 
autres centres internationaux 
(CGIAR) dans le monde entier.

Les cultures cibles comprennent 
le bananier et le bananier 
plantain, le manioc, le niébé, 
le maïs, le riz, le soja et 

l’igname. GoSeed produit et vend 
des semences de qualité supérieure 
de semences de souche et de base 
de ces cultures aux producteurs de 
semences du système de semences 
au Nigeria et dans toute l’Afrique 
à des prix abordables.

Travaillant avec des experts en 
semences, des producteurs de 
semences, des régulateurs de 
semences et d’autres parties 
prenantes dans les différentes 
chaînes de valeur, IITA GoSeed 
assure le transfert de semences 
aux agriculteurs afin de les aider 
à transformer leur productivité, 
leurs revenus et leurs moyens de 
subsistance.

https://www.iita.org/news-item/
iita-goseed-set-to-launch-first-
e-commerce-site-for-breeder-
foundation-seed-in-nigeria/

Reportage supplémentaire par 
l’équipe AFSTA
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Le Kenya aura bientôt une loi pour 
régir les produits de l’édition du 
génome. Cette réunion fait suite 

à une réunion de validation de deux 
jours organisée du 28 au 29 novembre 
2019 à Nairobi.

Au cours de la réunion, un projet de 
principes directeurs pour déterminer 
le processus de réglementation des 
techniques d’édition du génome dans 
le pays a été élaboré.

Le Professeur Dorrington 
Ogoyi, Directeur Général de 
l’Autorité Nationale de Biosécurité, 
lors de l’ouverture de la réunion 
de deux jours, a indiqué que les 
techniques d’édition de génome sont 
actuellement réglementées en utilisant 
une approche similaire des OGM 
c’est-à-dire qu’aucun principe 
directeur spécifique à l’édition du 
génome n’existe. L’évaluation des 
risques suit la procédure existante 
pour les OGM. Plus précisément, il a 
déclaré que le Règlement de 2011 sur 
l’utilisation confinée est appliqué pour 
prendre des décisions concernant des 
projets de recherche confinés.

La réunion de validation au Kenya 
s’inscrit dans le contexte des questions 
relatives aux biotechnologies nouvelles 
et émergentes telles que les techniques 
d’édition du génome, devenues des 
sujets d’actualité à la fois aux niveaux 
national et mondial.

Par définition, l’édition du génome 
fait référence à des méthodes 
précises utilisées pour introduire de 
nouveaux caractères dans les plantes 
en utilisant diverses techniques qui 
induisent des ruptures de l’ADN 
peuvant être réparées par des 
mécanismes endogènes et induisent 
toute une gamme de changements au 
niveau d’un locus du génome.

Les produits à génome édité sont 
généralement développés au moyen 
de techniques autres que l’appariement 
conventionnel d’une plante mâle et 

d’une plante femelle. CRISPR / CaS9 
est actuellement la technologie la plus 
utilisée pour l’édition de génome.

« Avec l’émergence de ces 
biotechnologies innovantes, l’Autorité 
souhaite s’assurer que des principes 
directeurs adéquats sont en place pour 
rationaliser les processus de prise de 
décision », a déclaré le Professeur 
Theophilus Muthui, Directeur Technique 
par intérim de l’Institution.

La réunion de validation fait suite à 
un projet de directive sur l’édition du 
génome élaboré lors du premier forum 
des parties prenantes du pays, tenu en 
avril 2019, au cours duquel l’AFSTA a 
présenté son document de position sur 
l’innovation en sélection végétale. Le 
document de position de l’AFSTA, 
entre autres, stipule que le principe 
fondamental pour la régulation de ces 
innovations en sélection végétale 
devrait être que les variétés végétales 
créées par les dernières méthodes de 
sélection ne doit pas être régulées 
différemment si elles sont semblables 
aux variétés qui auraient pu être créées 
par les méthodes conventionnelles de 
sélection.

Le document de position mentionne aussi 

que l’exemption de réglementations 
des OGM existants devrait avoir 
lieu si aucune nouvelle combinaison 
de matériels génétiques (il n’y a pas 
d’insertion stable dans le génome de 
la plante d’une ou plusieurs méthodes 
traditionnelles de reproduction ou 
des gènes qui font partie d’un produit 
de construction génétique conçu), 
ou la variation génétique est le résultat 
d’ une mutagenèse spontanée ou 
induite.

Dans son allocution de clôture, Mme 
Doris Wangari du Programme pour les 
systèmes de biosécurité (PBS) a noté 
que le projet de principes directeurs sur 
l’édition du génome aiderait à définir 
les meilleures pratiques en matière 
d’approches réglementaires de ces 
technologies, y compris des options 
pour des exemptions réglementaires.

Après la validation, les principes 
directeurs seront présentés au conseil 
d’administration de la NBA pour 
approbation. 

À l›heure actuelle, seul le Nigéria en 
Afrique dispose des principes directeurs 
approuvés sur la réglementation de ces 
technologies émergentes.

  

LE KENYA EN COURS DE DÉVELOPPER DES PRINCIPES DIRECTEURS 
POUR L’ÉDITION DU GÉNOME 

Par Aghan Daniel I Chargé de communication I daghan@afsta.org

Participants at the Genome editing vaidation workshop in Kenya
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LE GCRAI ANNONCE 310 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
CIBLER DES NOUVELLES VARIÉTÉS DE CULTURES

Une initiative de 310 millions 
de dollars visant à accélérer 
et à moderniser l’utilisation 

de nouvelles cultures dans les pays 
en développement a été lancée.

Lors de l’annonce faite le mois 
dernier, le Groupe Consultatif 
pour la Recherche Agricole 
internationale (GCRAI) a noté que 
cette initiative mondiale, baptisée 
Crops to End Hunger (Cultures 
pour vaincre la faim), renforcera 
ses contributions aux objectifs de 
développement social (ODD) par 
le biais des cultures prioritaires 
créées pour répondre aux besoins 
spécifiques des régions ciblées et de 
leurs populations.

Le projet de trois ans, a été lancé 
le 17  Octobre 2019, au Dialogue 
du Prix mondial de l’alimentation 
Borlaug à Des Moines, Iowa, États 
- Unis.

Il se veut « axé sur la demande » 
c’est-à-dire qu’il accordera la 
priorité aux cultures déjà cultivées 
et consommées largement dans les 
pays en développement. Selon les 
experts, cette initiative pourrait 
potentiellement renforcer la 
coopération entre les programmes 
nationaux de sélection, les instituts de 
recherche et universités nationaux, 

les petites et moyennes entreprises 
du secteur privé dans les pays à 
faible revenu, ainsi que les sociétés 
semencières multinationals et les 
instituts de recherche avancés. 

Son Excellence Gerardine 
Mukeshimana, Ministre rwandais 
de l’Agriculture et des Ressources 
Animales, a déclaré: « Les besoins 
des agriculteurs devraient être au 
centre du processus de sélection. Si 
nous parlons de sécheresse, ce sont 
eux qui y font face. Si nous parlons 
de parasites ou de maladies, ce sont 
eux qui y feront face. Tout remettre à 
l’agriculteur, c’est pour moi la chose 
la plus importante ». 

L’initiative de sélection des 
plantes se concentrera sur 20 
cultures de base, y compris les 
céréales, les légumineuses et les 
tubercules. Travailler avec ce panier 
de cultures permet de s’assurer qu’il 
répond aux besoins alimentaires, 
nutritionnels et de revenus des 
groupes les plus vulnérables et à la 
durabilité environnementale dans le 
contexte du changement climatique.   

« Mettre fin à la faim de notre 
vivant est possible, même face à 
l’urgence climatique », a déclaré 
Elwyn Grainger-Jones, Directrice 
Exécutive du GCRAI. « Cependant, 
pour ce faire, nous avons besoin 
d’une transformation urgente 
de notre système alimentaire, 
stimulée par plus d’innovation et de 
partenariats ».

Le lauréat du Prix mondial de 
l’alimentation 2019, Simon Groot 
de la société « East-West Seed », a 
rappelé au public que la recherche 
sur les semences est essentielle 
mais qu’elle doit également 
s’accompagner d’une distribution, 
d’une tarification et d’une formation 
de qualité.

Crops to End Hunger fournira les 
nouvelles variétés développées par 
le GCRAI aux partenaires nationaux 
chargés de superviser le système de 
semences dans le pays. Il appartiendra 
ensuite à ces organismes nationaux 
de réglementation d’assumer la 
responsabilité de la diffusion des 
semences améliorées, tandis que les 
organismes publics, les organisations 
communautaires et les sociétés 
semencières privées pourront procéder 
à la multiplication et à la distribution 
des semences, ainsi qu’à leur promotion 
afin que les agriculteurs les plantent 
réellement leurs champs.

Felister Wambugha Makini, Directrice 
Générale adjointe des cultures à 
l’organisation de recherche sur 
l’agriculture et l’élevage du Kenya 
(KALRO), a appuyé cette approche 
collaborative et a souligné que les 
agriculteurs sont plus accessibles que 
jamais. « Au Kenya, près de 80% de 
la population possède un téléphone 
portable. Nous sommes dans un endroit 
où chaque famille a quelqu’un qui a des 
connaissances ».  

Neal Gutteron, responsable de la 
technologie chez Corteva Agriscience, 
a exprimé son soutien au GCRAI 
pour aligner plus étroitement ses 
travaux au niveau mondial afin que 
ces semences améliorées qui vont venir 
atteignent de nombreux agriculteurs.  

La CtEH adoptera également des 
méthodes standardisées pour rendre 
compte des besoins, des opportunités 
et des progrès, offrant aux bailleurs 
de fonds une vision transparente de 
leur retour sur investissement.   

Source: https://www.cgiar.org/
excellence-breeding-platform/crops-
to-end-hunger/

Mukeshimana, Ministre rwandais 
de l’Agriculture et des Ressources 

Animales
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LE PROJET POUR STIMULER L’UTILISATION DES SEMENCES 
CERTIFIEES PORTE SES FUITS EN OUGANDA 

Par Nelson Masereka I Directeur Exécutif de l’USTA  I nelsonmasereka@gmail.com 

Un projet lancé il y a deux ans 
en Ouganda pour accroître 
l’utilisation de semences 

certifiées « adaptées au climat 
» chez les petits exploitants 
agricoles en Ouganda a commencé 
à porter ses fruits.

L’initiative multisectorielle 
implique l’Association Ougandaise 
du Commerce des Semences 
et l’Organisme National de 
Recherche Agricole (NARO). 

Jusqu’à présent, le projet a 
documenté une augmentation de 
l’adoption de semences certifiées 
par les agriculteurs ciblés qui est 
actuellement estimé à 30% sur la 
base des registres de vente de 
semences de l’USTA et du Ministère 
de l’Agriculture , de l’Industrie 
Animale et de la Pêche (MAAIF) . Le 
chiffre précédent était de 20%. Les 
rapports d’experts continuent de 
révéler qu’en Ouganda, la vente 
des anciennes variétés laisse à 
penser que certains agriculteurs 
hésitent à passer à de nouvelles 
variétés.

Entre autres, le projet a mis en 
place et a géré 340 démonstrations 
reparties au hasard dans le 
pays. Ces démonstrations ont 
été organisées pour illustrer les 
variétés de maïs adatpées au 
climat au niveau des sous-comtés 
dans des districts sélectionnés.

Le partenariat avec l’industrie 
semencière dans le pays a également 
vu environ 70 jours de terrain pour 
les agriculteurs organisés lors des 
démonstrations de cultures qui ont 
touché 14520 agriculteurs qui 
ont également été informés de 
l’utilisation de semences certifiées 
et de la campagne d’intrants 
associée.

« Notre association, USTA, a été 
contractée spécifiquement pour 
améliorer l’adoption de variétés 
de maïs adaptées au climat chez 
les petits exploitants. L’adoption 
sur une base durable, son 
adoption demeurant un défi majeur 
pour les agriculteurs ougandais », 
a déclaré Narcis Tumushabe, 
président de l’USTA.

L’association a également adhéré 
au partenariat en raison de son rôle 
central dans les sociétés semencières 
dans le secteur des intrants et 
son expérience en matière de 
formation et de soutien aux sociétés 
semencières et aux distributeurs 
d’intrants agricoles. Ce 
contrat durera 12 mois avec 
de grandes possibilités de 
renouvellement.

Pour être classée comme étant 
intelligente face au climat, une 

variété de culture doit répondre à au 
moins un des deux critères: maturité 
précoce et / ou tolérance à des 
conditions climatiques extrêmes telles 
que sécheresse, inondations ou gel.

Ce projet a démarré en 2017 avec 
le soutien du CIMM YT et a été repris 
par la Fondation pour la Technologie 
Agricole Africain (AATF) en 2018.

L’Association du Commerce des 
Semences de l’Ouganda (USTA) 
est une association de membres 
constituée en 1999 pour coordonner 
et superviser le développement 
de l’industrie semencière  et pour 
améliorer la disponibilité des 
semences de qualité garantie pour 
l’ensemble de la communauté agricole 
locale, régionale et internationale.
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LE GOUVERNEMENT DU RWANDA N’A PAS UN PROGRAMME 
POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE DES SEMENCES 

Par Jean Bosco Safari I sjboscofr@gmail.com

Le secteur semencier au 
Rwanda a entrepris 
l’évaluation des activités 

réglementaires et commerciales 
en cours dans le pays selon M. 
Innocent Namuhoranye, Président 
de l’Association Nationale 
Semencières du Rwanda (NSAR).

M. Namuhoranye a déclaré qu’un 
plan détaillé serait partagé une 
fois que le régulateur du pays 
l’aurait approuvé. Il a noté que 
le secteur semencier travaille 
actuellement de manière très 

étroite avec le gouvernement 
qui a montré un grand intérêt 
pour stimuler la production de 
semences locale.

Tout en notant qu’une nouvelle 
société semencière privée locale, 
Tri Seed Company, vient d’être 
créée par des investisseurs locaux 
pour stimuler la production de 
semences locale, le président 
a ajouté que la société avait 
planté le premier essai et que les 
connaissances acquises seraient 

utilisées pour développer la 
production de semences dans tout le 
pays.

D’autre part, les autorités 
procèdent actuellement à l’examen 
et à la formation des inspecteurs 
de semences dans le pays, 
principalement avec l’aide de 
l’AGRA, afin de responsabiliser 
l’industrie locale et de soutenir le plan 
stratégique de l’association visant à 
stimuler la production de semences 
au niveau local.

Le gouvernement, a-t-il ajouté, 
travaille main dans la main avec 
le Conseil Rwandais de l’Agriculture 
(RAB) pour évaluer la possibilité de 
mettre en œuvre et de souscrire à 
plusieurs organisations semencières 
internationales et aux systèmes de 
semences tels que l’OCDE, l’UPOV, 
l’ISTA, etc.

Le soutien aux producteurs 
de semences locaux revêt 
une importance capitale pour 
tous les acteurs du secteur 
semencier et plusieurs programmes 
sont en cours de révision pour 
donner aux producteurs de semences 
locaux les moyens de produire des 
semences conformes aux normes 
internationales.

Le secteur agricole est le 
principal employeur du Rwanda 
et le gouvernement a réaffirmé 
son soutien à l’industrie semencière 
en tant que moteur essentiel de 
la croissance pour l’avenir. Ces 
nouvelles initiatives créent un 
environnement dynamique et positif 
pour le développement agricole 
futur du Rwanda. 
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LE GOUVERNEMENT DE LA RD CONGO ANNONCE LES 
PROJETS D›AIDE AU SECTEUR DES SEMENCES  

Par Pierre Bukasa I Président de l’Association semencière de la DRC I bukasapierre@gmail.com

Le gouvernement 
de la République 
Démocratique du 

Congo (RDC) a annoncé 
son intention de soutenir le 
secteur semencier du pays 
afin d’accroître la production 
des principales cultures 
destinées à l’alimentation et 
à l’exportation.

Des rapports de l’Association 
nationale du commerce des 
semences du Congo indiquent 
que le parlement du pays a 
déjà commencé à débattre 
d’un projet de loi énonçant 
les principes généraux 
du cadre réglementaire 
régissant la production et 
la commercialisation des 
semences.

Connu sous le nom de 
projet de loi sur les activités 
semencières, l’instrument 
vise à garantir la liberté 
d’exercer des activités 
semencières sur toute 
personne physique ou 
morale à condition de 
remplir deux conditions 
non contraignantes pour un 
fonctionnement efficace du 
secteur semencier et pour 
assurer la protection de son 
secteur. Une fois qu’il aura 
force de loi, le projet de 
loi protégera les conditions 
définies par un cahier des 
charges et maintiendra un 
journal de transaction initial.

Le document de politique 
nationale du pays est le 

résultat de consultations 
entre spécialistes 
internationaux et nationaux 
des semences, avec le 
soutien de nombreux acteurs 
impliqués dans la production 
et la commercialisation de 
semences.

Dans le but de souligner 
davantage son soutien au 
secteur, le gouvernement de 
la RDC a défini trois objectifs 
pour le secteur agricole, à 
savoir assurer la sécurité 
alimentaire en créant des 
conditions garantissant 
l›accès à une alimentation 
adéquate à tous les 
segments de la population, 
la croissance soutenue de 
la productivité et de la 
rentabilité du secteur tout 
en maintenant l’efficacité 
économique de l’utilisation 
des ressources. Son dernier 
objectif est de promouvoir 
le développement des 
industries agroalimentaires 
et la création d’emplois 
rémunérateurs dans les 
zones rurales.

Afin de soutenir les 
objectifs, quatre priorités 
ont été identifiées en tant 
que stratégie de mise en 
œuvre de cette politique. Ils 
s’emploieront à accroître la 
productivité et la production 
des principales cultures 
industrielles destinées 
à l’alimentation et à 
l’exportation, et à renforcer 
les capacités et le cadre 

institutionnel de la production 
agricole. Le gouvernement 
mettra également en place 
un système de crédit 
pour les coopératives 
et / ou les associations 
de producteurs. Sa 
dernière priorité sera 
la décentralisation du 
pouvoir de décision 
dans l’élaboration des 
programmes provinciaux.

De même, un programme 
de développement du sous-
secteur semencier capable 
de fournir, à un prix 
acceptable et en quantité 
suffisante, des semences de 
qualité, opportunes et de 
qualité, à partir de variétés 
améliorées bien adaptées à 
l’écologie et à la technologie 
locales, est en cours de mise 
en œuvre. En outre, il est 
en mesure d’encourager 
le monde rural à utiliser 
davantage ces éléments de 
sélection.

Cette politique, élaborée 
au niveau du Ministère de 
l’Agriculture, constitue l›un 
des éléments-cadres du 
nouveau plan national sur 
les semences (PNS)
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African Seed Trade Association (AFSTA) members with an interest in plant 
breeding for the development of improved vegetable varieties can now tap 
the knowledge and expertise of the World Vegetable Center (WorldVeg), an internationally renowned 
leader in crop research, by joining the Africa Vegetable Breeding Consortium—a joint initiative 
of WorldVeg and AFSTA.

WorldVeg, a non-profit agricultural research and development institute, strives to realize the potential 
of vegetables for healthier lives and more resilient livelihoods. WorldVeg carries out its mission by 
forming research partnerships with government, non-governmental, and private sector organizations to 
conserve and utilize vegetable biodiversity, improve vegetable varieties, and increase vegetable 
production, marketing and consumption.

Your Research Partner for Success

WHY create a consortium? 
As advances in biotechnology and genomics accelerate 
the pace of vegetable cultivar development, seed 
companies of all sizes must have a robust understanding 
of the latest vegetable breeding research, the practical 
skills to apply new breeding methods, and access to a 
diverse collection of vegetable germplasm to remain 
competitive in turbulent markets. 

Through the Africa Vegetable Breeding Consortium, 
participating companies and WorldVeg researchers 
will have multiple opportunities to discuss and evaluate 
breeding approaches and discover new avenues to share 
data and progress.

Early ACCESS to elite genetics
WorldVeg is the source for improving incomes and 
livelihoods for Africa’s farmers. Our plant breeders 
draw on the wealth of genetic diversity in the WorldVeg 
Genebank—the world’s largest public-sector collection 
of vegetable germplasm—to develop climate-smart, 
resilient, productive vegetable varieties with enhanced 
nutrition, tolerance to heat and drought, and better 
resistance to pests and diseases. 

Consortium members will have a 12-month head start to 
access new improved WorldVeg lines.

The consortium initially will focus on African eggplant, 
African indigenous vegetables, amaranth, brassica, 
carrot, mungbean, pepper (chili and sweet), and tomato.

BENEFITS for consortium companies
Annual Workshop at the World Vegetable Center
At the Annual Workshop—an event held exclusively for consortium companies—WorldVeg researchers will 
demonstrate new outputs of the vegetable improvement program and discuss results obtained by consortium members 
who test WorldVeg breeding lines at their field sites using WorldVeg experimental protocols. 

During the workshop, consortium members can:

• actively participate in scientific presentations about ongoing WorldVeg research 
• review selected field trials of improved breeding material, subject to weather and field conditions
• hold discussions in groups or by appointment with WorldVeg scientists during, the day before, or the day after 

the workshop

Each workshop will last two consecutive days and be held at one of WorldVeg’s regional centers, located in Benin, 
Mali and Tanzania. Location, dates, and format of workshops will be decided annually by WorldVeg in consultation with 
consortium members.

WorldVeg will offer free workshop participation to one representative from each consortium company (includes 
lodging, meals, transportation within the country where the workshop will be held, workshop materials and coffee 
breaks). All workshop participants must cover their transportation costs to reach the workshop vicinity.

worldveg.org

Africa Vegetable 
 Breeding Consortium

African Seed trade Association 
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1. 2-5 mars 2020: Congrès de l’AFSTA 
2020, Livingstone, Zambie

2. 17-19 mars 2020 : Séminaire de 
sensibilisation et de renforcement 
de capacité pour la mise en œuvre 
de la POV à Dakar, Sénégal 

3. 1-3 avril 2020: SeedLink2020 
Accra, Ghana

4. April 21-24, 2020 : Atelier de 
l’ISTA sur l’Assurance Qualité et 
l’Accréditation pour débutants 
francophones

5. 8-10 juin 2020 Congrès de l’ISF 
2020, Le Cap, Afrique du Sud

ÉQUIPE D’EDITION:

• Aghan Daniel, Responsable de la 

Communication et la Plaidoirie

• Charles Nyachae, Chargé de Technologie 

d’Information et Logistique

Désistement:

L’Association Africaine du Commerce des Semences

(AFSTA) a pris toute précaution pour la précision 

des informations données par son Secrétariat, 

mais elle n’accepte aucune responsabilité pour des 

erreurs qui pourraient toutefois exister dans ce 

journal. Les articles écrits par les auteurs ne peuvent 

pas nécessairement refléter les points de vue du 

Secrétariat de l’AFSTA, de son CA ou ses membres.

Contacts:
Secrétariat de l’AFSTA

Tel:  +254 – 20 – 242 9017

E-mail: afsta@afsta.org

Site web: www.afsta.org

Il s’agit d’un rappel que le Secrétariat de l’AFSTA offre une opportunité de publicité 
en ligne pour tous les membres de l’AFSTA sur la base de « premier arrivé, premier 
servi » car les espaces pour  la publicité sont limités. Votre logo sera placé sur le côté 
supérieur droit et se met à clignoter alternativement comme c’est actuellement  
sur le site Web de l’AFSTA (www.afsta.org)
Votre logo sera lié à l’adresse de votre site web ou si vous voulez publier  un produit 
particulier, vous pouvez nous envoyer un document/design à lier à votre logo. Le 
coût de l’annonce publicitaire du site web est 300 US$ pour une période d’un an.
Contact : Charles K. Nyachae on charles@afsta.org 

AFSTA WEB ADVERTISEMENT

UPCOMING EVENTS

 
Le conseil d'administration et 
le secrétariat de l'AFSTA vous 
remercient pour votre soutien 
et votre coopération en 2019 
et vous souhaitent une bonne 

et heureuse année 2020


