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LE PRÉSIDENT ZAMBIEN EXHORTE LES SEMENCIERS A SE MEFIER DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Par Daniel Aghan |  Chargé de communication de l‘AFSTA I daghan@afsta.org
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DANS CETTE EDITION...

Le Président de la Zambie, M. 
Edgar Lungu, a dit aux acteurs du 
secteur semencier africains de 

se méfier des effets du changement 
climatique, de la ravageuse chenille 
légionnaire d’automne, du commerce 
de semences contrefaites par des 
hommes d’affaires sournoises à de 
petits agriculteurs sans méfiance 
et d’autres maux qui confrontent 
la production et le commerce des 
semences sur le continent pour que le 
commerce des semences deviennent 
avantageux pour le continent.

Dans un discours lu en son nom par 
le Ministre zambien de l’Agriculture, 
M. Michael Katambo, le Président a 
déclaré que l’industrie semencière 
est confrontée à un certain nombre 
de défis qui doivent être résolus 
en priorité comme le changement 
climatique et la vente de semences 
contrefaites.

« Je vous invite également à discuter 
des solutions possibles pour le 
contrôle des chenilles légionnaire 
d’automne par l’enrobage des 
semences dans des produits 
agrochimiques » a-t-il ajouté.

De même, il a noté qu’une attention 
particulière doit être accordée au 
développement de variétés de 
cultures résistantes à la sécheresse 
compte tenu du changement 
climatique afin de montrer aux 
agriculteurs comment le secteur 
semencier est devenu sensible à 
leurs besoins à tout moment.

Il a regretté que la plupart des 
entreprises semencières aient 
ignoré les légumineuses, les petites 
céréales, les tubercules et les 
tubercules qui résistent assez bien 
aux effets du changement climatique 
en faveur des semences de maïs. Il 
a mis l’industrie semencière au défi 
d’envisager de réfléchir à la manière 
de changer cette situation.

 Il a félicité les pays qui avaient mis 
en place des politiques prévisibles 
qui sont soutenus par des lois et des 
règlements. Il a donné l’exemple 
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de la Zambie qui a l’acte sur les 
variétés végétales et les semences 
– l’instrument juridique que le 
pays utilise pour réglementer 
le secteur semencier. Les lois 
prévoient des réglementations 
concernant l’homologation des 
variétés, les essais des semences, 
les inspections, les importations 
et exportations de semences et 
l’administration de la protection 
des obtentions végétales.

Le président Lungu a félicité 
l’AFSTA de son rôle dans le 
renforcement des efforts visant à 
assurer la sécurité alimentaire par 
le biais du commerce de semences 
de meilleure qualité.

Tenu à l’Avani Victoria Falls Resort 
& Spa à Livingstone, Zambie, 
le Congrès a vu la participation 
des 275 délégués de 40 pays 
du monde entier participaient à 
un autre succès éclatant malgré 
l’impact du coronavirus sur les 

voyages de quelques délégués.

Dans une déclaration aux 
délégués, le Président sortant de 
l’AFSTA, M. Riadh Gabsi, a déclaré 
que le Congrès a présenté une 
opportunité précieuse pour créer 
des relations commerciales avec 
l’industrie semencière d’Afrique et 
au-delà.

Il a réitéré que tandis que l’Afrique 
continue à chercher des solutions à 
la sécurité alimentaire et aux défis 
de productivité agricole en baisse, 
l’industrie semencière devrait 
contribuer à une meilleure Afrique 
en continuant à s’assurer que les 
produits africains sont exploités à 
leur plein potentiel.

« Le Congrès a fourni une 
excellente occasion d’échanger 
des idées et des expériences 
pour la croissance économique 
du continent ainsi que celle de 
l’industrie semencière. Je suis sûr 

que cela a offert à tous les délégués 
non seulement l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes 
et d’établir de nouvelles relations, 
mais aussi de découvrir ce que 
l’Afrique en général et la Zambie 
en particulier offraient en termes 
de commerce de semences », a-t-
il noté.

Dans son discours aux délégués 
en tant que nouveau président de 
l’AFSTA, M. Azariah Soi, a déclaré 

L’invité en chef reçoit un paquet de semences des sociétés 
semencières zambiennes, présenté par le président de 

l’AFSTA
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qu’il maintiendra les normes 
élevées qui avaient été fixées par 
ses prédécesseurs pour s’assurer 
que l’AFSTA s’attaque aux défis 
identifiés qui doivent être discutés 
avec les décideurs politiques en 
Afrique. Il a identifié les mesures 
phytosanitaires, l’harmonisation 
des réglementations semencières 
régionales, la participation active 
aux nouvelles innovations et 
technologies comme étant sa 
priorité.

Comme par le passé, le congrès 
de Livingstone a été un magnifique 
forum pour explorer davantage 
du commerce des semences et de 
renforcer le réseau parmi les parties 
prenantes semencières.

Le prochain congrès annuel de 
l‘AFSTA se tiendra du 1er au 4 mars 
2021 à l’hôtel Kenzi à Marrakech, 
Maroc.
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LE PRÉSIDENT OUGANDAIS VEUT ADOPTER UNE LOI SUR LES OGM
Par Christopher Bendana I bendanabd@gmail.com

Le Président ougandais 
Yoweri Museveni souhaite 
que le caucus au pouvoir, 

le Mouvement de Résistance 
National (NRM), se réunisse, 
discute et, enfin, enfin, adopter 
le projet de loi de réglementation 
du génie génétique de longue 
date du pays.

Cette décision marque un 
revirement brutal pour Museveni, 
qui avait précédemment refusé 
à deux reprises de signer des 
projets de loi approuvés par le 
Parlement qui réglementeraient le 
processus de génie génétique.

Mais la semaine dernière, lors 
d’une réunion avec l’influente 
table ronde présidentielle des 
investisseurs au Palais d’Etat à 
Entebbe, Museveni a demandé 
au Ministre de l’Investissement 
et de la Privatisation et au Whip 
en chef du NRM au Parlement 
de convoquer une réunion des 
membres du parti NRM dès que 
possible pour appuyer le projet 
de loi.

Le caucus du NRM est le plus 
grand groupe au Parlement, avec 
environ 80 % des législateurs 
membres du parti. Typiquement, 
tout projet de loi qu’il soutient est 
adopté. Le Président Museveni 
détient également un pouvoir 
énorme et il est rare que les 
membres du parti s’opposent à sa 
position qui prévaut.

Erotus Nsubuga, Vice-Président 
du groupe de travail technique 
sur les chaînes de valeur agricoles, 
était présent à la réunion de 
la table ronde et a déclaré à 
l’Alliance pour la Science que le 
Président s’inquiétait du fait que 
les groupes antiscience mélangent 
science et religion, frustrant le 
travail des Chercheurs Ougandais 
engagés dans la recherche en 
génie génétique sur les cultures à 
Kawanda.

« Ils ne comprennent pas la 
science », a-t-il dit, faisant écho 
aux paroles du Président. « Cette 
fois, nous devons adopter le 
projet de loi ». 

Nsubuga a révélé que le Président 
avait ensuite chargé le Ministre et 
le whip du NRM de travailler sur 
un plan pour convoquer un caucus 
des membres au pouvoir du NRM 
afin qu’ils puissent discuter du 
projet de loi sur les OGM.

Le projet de loi sur la 
réglementation du génie 
génétique, anciennement appelé 
projet de loi national sur la 
biotechnologie et la biosécurité, 
est l’un des projets de loi les 
plus débattus de l’histoire de 
l’Ouganda.

Alors que les chercheurs ougandais 
soutiennent que cela leur 
permettra d’utiliser de nouveaux 
outils de sélection végétale dans 
leur course à  la création des 
cultures qui peuvent résister à 
la sécheresse, aux ravageurs et 
aux maladies, tout en améliorant 
la nutrition, les opposants 
affirment que c’est un stratagème 
par des multinationales 
biotechnologiques américaines 
pour contrôler le système de 
semences dans le monde en 
développement.

Les chercheurs ougandais ont 
mis au point un certain nombre 
de cultures génétiquement 

modifiées, dont la banane, le maïs et 
les pommes de terre, qui offrent aux 
agriculteurs et aux consommateurs un 
certain nombre d’avantages. Mais la 
nation doit adopter un projet de loi pour 
réglementer ces cultures avant qu’elles 
ne puissent être commercialisées et 
cultivées par les agriculteurs.

Un projet de loi sur la prévention 
des risques biotechnologiques a été 
initialement adopté par le Parlement en 
2017 . Mais le Président a refusé de le 
signer, invoquant des préoccupations 
concernant le confinement, les impacts 
sur les espèces indigènes, l’étiquetage 
et les brevets.  

Le projet de loi a été renvoyé à la 
commission de la science et de la 
technologie qui a travaillé sur les 
préoccupations du Président et le 
Parlement l’a ensuite adopté pour la 
deuxième fois. Mais Museveni a de 
nouveau refusé de le signer, invoquant 
des problèmes de santé et l’a renvoyé 
au Parlement.

Brian Mutebi, Vice-Président de 
la commission de la science, de la 
technologie et de l’innovation, a 
déclaré que le Président du Parlement 
devra donner des orientations sur le 
projet de loi car il a déjà été renvoyé 
deux fois au Parlement. C’est parce 
que, idéalement, le projet de loi aurait 
dû être adopté après sa deuxième 
adoption par le Parlement, a-t-il 
déclaré.

Image: Sumy Sadruni, AFP

Culture  de maïs en Ouganda
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La gestion des déchets 
reste un défi pour la 
plupart des sociétés 

semencières étant donné 
son coût et le fait que la 
technologie a échappé à la 
plupart des producteurs de 
semences en Afrique.

A l’heure actuelle, de 
nombreuses sociétés 
semencières enterrent, 
brûlent ou empilent 
simplement leurs déchets 
dans les concessions des 
entreprises.

Cela pourrait cependant 
bientôt devenir une chose 
du passé si les sociétés 
semencières pouvaient 
emprunter la voie suivie 
par l’industrie semencière 
zambienne dans le cadre 
de l’Association du 
Commerce des Semences 
de la Zambie (ZASTA).

Selon la ZASTA, ses 
membres se sont lancés 
dans une initiative qui gère 
les déchets de semences 
de maïs sans compromettre 
l’environnement.

Selon Mme Perrine Nkosi 
Kasande, inspecteur 
principal de la gestion des 
déchets à l’Autorité de 
Gestion Environnementale 
de la Zambie, les sociétés 
semencières transforment 
leur gestion des déchets 

conformément à la loi sur 
la Responsabilité Elargie 
des Producteurs du pays.

Cette loi, affectueusement 
appelée Réglementations 
EPR (Responsabilité 
Elargie des Producteurs), 
sont entrées en vigueur 
le 3 Août 2018. Depuis 
lors, les réglementations 
sont l’un des outils 
que le gouvernement 
de la Zambie s’appuie 
pour la gestion, d’une 
manière respectueuse 
de l’environnement, des 
matériaux d’emballage 
tels que les plastiques et 
leurs déchets. Il est exigé 
à L’industrie semencière 
de s’inscrire pour être 
conforme à cette loi. Une 
fois qu’elles s’y inscrivent, 
elles devraient présenter 
au gouvernement une 

stratégie sur la façon dont 
elles géreront leurs déchets 
à partir des semences et 
des conteneurs.   

Selon le Secrétaire Exécutif 
de l’Association du 
Commerce des Semences 
de la Zambie, les sociétés 
semencières se sont 
conformées  à l’approche 
globale du secteur 
semencier en matière 
de gestion des déchets 
en commençant par les 
déchets de semences de 
maïs.

« Notre action a été 
éclairée par le fait que 
nous traitons entre autres 
des processus relatifs aux 
produits chimiques, aux 
matériaux d’emballage 
et des semences 
périmées. Tout cela 
s’accumule en quantités 

LES ENTREPRISES SEMENCIERES DE LA ZAMBIE DONNENT L’EXEMPLE 
DE GESTION DES DÉCHETS 

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

Un camion utilisé pour la collecte des déchets de semences en Zambie



Page 6

cont... LES ENTREPRISES SEMENCIERES DE LA ZAMBIE DONNENT L’EXEMPLE 
DE GESTION DES DÉCHETS 

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

énormes qui exigent un 
engagement avec des 
conduites professionnelles 
appropriées qui peuvent 
aider le secteur semencier 
zambien à éliminer 
correctement ces 
matériaux qui contaminent 
l’environnement s’ils ne 
sont pas surveillés », a-t-il 
déclaré à E-Revue.

Comment l’approche 
fonctionne-t-elle ? Tout 
commence par une 
entreprise semencière 
qui fait la demande de 
collecte des déchets de 
semences de maïs par un 
transporteur autorisée et 
agréé qui transporte ensuite 
les déchets à Lafarge, un 
fabricant de ciment local 
pour être éliminés. Grâce 
au four à ciment Geocycle 
de Lafarge, les déchets 
dangereux sont détruits. Il 
en résulte une production 

d’énergie. A son tour, aucun 
déchet ou sous-produit 
n’est produit. Les émissions 
sont strictement contrôlées 
par l’entreprise.

« Nous surveillons de près 
les émissions provenant de 
la combustion des déchets 
de la salle de contrôle 
centrale pour nous assurer 
que l’environnement n’est 
pas soumis à la pollution 
», explique Mme Bwalya 
Ndhlovu , superviseuse des 
carburants alternatifs et 
des matières premières de 
Lafarge.

Dans un secteur qui produit 
1500 tonnes de déchets 
de semences de maïs par 
an, jusqu’à présent, 2816 
tonnes ont été traitées 
par Geocycle : 115 tonnes 
de produits chimiques 
périmés, 20 tonnes de 
sacs de semences, 6 
tonnes de conteneurs en 
plastique et 1310 tonnes 
supplémentaires de déchets 
dangereux provenant de 
l’industrie semencière.

Il en coûte environ 135 
US$ la tonne pour traiter 
les déchets de semences 
et 650 US$ la tonne pour 
les conteneurs vides et les 
produits chimiques périmés.

« Nous visons à réduire ce coût 
en ajoutant de la valeur aux 
déchets grâce au recyclage », 
explique Andrew McNaught, 
le consultant principal de 
Tandem, ajoutant que les 
réductions de coûts devraient 
être réalisées cette année 
dont l’objectif en 2020 étant 
de permettre le recyclage 
des plastiques contaminés 
chimiquement (d’une manière 
sûre et respectueuse de 
l’environnement) et en ajoutant 
de la valeur aux déchets de 
semences traités.

Cette initiative est dirigée par 
Syngenta Seedcare avec le 
soutien de Tandem Circular 
Consulting pour faciliter la 
recherche, la conception et la 
mise en œuvre sur le terrain. En 
outre, le projet implique huit 
sociétés semencières à savoir 
Kamano Seeds, Syngenta, 
Seed Co., ZAMSEED, Bayer, 
Corteva Agriscience, Klein 
Karoo et AFRISEED.

Comme la Zambie, de 
nombreux pays africains 
connaissent des défis dans 
la gestion des déchets de 
semences car les solutions et 
les fournisseurs de services 
pour l’élimination des flux 
de déchets complexes et 
dangereux sont limités.

Pour des raisons de santé et de sécurité, 
les personnes ne sont pas autorisées 
à être en contact étroit avec un tel 

équipement
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 LES ENTREPRISES SEMENCIERES DEMANDÉES A PRIORISER LES 
MESURES PHYTOSANITAIRES  

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

Les entreprises 
semencières devraient 
être à l’affût de mesures 

phytosanitaires afin de 
préserver la qualité de leurs 
produits, a déclaré un expert. 

Tout en s’adressant aux 
délégués de l’AFSTA lors 
du 20e congrès de l’AFSTA 
qui s’est tenu à Livingstone, 
Zambie, Flaubert Nana 
Sani du CPI-AU a déclaré 
que les entreprises doivent 
garder à l’esprit que même 
l’agriculture africaine 
s’appuie sur des semences 
certifiées pour la sécurité 
alimentaire, les intrants 
peuvent constituer les 
sources d’introduction et de 
propagation des ravageurs 
et des maladies des plantes.

Il a donc noté que les 
entreprises semencières 
doivent être à l’affût des 
mesures phytosanitaires 
qui auront un impact sur 
leur production et leur 
commerce.

Pour sa part, M. Sharma de 
East African Seed, a ajouté 
que divers gouvernements 
ont introduit le système 
e-Phyto (en ligne) pour 
faciliter le commerce. Cela 
a réduit le risque d’importer 
des matériels végétaux non-
standard dans divers pays 
et, dans une large mesure, 
un examen rigoureux 
des importations et des 

exportations par le biais des 
autorités de réglementations 
aux points d’ entrée et de 
sortie pour empêcher le 
commerce des variétés non-
conformes.

Selon l’East African Seed 
Company, qui fait des 
affaires en Afrique, les 
défis ne manquent pas. Le 
manque d’harmonisation 
des réglementations freine 
encore la circulation des 
semences transfrontalière et 
impacte négativement sur la 
disponibilité des semences. 
Pourtant, les entreprises 
semencières doivent faire 
face au coût élevé de test 
et au temps plus long pour 
répondre aux plus récents 
tests phytosanitaires.

Avec l’entrée des nouvelles 
mesures visant à garantir des 
normes sanitaires parfaites, 
des défis se sont également 
posés pour le secteur 
semencier. Il s’agit notamment 
de changements brusques 
des exigences en matière 
de maladies qui entravent 
l’importation par les sociétés 
semencières qui font du 
commerce transfrontalier. De 
plus, l’accès aux documents 
phytosanitaires a été restreint – 
en cas de blocage du système. 
Même avec cette situation 
désastreuse, les autorités 
n’ont pas été prudentes dans 
l’élaboration de mécanismes 
pour traiter rapidement les 
nouveaux problèmes liés aux 
ravageurs, aux méthodes de 

M. Flaubert Nana Sani du CPI-UA reçoit un certificat  du Président sortqnt de 
l’AFSTA, M. Riadh Gabsi, après sa présentation
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détection et de gestion des 
ravageurs.

M. Sani a observé que 
le marché des semences 
africain devrait atteindre 
2,79 milliards US$ en 2023 
alors qu’il était de 2,08 
milliards US$ en 2017. 
Malheureusement, la part 
de l’Afrique du commerce 
mondial des semences est 
actuellement à moins de 2%. 
Il attribue les défis au secteur 
en raison de la diversité des 
systèmes réglementaires 
nationaux des Etats membres 
de l’UA. 

Sani a ajouté que les 
variations dans les normes 
nationales de certification et 
de contrôle de la qualité des 
semences, ainsi que dans 
les mesures de quarantaine 
et phytosanitaires pour les 
semences ne facilitent pas le 
travail du secteur. Il a conclu 
en disant que même pour 
l’agriculture africaine, les 
semences jouent un rôle très 
important dans la sécurité 
alimentaire, le continent 
continue de souffrir de 
la même situation car 
l’agriculture peut constituer 
des sources d’introduction et 
de propagation de ravageurs 

et de maladies des plantes.

Les gouvernements africains, 
a-t-il dit, doivent s’efforcer 
d’adopter des mesures 
phytosanitaires saines afin 
de fournir une concurrence 
saine aux commerçants 
de semences par le biais 
de pratiques éthiques. Les 
mesures, si elles sont mises en 
place, assureront l’échange de 
matériels génétiques propres 
et faciliteront l’importation 
et l’exportation de toutes 
les semences et assureront 
la qualité des semences en 
plus d’assurer la traçabilité de 
la production de semences 
à la ferme aux vendeurs de 
semences.

M. Sani a conclu en disant 
qu’il n’y a pas de systèmes 
phytosanitaires et de qualité 
des semences parfaits partout 
dans le monde, mais que 
les sociétés semencières 
doivent travailler en étroite 
collaboration avec les 
gouvernements pour garantir 
que les lois et réglementations 
devront être fréquemment 
mises à jour en réponse à 
l’évolution des circonstances 
pour aider l’Afrique de passer 
de la contribution de 2% à 
environ 10% au cours des cinq 
prochaines années.

M. Sharma de l’East African Seed reçoit un certificat  du Président sortant, M. 
Riadh Gabsi, après sa présentation
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LES KENYA PLANTE LE PREMIER COTON BT. 
Par Gaitano Pessa I g aitanoh@gmail.com

Le Kenya a rejoint six 
autres pays africains dans 
la culture commerciale 

du coton Bt. Le Secrétaire du 
Cabinet de l’Agriculture Peter 
Munya a planté la première 
semence de coton Bt. à 
l’université d’Alupe, Région de 
Busia en mars dernier.

Avec cette plantation, le 
gouvernement du Kenya 
tient sa promesse de miser 
sur le nouveau coton Bt 
génétiquement modifié 
pour revitaliser le secteur du 
textile et de l’habillement qui 
s’est effondré il y a environ 
trois décennies suite à la 
libéralisation du marché qui 
a permis l’importation de 
vêtements d’occasion.
La production de coton est 
restée très faible en raison des 
nombreux défis auxquels le 
pays est confronté notamment 
les ravageurs et les semences 
de mauvaise qualité, mais 
l’introduction de la nouvelle 
variété devrait relever ces défis.

La variété Bt. qui est à l’essai 
depuis 20 ans, a un mécanisme 
intégré pour se protéger 
contre les chenilles ravageuses, 
également connues sous le 
nom de vers de la capsule.
La protection provient d’un 
processus scientifique connu 
sous le nom de modification 
génétique (GM). Le mécanisme 
intégré provient d’une bactérie 
du sol également connue 
sous le nom de Bt. – Bacillus 
thuringiensis. 
Le gouvernement, à travers le 
plan d’action « Big Four Agenda 
», mise sur la variété pour créer 
plus de 50000 emplois et 
générer 20 milliards de shillings 
de revenus d’exportation de 
vêtements par an.
S’adressant aux parties 
prenantes lors du lancement de 
la variété à l’université d’Alupe 
dans la circonscription de 
Teso South, dans la Région de 
Busia, le Secrétaire du Cabinet 
de l’Agriculture, Peter Munya, 
a déclaré que les nouvelles 
semences améliorées ont la 
capacité de résister au ver de la 
capsule africaine qui a fait mal 
aux producteurs de coton du 
pays, contribuant à une perte 
de 100 %.
« Avec le coton Bt., les 
agriculteurs kenyans 
bénéficieront d’une réduction 
de quatre ans des coûts de 
production. L’expérience 
globale avec le coton Bt. montre 
que les variétés améliorées 
résistantes aux insectes 
stimulent considérablement 
la production de coton en 
relevant les défis causés par les 
ravageurs », a-t-il déclaré.
Tout en exhortant les 
agriculteurs à tirer parti 
des nouvelles semences, le 
Secrétaire du Cabinet a noté 
que les chercheurs ont prouvé 
que l’utilisation du coton 

Bt. réduit considérablement 
l’utilisation d’insecticides nocifs 
et donnant un environnement 
plus propre et à une meilleure 
santé des agriculteurs.
M. Munya, qui était accompagné 
de son homologue de la 
Dévolution, Eugene Wamalwa, 
a réitéré l’engagement du 
gouvernement à réaliser le 
programme des quatre grands 
pour garantir que le Région est 
autosuffisante en matière de 
sécurité alimentaire.
« Le pilier de la fabrication a 
identifié les liens en amont et 
en aval avec le secteur agricole 
par le biais de l’agro-industrie 
et de la valeur ajoutée comme 
facteur de succès essentiel. 
L’adoption du coton Bt. avait 
été identifiée comme une 
grande opportunité pour la 
relance du secteur du coton, 
du textile et de l’habillement. 
Il a ajouté que le développement 
s’aligne sur le plan ambitieux 
visant à augmenter la 
contribution du PIB du secteur 
manufacturier de 9,5% à 15% 
d’ici 2022.
« Le pays vise à avoir plus de 
200000 acres sous la culture 
commerciale de coton Bt. 
créant plus de 50000 emplois 
pour les Kenyans le long de la 
chaîne de valeur. »
Le coton Bt. est actuellement 
planté dans 15 pays couvrant 
une superficie de 24 millions 
d’hectares.
Les trois premiers producteurs 
de coton Bt. sont l’Inde (11,6 
millions d’hectares), les États-
Unis (5 millions d’hectares) et la 
Chine (2,93 millions d’hectares).
En Afrique, le Kenya rejoint 
désormais six autres pays qui 
ont déjà approuvé le coton Bt. 
à savoir l’Afrique du Sud, le 
Soudan, l’Éthiopie, le Malawi, 
le Nigéria et Eswatini.

Le Secrétaire du Cabinet de l’Agriculture, M. Peter 
Munya, sème les semences  de coton Bt. au Collège 

Universitaire Alupe dans la circonscription de Teso Sud 
dans le Comté de Busia. PHOTO GAITANO PESSA
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SOULIGNER LE SECTEUR DES SEMENCES SUR DE NOUVELLES 
LIGNES DIRECTRICES SUR LE COMMERCE AU KENYA ET AU-DELÀ  
Par Duncan Onduu I Association du Commerce des Semences du Kenya  (STAK) I Duncan.onduu@stak.or.ke

La Secrétaire du 
Cabinet du Ministère 
de l’Industrialisation, 

du Commerce et du 
Développement des 
Entreprises, M. Betty Maina, a 
accordé aux importateurs de 
semences, de pesticides et 
de produits vétérinaires une 
exemption temporaire de six 
mois des frais d’inspection 
facturés dans le cadre du 
Programme de vérification 
avant exportation de 
conformité aux normes (PVoC) 
qui a a fait que les sociétés 
semencières ont dépensé plus 
de 24 millions de Shillings 
Kenyans (US$ 225000) depuis 
l’application de ce régime. 

Par conséquent, les semences, 
les pesticides et les produits 
vétérinaires sont exemptés 
des dispositions de l’article 
7 de l’Avis juridique numéro 
183 du 5 décembre 2019. 
Cette dérogation est de 
permettre l’examen de cet 
avis de gazette.

Aux termes de l’exigence 
actuelle qui est entrée en 
vigueur le 5 décembre 2019 
sur le programme PVoC,  un 
certificat de conformité (CoC) 
a été introduit pour toutes les 
marchandises qui viennent 
au pays qui était payé par 
les entreprises semencières 
(en dépit des semences 
ayant déjà été certifiées par 
une autorité compétente et 
un permis d’importation de 
végétaux délivré par le Service 
d’Inspection Phytosanitaire 
du Kenya (KEPHIS).

Cela, note l’Association du 
Commerce des Semences du 

Kenya (STAK), a entrainé non 
seulement  à la fois du temps 
et des coûts dans la tâche 
déjà ardue d’importation de 
semences mais a également 
exclu le Kenya en tant que 
destination d’exportation 
de semences et certains 
des grands exportateurs se 
détournant du Kenya. Un 
frais d’inspection de 0,6 % 
de la valeur Cout Assurance 
Frais (CAF) est à payer avec 
un minimum de 250 US$ et 
un maximum de 2700 US$. 
Une pénalité de 5 % a été 
également à payer pour les 
marchandises sans Certificat 
d’Origine (CoC).

Depuis la mise en œuvre de 
cette directive, les membres 
de l’Association du Commerce 
des Semences du Kenya (STAK) 
a payé  jusqu’à maintenant 24 
millions Shillings Kenyans de 
coûts supplémentaires dus au 
frais de stockage. Certains de 
nos membres ont dû attendre 
jusqu’à 3 à 4 semaines pour 
l’inspection parce qu’il y a eu  
quelques agences agréés pour 
effectuer cette tâche pendant 
la période de novembre 2019 
à février 2020

La nouvelle directive a mis en 
péril tous les gains réalisés 
pour donner accès à des 
technologies semencières 
améliorées et promouvoir le 
mouvement des semences 
certifiées à travers les frontières 
dans le but d’améliorer la 
productivité et d’assurer la 
sécurité alimentaire dans le 
cadre de l’harmonisation des 
règlementations semencières 
du COMESA.

La décision a été saluée 
par le secteur semencier au 
Kenya qui l’a qualifiée de 
mesure positive qui conduira 
finalement à l’élimination 
des goulots d’étranglement 
auxquels le secteur semencier 
et par ricochet, les agriculteurs, 
jusqu’à présent font face. 

Cette décision du 
gouvernement fait suite à une 
intervention des membres de 
la STAK et d’autres parties 
prenantes telles que l’Alliance 
du Secteur Privé du Kenya 
(KEPSA) qui ont fait valoir 
que les frais n’étaient pas 
nécessaires étant donné que 
la semence avait déjà été 
certifiée par une autorité 
compétente et avait reçu 
une permis d’importation de 
végétaux délivré par le Service 
d’Inspection Phytosanitaire 
du Kenya.

En donnant sa directive, la 
Secrétaire du Cabinet a noté 
que pour les semences, il 
existe un protocole dans 
le cadre de la Convention 
Internationale qui garantit une 
action coordonnée et efficace 
pour contrôler l’introduction et 
la dissémination des parasites, 
des végétaux et des produits 
végétaux réglementés par 
le Protocole SPS entre le 
KEPHIS et l’organisme de 
réglementation des pays 
exportateurs.

Le secteur des semences au 
Kenya, sous la STAK, attend 
avec impatience la sortie au 
journal officiel de cet avis 
révisé dans la période de six 
mois d’exemption.
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MOUVEMENT DES SEMENCES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE (COVID19) 

La crise sanitaire causée par la « maladie des coronavirus 2019 » (COVID-19) a ralenti presque toutes 
les facettes de la vie et le système semencier ne fait pas exception. L'Association Africaine du 
Commerce des Semences (AFSTA) se joint aux communautés mondiales et régionales pour soutenir 
les mesures visant à empêcher la propagation du virus pour empêcher une nouvelle propagation du 
virus tout en gardant à l'esprit que les semences devraient parvenir aux agriculteurs en temps 
opportun. 

Dans le but de contrôler la propagation de la maladie, un certain nombre d'événements et de réunions 
importants de l'industrie semencière ont été annulés ou reportés tels que le Congrès de l’ISF 2020 qui 
devrait se tenir en Afrique du Sud en juin 2020 ainsi que de nombreuses autres réunions 
internationales sur les semences. Cela a également été constaté lors du Congrès de l’AFSTA 2020 qui 
vient de se tenir à Livingstone, Zambie en mars 2020 et qui a également connu une baisse du nombre 
de délégués. 

Cependant, le mouvement des semences à l’intérieur du pays et à travers les frontières ne devrait pas 
être affecté, étant donné que les coronavirus ont une faible capacité de survie sur les surfaces et il est 
hautement improbable qu’ ils puissent survivre au transport international, en particulier pour les 
expéditions de semences faites par des sociétés semencières professionnelles qui respectent déjà des 
conditions sanitaires strictes et un protocole de mesures phytosanitaires et hygiéniques conformes 
aux normes nationales et internationales. 

La fermeture des frontières ou même ralentir le mouvement des semences transfrontalier crée un 
problème important dans la chaîne d'approvisionnement en semences aux niveaux national, régional 
et mondial. Dans un certain nombre de régions, c’est la saison de semis et la livraison rapide 
des semences et autres intrants agricoles est cruciale pour garantir que les agriculteurs sèment à 
temps afin de garantir la sécurité alimentaire, en particulier après la crise sanitaire. 

L’AFSTA est prête à travailler avec toutes les autorités gouvernementales et agences concernées en 
Afrique et lance un appel à leur soutien pour faire en sorte que le mouvement des semences soit 
facilité pour qu’elle soit arrivée à sa destination sans délai. En particulier, l'AFSTA exhorte 
les associations nationales du commerce des semences à collaborer avec les autorités pertinentes au 
niveau national afin que le mouvement des semences ne soit pas entravé à l’intérieur et vers 
l’extérieur du pays. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les membres de l'AFSTA et aux parties prenantes 
des semences en ce moment difficile et soyez assurés que nous y sommes ensemble. 

  
Justin Rakotoarisaona 
Secrétaire Général de l'AFSTA 

	

THE	AFRICAN	SEED	TRADE	ASSOCIATION	
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8 Sept (Tue)
ANNUAL WORKSHOP (presentation, discussions, and field trials observation)

9 Sept (Wed)

10 Sept (Thu) *Available for individual meetings, by prior request.

**Field visits to interact with local seed industry and/or African agricultural research 
institutions, free of charge and optional. A detailed program will be announced later, 
by prior registration.

Africa Vegetable Breeding Consortium (AVBC) 
ANNUAL WORKSHOP
World Vegetable Center West and Central Africa – Coastal & Humid Regions | Cotonou, Benin

Register today!
Africa Vegetable Breeding Consortium Annual Workshop 

*Seeds of all these lines will be made available for distribution by or soon after the workshop!

Participation in the workshop is open only to registered Africa Vegetable Breeding Consortium 
Companies. Consortium membership includes free workshop participation for one representative 
from each consortium company, including lodging on the nights of 3-5 August, meals from dinner of 3 
Aug to lunch of 6 Aug, workshop materials, coffee breaks, and transportation to/from Cotonou airport 
to WorldVeg West and Central Africa – Coastal & Humid Regions campus. All Consortium Companies 
must cover costs of their international travel and boarding/lodging of additional stay. 

Attendance fee for each additional participant: US$600. 

WHO 
SHOULD 
ATTEND 

8 - 10 September 2020 

AVBC 2020 registration form AVBC 2020 Brochure
English version

AVBC 2020 Brochure
French version

Featured crops 
• AMARANTH

• AFRICAN EGGPLANT

• ONION

• CHILI PEPPER (including habanero types)

• PUMPKIN
• TOMATO
• OKRA

• Learn about the latest developments in breeding research from the WorldVeg team of
internationally renowned plant breeders.

• Scout field trials of improved breeding materials to enhance your cultivar catalog

•  Meet WorldVeg breeders, scientists and other researchers to strengthen your knowledge
network*

•  Interact with local seed industry and/or African agricultural research institutions**

The Africa Vegetable 
Breeding Consortium Annual 
Workshop will change the way 
you do breeding and business!

?

Register: https://docs.google.com/forms/d/1RDdFowjUCVxB3sqyar7qbjade6CgOKeT1s81Lzh5u2k/edit

English brochure: https://avrdc.org/download/workshops/Africa-Veg-Breeding-Consortium_A4_rev.pdf 

French brochure: https://avrdc.org/download/workshops/Africa-Veg-Breeding-Consortium_A4_French_cor1.pdf
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1. 8 -10 septembre 2020, 
Consortium Africain pour la 
Sélection des Légumes (CASL) - 
Cotonou, Bénin

2. 1 - 4 mars 2021, Congrès annual 
de l’AFSTA 2021 -  Marrakech, 
Maroc

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 

PUBLICITE WEB AFSTA

ÉVÈNEMENTS À VENIR

1  - 4  mars 2021

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


