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Les préparatifs du Congrès 
annuel 2021 de l’AFSTA 
sont en cours. L’événement, 

qui se tiendra dans la ville de 
Marrakech, commencera à partir 
du 1er  Mars er au 4 e dans cette ville 
impériale emblématique connue 
pour sa sécurité et la convivialité 
dans un contexte de simplicité.

La Fédération Nationale des 
Semences (FNIS) du Maroc, qui 
rassemble des opérateurs de 
semences marocains, aussi bien 
des producteurs et des sociétés 
semencières, dans un message 

L’organisation de ce congrès, en 
présence d’importants chercheurs 
et opérateurs, ne peut que renfor-
cer le secteur semencier marocain 
qui, depuis plus d’un demi-siècle, 
continue de se consolider pour ré-
pondre aux exigences internatio-
nales telles que l’OCDE, l’ISTA et 
les normes européennes. Le Maroc 
est membre de l’UPOV.     

Réalisant un chiffre d’affaires an-
nuel d’environ 400 millions de dol-
lars américains, il est aujourd’hui 
renforcé par la création de variétés 
nationales, la création de succur-
sales agréées d’une centaine de 
sociétés internationales et un 
profil variétal avoisinant les 6000 
variétés inscrites au catalogue of-
ficiel. En outre, le secteur semen-
cier au Maroc dispose d’une zone 
de multiplication des semences de 
près de 70 000 ha et de produc-
teurs d’une capacité de condition-
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adressé au Secrétariat de l’AFSTA, 
a fait part de son enthousiasme à 
accueillir tous les délégués à ce 
grand événement.  

 

Le Président de la FNIS, M. Ahmed 
Ouayach, dans l’attente d’accueil-
lir tous les délégués à ce congrès, 
a réitéré son engagement pour 
l’organisation du congrès 2021 
avec le Comité National d’Orga-
nisation (CNO) pour garantir son 
succès. « Veuillez venir en nombre 
et bienvenue à Marrakech, la ville 
« ocre », a-t-il noté dans sa com-
munication.           

La ville est également réputée 
pour ses installations modernes 
et confortables. Son cadre pres-
tigieux et authentique consolide 
son esprit d’innovation et de tra-
vail d’équipe. Son aéroport in-
ternational est relié par des vols 
directs à la plupart des villes eu-
ropéennes et via l’aéroport de 
Casablanca, Marrakech est acces-
sible depuis la plupart des capi-
tales africaines, du Moyen-Orient 
et des Amériques.          

DANS CETTE EDITION...
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nement d’environ 2,5 millions de 
quintaux soutenue par un large 
réseau de distribution de 5 000 
points de vente.  

Aperçu  sur l’agriculture  ma-
rocaine    

Historiquement, le secteur agri-
cole du Maroc reste l’un des élé-
ments essentiels du développe-
ment de l’économie nationale. Il 
représente 20% du PIB et 40% de 
l’emploi au niveau national. La 
superficie agricole arable s’élève 
à 8,7 millions d’hectares dont 1,6 
million sont irrigués.         

Les systèmes de production 
sont principalement de deux 
types: une agriculture moderne 
et productive dans les zones fa-
vorables et irriguées stimulée par 
l’investissement privé et la pro-
duction agricole dans les zones 
vulnérables bénéficiant du sou-
tien de l’Etat pour aider les petits 
exploitants agricoles à accéder 
aux marchés.       

Au cours de la dernière décennie, 
le gouvernement marocain a mis 
en œuvre une stratégie avec de 
nouveaux mécanismes pour mo-
derniser son agriculture. Il vise à 
attirer le plus d’investisseurs pos-
sible avec l’Etat devant les ac-
compagner techniquement et 
financièrement.        

L’Etat a lancé plusieurs projets 
tels que la location de ses propres 
terres, la transformation de l’ir-
rigation classique en irrigation 
goutte à goutte, le soutien à 
l’investissement dans les unités 
de stockage, l›emballage, le 
conditionnement, le broyage 
et les chaînes du froid ainsi 
que la mise en place d’Agro-
poles dans la principale 
production des espaces au 
service des agro-industriels pour 
favoriser le développement des 
produits agricoles.               

Le cadre réglementaire a éga-

lement joué son rôle. Plusieurs 
textes juridiques ont été promul-
gués pour adapter les structures 
administratives, organiser les or-
ganisations agricoles et sécuri-
ser les transactions commerciales 
entre investisseurs et petits agri-
culteurs.         

Les accords de libre-échange si-
gnés avec l’Union Européenne, 
les Etats - Unis, la Turquie, 
les pays arabes et l’Afrique ont 
révélé de ouvelles opportuni-
tés commerciales et l’intégration 
du Maroc dans le commerce in-
ternational.

Aujourd’hui, grâce à ces ef-
forts, la production agricole 
couvre l’essentiel des be-
soins alimentaires du pays en 
céréales (60%); fruits et 

légumes (100%); sucre 
(50%); agrumes (100%); Oli-
ves (100%); produits lai-
tiers (100%); viande rouge 
et blanche (100%), aux côtés 
d’autres produits comme 
les dattes, l’aragne, le sa-
fran, les roses parfumées et les 
plantes aromatiques et médici-
nales.                       

Les exportations, en plein es-
sor, s’élèvent en moyenne an-
nuelle à 2 milliards de dol-
lars américains. Il comprend 
des agrumes, des légumes, des 
tomates, des baies, des herbes 
et des aliments en conserve.   
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Le faible accès aux intrants 
agricoles dans la CAE a 
été en partie attribué à une 

législation non favorable, des 
réglementations et des normes 
faibles, et fragmentées régissant la 
production, la commercialisation 
et la distribution des semences. 
Conscient des défis actuels, le 
Conseil Sectoriel de l’Agriculture 
et de la Sécurité Alimentaire de 
la CAE (Ministres responsables 
de l’Agriculture) a approuvé une 
initiative visant à harmoniser la 
législation et les réglementations 
des semences de la CAE. Cette 
décision était fondée sur un 
certain nombre d’avantages 
envisagés qui contribueraient 
à améliorer la productivité et la 
transformation agricoles. Ces 
avantages comprennent une 
meilleure accessibilité à une 
gamme diversifiée de semences 
de qualité et abordables pour les 
agriculteurs et une augmentation 
du commerce inter et intra 
régional.
Le mandat d’entreprendre 
l’harmonisation découle de 
l’article 106 du Traité de la CAE sur 
la multiplication et la distribution 
des semences, qui appelle les 
Etats partenaires à harmoniser 
les politiques, la législation et les 
réglementations de quarantaine 
pour faciliter le commerce des 
semences. Les Etats partenaires 
sont également tenus de créer 
un environnement propice à la 
multiplication et à la distribution 
des semences du secteur privé.
Le voyage de la CAE vers 
l’harmonisation a débuté avec 
l’élaboration d’un cadre pour 
guider la rédaction du projet de 
loi sur les semences et les variétés 
végétales de la CAE. Le cadre a 
identifié et élaboré des domaines 
communs d’importance régionale 
et d’avantages mutuels convenus 
par les Etats partenaires. 
Le 36e Conseil des Ministres de 
février 2018 a approuvé le cadre 
susmentionné. Par conséquent, 

LE PROJET DE LOI SUR LES SEMENCES ET LES VARIETES VEGETALES DE LA CAE 
: UNE MISE A JOUR 

ParDavid Wafula| dwafula@eachq.org 

le processus de rédaction 
du projet de loi sur les semences 
et les variétés végétales de la 
CAE a commencé.  L’approche 
méthodologique a consisté 
à examiner les principales 
réalisations ainsi que les 
expériences et les leçons tirées 
de l’harmonisation des semences 
entreprise dans le cadre du 
Marché Commun pour l’Afrique 
Orientale et Australe (COMESA) et 
l’initiative de l’Association pour le 
Renforcement de la Recherche 
Agricole en Afrique Orientale et 
Centrale (ASARECA). Des lacunes 
ont été identifiées et des domaines 
de complémentarité pour informer 
et ajouter de la valeur au processus 
d’harmonisation des semences de 
la CAE ont été délimités. 
Des consultations avec les parties 
prenantes au niveau national 
ont été menées afin de recueillir 
des contributions techniques 
et juridiques pour éclairer et 
façonner la portée et le contenu 
du projet de loi. Pour garantir 
l’appropriation et l’adhésion, deux 
réunions régionales de validation 
multipartites ont été tenues par le 
Secrétariat de la CAE en juin et en 
septembre 2018. Par la suite, le 
Conseil sectoriel de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire a adopté 
le projet de loi en décembre 
2018. Le Conseil des Ministres 
plénier a examiné le projet de loi 
sur les semences en mai 2019 et 
l’a transmis aux experts juridiques 
et judiciaires pour finalisation.

Dispositions du projet de loi 
sur les semences et les variétés 
végétales de la CAE 

Le champ d’application du 
projet de loi s’applique à la 
coordination, à la dissémination 
et à l’enregistrement des 
variétés végétales entre les 
Etats partenaires; des processus 
communs de certification des 
semences et de protection 
des variétés végétales dans 
la Communauté et d’autres 
questions connexes. Des 

dispositions administratives 
solides ont été définies pour 
assurer une meilleure coordination 
et coopération entre les Etats 
partenaires. Le projet de loi prévoit 
que le Conseil des Ministres 
établira un comité d’évaluation 
des semences et des variétés 
végétales, la désignation des 
autorités nationales des semences 
et des comités nationaux des 
variétés végétales. Les autres 
domaines clés qui seront 
abordés comprennent la création 
de catalogues nationaux et 
communautaires de variétés 
végétales, la certification 
des semences, les tests et la 
commercialisation fondés sur 
une compréhension et une 
application communes des 
procédures harmonisées au sein 
de la Communauté.

Complémentarité avec le 
processus d’harmonisation du 
COMESA

Selon les dispositions du Traité 
de la CAE, la loi sur les semences 
et les variétés végétales de la 
CAE prévaudra sur la législation 
nationale et offrira un degré élevé 
d’harmonisation, de coordination 
et d’application. La loi renforcera 
la synergie et la complémentarité 
dans la promotion des questions 
de développement des semences 
entre la CAE et le COMESA. Le 
Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le 
Burundi sont tous deux membres 
de l’EAC et du COMESA. La loi 
s’occupera de la République-Unie 
de Tanzanie et de la République 
du Soudan du Sud qui sont 
des Etats non membres du 
COMESA. En outre, la loi prévoit 
des questions de protection des 
obtentions végétales qui ne sont 
actuellement pas traitées au 
niveau régional. 
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LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS ENCOURAGEAINT A CONCENTRER SUR 
L’AGRICULTURE POUR LIMITER LES EFFETS ECONOMIQUES DE COVID-19

Par Absalom Mulama I mulama.berny@gmail.com

Plus de 80 millions 
d’Africains pourraient être 
plongés dans l’extrême 

pauvreté si des mesures appro-
priées ne sont pas prises par 
les autorités, ont déclaré deux 
éminents dirigeants.

Dans un article adressé à toutes 
les grandes maisons de pres-
se ciblant les chefs d’Etat afric-
ains, les dirigeants Olusegun 
Obasanjo, ancien Président du 
Nigéria  et Hailemariam De-
salegn Boshe , ancien Premier Min-
istre éthiopien, ont souligné que 
l’Afrique souffrirait énormément 
des retombées économiques 
du COVID-19, craignant que 
les perturbations des systèmes 
alimentaires entraînent le fait 
que plus d’Africains auraient 
faim.

Les ruraux dont beaucoup tra-
vaillent dans de petites ex-
ploitations agricoles, ont-ils 
noté, sont particulièrement 
vulnérables aux effets de la 
crise. Il est donc essentiel 
que la réponse au COVID-19 
aborde la sécurité alimentaire 
et cible les ruraux pauvres.

L’article souligne que les diri-
geants devraient se concen-
trer sur la sécurité alimentaire, 
l’agro-industrie et le dével-
oppement des zones rurales 
afin de construire une base sta-
ble. Le programme internation-
al, ont-ils observé, se concentre 
sur la santé, les économies et 
les infrastructures, mais le gou-
vernement africain devrait se 
concentrer sur la sécurité ali-
mentaire, l’agro-industrie et le 
développement rural.

Notant que l’agriculture con-
tribue à 75% du commerce 
intérieur de l’Afrique et 65% 
de son emploi, ils ont exhorté 
les dirigeants africains à se con-
centrer sur les activités qui ren-
forcent et entretenir la produc-
tivité agricole et l’accès aux 
marchés, tout en sauvegardant 
la sécurité alimentaire des mé-
nages.

Les personnalités éminentes 
expriment leur inquiétude face 
au fait que dans l’Union Euro-
péenne (le plus grand marché 
d’exportation des fruits et lé-
gumes frais d’Afrique), la de-
mande de produits populaires 
tels que les avocats kenyans, 
les agrumes sud-africains et les 
légumes marocains a chuté. Le 
Kenya a également enregistré 
une baisse de 8,5% des expor-
tations de thé vers des destina-
tions comme l’Iran, le Pakistan 
et les Émirats Arabes Unis.

« Au sein des pays, nous consta-
tons déjà que les interruptions 
des systèmes de transport et 
de distribution empêchent les 
petits agriculteurs d’accéder 
aux intrants essentiels – com-
me les semences et les en-
grais – et de transporter leurs 
aliments sur les marchés », in-
dique une partie de l’article.

Les gouvernements africains 
doivent définir des mesures de 
stimulation pour atténuer les 
impacts économiques nation-
aux et régionaux du COVID-19.

Le Fonds International de 
Développement Agricole 
(FIDA) a lancé un programme 
de fonds multi-bailleurs con-
nu sous le nom de Rural Poor 
Stimulus Facility (RPSF), pour 
des solutions à court et à 
long termes.  L’objectif du 
programme RSPF est d’aider 
à amortir les acteurs de 

l’agro-industrie africaine des effets 
économiques négatifs du Covid-19, 
et la construction à long résilience 
terme f ou les moyens de subsis-
tance en milieu rural.

Le FIDA  se concentre sur les solu-
tions à long terme pour l’Afrique et 
a engagé 40 millions de dollars 
américains à leur facilité Rural Poor 
Stimulus Facility Program, dans le 
but de constituer au moins 200 mil-
lions de dollars américains de plus 
provenant de l’ONU, des Etats 
membres, des fondations et du 
secteur privé.

Tout en notant qu’il est urgent de 
nourrir les gens aujourd’hui, ils 
ont exhorté le gouvernement à se 
tourner vers les jours, les mois et les 
années à venir. Sur cette approche, 
ils ont choisi le FIDA pour donner la 
priorité au développement rural et 
agricole à long terme et renforcer la 
résilience aux chocs futurs.

« Nous exhortons les décideurs 
politiques à adapter toutes les 
leçons pertinentes de la façon 
dont les épidémies précéden-
tes comme le virus Ebola ont af-
fecté l’agriculture et les systèmes 
alimentaires », ont-ils déclaré. 
Les deux anciens dirigeants afric-
ains soulignent que le moment est 
venu pour construire une fondation 
agricole appropriée qui est bien 
équipée pour résister aux effets 
d’une semblable pandémie dans 
l’avenir. 

D’éminents dirigeants ont exhorté les gouvernements africains à faire plus sur 
l’agriculture

mailto:mulama.berny@gmail.com
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La Communauté de l’Afrique 
de l’Est et ses principaux 
partenaires se sont lancés dans 

une série d’activités qui aideront à 
élaborer des listes nationales des 
organismes nuisibles pour les cinq 
produits alimentaires prioritaires 
que sont le maïs, le riz, les haricots, 
la banane et le manioc dans la 
région.

Dans une présentation faite au 
congrès annuel de l’AFSTA 2020 
qui vient d’être tenu, le Secré-
tariat de la CAE a cité les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
comme étant l’un des facteurs clés 
dictant les considérations de sécu-
rité et l’accès aux marchés pour les 
produits agricoles dans la région.

Ils ont noté que les mesures sani-
taires et phytosanitaires continu-
ent de faciliter le commerce au 
sein de la communauté et des au-
tres partenaires commerciaux. Le 
document notait que les cinq pro-
grammes phares de la CAE dans 
le secteur agricole comprenaient 
les mesures sanitaires et phytos-
anitaires (SPS), la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et le dével-
oppement de systèmes d’intrants 
agricoles (semences, pesticides 
et engrais). D’autres concern-
ent la promotion d’emploi des 
jeunes dans le développement de 
l’agriculture et de l’élevage.

Il a souligné que l’analyse des ris-
ques phytosanitaires (ARP) est l’un 
des outils clés pour soutenir la mise 
en œuvre de l’un de leurs pro-
grammes phares – Protocole sur 
les mesures sanitaires et phytos-
anitaires (SPS) et a signalé que des 
progrès remarquables ont été ac-
complis et des réalisations enreg-
istrées dans le développement et 
l’opérationnalisation de l’analyse 
des risques phytosanitaires (ARP) 
dans la CAE.  

Les travaux sur l’analyse des ris-
ques phytosanitaires ont en même 
temps été coordonnés sous les 
auspices du Comité d’information 
phytosanitaire de l’Afrique de l’Est 
(EAPIC), qui a été créé en avril 2006 
par des organisations nationales de 
protection des végétaux (ONPV) 
des Etats partenaires de la CAE.

« L’une des interventions prioritaires 
a été l’harmonisation des procé-
dures de réalisation de l’analyse 
des risques phytosanitaires pour 
les produits agricoles prioritaires », 

a ajouté le document.

Le Secrétariat de la Communauté 
a en outre informé la réunion que 
ce comité a fonctionné en tant que 
comité ad hoc d’inspecteurs phy-
tosanitaires et de spécialistes des 
TIC des ONPV avec quatre objec-
tifs dont le principal est d’élaborer 
la liste nationale des organismes 
nuisibles pour les cinq produits ali-
mentaires prioritaires. Un autre ob-
jectif clé sera d’aider à hiérarchiser 
les besoins spécifiques de surveil-
lance, de détection, d’inspection 
et de diagnostic des organismes 
nuisibles.

Sur l’instantané de l’analyse du ris-
que phytosanitaire du maïs, il a été 
mentionné que l’analyse du risque 
a été menée sur deux catégories 
principales de maïs qui sont prin-
cipalement commercialisées dans 
la région. La liste récapitulative 
des organismes nuisibles associés 
au maïs contenait 182 organismes 
nuisibles. Sur la base de l’analyse 
et de la catégorisation, neuf organ-
ismes nuisibles ont été classés com-
me organismes nuisibles de quar-
antaine nécessitant des mesures 
phytosanitaires pour les semences 
de maïs et 12 organismes nuisibles 
se sont révélés présenter un risque 
phytosanitaire pour les grains de 
maïs.

Concernant le riz, l’analyse a indi-
qué que 111 organismes nuisibles 
ont été identifiés au cours du pro-
cessus dont 13 ont été identifiés 
comme étant d’importance pour la 
quarantaine. Sur la base des évalu-
ations, les conditions d’importation 
pour la facilitation des échanges 
dans la région ont été définies pour 
la semence de riz de, le riz non 
transformé et le riz blanc. 

L’instantané de l’ARP de haricots 
s’est concentré sur l’importation 
(mouvement) de semences et de 
grains de haricot dans les Etats 
partenaires de la CAE et, d’après 
l’analyse, un total de 184 organ-
ismes nuisibles s’est avéré être as-
socié aux semences et aux grains 
de haricots. Neuf organismes nuis-
ibles qui nécessitent une action 
/ mesure phytosanitaire pour les 
semences dans la région ont été 
identifiés. Un charançon du haricot 
(Callosobruchus analis) a été classé 
comme à haut risque et devrait être 
réglementé pour les céréales.

Le document proposait des mesures 
de gestion des risques pour inclure 
le traitement des semences (en-
robage des semences) pour les 
agents pathogènes transmissibles 
par les semences, le processus de 
certification des semences pour les 
virus et la fumigation pour les in-
sectes dans le magasinage.

Comme voie à suivre, le docu-
ment recommandait de former les 
agents des contrôles aux frontières 
à l’analyse des risques phytosani-
taires harmonisée, à l’élaboration 
de Normes de Procédures Opéra-
tionnelles harmonisées pour 
l’inspection des graines (maïs, hari-
cots et riz) nécessaires pour rendre 
opérationnelle l’analyse des risques 
phytosanitaires.

Ces efforts surviennent à un moment 
où les Etats membres partenaires 
sont aux prises avec le défi de la 
pression des organismes nuisibles 
existants et émergents tels que la 
chenille légionnaire d’automne qui 
a menacé de supprimer la produc-
tivité des cultures dans la région et 
à son tour, menacerait davantage la 
sécurité alimentaire.

Pendant ce temps, la CEDEAO 
a adopté la  liste des organismes 
nuisibles de quarantaine en Octo-
bre 2019 avec 143 parasites des 
semences énumérés pour 11 cul-
tures prioritaires. Il s’agit notam-
ment du riz, du maïs, du sorgho, 
du millet, de l’ arachide, du niébé, 
du manioc, de l’igname, de la pom-
me de terre, de la tomate et de 
l’oignon, a déclaré Dr Yacouba Di-
allo du CORAF lors d›une présenta-
tion intitulée « Développement de 
la liste régionale des organismes 
nuisibles de quarantaine au cours 
du Congrès ». 

« Pour élaborer la liste régionale 
des organismes nuisibles de de 
quarantaine (RQPL), la première 
étape a été l’élaboration d’une liste 
nationale des organismes nuisibles 
de quarantaine (NQPL) qui a impli-
qué des groupes de travail d’experts 
nationaux (GTE) de scientifiques et 
de praticiens de divers domaines 
de la protection des végétaux », a 
ajouté le Dr Diallo, un expert prin-
cipal - Développement des intrants 
agricoles au CORAF .

LA COMMUNAUTÉ DE L’AFRIQUE DE L’EST SE LANCE DANS L’ELABORATION 
DE LA LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DE QUARANTAINE

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

mailto:daghan@afsta.org
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DECLARATION SUR LA COMMEMORATION DE L’ANNEE 
INTERNATIONALE DE LA SANTE DES VEGETAUX

La propagation de maladies 
transfrontières hautement 
contagieuses, telles que 

COVID-19, est intimement 
liée à la santé végétales. La 
destruction des habitats naturels 
et des écosystèmes a exposé 
à la fois la vie végétale et la vie 
humaine. Les plantes sont notre 
principale source de nourriture et 
de nutrition – nous gardant en vie 
et renforçant l’immunité de notre 
système – et, dans de nombreux 
pays, la principale source de 
revenus pour de nombreux petits 
agriculteurs. C’est pourquoi, 
même pendant la pandémie 
de COVID-19, les agriculteurs, 
les autorités phytosanitaires, 
les agents de vulgarisation, 
les agents de terrain et les 
experts de la surveillance et des 
prévisions continuent de soutenir 
la santé végétales et de prendre 
des mesures pour prévenir 
et contrôler les organismes 
nuisibles et les maladies des 
plantes comme le criquet 
pèlerin, la chenille légionnaire 
d’automne et le charançon rouge 
du palmier. D’autres aident à 
transporter et à commercialiser 
des produits végétaux sains afin 
que les consommateurs aient 
suffisamment à manger et 
que les producteurs et les 
vendeurs continuent d’avoir des 
revenus. Aux niveaux mondial, 
régional et national, la FAO, 
la CIPV et les organisations 
régionales et nationales de 
protection des végétaux travaillent 
en étroite collaboration avec les 
pays membres pour veiller à ce 
que des mesures supplémentaires 
soient prises pour protéger 
tous ces héros de la santé des 
plantes pendant la pandémie 
de COVID-19 – la santé de nos 
végétaux dépendent d’eux.

Source: http://www.fao.org/plant-
health-2020/communication-toolkit/
download/en/ 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour plus d’information sur l’Année Interantionale 
de la Santé des Végétaux: 

PROTECTING PLANTS,
PROTECTING LIFE

http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/download/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/download/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/download/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/download/fr/
http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/download/fr/
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KENYA: L’ELIMINATION DES FRAIS D’INSPECTION DES 
SEMENCES AU PAYS D’ORIGINE RENFORCENT LES COMMERÇANTS 

Par Gerald Andae I gandae@ke.nationmedia.com

Les commerçants et les 
agriculteurs du Kenya 
devraient en bénéfi-

cier après que le gouver-
nement ait définitivement 
supprimé les frais d›ins-
pection obligatoires sur les 
semences et les pesticides 
dans le pays d›origine qui 
réduira le coût des intrants.
Le mois dernier, la Se-
crétaire du Cabinet du 
Commerce du Kenya, 
Betty Maina, a enlevé la 
vérification de conformité 
avant exportation (PVoC) 
du pays d’origine pendant 
six mois après que le Mi-
nistère de l’Agriculture ait 
fait la demande en raison 
des plaintes des importa-
teurs.
Dans un numéro spé-
cial de la gazette du 28 
avril, Mme Maina a décla-
ré que les semences et les 
pesticides, entre autres, 
seraient exemptés de l’exi-
gence que les commer-
çants considèrent comme 
une bureaucratie, entraî-
nant des retards et des 
coûts élevés.
« Ceci est une initiative qui 
profitera beaucoup aux 
agriculteurs du pays car 
elle réduira le coût des im-
portations rendant dispo-
nibles des semences à bon 
marché pour les agricul-
teurs », a déclaré Duncan 
Onduu, Directeur de l’As-
sociation du Commerce 
des Semences du Kenya.
Depuis l’introduction des 

règles du certificat de 
conformité l’année der-
nière, les importateurs de 
semences ont encouru 24 
millions de shillings en pé-
nalités pour défaut de cer-
tificat de conformité, aug-
mentant ainsi leurs coûts 
d’exploitation.
« L’introduction du pro-
gramme PVoC a compli-
qué un régime d’impor-
tation de semences bien 
réglementé. Cela a entraî-
né par inadvertance des 
goulots d’étranglement 
et de la bureaucratie dans 
l’accès aux semences cer-
tifiées qui rend difficile la 
garantie de la sécurité ali-
mentaire », a déclaré le Di-
recteur.

M. Onduu a déclaré que le 
régime commercial dans le 
cadre du PVoC menaçait 
d’éroder les gains dans le 
secteur semencier.
L’année dernière, le Bureau 
des Normes du Kenya a 
rendu obligatoire pour les 
importateurs de se confor-
mer au PVoC avant les ex-
péditions et de produire un 
certificat de conformité une 
fois que les marchandises 
arrivent.
Source: https://www.bu-
s i n e s s d a i l y a f r i c a . c o m /
markets/marketnews/Wai-
ver-on-seeds-inspection-
fees/3815534-5559814-
2p0tge/index.html

Les entreprises semencières et les parties prenantes lors d’un congrès de la STAK 
au Kenya où elles ont abordé les questions liées au CoC

mailto:gandae@ke.nationmedia.com
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Waiver-on-seeds-inspection-fees/3815534-5559814-2p0tge/index.html
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LES NATIONS AFRICAINES CONSIDERENT LA BIOTECHNOLOGIE 
POUR DES GAINS POTENTIELS DE SECURITE ALIMENTAIRE 

Par Joseph Opoku Gakpo I joseph.opoku2000@gmail.com

Bien que seuls quelques 
pays africains cultivent 
actuellement des 

cultures génétiquement mo-
difiées (GM) à des fins com-
merciales, les gouvernements 
du continent reconnaissent 
de plus en plus le rôle crucial 
que la biotechnologie peut 
jouer dans l’amélioration de 
la sécurité alimentaire.
En réponse, les gouverne-
ments africains s’emploient à 
établir un cadre politique fa-
vorable pour soutenir l’adop-
tion de la biotechnologie, y 
compris les cultures GM et les 
produits dérivés, selon un ar-
ticle publié dans Frontiers 
in Plant Science  par John 
Komen et cinq autres scienti-
fiques travaillant en Afrique.  
« Alors que la biotechnolo-
gie moderne et, en particu-
lier, la modification génétique 
font l’objet de débats dans 
de nombreuses régions du 
monde, un nombre croissant 
de pays d’Afrique subsaha-
rienne font des progrès im-
portants vers l’autorisation de 
la dissémination générale de 
variétés de cultures généti-
quement modifiées (GM) des-
tinées à être utilisées par les 
agriculteurs et les entreprises 
agroalimentaires », note le 
document.
« Notre étude a confirmé 
qu’un nombre croissant de 
gouvernements africains ré-
alisent des progrès réguliers, 
dans certains cas rapides, dans 
la mise en place de systèmes 
de biosécurité fonctionnels et 
basés sur la science », a dé-
claré le conseiller de l’Institut 
International de Recherche 
sur les Politiques Alimentaires 

(IFPRI) à l’Alliance pour la 
science, Komen.
Les avantages économiques 
et environnementaux docu-
mentés de la plantation de 
cultures GM – sur la base d’un 
historique de plus de deux 
décennies – sont un moteur 
majeur dans le processus de 
prise de décision, selon le do-
cument.
Actuellement, seuls les agri-
culteurs d’Afrique du Sud, 
du Swaziland et du Soudan 
cultivent des cultures GM 
commercialement. L’Ethio-
pie, le Malawi, le Nigéria et 
le Kenya ont approuvé l’ho-
mologation des cultures GM, 
mais seuls ces deux derniers 
pays ont commencé le dé-
ploiement auprès des agricul-
teurs. Une douzaine d’autres 
pays africains ont des projets 

de recherche sur les cultures 
GM en cours et certaines des 
expériences étant en cours de-
puis plus d’une décennie main-
tenant.
Les études de cas du Ghana, 
du Kenya, du Malawi, du Ni-
géria et de l’Ouganda mises 
en évidence dans le document 
montrent que des politiques 
agricoles plus larges dans ces 
pays encouragent le soutien 
aux cultures GM sur le continent 
parce que les politiques sont 
axées sur la science.
La nouvelle feuille de route agri-
cole du gouvernement nigérian 
– lancée en 2016 comme « al-
ternative verte » - vise à bâtir « 
une économie agroalimentaire 
capable de fournir une prospé-
rité durable » et a encouragé 
les récentes décisions du pays 
d›autoriser la commercialisation 
de deux cultures GM – Coton 

Un champ de coton Bt au Malawi

mailto:joseph.opoku2000@gmail.com
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... cont LES NATIONS AFRICAINES CONSIDERENT LA BIOTECHNOLOGIE POUR 
DES GAINS POTENTIELS DE SECURITE ALIMENTAIRE 

Par Joseph Opoku Gakpo I joseph.opoku2000@gmail.com

et niébé Bt. résistants aux in-
sectes.   
La politique d’industrialisation 
du Ghana « Un-District-Une-
Usine » et son programme 
« Planter pour l’aliment et 
les travaux », qui met des se-
mences améliorées et d’autres 
intrants à la disposition des 
agriculteurs, a également 
fourni des orientations claires 
aux développeurs de techno-
logies qui testent et planifient 
l’homologation des cultures 
GM dans le pays.   
La « Vision 2030 » du Kenya, une 
politique de développement 
globale visant à aider à 
élever la population du pays 
à revenu intermédiaire grâce 
à l›agriculture, a accéléré 
la récente approbation 
du coton Bt. 
Le plan   pour la moderni-
sation de l’agriculture ou-
gandais, adopté il y a une 
vingtaine d›années, reconnaît 
également le potentiel des 
cultures génétiquement 
modifiées, selon le docu-
ment. Cependant, le Pré-
sident du pays a hésité à ap-
prouver le projet de loi sur la 
biosécurité adopté par le Par-
lement.
En plus des initiatives poli-
tiques de soutien esquissées 
ci-dessus, ces pays ont in-
vesti dans la mise en place 
de cadres réglementaires 
fonctionnels pour les cultures 
génétiquement modifiées, 
permettant aux décideurs 
de peser les avantages po-
tentiels par rapport aux ef-
fets néfastes potentiels sur 
l’environnement et la santé 
humaine ou animale, note le 
document. Un cadre régle-

mentaire fondé sur la science 
et pratique est devenu un 
facteur important favorable 
pour les pays qui recherchent 
et adoptent des cultures GM, 
ont déclaré les auteurs.
« Dans les pays qui ont été 
sélectionnés comme études 
de cas pour cet article, des 
progrès ont été réalisés ces 
dernières années dans la mise 
en place de cadres nationaux 
de biosécurité fonctionnels et 
une expertise croissante dans 
la prise de décision en ma-
tière d’OGM », indique le do-
cument. Ces exemples confir-
ment que, de plus en plus, 
les gouvernements africains 
peuvent ajuster leurs proces-
sus de prise de décisions ré-
glementaires en fonction des 
preuves scientifiques accumu-
lées.
Défis politiques
Malgré le potentiel ci-dessus, 
les progrès réels ont jusqu’à 
présent été lents. Ainsi, les 
pays africains doivent faire 
face à la pression des groupes 
opposant à la biotechnologie 
moderne, qui plaident contre 
l’introduction de cultures GM.
« De nombreux gouverne-
ments sont confrontés à une 
opposition politique aux 
cultures GM et à l’agriculture 
moderne en général », observe 
le document. « L’opposition po-
litique est dans la plupart des 
cas alimentée par l’activisme 
anti-OGM, qui a ralenti ou in-
terrompu l’adoption d’une lé-
gislation sur la prévention des 
risques biotechnologiques ».
Il existe de nombreux 
exemples où, au cours des 
dernières étapes du proces-
sus décisionnel, le soutien 

politique à l’introduction de 
cultures GM vacille souvent, 
a déclaré Komen. « Ce n’est 
pas seulement parce que les 
différentes agences gouver-
nementales doivent coopérer 
et se coordonner autour des 
décisions d’homologation 
commerciale ... mais aussi 
parce que la pression des ac-
tivistes et des ONG anti-dé-
veloppement augmente qui 
suscitent la controverse sur les 
OGM dans les médias locaux, 
en politique et même dans les 
salles d’audience », a-t-il ex-
pliqué.
Un environnement réglemen-
taire incertain décourage les 
investissements des secteurs 
privé et public dans le déve-
loppement des cultures et 
des caractéristiques en faveur 
des pauvres dont les agricul-
teurs ont le plus besoin, note 
le document. De plus, bon 
nombre de ces pays n’ont 
pas la capacité de concevoir 
et de mettre en œuvre des 
réglementations en matière 
de biosécurité. Cela crée un 
obstacle important aux tests 
et à l’adoption de nouvelles 
variétés de cultures, y compris 
celles créées par l’édition du 
génome et d’autres innova-
tions en matière de sélection 
végétale, qui ouvriraient de 
nouvelles opportunités pour 
cultiver plus de nourriture, 
augmenter les revenus et ré-
duire l’impact environnemen-
tal de l’agriculture.

https://allianceforscience.
cornell.edu/blog/2020/05/
african-nations-warm-to-crop-
biotechnology-for-potential-
food-security-gains/

mailto:joseph.opoku2000@gmail.com
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/african-nations-warm-to-crop-biotechnology-for-potential-food-security-gains/
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/african-nations-warm-to-crop-biotechnology-for-potential-food-security-gains/
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/african-nations-warm-to-crop-biotechnology-for-potential-food-security-gains/
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/african-nations-warm-to-crop-biotechnology-for-potential-food-security-gains/
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/african-nations-warm-to-crop-biotechnology-for-potential-food-security-gains/
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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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Après des années 
de recherche et 
d’approbation scien-

tifiques, le gouvernement du 
Malawi a publié en novembre 
de l’année dernière des se-
mences de coton génétique-
ment modifiées pour la culture 
commerciale.
Les agriculteurs qui ont plan-
té du coton Bt. pour la pre-
mière fois au cours de la 
dernière saison de culture te-
naient un pari de s’écarter de 
la tradition.
France Thole, un producteur 
de coton à Chikwawa, dans 
le sud du Malawi, faisait par-
tie des rares agriculteurs qui 
participaient aux essais sur le 
terrain des nouvelles variétés 
de coton qui faisaient ailleurs 
des merveilles.
Grâce aux essais, les agri-
culteurs se faisaient une idée 
de la nouvelle technologie et 
étaient convaincus que cela 
pourrait être la voie à suiv-
re. Mais c’était un vrai pari, sel-
on Thole.
« Il y avait beaucoup de né-
gativité de la part des mem-
bres de la communauté 
lorsque nous leur disions que 
nous voulions essayer le co-
ton Bt. Dans la mesure où 
nous étions convaincus que la 
nouvelle variété de coton était 
mieux que les semences tra-
ditionnelles, nous ne savions 
toujours pas si nous aurions 
du succès », dit Thole, âgé de 
60, qui cultivait du coton pen-

dant environ la moitié de son 
âge.
 « Je peux vous dire que la 
qualité de la nouvelle variété 
est impressionnante; un plant 
vous donne jusqu’à 150 cap-
sules alors que la variété locale 
donnerait 40 – 50 capsules. Le 
coton est épais et beau ». 
Les semences de coton Bt. ont 
été génétiquement modi-
fiées pour rendre la culture 
résistante aux vers de la cap-
sule. Les scientifiques disent 
que cette résistance réduit 
considérablement le coût de 
production car on n’a pas be-
soin de l’utilisation répétitive 
des pesticides.
« Si vous suivez correctement 
les instructions, vous gag-
nez plus avec cette nouvelle 
variété. Vous pouvez produire 
jusqu›à 3000 sacs par hectare 

alors que la vieille variété vous 
donnerait  de 1000 à 1500 
sacs et pourtant elle est aussi 
à haute intensité de main-
d’œuvre car elle nécessite 
la pulvérisation fréquente de 
pesticides », dit Allan Tchali-
son, un autre agriculteur dans 
la zone du Lowershire. 
En plus de sa maison moderne 
et entièrement électrifiée, des 
troupeaux de bétails, des pou-
lets et des chèvres, Tchali-
son parraine l’éducation de 
ses petits–enfants ». La fille 
de son fils est en deuxième 
année d’étude d’ingéniorat à 
l’Université de Polytechnique 
du Malawi. D’autres sont dans 
les écoles secondaires.
Tchalison se porte garant 
du coton Bt. comme le meil-
leur jusqu’ici, mais plaide pour 

LES AGRICULTEURS DU MALAWI ONT UNE ÉNORME RÉCOLTE DE COTON 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

Par Suzgo Chitete  I chitetesuzgo@gmail.com

Un cultivateur de coton au Malawi admire sa récolte. Environ 
20000 agriculteurs ont adopté la culture du coton Bt
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un meilleur travail de vulgari-
sation. Il dit qu’à ce stade, les 
agriculteurs ont besoin d’une 
surveillance étroite en raison 
de leur méconnaissance de la 
nouvelle technologie, qui, sel-
on lui, change la donne si elle 
est bien gérée.
Un autre producteur de 
coton, Mwayi Joseph 
Chirwa, professeur de l’école 
primaire à Salima, au centre 
du Malawi, 120 kilomètres de 
la capitale Lilongwe, atteste 
la réclamation scientifique 
que  le coton Bt. réduit con-
sidérablement le coût de pro-
duction et a un rendement 
élevé. Elle estime que sur son 
lopin de terre, elle a pu récol-
ter le double du rendement 
habituel.
« Je tout suivais les instruc-
tions  dans les brochures que 
l’on me donnait ainsi que les 
conseils des vulgarisateurs 
mais j’aurais pu manquer une 
étape ou deux… car c’est 
nouveau. Je pense que si l’on 
suit les directives à la lettre, on 
peut obtenir plus que le dou-
ble », dit Chirwa.
Le Malawi est parmi les nou-
veaux participants dans une 
liste croissante des pays qui 
ont commercialisé le coton 
en Afrique dont l’Afrique du 
Sud, l’Ethiopie et le Soudan 
par exemple. Le Kenya n’a 
pas encore obtenu sa pre-
mière récolte, tout comme 
le Nigeria, même s›ils ont 
également commercialisé la 

récolte. Selon l’Association 
du Commerce des Semenc-
es du Malawi, 20000 agri-
culteurs malawites ont planté 
des semences de coton Bt. la 
saison dernière, qui vient de 
se terminer le mois dernier.  
Le coton est l’une des cultures 
stratégiques de la stratégie 
nationale d’exportation et si 
elle est bien gérée, la variété 
génétiquement modifiée peut 
considérablement améliorer 
la production qui a chuté à 
un rythme alarmant en raison 
du manque d›investissement.
Avec une allocation de 
1.6 milliards de Kawcha 
(2,2 millions d’USD) dans 
l’exercice 2011/12, le Ma-
lawi a pu produire un record 
de 100000 tonnes cette an-
née. Au fil des ans, ce chiffre 
a considérablement chuté; le 
Conseil de coton du Malawi 
estime qu’en moyenne, le pays 
produit actuellement environ 
15000 tonnes par an, évaluées 
à 10 milliards de Kwacha (13,5 
millions d’USD) contre une ca-
pacité d’égrenage de 600000 
tonnes. Avec l’adoption de 
la nouvelle technologie au 
Malawi, on estime que le 
pays produira bientôt près de 
40000 tonnes.      
Selon le président de la STAM, 
M. John Lungu, les parties 
prenantes se rassemblent dé-
sormais pour garantir que le 
marché de la récolte excep-
tionnelle est sécurisé afin que 
les agriculteurs bénéficient 

pleinement de leur sueur.
« Nous espérons que le gou-
vernement pourra envisager 
de subventionner les se-
mences juste pour stimuler 
la culture du coton au Mala-
wi. Avec cette nouvelle varié-
té qui a montré qu’elle a un 
rendement plus élevé, nous 
nous attendons à ce que plus 
d’agriculteurs viennent pour 
l’adoptent. Mon appel au gou-
vernement est donc de rester 
en contact avec les entrepris-
es semencières pour rendre 
les semences disponibles à 
un prix abordable », a plaidé 
Rodgers Manjawira, un autre 
agriculteur de Salima.
L’African Institute of Corporate 
Citizenship (AICC), une ONG 
qui fait la promotion d’un co-
ton amélioré au Malawi, pense 
également qu’un moyen 
d’aider les agriculteurs est de 
subventionner les semences 
de coton Bt et de renforcer les 
travaux de vulgarisation afin 
que les agriculteurs aient des 
informations à jour sur le co-
ton Bt.  
Le Président Directeur Gé-
néral de l’AICC, Felix Lombe, 
a déclaré : « Nous devons 
améliorer la production de co-
ton, car il s’agit d’une culture 
stratégique pour les expor-
tations. L’économie devrait 
bénéficier du coton qui a un 
marché prêt aux niveaux local 
et international ». 

... cont MALAWI FARMERS RECORD HUGE HARVEST FROM GENETICALLY 
MODIFIED COTTON 

By Suzgo Chitete  I chitetesuzgo@gmail.com
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(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 

PUBLICITE WEB AFSTA

ÉVÈNEMENTS À VENIR


