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L’AFSTA EST PRETE A LANCER UN PROJET POUR RENFORCER L’ADOPTION DES NOUVELLES 
VARIETES

Par Daniel Aghan |Chargé de communication de l’AFSTAr  I daghan@afsta.org
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DANS CETTE EDITION...

L’Association Africaine du 
Commerce des Semences 
(AFSTA), en collaboration avec 

l’Association Nationale du Commerce 
des Semences (ANCS) de l’Ouganda 
et du Malawi, lancera bientôt un 
projet au Malawi et en Ouganda 
pour stimuler l’adoption des variétés 
de maïs plus performantes.

Travaillant par le biais des associations 
semencières nationales des deux pays, 
le projet, connu sous le nom « Tirer 
parti de l’industrie semencière pour 
accélérer l’adoption et la rotation des 
variétés » et financé par la Fondation 
Bill et Melinda Gates, garantira 
entre autres que les agriculteurs 
sont conscients des variétés de maïs 
disponibles, meilleures et plus récentes 
à travers le lien entre les acteurs de 
l’industrie des intrants agricoles et 

composante marketing afin que les 
acteurs semenciers en général et 
les agriculteurs en particulier soient 
conscients du progrès génétique 
intégré dans les semences de variétés 
plus récentes.

Le projet donnera aux entreprises 
semencières et à l’Organisation 
Nationale de Recherche Agricole 
l’occasion de présenter leurs variétés 
pour voir comment elles se comportent 
par rapport à leurs pairs et faire 
appel aux intérêts des agriculteurs.

Le projet part du principe que les 
comparaisons directes amèneront les 
agriculteurs à choisir des variétés plus 
récentes et inciteront les entreprises 
semencières à mettre à jour leurs 
offres de produits au fil du temps.

• L’AFSTA est prête à lancer un projet 
pour renforcer l’adoption des 
nouvelles variétés

• Le Kenya accueille le congrès de 
l’AFSTA 2021

• Le secteur semencier zambien 
formé sur l’innovation en sélection 
végétale

• Attention aux agriculteurs contre 
l’utilisation de faussés semences 

• Nigeria : Bt. cowpea rend au-delà des 
attentes des agriculteurs

• Les experts définissent un nouveau 
plan pour renforcer le secteur 
semencier nigérian

• Les membres de l’AFSTA rendent 
hommage à trois semenciers 
décèdes

les agriculteurs pour un partenariat 
à long terme dans l’amélioration de 
la productivité agricole. Le projet 
de deux ans, à partir de janvier 
2021 en Ouganda, vise également à 
accroître la confiance des agriculteurs 
dans l’achat de semences certifiées, 
améliorant ainsi leurs moyens de 
subsistance et stimulant le commerce 
des semences.

Selon le Secrétaire Exécutif de 
l’Association du Commerce des 
Semences de l’Ouganda (USTA), M. 
Nelson Masereka, ils effectueront 
des visites de suivi mensuelles pour 
suivre l’avancement du projet. 
L’AFSTA participera également 
aux visites de suivi chaque fois 
que possible pour soutenir l’USTA. 
L’accent sera mis davantage sur la 

   L’Association Africaine du Commerce des Semences 
(AFSTA) vous remercie pour votre soutien et votre 

collaboration durant l’année 2020

 

et vous souhaite. 
Joyeux Noël 2020  et 

Bonne Année 2021
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LE KENYA ACCUEILLE LE CONGRÈS DE L’AFSTA 2021
Par Daniel Aghan |Chargé de communication de l’AFSTAr  I daghan@afsta.org

Le Kenya accueillera 
le congrès annuel 
de l’AFSTA 2021, 

initialement prévu du 1er au 
4 mars 2021 à Marrakech, 
au Maroc.

Cela a été occasionné par 
les conditions défavorables 
provoquées par le pic de 
la pandémie de COVID-19 
et par les mesures de 
confinement strictes imposées 
par le gouvernement du 
Maroc. Selon un communiqué 
de la Fédération Nationale 
Interprofessionnelle des 
Semences du Maroc, cette 
situation l’a empêchée 

d’organiser correctement le 
congrès de l’AFSTA 2021.

Les membres de l’AFSTA et 
les acteurs semenciers seront 
informés incessamment des 
nouvelles dates et de toute 
autre information sur le 
congrès de l’AFSTA 2021 au 
Kenya.

Des opportunités de 
sponsoriser le congrès 
et de faire de l’insertion 
publicitaire dans le 
magazine semencier de 
l’AFSTA, The African Seed, 
seront disponibles comme 
chaque année.

Comme d’habitude, le 
congrès sera une autre 
occasion pour les entreprises 
semencières de présenter 
leurs produits de haute 
qualité et de se mettre 
en réseau pour renforcer 
les relations commerciales 
existantes et en forger de 
nouvelles. Divers thèmes 
et problèmes techniques 
importants concernant 
l’industrie semencière 
africaine seront également 
abordés collectivement.

27 au 30 septembre 2021, Kenya
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Dans son effort de 
sensibilisation à l’édition du 
génome, l’Association Africaine 
du Commerce des Semences a 
organisé le 25 novembre 2020 
une formation virtuelle d’une 
demi-journée pour les membres 
de l’Association du Commerce 
des Semences de la Zambie 
(ZASTA).

Le Président de la ZASTA, M. 
Given Mudenda, a noté que 
la formation était opportune 
car elle permettrait au 
secteur semencier zambien de 
comprendre ce qui se passe 
dans l’espace d’innovation 
en sélection végétale (ISV) et 
comment cela affectera son 
travail quotidien.

La formation a été dirigée 
par le Président du comité 
« Innovation en Sélection 
Végétale) de l’AFSTA, M. 
Godwin Lemgo, et les thèmes 
abordés comprenaient le statut 
de la biotechnologie et de 
l’édition de gènes en Zambie, 
la position clé de l’AFSTA 
sur l’innovation en sélection 
végétale, la biotechnologie et 
l’édition de gènes: le lien et 
ses enjeux, la communication 
sur l’édition de gènes : des 
modèles qui fonctionnent, la 
mise à jour de l’ISF (Fédération 
Internationale des Semences) 
sur les questions clés de l’ISV, 
la consommation / l’activisme 
dans l’UE: l’impact et les leçons 

LE SECTEUR SEMENCIER ZAMBIEN FORMÉ SUR L’INNOVATION EN SÉLECTION 
VÉGÉTALE

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

pour les décideurs politiques 
africains et les expériences de 
l’ASTA avec les réglementations 
mondiales en matière 
d’innovation en sélection 
végétale.

Après l’ouverture, le Secrétaire 
Exécutif de la ZASTA, M. Perry 
Ngoma, a abordé l’état de la 
biotechnologie et de l’édition 
de gènes pour en donner un 
aperçu en Zambie.

De son côté, le Vice-président 
de l’AFSTA, M. Kulani Machaba, 
tout en donnant sa présentation 
sur la position de l’AFSTA 
sur l’innovation en sélection 
végétale (ISV), a noté qu’à ce 
jour, seuls trois pays africains 
ont élaboré des politiques sur 
l’édition du génome à savoir 
l›Afrique du Sud, le Nigéria 
et le Kenya. Il espère que 
la Zambie mettra en place 
bientôt des politiques avec 
une consultation appropriée 
des parties prenantes afin de 
s’aligner sur la position de 
l’AFSTA sur l’édition de gènes.

Kulani a ajouté que l’AFSTA 
soutient un équilibre 
pragmatique sur l’évaluation 
des risques et des avantages 
dans l’évaluation des 
techniques d’édition de gènes 
en plus des politiques fondées 
sur la science, proportionnées 
au risque et fondées sur les 
risques / avantages de telles 
politiques sur l’ISV, devraient 

être conforme à la portée de 
la surveillance réglementaire 
des produits, a-t-il noté.

Mme Bibiana Iraki de 
l’ISAAAfricenter a parlé de la 
communication de l’édition de 
gènes où elle a exploré des 
modèles qui fonctionnent. Elle a 
exhorté les experts du secteur 
semencier à se manifester et 
à s’exprimer sur la science de 
manière à apporter intégrité 
et crédibilité de la technologie. 
Elle a également demandé 
au secteur semencier de se 
connecter aux interventions 
d’édition de gènes pour la 
santé humaine et du secteur 
public en présentant des 
avancées de référence dans 
la recherche en santé. Pour 
gérer les attentes des parties 
prenantes, elle a déclaré 
que les acteurs de l’industrie 
semencière doivent partir de 
l’évolution de l’amélioration 
génétique et non la présenter 
comme une révolution.

De son côté, Dr John McMurdy 
de Crop Life International 
(CLI) a longuement parlé 
des problèmes liés à la 
biotechnologie. Il a regretté 
que toutes les discussions 
sur l’édition de gènes soient 
détournées vers les OGM. 
Cet état d’esprit fait dérailler 
l’essence du commerce des 
semences qui exclut donc de 
nombreux marchés. Il a noté 
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... cont LE SECTEUR SEMENCIER ZAMBIEN FORMÉ SUR 
L’INNOVATION EN SÉLECTION VÉGÉTALE

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

qu’il existe de nombreux 
partenariats au Kenya sur le 
maïs, le sorgho et le manioc, une 
initiative qui permet au pays 
d’être sur la bonne voie avec 
certitude et prévisibilité sur la 
manière d’aller de l’avant.

Il a dit aux participants que 
l’édition du génome, combinée 
à la bio-informatique et à 
un environnement politique 
favorable sur les principaux 
marchés, pourrait se 
développer rapidement 
dans son application aux 
programmes de sélection.

« Malgré des similitudes, 
dans certains éléments, avec 
des méthodes antérieures 
de création de produits 
transgéniques (OGM)…. 
l’application et les résultats 
de l’édition du génome sont le 
plus souvent fondamentalement 
différents de ce que les OGM 
ont réalisé », a-t-il ajouté.

Il a informé la réunion que 
l’application d’un état d’esprit 
OGM (et d’une approche 
politique) limitera en fin de 
compte l’utilité de l’édition de 
gènes sur les marchés qui ont 
largement rejeté les OGM.

M. Garlich von Essen, Secrétaire 
Général de l’Association 
Semencière Européenne 

(EuroSeeds) a présenté aux 
participants le consumérisme / 
l’activisme dans l’UE: l’impact 
et les leçons pour les décideurs 
africains.

Dans sa présentation, tout 
en notant le rôle du secteur 
semencier dans l’édition du 
génome, M. Garlich von 
Essen a demandé au secteur 
semencier de reconnaître 
que le progrès génétique est 
l’un des rares outils pouvant 
soutenir les objectifs de 
durabilité, d’où la nécessité 
pour les gouvernements et le 
secteur privé de soutenir la 
recherche et le développement 
dans l’édition de gènes avec un 
financement et une législation 
appropriés.

« Il est nécessaire de changer 
la législation pour libérer la 
sélection végétale innovante 
des règles sur les OGM en 
s’alignant de plus en plus aux 
pays dans le monde », a-t-il 
déclaré en conclusion.

Dr Szabolcs Ruthner, Directeur 
des Affaires Réglementaires 
à la Fédération Internationale 
des Semences (ISF), a observé 
que l’édition de gènes est un 
outil supplémentaire dans la 
boîte à outils des obtenteurs 
qui fera partie du cycle 
de sélection et ne rendra 

pas les outils « traditionnels » 
obsolètes. Il a encouragé les 
sociétés semencières à partager 
des informations sur l›ISV 
avec les parties prenantes de 
la chaîne de valeur avant la 
commercialisation en élaborant 
et en mettant en œuvre des 
plans d’engagement des parties 
prenantes à un stade précoce 
pour la culture spécifique et en 
partageant des informations sur 
le statut réglementaire mondial 
de produits spécifiques avec la 
chaîne de valeur.

Dr Bernice Slusky de l’Association 
Américaine du Commerce des 
Semences (ASTA) s’est portée 
garant de l’alignement sur les 
exigences d’information pour 
la détermination du statut 
réglementaire en notant que 
dans les pays où une procédure 
de consultation est en place pour 
déterminer si un produit relève 
de la réglementation OGM / 
Biotech, l’alignement international 
devrait être établi sur le type 
d’informations demandées aux 
développeurs. Elle a ajouté que 
les informations demandées 
devraient être limitées à celles 
qui sont pertinentes pour 
la détermination du champ 
d’application.
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L’Association du Commerce 
des Semences du Malawi 
(STAM) a mis en garde 

les agriculteurs du pays contre 
l’utilisation de fausses semences 
en disant qu’elles ont un faible 
rendement et contribuent à 
l’insuffisance alimentaire.

Le Président de la STAM, 
John Lungu, a déclaré mardi 
lors d’un point de presse à 
Lilongwe que l’association 
protégerait les agriculteurs des 
commerçants sans scrupules afin 
qu’ils bénéficient de semences 
certifiées de haute qualité.

« Chaque année, selon notre 
expérience, à l’approche de la 
saison des pluies, il y a des gens 
qui aimeraient s’enrichir sans 
scrupules en fournissant ou en 
fabriquant de fausses semences 
sur le marché.

« Ces semences sont à très 
bon marché pour s’assurer que 
les agriculteurs achètent chez 
eux, mais nous avertissons les 
agriculteurs que les semences 
authentiques ne peuvent être 
obtenues que par des sociétés 
semencières réputées, des 
revendeurs agricoles réputés et 
agréés qui ont été engagés pour 
faire ce travail », a-t-il déclaré.

Lungu a ajouté que la STAM 
a conclu des contrats avec 
des réseaux de distributeurs 
agricoles adéquats dans tout le 
pays pour garantir l’accessibilité 
des semences certifiées afin que 
les agriculteurs ne doivent pas 
parcourir de longues distances 
pour y accéder.

« Les distributeurs d’intrants 
agricoles ont une licence du 
gouvernement et des contrats 
avec des sociétés semencières 

dont ils vendent les semences», a 
déclaré Lungu sur la façon dont 
les agriculteurs peuvent identifier 
les distributeurs d’intrants 
agricoles.

Il a en outre déconseillé aux 
agriculteurs d’acheter des 
semences exposées dans des 
endroits ouverts tels que celles 
exposées au soleil ou placées sur 
des produits chimiques comme les 
engrais et l’huile car ils affectent 
la germination des semences.

Selon la STAM, les entreprises 
semencières du pays ont un total 
combiné estimé de 18324 tonnes 
et 6052 tonnes respectivement 
de semences de maïs et de 
légumineuses certifiées.

ATTENTION AUX AGRICULTEURS CONTRE L’UTILISATION DE 
FAUSES SEMENCES  

Par Roy Nkosi 

Source: https://www.manaonline.gov.mw/index.php/national/agriculture/item/10843-stam-warn-farmers-against-
using-fake-seeds



Page 6

NIGERIA: BT. COWPEA REND AU-DELÀ DES ATTENTES DES 
AGRICULTEURS

By Aghan Daniel, AFSTA Communication Officer I daghan@afsta.org

Les agriculteurs nigérians 
ont qualifié l’introduction 
récente du niébé BT de 

révolution agricole suite aux 
excellentes performances de la 
récolte dans leurs champs.

La variété niébé BT a été 
génétiquement modifiée pour 
pacifier les effets néfastes 
du Maruca vitrata, un insecte 
ravageur lépidoptère 
(papillon) qui cause aux 
agriculteurs jusqu’à 90 pour 
cent de perte de rendement 
lors d’une infestation grave.

Le Comité national sur la 
dénomination, l’enregistrement 
et l’homologation des 
variétés de cultures a donné 
son approbation pour la 
commercialisation de la variété 
sous le nom de « SAMPEA-20-T 
».

L’Agence Nationale de 
Gestion de la Biosécurité 
(NBMA) a accordé une 
autorisation d’homologation 
environnementale en décembre 
2019 confirmant que la 
variété était sans danger 
pour les humains, le bétail et 
l’environnement.

Des scientifiques de l’Institut 
de Recherche Agricole (IAR), 

de l’Université Ahmadu Bello, 
de Zaria, dans l’État de 
Kaduna, dans le Nord-Ouest 
du Nigéria, en collaboration 
avec divers partenaires sous 
la coordination de l’African 
Agricultural Technology 
Foundation (AATF), basée à 
Nairobi, ont développé la 
variété Niébé BT.

 « SAMPEA-20-T » est 
également résistante à deux 
mauvaises herbes parasites 
notoires Striga et Alectra.

Les experts affirment que cette 
variété apportera environ 
127 millions USD par an dans 
les poches des agriculteurs 
nigérians.

Les agriculteurs qui adoptent 
cette nouvelle variété peuvent 
récolter jusqu’à 2,9 tonnes 
par hectare après 70 à 75 
jours de plantation contre 0,9 
à 1 tonne par hectare que 
la plupart des agriculteurs 
de niébé obtiennent de leurs 
exploitations après 100 à 120 
jours.

En août de cette année, l’institut, 
avec ses partenaires, a distribué 
les semences aux agriculteurs 
des neuf principaux Etats 
producteurs de niébé (Bauchi, 

Jigawa, Plateau, Adamawa, 
Katsina, Kaduna, Kano, 
Zamfara, Niger et le territoire 
de la capitale fédérale) pour 
des démonstrations agricoles 
pour sensibiliser les agriculteurs 
à l’énorme potentiel de la 
nouvelle technologie.

Chaque agriculteur a reçu 
deux variétés: le niébé PBR 
et la semence traditionnelle à 
planter dans deux parcelles 
séparées de 20 mètres pour 
éviter la pollinisation croisée.

Les résultats ont stupéfié de 
nombreux agriculteurs, les 
laissant tellement surpris.

Lors d’une visite de quatre sites 
agricoles par l’AFSTA dans 
deux des Etats nigérians du 
Plateau et du Niger, les résultats 
de la variété PBR ont dépassé 
les attentes des agriculteurs.

D’autres agriculteurs situés dans 
les communautés où le niébé BT 
a été planté ont également été 
attirés par la technologie et 
ont fait des demandes pour ce 
qu’un agriculteur a appelé la « 
semence magique »



Page 7

PROTECTING PLANTS,
PROTECTING LIFE
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LES EXPERTS DÉFINISSENT UN NOUVEAU PLAN POUR 
RENFORCER LE SECTEUR SEMENCIER NIGÉRIAN  

Par Vincent Yusuf I vincentayusuf@gmail.com 

Les experts en semences de 
la série numérique SEED 
CONNECT 2020 qui vient 

de se terminer, organisée par le 
Conseil National des Semences 
Agricoles (NASC), ont proposé 
un plan pour faire face aux défis 
auxquels est confronté le système 
semencier dans le pays.

Le Nigéria possède le plus grand 
secteur semencier de l’Afrique de 
l’Ouest et fournit environ 75% 
des semences utilisées dans la 
sous-région, mais l’offre intérieure 
de semences de qualité est 
insuffisante et annoncée par le 
mirage des défis.

Le sommet numérique de deux 
jours, qui s’est concentré sur le 
renforcement de la résilience 
du système semencier du pays 
pour parvenir à une sécurité 
alimentaire durable, a réuni de 
nombreux experts et acteurs clés 
de l’industrie en Afrique et en 
Europe pour délibérer sur des 
politiques viables qui renforceront 
l’industrie.

Lors de l’événement, Dr Marja 
Thissen, chercheuse à l’Université 

de Wageningen et le Centre de 
recherche pour le développement 
et l’innovation et Mme Falaq 
Tidjani, Directrice Principale, 
Sahel Consulting, ont présenté une 
feuille de route nationale sur les 
semences conçue pour transformer 
le secteur semencier du pays.

Le secteur semencier nigérian est 
actuellement à la traîne derrière 
les secteurs semenciers kenyan, 
sud-africain et zambien sur le 
continent en raison d’un certain 
nombre de défis et de goulots 
d’étranglement, notamment la 
circulation de fausses semences.

Les deux experts de la feuille 
de route ont identifié 22 défis 
majeurs dans le secteur et les ont 
transformés en ambitions et cibles 
qui permettraient de résoudre 
les problèmes et de créer une 
meilleure institution et un système 
semencier résilient dans le pays.

La feuille de route devrait devenir 
un projet national de semences mis 
en œuvre par le Conseil national 
des semences agricoles du 
Nigéria avec les parties prenantes 
concernées du Royaume des Pays-
Bas.

Un autre domaine d’intérêt 
majeur était la loi appropriée qui 
protège la propriété intellectuelle 
connue sous le nom de « loi sur 
la protection des obtentions 
végétales (PO) » qui est toujours 
à l’Assemblée Nationale. Dr 
Phillip Ojo, qui dirige le Conseil 
des Semences du Nigéria, estime 
que cela protégera la propriété 

intellectuelle des entreprises 
semencières sur les semences 
hybrides qu’elles produisent.

Selon lui, l’adoption du projet de 
loi sur les PO est l’objectif majeur 
du conseil depuis 2017 car cela 
permettra au pays de concurrencer 
favorablement le Kenya, le 
Zimbabwe et l’Afrique du Sud dans 
l’espace semencier.

De nombreux experts ont cité 
des problèmes liés au système 
de réglementation, à la diffusion 
des informations sur le marché, 
aux données adéquates pour 
des prévisions adéquates et à 
l’accessibilité des semences pour 
les agriculteurs des communautés 
rurales comme quelques-unes des 
lacunes à combler dans le pays.

Avec plus de 200 experts et acteurs 
de l’espace semencier présents à 
l’événement, ils ont proposé une 
vingtaine de recommandations 
qui permettront à l’industrie de 
concurrencer celles d’autres climats.

Certaines des suggestions incluent 
l’adoption de modèles de « 
promoteurs de la vente rurale » 
et de conseillers communautaires 
pour atteindre les agriculteurs de 
l’arrière-pays avec des semences et 
créer des emplois pour les jeunes. 

Mais d’abord, il est nécessaire de 
rassembler des données pertinentes 
sur la dynamique démographique 
réelle des agriculteurs où ils se 
trouvent pour créer efficacement 
des innovations technologiques et 
des solutions appropriées dans le 
secteur.

Dr Philip Ojo -  Directeur NASC
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LES MEMBRES DE L’AFSTA RENDENT HOMMAGE À TROIS 
SEMENCIERS DECEDES 

Par Secrétariat de l’AFSTA I afsta@afsta.org

Le vendredi 31 juillet 2020, le 
secteur semencier africain s’est 
réveillé avec la triste nouvelle 

de la disparition de M. Ben Zulu, 
Directeur Général de longue date de 
ZAMSEED. Nous avons été à la fois 
choqués et profondément attristés 
par cette nouvelle choquante. 
M. Zulu était membre du Conseil 
d’Administration de ZAMSEED en sa 
qualité de Directeur Général, puis 
plus tard nommé comme actionnaire. 
Il a rejoint ZAMSEED en 1983 en 
tant qu’assistant comptable et a 
gravi les échelons pour diriger 
l’entreprise. Il a été membre du 
Conseil d’Administration de l’AFSTA 
de 2017 à 2018 et a participé 
activement à la préparation des 
congrès de l’AFSTA 2007 et 2020, 
tous deux tenus à Livingstone, 
Zambie.

La famille AFSTA a été tristement 
informée du décès du Dr Essam 
El-Gressi qui travaillait pour 

Hytech Seed Company basée au 
Caire, Egypte et membre du Conseil 
d’administration de l’Association de 
l’Industrie semencière de l’Egypte 
(ESIA). Dr El-Gressi meurt le 10 
août 2020. Il a été un contributeur 
énergique au développement 
du secteur semencier, y compris 
la participation à divers forums 
régionaux et internationaux sur 
les semences pour parler d’un 
environnement favorable pour le 
secteur. Il a également participé 
activement à l’organisation du 
congrès de l’AFSTA 2018 en étant, 
entre autres, le maître de cérémonie 
de la cérémonie d’ouverture.

Le 30 septembre 2020, le 
secteur semencier mauricien 
était plongé dans le deuil 

de la mort de M. Rohit Brizmohun, 
affectueusement connu sous le nom 
de Jesse ou Rajesh. Il a été membre 
du Conseil d’Administration de 
l’AFSTA de 2013 à 2016. Il a été 
le cerveau de l’organisation réussie 
du Congrès de l’AFSTA 2013 qui 
s’est tenu à Maurice. Il a introduit 
le Tobacco Bulk Curer en 1979 à 
Maurice pour le séchage du tabac, 
qui était à l’époque, une culture 
commerciale pour Maurice. En 
1987, son esprit entrepreneurial 
le conduit à être le pionnier de la 
culture hydroponique à Maurice et 
à produire les premiers concombres 
anglais à Maurice. Aujourd’hui, l’île 
Maurice compte plus de 1000 unités 
hydroponiques réparties sur toute 
l’île. 

L'ensemble du Conseil d'Administration, du Secrétariat et des membres de l'AFSTA 
expriment leurs sincères condoléances à leur famille et les remercient beaucoup pour 

ce que faisaient ces icônes de l'industrie semencière au secteur semencier. 

Dr Essam El-GressiM. Ben Zulu M. Rohit Brizmohun
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1. May 31, 2021 - June 3, 2021 
: International Seed Testing 
Association (ISTA)* - Cairo, 
Egypt.

2. 27 - 30 September 2021: 
AFTSA Congress 2021, 
Kenya

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 

PUBLICITE WEB AFSTA

ÉVÈNEMENTS À VENIR

   L’Association Africaine du Commerce des Semences 
(AFSTA) vous remercie pour votre soutien et votre 

collaboration durant l’année 2020

 

et vous souhaite. 
Joyeux Noël 2020  et 

Bonne Année 2021


