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LE KENYA ACCUEILLE LE CONGRÈS DE L’AFSTA 2021 EN SEPTEMBRE
Par Daniel Aghan | Chargé de communication AFSTA I daghan@afsta.org

Vol: 088 mars 2020

Le Comité National 
d’Organisation du con-
grès de l’AFSTA 2021 

a commencé sa prépara-
tion. Il se tiendra du 27 au 
30 septembre 2021. Ils ont 
travaillé sans relâche pour 
qu’il réponde aux attentes 
des délégués sous tous ses 
aspects. Actuellement, ils fi-
nalisent le lieu du congrès 
de l’AFSTA 2021, qui se 
tiendra probablement à 
Mombasa, au Kenya.

Tout en suivant attentive-
ment l’évolution de la pan-
démie COVID-19, le Secré-
tariat de l’AFSTA donnera, 
en temps voulu, plus de dé-

forger de nouvelles pour 
dynamiser le commerce 
des semences entre eux. 
Cela permettra également 
de réunir des amis pour se 
retrouver physiquement et 
ressentir à nouveau la chal-
eur de l’amitié et s’amuser 
en plus des affaires habi-
tuelles.

• Le Kenya accueille le congrès de
l’AFSTA 2021 en septembre

• Le chercheur ghanéen se tourne
vers l’Edition de gène pour
améliorer la patate douce

• Les producteurs de maïs au
Rwanda crient au scandale a
propos de “fausses” semences

• Les semences de plus haute qualité
peuvent aider a lutter contre la «
pandémie de la faim » en Afrique

• Les agriculteurs de Khartoum
vont vers une technologie de
microorganismes efficaces, une
approche verte de l’inoculation des
sols, pour s’adapter au changement
climatique

tails sur l’ouverture des in-
scriptions, l’opportunité de 
parrainage et l’insertion 
publicitaire dans le maga-
zine « African Seed ». Vous 
êtes également invité à 
visiter de temps en temps 
le site Internet de l›AFSTA 
www.afsta.org pour avoir 
des informations actu-
alisées sur le congrès de 
l’AFSTA 2021.

Comme d’habitude, 
l’édition du congrès de 
l’AFSTA 2021 sera une 
nouvelle opportunité pour 
les délégués de renforcer 
leurs relations commer-
ciales existantes et d’en 

DANS CETTE EDITION...
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LE CHERCHEUR GHANEEN SE TOURNE VERS L’EDITION DE GENE POUR 
AMELIORER LA PATATE DOUCE

Par Dr. Joseph Opoku Gapko I joseph.opoku2000@gmail.com 

La recherche sur la pre-
mière culture génétique-
ment éditée du Ghana 

– une patate douce à haut 
rendement avec une teneur 
accrue en bêta-carotène – 
est en cours à l’Université de 
Cape Coast.

« Pour les patates douces, nous 
voulons voir comment nous 
pouvons utiliser le système 
CRISPR-Cas9 pour augmenter 
le bêta-carotène », a déclaré 
Samuel Acheampong du 
département de biologie 

moléculaire et biotechnologie 
de l›université, qui travaille 
sur le projet depuis un an. « 
Le bêta-carotène est un gros 
problème pour nous car, en 
tant qu’animaux, lorsque nous 
mangeons du bêta-carotène, 
nos cellules sont capables de 
les convertir en vitamine A ».   

L’Organisation Mondiale 
de la Santé estime qu’entre 
250000 et 500000 enfants 
dans les pays en dévelop-
pement deviennent aveugles 
chaque année en raison d’une 

carence en vitamine A. Ceci 
fait que cette dernière est la 
principale cause évitable de 
cécité infantile au monde.  

Environ 50% d’entre eux 
meurent moins d’un an après 
avoir perdu la vue. Les ma-
ladies respiratoires et les 
maladies infectieuses et diar-
rhéiques chez les enfants ont 
également été liées à une ca-
rence en vitamine A.

Acheampong utilise CRIS-
PR-Cas9 pour éliminer les 

Samuel Acheampong - UCC - Gene Editing 
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gènes responsables de la pro-
duction d’une enzyme dans la 
patate douce qui convertit le 
bêta-carotène en d’autres pro-
duits. Cela laissera une teneur 
plus élevée en bêta-carotène 
dans la culture, qui, une fois 
consommée par les humains, 
leur permettra de produire de 
la vitamine A. La patate douce 
est un légume très populaire 
au Ghana, qui mérite un effort 
de bio fortification de ce type.

Le chercheur ghanéen a com-
mencé la recherche alors qu’il 
étudiait à la North Carolina 
State University aux États-
Unis. Il a depuis transféré le 
travail à son laboratoire à la 
maison à l’Université de Cape 
Coast. « J’en suis au stade 
de développement », a-t-il 
expliqué lorsque l›Alliance for 
Science a visité son labora-
toire. « Je crée des métriques 
pour optimiser les conditions 
d’une  régénération  efficace 
des patates douces. »

De plus, Acheampong re-
cherche comment augmenter la 
taille des racines de stockage 
de la récolte. « Je regarde 
un ensemble de gènes qui af-
fectent le transport des sucres 
dans les plantes. J’essaie donc 
d’utiliser l’édition génomique 
CRISPR pour éliminer certains 
ensembles de gènes afin qu’il 
y  ait  plus  de  flux  de  sucres 

... cont LE CHERCHEUR GHANEEN SE TOURNE VERS L’EDITION DE GENE POUR 
AMELIORER LA PATATE DOUCE

Par Dr. Joseph Opoku Gapko I joseph.opoku2000@gmail.com 

dans la culture qui entraînera 
certainement une augmenta-
tion du rendement.

Lorsqu’on lui a demandé pour-
quoi il avait choisi de travailler 
sur la patate douce, Acheam-
pong a expliqué qu’il s’agis-
sait d’une culture importante 
car elle est très résistante, a un 
rendement élevé et est adap-
table à de nombreuses condi-
tions environnementales.

« De plus, la production de pa-
tates douces ne nécessite pas 
d’intrants sophistiqués », a-t-il 
déclaré. « Vous obtenez juste 
votre patate douce, vous obte-
nez votre trou, votre coutelas… 
et puis vous partez. Cela rend 
donc la patate douce très, très 
importante. Et comme vous le 
savez, le changement clima-
tique et tous ces changements 
à venir. La patate douce peut 
être utilisée pour s’adapter à 
ces conditions. La patate douce 
est également nutritive. Cela 
fait donc de la patate douce 
une très bonne culture pour la 
sécurité alimentaire au Ghana 
et dans de nombreuses régions 
du monde. »

Acheampong a déclaré qu’il 
avait décidé d’utiliser l’ou-
til d’édition de gène CRISPR 
pour améliorer la plante car 
les techniques de sélection 
conventionnelles sont plus dif-
ficiles à appliquer.

« La patate douce est diffi-
cile à reproduire pour ce ca-
ractère car une faible teneur 
en matière sèche (qui est un 
caractère indésirable) est as-
sociée à cette teneur en bê-
ta-carotène », a-t-il expliqué.

« Donc, les séparer est très 
difficile. Les phytogénéticiens 
ont essayé plusieurs moyens 
pour améliorer la teneur en 
bêta-carotène, mais lorsque 
vous obtenez une teneur éle-
vée en bêta-carotène, vous 
obtenez une faible teneur en 
matière sèche. Ces caractères 
sont liés de sorte qu’ils se dé-
placent principalement en-
semble. Afin d’obtenir une te-
neur élevée en bêta-carotène 
ainsi qu’une teneur élevée en 
matière sèche, vous avez be-
soin d’une approche diffé-
rente, vous avez besoin de la 
technologie. Ainsi, l’édition de 
gènes peut éditer certains en-
sembles de gènes pour donner 
une couleur orange à la chair 
de la patate douce tout en 
maintenant la teneur élevée 
en matière sèche. »

Acheampong décrit l’édition 
de gènes CRISPR comme un 
outil de sélection végétale di-
rect, efficace, bon marché et 
facile à utiliser.

Source: https://allianceforscience.
cornell.edu/blog/2021/02/gha-
na-scientist-turns-to-gene-editing-
to-improve-sweet-potato-crop/
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LES PRODUCTEURS DE MAÏS AU RWANDA CRIENT AU SCANDALE A 
PROPOS DE «FAUSSES» SEMENCES

Par Michael Nkuruzinza

Lorsque plus de 300 agri-
culteurs ont semé des se-
mences de maïs en oc-

tobre de l’année dernière sur 
45 hectares de la zone humide 
de Rugende à Kigali, ils s’at-
tendaient à un rebond par 
rapport aux pertes précé-
dentes.

La zone humide relie les sec-
teurs de Nyakariro , Muyum-
bo du district de Rwa-
magana et le secteur 
de Masaka du district de Ki-
cukiro ainsi qu’une partie 
du district de Gasabo .

En 2018, 2,5 milliards de 
Francs Rwandais ont été inves-

tis par le gouvernement dans 
la zone humide et utilisés pour 
la multiplication locale des 
semences de maïs et d’autres 
cultures afin de réduire les im-
portations de semences.

Cependant, selon les agricul-
teurs, les semences n’ont pas 
germé pendant deux saisons 
consécutives.

« Lors de la saison A qui a 
débuté en octobre de l’année 
dernière, nous avons semé du 
maïs sur 45 hectares, mais nous 
enregistrons des pertes. Au 
cours de la saison précé-
dente, les semences n’ont pas 
donné de rendement. Nous 

nous approprions un soutien », a 
déclaré Jean Damour Niyonsaba , 
un agriculteur.

Les agriculteurs disent que lorsque 
les semences n’ont pas germé au 
cours de la saison précédente, le 
Conseil Agricole du Rwanda (RAB) 
a accepté de les indemniser.

Cependant, les graines distribuées 
dans le cadre de la compensation 
n’ont pas non plus germé.

« C’est la deuxième fois que nous 
subissions les pertes dues au pro-
blème des semences », a décla-
ré Niyonsaba.

Il a révélé que le RAB leur de-
vait toujours 62 millions de francs 
Rwandais d’arriérés impayés pro-
venant des produits achetés l’an-
née dernière.

« Nous sommes entrés dans une 
autre saison de récolte sans être 
payés pour les produits que nous 
avons vendus au RAB. RAB nous dit 
que le Ministère des Finances n’a 
pas encore débloqué l’argent », 
a-t-il déclaré.

Germaine Mukabaziga, une autre 
agricultrice de 59 acres a ajou-
té: « J’ai encore un prêt bancaire 
à payer. Certains d’entre nous 
ont obtenu des prêts de groupes 
d’épargne, d’autres de banques 
prévoyant de récolter et de payer, 
mais avec ces pertes, les taux d’in-
térêt continuent d’augmenter car 
nous ne remboursons pas. »

A maize farmer fields questions from journalists in his farm last year. Rwandans have raised 
questions over seeds in their country.
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Les agriculteurs disent ne pas 
avoir reçu de directives ap-
propriées sur la plantation 
de la nouvelle variété de se-
mences.

RAB s’engage à soutenir

Charles Bucagu , directeur 
général adjoint de la re-
cherche agricole et du trans-
fert de technologie chez RAB, 
a déclaré au New Times que 
les agriculteurs n’avaient pas 
de compétence pour multi-
plier les semences, affirmant 
qu’ils plantaient plus de « se-
mences femelles que mâles».

Cependant, a-t-il ajouté, le 
RAB fournira aux agriculteurs 
des semences de haricots et 
de légumes à semer au cours 
de la prochaine saison.

Il a également noté qu’ils dé-
ploieront des experts en mul-
tiplication des semences pour 
éviter de nouveaux défis.

« Nous avons appris que les 
agriculteurs n’avaient pas de 
compétences en multiplication 
des semences de maïs. Nous 
avons maintenant identifié 22 
entreprises pour les aider à 
améliorer leurs compétences 
et leurs capacités », a-t-il 
déclaré.

Nous allons également accé-
lérer le paiement des arriérés 
dus à ces agriculteurs, a-t-il 
ajouté.

Pas le premier cas

Il y a de plus en plus de 
plaintes des agriculteurs 
concernant les semences de 
mauvaise qualité.

En janvier de cette année, 
les producteurs de pas-
tèques ont déclaré au New 
Times qu’ils cherchaient à 
obtenir une compensation 
après avoir semé ce qui s’est 
avéré être de fausses se-
mences fournies par une en-
treprise d’un pays voisin.    

Normalement, la pastèque est 
récoltée après 90 jours. Mais 
à la surprise des agriculteurs 
du Bugesera , même 80 jours 
après la plantation, les se-
mences n’avaient pas fleuri.

Pour résoudre le problème de 
semences de pastèque, Buca-
gu a déclaré avoir ordonné 
à l’entreprise d’indemniser les 
agriculteurs et de mener des 
recherches supplémentaires 
sur les causes.

D’autres exemples récents 
comprennent des agriculteurs 
qui, en 2019, ont semé du soja 
sur plus de 50 hectares dans 
le district de Huye et n’ont 
pas réussi à produire. 

En 2017, certains agriculteurs 
du district de Rusizi ont subi 
des pertes en raison de se-
mences de maïs de qualité 
inférieure.Réduire les impor-

tations de semences

La production locale de se-
mences de maïs vise à éliminer 
progressivement les importa-
tions de semences et à éco-
nomiser entre 4 et 6 milliards 
de francs par an consacrés à 
l’importation de semences de 
maïs, de blé et de soja. 

En 2019/2020, le Rwan-
da a produit localement 
1750 tonnes métriques de se-
mences de maïs.

En octobre de l’année der-
nière, au cours de la saison 
agricole A, le taux de sub-
vention a été réduit pour 
les semences importées afin 
d’augmenter l’utilisation de se-
mences produites localement 
qui devaient produire un mi-
nimum de quatre tonnes par 
hectare et le maximum est 
supérieur à huit tonnes par 
hectare.  

editor@newtimesrwanda.com

https://www.newtimes.co.rw/
news/maize-farmers-cry-foul-
over-fake-seeds
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LES SEMENCES DE PLUS HAUTE QUALITÉ PEUVENT AIDER A LUTTER CONTRE 
LA « PANDÉMIE DE LA FAIM » EN AFRIQUE’ 

Par  Chris O Ojiewo

Les efforts de 
vaccination à travers 
le monde encouragent 

l’espoir d’une fin imminente de 
la crise sanitaire du nouveau 
coronavirus (COVID-19). Mais 
la crise de la sécurité 
alimentaire que la pandémie 
a aggravée ne peut être 
atténuée rapidement et 
nécessitera des solutions 
durables.    

Les cultures bien adaptées 
et riches en nutriment comme 
le mil, le sorgho, l’arachide, le 
pois chiche, le pois d’angole, 
le niébé et le haricot commun, 
collectivement appelées 
céréales et légumineuses des 
zones arides, sont comme 
un vaccin contre la faim et la 
sous-nutrition. En effet, avec 
le temps, des variétés de 
cultures améliorées pourront 
rendre l’agriculture résiliente 
aux stress climatiques, 
contribuer à améliorer les 
résultats nutritionnels et à 
améliorer la santé des sols. A 
court terme, ils stimulent 
les rendements, assurent 
la suffisance alimentaire 
des ménages agricoles et 
augmentent les revenus.    

Même avant la pandémie 
COVID-19, les systèmes 
semenciers, qui déterminent 
l’accès aux semences dans un 

pays ou une région, étaient 
confrontés à des défis. Dans un 
article récemment publié, nous 
identifions quels sont les 
goulots d’étranglement et 
ce qui peut être fait pour y 
remédier.  

Les plus gros problèmes 
que nous avons identifiés 
comprennent, tout d’abord, 
l’accès limité aux variétés 
d’arachide, de pois chiche, 
de pois d’angole , de 
sorgho et d’éleusine qui sont 
sélectionnées pour performer 
là où elles sont nécessaires. Ils 
doivent être adaptés aux 
changements de température 
et de précipitations dans 
la région et au stress des 
ravageurs et des maladies. Ils 
doivent également être riches 
en nutriment et il doit y avoir un 
marché pour eux. Le problème 
d’accès à ces variétés est en 
partie dû à l’intérêt limité 
du secteur semencier privé 
pour inclure les légumineuses 
à graine et les cultures 
céréalières des terres arides 
dans leur portefeuille.

Le deuxième problème est la 
capacité limitée des institutions 
impliquées dans la production 
et la livraison de semences 
de première génération et 
certifiées.

Troisièmement, il existe de 
grandes lacunes dans la 
circulation des informations 
qui fait que les agriculteurs ont 
une connaissance limitée des 
cultures les mieux adaptées 
à leur environnement et 
aux mérites des nouvelles 
variétés. La pandémie a encore 
frappé ces systèmes, justifiant 
des réponses d’urgence de la 
part des gouvernements et 
des agences de secours. Pour 
assurer un flux de semences 
de qualité sur le long 
terme, plusieurs interventions 
ont été identifiées.  

Au-delà du soulagement
Une intervention utile serait 
d’organiser les communautés 
agricoles – ou les groupes de 
producteurs de semences – en 
entités commerciales. Cela 
offrirait plusieurs 
avantages. Principalement, 
cela aiderait à améliorer 
l›accès local des personnes 
qui ne peuvent actuellement 
pas obtenir ou se permettre 
des semences certifiées.   
Un accès aux semences de 
haute qualité se traduira par 
une production céréalière de 
meilleure qualité et le respect 
des normes fixées par les 
acheteurs de céréales. Ceci, 
à son tour, augmenterait la 
demande de céréales et 
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Par  Chris O Ojiewo

encouragerait les agriculteurs 
et autres entreprises 
semencières à produire et 
à utiliser des semences de 
qualité.

Le contrôle de qualité 
est un autre problème à 
résoudre. Les agriculteurs 
africains se procurent 
souvent des semences sur 
les marchés informels qui ne 
permet pas des contrôles de 
qualité rigoureux. Dans un 
échantillon de 2.592 petits 
exploitants dans six pays, 
92% de semences de sorgho, 
84% de semences de millet, 
93% de semences d’arachide, 
de 93% de semences de 
haricot et 88% de semences de 
niébé ont été rapportées pour 
être provenant de sources 
informelles.  

Ces semences sont 
probablement sous-
optimales. Elles sont plus 
susceptibles d’être d’une 
pureté génétique inférieure 
à la moyenne, d’une 
variété inconnue et donc de 
performances et elles peuvent 
avoir un énorme fardeau de 
maladies transmises par les 
semences.

Un autre défi est la manière 
dont les informations sont 
partagées et la langue 
utilisée. Par exemple, 

une étude en Ouganda a 
révélé que les agriculteurs 
étaient intéressés et disposés 
à payer pour des semences 
de haute qualité. Mais le 
terme « semences certifiées » 
ne leur a pas touché une corde 
sensible. La recherche a conclu 
qu›un langage plus simple, tel 
que « super semences », serait 
préférable.  

Un obstacle majeur est de 
faire participer les entreprises 
semencières à la création 
des nouvelles variétés. Cela 
pourrait se faire en utilisant 
des structures telles que 
les fonds renouvelables de 
Semences. Ceci implique un 

fonds de démarrage initial 
pour amener des groupes 
d’agriculteurs producteurs 
de semences à produire des 
semences de base à partir de 
semences de souche provenant 
d’instituts de recherche qui 
sont ensuite multipliées en 
semences certifiées destinées à 
être vendues à la communauté 
agricole dans son ensemble. 

La vente du produit des se-
mences de base soutient le pro-
gramme en couvrant les coûts 
d’infrastructure et de condition-
nement

Le fonds a eu du succès au 

Malawi et est actuellement testé 
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Par  Chris O Ojiewo

en Tanzanie.  
Grâce au travail de l’Institut 
international de recherche 
sur les cultures pour les 
tropiques semi-arides et de 
ses partenaires en Afrique, il 
est prouvé que la production 
locale de semences peut 
énormément bénéficier de la 
mise en place et de la gestion 
de banques de semences 
par les communautés 
avec l’appui et le soutien 
technique des organisations 
de recherche agricole.    

Les banques de semences 
sont des stocks locaux de 
semences gérés par une 
communauté d’agriculteurs 
formés à la production de 
semences, à la récolte et à 
la gestion post-récolte. Elles 
peuvent également impliquer 
une collaboration du secteur 
privé. 

Un exemple de la façon 
dont les chercheurs agricoles 
peuvent aider est en calculant 
pour les agriculteurs la 
quantité de semences dont ils 
auraient besoin par unité de 
terre pour des rendements 
maximums et une efficacité 
de croissance. Ces données 
de plantation sont essentielles 
pour les petits exploitants en 
particulier.

Ces mesures ont déjà 
été essayées en Éthiopie, au 
Kenya et en Tanzanie. Cela a 
conduit à une augmentation 
de 30% de l’adoption de 
variétés améliorées.  

Enfin, des outils numériques tels 
que le catalogue numérique de 
semences et des applications 
de feuille de 
route comme SeedX et les 
médias sociaux doivent être 
ajoutés. Ils sont de plus en plus 
populaires et disponibles.      

Une opportunité sans 

précédent
Nous pensons que les 
retombées du COVID-19 ont 
présenté une opportunité qui 
devrait être exploitée. C’est 
parce que certaines 
personnes se sont réfugiées 
dans l’agriculture après avoir 
perdu leur emploi à cause de 
la pandémie.  
 
Les nouveaux arrivants des 
secteurs d’emploi formels 
sont plus enclins à accepter 
des conseils professionnels 
en matière de plantation, 
à adopter des variétés 
améliorées et à utiliser 
des semences de haute 
qualité. C’est l’occasion 
d’intervenir au nom de la 
nutrition 
Augmenter la probabilité 

de bonnes récoltes et de 
bons rendements dans un 
proche avenir permettra aux 
exploitations africaines de 
soutenir et de contribuer à 
inverser la migration rurale-
urbaine. Plus de mains signifiera 
un approvisionnement 
alimentaire accru pour 
répondre aux demandes 
d’une population croissante et 
une opportunité de rendre les 
régimes nutritifs.

Pour les gouvernements, 
les décideurs politiques, les 
instituts de recherche et autres 
souhaitant intervenir dans les 
systèmes alimentaires africains 
pour aider à atteindre cette 
longue chaîne d’objectifs 
interconnectés, le moment est 
venu.
Chris O. Ojiewo , Responsable thématique, Systèmes 
semenciers, Organisation du système CGIAR  
Cet article est republié à partir de The 
Conversation sous une licence Creative 
Commons  
https://www.downtoearth.org.in/blog/
africa/higher-quality-seeds-can-help-
beat-africa-s-hunger-pandemic--75339
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LES AGRICULTEURS DE KHARTOUM VONT VERS UNE TECHNOLOGIE DE 
MICROORGANISMES EFFICACES, UNE APPROCHE VERTE DE L’INOCULATION 

DES SOLS, POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 Par Dr. Hanan El-Amin Muddathir 

Osman Elhassan a 
pratiqué au fil des années 
l’agriculture au Soudan. Il 

a 100 feddan et cultive des cultures 
et des céréales; principalement du 
maïs, du blé, du haricot et 
du coton. Son rendement agricole 
reste faible car les agriculteurs 
d›autres régions profitent 
beaucoup plus de la production 
de leurs jardins. Pour Elhassan, 
des agriculteurs comme 
Mohamed Balal Azraq, un 
producteur de blé qui reçoit au 
moins 20 sacs par feddan viennent 
d›une autre « planète agricole ».

La magie est qu’Elhassan est situé 
dans une zone appelée South El 
Gezira Scheme, où l’utilisation 
de la technologie des micro-
organismes efficaces (ME) n’est 
pas encore adoptée alors que des 
agriculteurs comme Azraq utilisent 
cette technologie révolutionnaire. 

Un feddan est une unité de 
surface. Il est utilisé en Égypte, au 
Soudan, en Syrie et au Sultanat 
d’Oman. En arabe classique, le 
mot signifie « un joug de bœufs » 
: impliquant la zone de terrain qui 
pourrait être labourée par eux 
dans un certain temps.

Un pays naturellement défavorisé 
en plein essor

Le Soudan est le plus grand pays 
d’Afrique avec une superficie totale 
de plus de 250 millions d’hectares, 
dont une grande partie comprend 
des zones arides et des déserts.

Les températures annuelles 
moyennes au Soudan varient entre 

26 et 32   °C à travers le pays. Les 
précipitations qui soutiennent 
l’agriculture sont irrégulières et 
varient considérablement du nord 
au sud du pays.

Selon l’agence des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), la 
nature peu fiable des précipitations, 
ainsi que leur concentration en 
de courtes saisons de croissance, 
accentue la vulnérabilité de 
l’agriculture pluviale du Soudan.

Les données du PNUD montrent 
que dans la zone centrale, autour 
et juste au sud de la capitale 
Khartoum, les températures 
annuelles moyennes sont d’environ 
27 °C avec des précipitations 
moyennes d’environ 200 mm / an 
et dépassant rarement 700 mm / 
an.

Ceci, associé à des problèmes 
comme un pH élevé du sol, une 
salinité élevée du sol, une faible 
capacité de rétention d’eau 
des sols, des résidus d’engrais 
chimiques dans les sols, des sols 
non vivants, une microflore du 
sol médiocre, des maladies des 
plantes importées, une germination 
lente des semences, une mauvaise 
croissance des plantes, un mauvais 
rendement des cultures (qualité et 
quantité), rend l’agriculture proche 
d’une tâche impossible dans ce 
pays d’Afrique du Nord.  

Mais après des années de 
persévérance, d’adaptation et 
de réactivité aux innovations, 
les agriculteurs de Khartoum et 
d’autres régions du Soudan ont 
défié le changement climatique – 

déclenché des chances d’améliorer 
la production agricole – grâce à la 
technologie des micro-organismes 
efficaces (ME).

Une source de révolution pour le 
développement

La technologie des micro-
organismes efficaces (ME) est 
une innovation japonaise et est 
actuellement utilisée dans plus 
de 160 pays du monde entier, 
notamment aux États-Unis, en 
Europe, en Asie, au Moyen-Orient, 
en Australie et dans certains pays 
africains.

La technologie a été inventée 
par le professeur Teruo Hega, 
professeur d’horticulture, Université 
des Ryukyus , Okinawa, Japon. Il 
a créé des inoculants microbiens 
qui se sont révélés essentiels 
pour améliorer la qualité du sol, 
la croissance des cultures et les 
rendements des cultures.

Selon le Conseil national de la 
recherche du Soudan, alors que les 
agriculteurs cherchent à passer de 
systèmes agricoles conventionnels à 
base de produits chimiques à des 
types d’agriculture plus durables, 
ils doivent utiliser les moyens les 
plus efficaces disponibles pour 
réussir.

Le conseil considère la technologie 
ME comme « un outil potentiellement 
précieux qui pourrait aider les 
agriculteurs à créer des systèmes 
agricoles durables sur les plans 
économique, environnemental et 
social ».

Selon les chercheurs, les micro-
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KHARTOUM FARMERS TURN TO EFFECTIVE 
MICROORGANISMS TECHNOLOGY, A GREEN APPROACH TO 

SOIL INOCULATION, TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE 
By Dr. Hanan El-Amin Muddathir 

organismes efficaces sont des 
cultures mixtes d’organismes 
naturels bénéfiques qui peuvent 
être appliqués comme inoculant 
pour augmenter la diversité 
microbienne de l’écosystème du sol.

Des études menées par divers 
scientifiques montrent que 
l’inoculation ME au sol peut 
améliorer la qualité du sol, la 
croissance des plantes et le 
rendement.

De même, selon l’institut de 
recherche en permaculture, 
des études ont montré que non 
seulement l’utilisation de micro-
organismes efficaces dans les sols 
agricoles supprime les agents 
pathogènes du sol, mais augmente 
également la décomposition 
des matières organiques et par 
conséquent la disponibilité de 
nutriments minéraux et de composés 
organiques importants pour les 
plantes.

L’utilisation de cette technologie 
est déjà en cours au Soudan et les 
agriculteurs se réjouissent déjà.

Dr Abu Abdallah Bukhari, directeur 
général de Moroug, une entreprise 
qui vulgarise cette technologie 
aux agriculteurs, affirme qu’avec 
cette innovation, le pays est en 
passe de réaliser son rêve d’être 
le panier alimentaire du monde ».

Pour Dr Bukhari, le ME est « une 
technologie de richesse et d’or », 
au cœur de l›agriculture durable, 
de l›atténuation et de l›adaptation 
au changement climatique.

Les producteurs de tomates qui 

utilisent le ME signalent une 
augmentation de la production, de 
la production de tomates exemptes 
de maladies et de bactéries par 
rapport à ceux qui n’ont pas encore 
adopté la technologie.

Ils sont également capables de 
cultiver des tomates pendant la 
saison morte traditionnelle (juin – 
septembre), quand c’est l’automne 
au Soudan – grâce au ME.

Mohanad Zakaria  un agent de 
vulgarisation agricole, note que des 
améliorations des rendements ont 
été enregistrées dans différentes 
cultures et que les agriculteurs 
sont en mesure de disposer de 
suffisamment de nourriture de 
qualité et en quantité pour les 
marchés nationaux et étrangers.

Jamal Dafallah Taha , directeur 
de la Fédération des agriculteurs 
du Soudan, a déclaré que les 
agriculteurs sont même en mesure 
de célébrer une production 
de blé élevée cette année 
malgré les conditions froides 
défavorables; grâce au ME. Pour 
lui, cette « solution de bio 
fertilisation créative étonnante » 
est à l›origine d›une productivité 
accrue qui permet aux agriculteurs 
de bénéficier de meilleurs prix du 
marché pour les produits agricoles.

Mohamed Mohamed Nour, un 
producteur de tomates dans 
la partie nord de l’État d’El 
Gezira; après des années de 
sentiment d’impuissance et de 
désespoir, il a maintenant une raison 
de sourire et d’aller à la ferme 
tous les jours. Il dit que le ME en 
raison de son adhésion aux conseils 

d’experts sur l’utilisation du ME, ses 
tomates « donnent plus rapidement 
en 90 jours au lieu de 120 jours », 
mais aussi la qualité et la quantité 
des rendements sont beaucoup plus 
élevées. Avec une bonne qualité 
et quantité, Mohamed se lance 
maintenant dans l›exportation de 
tomates.

Ce ne sont pas seulement des 
agriculteurs qui sont impressionnés 
par la grande contribution de la 
technologie ME au secteur agricole 
du Soudan. Dr Bushra Hamid, 
secrétaire général du Conseil 
supérieur de l’environnement et 
des ressources naturelles, observe 
que « le ME est considérée comme 
une technique biologique de haute 
révolution dans l’environnement et 
la fertilisation ».

Il ajoute que cette technologie 
« est un agent de traitement très 
efficace pour la remise en état 
des sols, la santé et les problèmes 
environnementaux ».

Et selon Dr Babikir Hamad Ahmed 
du Programme de développement 
agricole du Soudan, « le ME est 
la solution parfaite au Soudan 
pour augmenter la production 
agricole, pour réduire le pH du sol 
et augmenter la fertilité des sols ».

Ce projet de reporting d’ InfoNile 
a été soutenu par Code for Africa 
avec un financement de la National 
Geographic Society.

https://infonile.org/en/2021/03/khartoum-
farmers-turn-to-effective-microorganisms-
tec hnology-a-green-approac h-to-soi l -
inoculation-to-adapt-to-climate-change/ 
Rapports supplémentaires et édités par 
Fredrick Mugira
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Eloge d’un semencier fait beaucoup pour le secteur semencier – Thomas 
Wilfred Havor

Par Augusta Clottey , Directrice exécutive, Association nationale du commerce des semences du Ghana (NASTAG)

Le décès de M. Thomas Wilfred Havor le 8 février 2021, Président de la NASTAG et PDG 
de Yonifah Seeds Company a laissé le secteur semencier africain plus pauvre d’un homme 
très passionné par les questions semencières en Afrique.

La famille de l’AFSTA se souvient de M. Havor pour ses contributions scintillantes lors des congrès 
annuels de l’AFSTA auxquels il a assisté. Il parlait clairement des questions semencières et pensait 
que la technologie était un facteur clé dans la transformation de la fortune du secteur sur le 
continent. Il était franc dans ses croyances et ses idées et a toujours voulu projeter ses pensées et 
ses sentiments d’une manière très transparente.

En tant que semencier exploitant une société semencière spécialisée dans la production de niébé, 
de gombo et de maïs certifiés dans un petit village – Dedukorpe dans la région de la Volta au Ghana, 
Thomas croyait tellement à la création de synergies qui contribueront à faire progresser le secteur 
semencier au Ghana et en Afrique dans son ensemble. Toute sa vie a été consacrée à assurer un 
secteur semencier dynamique au Ghana mené par le secteur privé.

C’est ce qu’il a réalisé en aidant à mettre en place la NASTAG en février 2016 avec le soutien de M. 
William Kotey, M. Kwabena Adu Gyamfi et Mme Felicia Nyantakyi Owusu. Son enthousiasme, son 
soutien et son niveau d’énergie même avec son âge étaient quelque chose que nous aimions tous 
en tant que jeune association. Il était toujours prêt lorsqu’il était appelé à discuter des questions 
relatives au secteur semencier au Ghana. Son dévouement au secteur lui a valu des postes au 
Comité national d’homolgation et de diffusion des variétés (NVRRC) et au Conseil national des 
semences (NSC), entre autres.

Vous nous manquerez sûrement, notre père, ami et collègue. Reposez-vous bien Thomas… jusqu’à ce que 
nous nous reverrons au Paradis.

TRANSITION
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1. 31 mai 2021 - 3 juin 2021: 
International Seed Testing 
Association (ISTA) * - Le Caire, 
Égypte.

2. 5-7 juillet: Congrès mondial 
des semences de l’ISF 2021 à 
Barcelone, Espagne

3. 27-30 septembre 2021: Congrès 
de l’AFSTA 2021, Mombasa, 
Kenya.

4. 18-20 octobre 2021: Congrès 
EuroSeed 2021, Prague - 
République tchèque:
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