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LA TUNISIE ACCUEILLE LE CONGRÈS AFSTA 2022 EN MARS
Par Daniel Aghan I Chargé de communication  I daghan@afsta.org
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DANS CETTE EDITION...

L’île de Djerba en Tunisie, 
connue pour ses belles 
plages et couchers de soleil 

spectaculaires accueillera la 22e 
Congrès annuel de l’AFSTA du 
28 Février au 3 mars 2022.

Cela a été annoncé par le 
Conseil d’administration de 
l’AFSTA le 30 Septembre 2021 
lors de la clôture du 21e Congrès 
tenu à Mombasa, Kenya.

Selon le Président de l’AFSTA, 
M. Azariah Soi, le congrès 
de Mombasa a été un succès 
éclatant malgré les nuages 
sombres qui planaient sur cet 
événement provoqués par la 
pandémie du COVID-19.

« Nous saluons tous les délégués 
de l’Afrique, de l’Asie, de 
l’Europe et de ‘Amérique pour 
nous avoir honorés de votre 

tunisiens cultivent également 
des olives, des dattes et des 
fruits frais pour l’exportation 
et la consommation intérieure. 
La viande (poulet, mouton et 
bétail) et les légumes (tomates et 
pommes de terre) représentent 
également d’importants produits 
commerciaux.

• La Tunisie accueille le 
congrès AFSTA 2022 en mars

• Croissance records du marché 
africain des semences

• Attention au nouveau virus 
de la tomate, les scientifiques 
avertissent

• Les agriculteurs nigérians ne 
peuvent pas obtenir assez de 
semences de niébé OGM

• La protection des variétés 
végétales bénéficie aux 
agriculteurs et éleveurs au 
Kenya

participation en personne à ce 
congrès », a-t-il déclaré.

Tout en se félicitant de la 
décision d’attribuer le prochain 
Congrès à son pays, le président 
de l’association du commerce 
des semences de la Tunisie et 
ancien président de l’AFSTA, M. 
Riadh Gabsi, a noté que Djerba 
offrira de superbes plages aux 
visiteurs et un environnement 
calme pour réseauter et 
échanger les uns avec les autres. 
Il a ajouté que La Tunisie est 
prête à accueillir le congrès 
2022 et son Comité National 
d’Organisation travaille sans 
relâche pour qu’il réponde aux 
attentes des délégués.

Les principales cultures 
céréalières du pays sont le 
blé et l’orge. Les agriculteurs 
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CROISSANCE RECORDS DU MARCHÉ AFRICAIN DES SEMENCES
Par Daniel Aghan I Chargé de communication  I daghan@afsta.org

Le marché africain des 
semences a connu une 
croissance significative au 
cours des six dernières 
années, selon une nouvelle 
étude.
L’étude, intitulée « Crop 
Science report », publiée en 
juillet dernier a noté qu’entre 
2014 et 2019, le marché 
des semences a atteint près 
de 1,9 milliard de dollars US 
en 2019, contre 1,2 milliard 
de dollars US enregistré en 
2014.
Dans une déclaration publiée 
sur son site Internet, « l’Africa 
Enterprise Challenge Fund 
» indique que sur la base 
de la pénétration actuelle 
du marché des semences, 
le potentiel du marché 
des semences en Afrique 
subsaharienne est d’au 
moins 2 milliards de dollars 
US par an, dont la plupart 
appartiennent au secteur 
privé. Ce potentiel de 
croissance nous offre une 
opportunité de catalyser le 
développement du marché 
des semences pour répondre 
aux besoins des petits 
agriculteurs. 
 
Les importations alimentaires 
africaines devraient passer 
de 35 milliards de dollars 
US en 2020 à environ 
100 milliards de dollars 
US d’ici 2030. Ce chiffre, 

selon le rapport, démontre 
amplement la nécessité 
d’accroître la productivité 
des cultures nationales.
Bien que de grands progrès 
aient été accomplis dans 
la modernisation des 
réglementations et des 
politiques pertinentes dans 
l’environnement semencier 
africain, de nombreux 
problèmes subsistent, 
déclare-t-il. La promotion 
d’un environnement 
réglementaire favorable à 
la diffusion et à l’adoption 
de variétés améliorées 
stimulera davantage l’intérêt 
et l’investissement du secteur 
privé.
Le marché africain des 
semences commerciales 
était dominé par le maïs 
(42%), les légumes (20%) 
et les céréales (14%) qui, 
ensemble, représentent 
les trois quarts du marché 
continental.
Les petits exploitants agricoles 
de subsistance constituent 
plus de 70% de la population 
et représentent plus de 75% 
de la production agricole 
en Afrique subsaharienne 
(ASS) l’adoption de variétés 
améliorées est parmi les plus 
faibles au monde (estimée à 
20% par l’AGRA). Pourtant, 
le secteur semencier formel 
s’est considérablement 
développé à la suite de 

la déréglementation de 
l’industrie semencière au 
niveau régional au début 
des années 90 et le secteur 
semencier privé émergent 
offre une opportunité unique 
et opportune de promouvoir 
le développement et 
la diffusion de variétés 
améliorées grâce à des 
systèmes semenciers certifiés 
et évolutifs qui peuvent 
potentiellement avoir un 
impact sur des millions de 
moyens de subsistance à 
travers l’Afrique et au-delà.
Le rapport met en lumière 
certaines des graves 
préoccupations concernant 
l’adéquation des variétés 
de semences actuellement 
disponibles dans le secteur 
semencier formel, la 
quantité et la qualité des 
semences livrées, les coûts 
et prix de production des 
semences et la ponctualité 
de l’approvisionnement. 
Plus important encore, les 
politiques et réglementations 
gouvernementales rigides, 
les liens organisationnels 
médiocres et les 
infrastructures inadéquates 
semblent contribuer aux 
problèmes du système formel 
sur tout le continent africain. 
De plus, malgré la croissance 
de l’industrie semencière en 
ASS depuis les années 1990, 
les taux de renouvellement 
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des variétés restent lents et 
les investissements dans la 
recherche et le développement 
agricoles sont extrêmement 
faibles.
Afin d’encourager le 
secteur privé à investir dans 
l’amélioration des cultures, à 
réduire les cycles de vie des 
produits et à garantir que les 
semences certifiées atteignent 
les petits agriculteurs, ces 
problèmes doivent être 
abordés et résolus, déclare 
Jake Cooley, un consultant 
et auteur sur les marchés de 
la protection des cultures et 
matières premières douces, qui 
a dirigé l’étude. En général, 
l’Afrique présente un marché 
semencier attractif avec de 
nombreux pays partageant 
des agroécologies communes, 
un facteur qui facilite le 
classement régional des 
variétés compétitives. La 
réalité, cependant, est que 
plusieurs États individuels avec 
des lois, des réglementations 
et des accords commerciaux 
distincts, font du continent un 
marché des semences fracturé 
et difficile.
L’étude prévoit que le marché 
des semences commerciales 
en Afrique devrait reprendre 
sa croissance robuste après 
une année en baisse en 2020, 
atteignant 2,95 milliards de 
dollars US en 2025.
De manière générale, le 

NIGERIA MAKES HISTORY WITH GMO COWPEA ROLLOUT
Par Daniel Aghan I Chargé de communication  I daghan@afsta.org

rapport décrit et quantifie 
le marché des semences 
commerciales en Afrique.
Ce rapport examine le 
contexte politique d’un marché 
qui passe d’une hégémonie du 
secteur public à un marché 
dans lequel le secteur privé 
s’implique davantage. Les 
systèmes semenciers nationaux 
à travers l’Afrique, note-t-il, 
sont à différents stades de 
développement et les secteurs 
semenciers sont encore en 
émergence, caractérisés par 
des agences semencières 
gouvernementales sous-
financées, des réglementations 
semencières mal mises 
en œuvre et un secteur 
privé relativement faible. 
Actuellement, dans les pays 
africains, à l’exception de la 
Zambie, la part de marché 
combinée des entreprises 
appartenant à des Africains 
dépasse celle des entreprises 
multinationales (MNC).
Malgré certains défis, au cours 
de la dernière décennie, de 
nombreux pays africains ont 
fait des progrès significatifs 
vers l’établissement d’un 
secteur semencier privé solide 
et dynamique au service 
des petits exploitants et des 
agriculteurs commerciaux. 
Cependant, l’histoire du 
développement du secteur 
semencier formel en Afrique 
est nuancée, avec des 

variations importantes selon 
les pays, les cultures et les 
années.
En plus d’examiner les 
environnements favorables 
dans vingt-deux pays 
africains clés, le rapport 
cherche à quantifier le marché 
des semences commerciales 
en termes monétaires. Le 
critère utilisé pour déterminer 
si un examen approfondi 
était justifié était un marché 
de semences commerciales 
supérieur à 10 millions de 
dollars.
La couverture de ces 22 pays 
africains a été déterminée 
par la taille de leurs marchés 
de semences commerciales 
mettant en évidence ceux dont 
les ventes dépassent les 10 
millions de dollars US. L’accent 
a été mis sur les marchés des 
cultures dans les 22 pays 
étudiés, bien qu’il y ait eu 
quelques rares exceptions 
prises et dûment notées.

Rapport complet : https://
ih smark i t . com/researc h-
analysis/commercial-seed-
markets-in-africa-2021.html
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ATTENTION AU NOUVEAU VIRUS DE LA TOMATE, LES SCIENTIFIQUES 
AVERTISSENT

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

Les producteurs de tomates en 
Afrique ont été invités à être 
à l’affût du nouveau virus du 
fruit de la tomate qui a fait 
des ravages dans la plupart 
des pays producteurs de 
tomates.

Connu sous le nom de Virus 
du Fruit Rugueux Brun de la 
Tomate (ToBRFV), il s’agit d’un 
virus nouvellement identifié 
affectant la tomate, le poivron 
et peut-être leurs proches.

S’exprimant lors du congrès 
de l’Association Africaine 
du Commerce des semences 
(AFSTA) de cette année, 
Dr Isaac Macharia, Chef 
de service phytosanitaires 
du Service d’Inspection 
Phytosanitaire du Kenya 
(KEPHIS), a déclaré que les 
pays africains sont encouragés 
à signaler l’apparition de la 
maladie pour s’assurer que 
d’autres pays se préparent. 

Le ToBRFV est apparu pour 
la première fois en Israël 
en 2014. Depuis lors, il a 
été signalé en Israël, en 
Chine, en Italie, aux Pays-
Bas, en Espagne, en Grèce, 
en Allemagne, en France, 
en Jordanie, en Turquie, au 
Mexique, en Belgique et au 
Royaume-Uni. En Afrique, il y 
a eu des rapports du virus en 
Egypte.  

« Cette propagation rapide 
démontre que le ToBRFV est 
devenu une menace mondiale 
pour la production de tomates. 
Le continent doit se préparer 
à l’impact négatif de la 
maladie sur la production de 
tomates », a-t-il déclaré. 

Le ToBRFV appartient au 
même groupe que le virus de 
la mosaïque du tabac (TMV) 
et le virus de la mosaïque de 
la tomate (ToMV). Cependant, 
les plants de tomates 
tolérants à ces deux virus ne 
sont pas tolérants au ToBRFV. 
Actuellement, aucune variété 
de tomate commerciale n’est 
tolérante au ToBRFV. Les 
poivrons tolérants au TMV et 

au virus de la marbrure du 
poivron (PMMoV) ont montré 
une certaine tolérance.

« Il est nécessaire de veiller à 
empêcher l’introduction de ce 
virus dans la plupart de nos 
pays. Nous pouvons y parvenir 
si nous entreprenons des tests 
avant expédition de toutes 
les semences de tomates, 
de poivrons et d’aubergines 
importées, quelle que soit 
leur origine, en utilisant une 
méthode appropriée telle 
que la réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) en temps 
réel », a-t-il déclaré.

Ajoutant que « nous devons 
également sensibiliser les 
importateurs de semences 
de tomates/capsicum et les 

Dr Isaac Macharia, Directeur Général du Service Phytosanitaire du KEPHIS fait 
une présentation lau congrès de  l’AFSTA 2021 à Diani. 
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producteurs commerciaux 
pour assurer un signalement 
précoce en cas de détection 
».

D’autres mesures qui peuvent 
aider à prévenir l’introduction 
de ce virus dans d’autres pays 
d’Afrique sont l’élaboration 
de plans d’urgence pour 
empêcher la propagation 
en cas d’introduction, 
l’amélioration du partage 
collaboratif d’informations 
sur les rapports/statuts 
d’organismes nuisibles 
dans différents pays, 
l’approvisionnement en 
semences de pays où le 
virus ne se produit pas, 
et l’adoption de mesures 
phytosanitaires telles que 
la décontamination des sols 
des cultures précédentes, 
les cordes de palissage, 
les structures de serre pour 
minimiser les risques. 

Les sélectionneurs doivent 
également travailler au 

développement de variétés 
avec des gènes de résistance 
durables puisque l’analyse 
phylogénétique montre que 
la séquence génomique de 
ToBRFV diffère de ToMV ou 
de TMV. ToBRFV brise les 
gènes de résistance de longue 
durée (Tm-1, Tm-2/ Tm-22 
) par conséquent, aucune 
tomate n’est résistante, mais 
certaines variétés infectées 
restent asymptomatiques.

 « Il est également nécessaire 
d’investir dans le diagnostic 
en laboratoire des maladies, 
notamment les maladies de la 
tomate. Cela aidera les pays 
à effectuer des tests continus 
pour une proportion de 
semences et de plants pour 
le ToBRFV », a-t-il ajouté.

Selon Dr Macharia, le 
ToBRFV est très stable et très 
contagieux. Il se propage 
mécaniquement par des 
personnes et du matériel qui 
touchent des plantes infectées 

et les transfèrent à une 
plante saine. Les semences 
contaminées ont également 
été identifiées comme 
une filière. Les bourdons 
utilisés comme pollinisateurs 
transmettent également le 
virus. Cependant, la bonne 
chose est qu’il n’y a aucun 
rapport de transmission 
de plante à plante par les 
pucerons, les cicadelles ou les 
aleurodes.

 « ToBRFV est extrêmement 
stable et peut survivre 
pendant de longues périodes. 
Sa grande stabilité lui permet 
de rester infectieux dans les 
débris infectés, dans le sol ou 
sur des surfaces contaminées 
pendant de longues 
périodes. Pour cette raison, 
les agriculteurs sont invités 
à continuer à pratiquer une 
bonne hygiène des plantes », 
a-t-il déclaré. 
 

... cont ATTENTION AU NOUVEAU VIRUS DE LA TOMATE, LES 
SCIENTIFIQUES AVERTISSENT

Par Daniel Aghan I Chargé de communication  I daghan@afsta.org
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LES AGRICULTEURS NIGERIANS NE PEUVENT PAS OBTENIR ASSEZ DE 
SEMENCES DE NIÉBÉ OGM

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

Le Nigeria connaît une pénurie 
de semences de niébé 
génétiquement modifiées car 

la demande des agriculteurs pour 
la culture résistante aux insectes 
dépasse considérablement l’offre.
Les scientifiques du secteur public qui 
ont mis en place la variété à haut 
rendement ont eu du mal à produire 
suffisamment de semences certifiées 
pour répondre à l’énorme demande 
alors que les agriculteurs qui les 
ont plantées lors des essais l’année 
dernière ont diffusé la nouvelle sur 
la façon dont elle a aidé à protéger 
leurs champs contre les attaques du 
ravageur vorace foreur de gousses. 
Le Nigeria a approuvé l’utilisation 
commerciale du niébé résistant au 
foreur de gousses (PBR) en décembre 
2019.  
Hajia Dijesaidu, coordinatrice de 
la Small-Scale Women Farmers 
Organization, a déclaré qu’elle 
avait planté pour la première fois 
les semences de niébé GM l’année 
dernière et qu’elle avait obtenu des 
rendements plus élevés et réduit la 
pression des ravageurs. Après avoir 
invité quelques membres de son 
association à visiter les champs, ils 
ont tous demandé la nouvelle variété.
 
« ElIes voient que cela donne plus 
de rendements, et cela ne consomme 
pas d’argent [sur les pulvérisations 
d’insecticides]. Cela donne moins de 
travail et moins de pulvérisation. J’ai 
pulvérisé la ferme seulement deux 
fois. Nos semences précédentes, 
nous pulvérisons environ 10 à 12 
fois avant de les récolter », a-t-elle 
déclaré à Alliance for Science lors 
d’une récente visite dans sa ferme 
au Nigeria.
Mais Dijesaidu et d’autres membres 
de son organisation, qui compte 

environ 27500 membres, n’ont pas 
été en mesure d’obtenir autant de 
semences de niébé PBR qu’elles le 
souhaiteraient cette année. « Je veux 
que ces entreprises [semences] nous 
apportent plus de semences PBR la 
prochaine fois parce que nos gens 
aiment ça », a-t-elle noté. 
Ahiaba M. Sylvanus, un petit 
agriculteur de l’État de Kaduna, 
a vécu une expérience similaire. 
L’agriculteur de 63 ans dépense 
généralement environ 20000 Nairas 
(50 US$) pour acheter des pesticides 
pour sa ferme chaque saison – un coût 
qui, selon lui, réduit ses bénéfices. 
Mais il n’a dépensé qu’environ 
25 pour cent de ce montant en 
pesticides lorsqu’il a cultivé du niébé 
GM l’année dernière.
« J’ai commencé à regretter que 
les haricots GM (niébé) soient sortis 
avant cette heure », a-t-il observé. « Il 
y a tellement des avantages… Nous 
dépensons moins en main-d’œuvre 
et en achat de produits chimiques 
à pulvériser. Nous pulvérisons deux 
à trois fois pour les haricots (niébé) 
GM. Mais les autres, nous pulvérisons 
jusqu’à huit fois.
Lorsqu’on lui a demandé s’il 
cultiverait à nouveau le niébé Bt 
cette année, il a répondu : « Je ne 
l’ai pas encore » car les semences ne 
sont plus disponibles sur le marché. 
Il a dit qu’il envisageait de cultiver 
certaines des semences de niébé Bt 
qu’il a conservées l’année dernière 
s’il n’en obtient pas des semences 
certifiées.
Alors que la saison des semis 
commençait en juillet dernier, 
l’Institut de Recherche Agricole (IAR), 
qui a créé la variété à l’Université 
Ahmadu Bello, a distribué des 
tonnes de semences GM à trois 
sociétés semencières nigérianes 

indigènes et à certains groupes de 
coopératives d’agriculteurs pour les 
vendre aux agriculteurs. Mais cet 
approvisionnement est épuisé et les 
agriculteurs exigent davantage du 
niébé PBR, connu commercialement 
sous le nom de SAMPEA 20-T.
Professeur Mohammed Ishiyaku, 
Directeur Exécutif de l’IAR, a déclaré 
que la pénurie était attendue car le 
processus d’introduction des semences 
GM au Nigeria en est encore à ses 
débuts. « Ils sont maintenant à court 
de semences parce que c’est le 
début. La demande de semences a 
de loin, de loin, largement dépassé 
l’offre que nous pouvons faire, qui 
est très attendu. Ce n’est que le 
début. Ainsi, la prochaine étape 
consiste pour nous à étendre la 
multiplication des semences de base, 
puis les sociétés semencières peuvent 
produire plus de semences certifiées 
pour satisfaire la demande des 
agriculteurs », a-t-il déclaré.
L’industrie semencière submergée 
par la demande 
Onyibe Onyisi John, Directeur 
Général de Gold Agric Nigeria Ltd., 
l’une des sociétés semencières locales 
engagées à aider à distribuer les 
semences GM aux agriculteurs, a 
déclaré que son industrie n’avait 
jamais rencontré de variété plus 
populaire auparavant. Mais ils n’ont 
pas reçu suffisamment de semences 
de l’IRA et tout le stock disponible a 
été rapidement vendu. 
 
Texte intégral: https://
allianceforscience.cornell.
edu/blog/2021/10/nigerian-
farmers-just-cant-get-enough-
of-gmo-cowpea-seeds/ 
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LA PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES BÉNÉFICIE AUX 
AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS AU KENYA

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

L’industrie de la floriculture 
au Kenya a connu une 
croissance rapide au cours 
des dernières années 

en raison de la mise en œuvre 
de la loi sur la protection des 
Obtentions Végétales (POV), 
qui accorde des droits de brevet 
aux obtenteurs, développeurs 
et propriétaires de variétés 
végétales.

Lors d’une présentation au 
congrès annuel de l’AFSTA 
2021 qui s’est tenu le mois 
dernier à Mombasa, Simon 
Maina, chef du département de 
la certification des semences et 
de la protection des obtentions 
végétales au Service d’Inspection 
Phytosanitaire du Kenya 
(KEPHIS), a déclaré qu’en 2020 
seulement, le Kenya a produit 
142 478 tonnes métriques de 
fleurs fraîches évaluées à 1,1 
milliard de US$.

Il a noté qu’il s’agissait d’une 
grande amélioration par rapport 
aux US$ 861,6 millions de 2018. 
L’événement a réuni 150 experts 

en semences du monde entier. 
Il a ajouté qu’actuellement, 
l’industrie emploie plus de 500 
000 personnes et a un impact 
indirect sur la vie des deux 
autres millions de personnes, un 
fait qu’il a attribué à la mise en 
œuvre des POV.

Le Kenya est membre de l’Union 
internationale pour la protection 
des obtentions végétales (UPOV) 
en vertu de la Convention de 
1991 et accorde le « droit 
d’obtenteur » (DDO) pour tous 
les genres et espèces végétaux. 
Le DOO est une forme de 
droit de propriété intellectuelle 
accordé à l’obtenteur d’une 
nouvelle variété végétale.

La législation relative à la POV 
se trouve dans la loi de 2012 
sur les semences et les variétés 
végétales du Kenya et dans ses 
règlements d’application. La 
POV est largement adoptée aux 
niveaux local et international.

1826 demandes de POV ont 
été au total reçues en mars 
2021. 71% d’entre elles étaient 
étrangères tandis que 21 pour 
cent étaient locales.

Parmi les candidats locaux, 
77% provenaient des institutions 
publiques tandis que 23% 
provenaient des institutions 
privées.

Les experts disent que, outre 
l’impact que le POV a eu sur 
la floriculture au Kenya, il 

a eu un impact significatif sur 
l’augmentation des variétés de 
cultures en raison de la description 
améliorée des variétés et de la 
protection des espèces végétales. 
Tous ces efforts ont facilité l’accès 
accéléré aux variétés supérieures.

Pendant ce temps, le gouvernement 
fédéral du Nigéria a dévoilé la loi 
sur la protection des obtentions 
végétales (POV) afin que les 
agriculteurs puissent avoir accès 
à des semences de qualité pour 
stimuler la production alimentaire 
dans le pays.

Le gouvernement a également 
chargé le Conseil nigérian des 
semences agricoles (NASC) 
d’assurer la pleine application de 
la loi.

Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Sabo 
Nanono, lors du dévoilement de 
la loi, a souligné que bien que le 
pays soit doué pour légiférer, la 
mise en œuvre a été un énorme 
défi, ajoutant qu’il est important 
que la loi PVP soit pleinement 
mise en œuvre et que les parties 
prenantes soient engagées. lors 
de l’examen de sa mise en œuvre.

Le directeur général du Conseil 
national des semences agricoles 
(NASC), le Dr Philip Ojo, a souligné 
que la transformation du secteur 
agricole est l’une des principales 
raisons pour lesquelles le pays 
devrait prêter attention à la loi 
PVP, ajoutant qu’elle inciterait 
davantage les pays investissements 
agro-industriels dans le pays. 
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Informations sur le Congrès AFSTA 2022
1- Tournoi de Golf

Il y aura un tournoi de golf le dimanche 27 février 2022 au Royal Garden Palace à Djerba, en Tunisie. 
Vous pouvez vous inscrire au tournoi de golf sur le formulaire d’inscription en ligne du Congrès en 
sélectionnant « OUI ».

2- Frais d’inscription 
Lors de l’inscription en ligne, les non-membres de l’AFSTA n’ont pas besoin de code d’inscription. Pour 
les membres de l’AFSTA et les autres catégories, le code d’inscription au Congrès vous sera envoyé 
par le Secrétariat de l’AFSTA. Les frais d’inscription (en US$) pour le Congrès 2022 sont les suivants :

Catégorie Inscription 
anticipée

Inscription tardive Inscription sur 
place

 Avant 31 janvier
2022

Avant 31 janvier 
2022

Après 28 février
2022

Membres de l’AFSTA 650 700 910
Membre AFSTA Conjoint/Enfant 250 300 390
Non-membres de l’AFSTA 1,050 1,100 1,430
Conjoint/enfant non-membre 350 400 520
Fonctionnaires tunisiens 450 450 -
Exposantes 450 450 -
Table de négociation (membres de 
l’AFSTA)

300 300 -

Table de négociation (non-membres) 400 400 -
Stand d’exposition (3 x 2 x 2) m 1,200 1,200 -
    

3- Carte tarifaire du magazine « African Seed » (en US$)

Couverture avant (intérieur) 2,500  
Pente centrale (deux pages du milieu)  RESERVEE 3,500  
Couverture arrière (intérieur) 2,000  
Couverture arrière (extérieur) RESERVEE 3,000  
Pleine page A4 1,000
Demi-page A5 600  

4- Publicité sur le Web (1 an sur la page d’accueil de www.afsta.org)

Membres de l’AFSTA 300  
Non-membres 400  
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1. 28 janvier - 1er février 2022 : 
61e conférence sur les 
semences de légumes et de 
fleurs de l’ASTA, Manchester 
Grand Hyattt San Diego, 
Californie

2. 28 février - 3 mars 2022 : 
Congrès de l’AFSTA 2022, 
Djerba, Tunisie.

3. 16-18 mai 2022 : Congrès 
ISF 2022, Catalogne à 
Barcelone, Espagne

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

Register now for the AFSTA 
Congress 2022 and enjoy 
the Early Bird discount by 
clicking on https://www.
afsta.org/congress/  and 
then click on the congress 

logo to register


