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TUNISIA SET TO HOST AFSTA CONGRESS 2022 IN MARCH
By Daniel Aghan | AFSTA Communication Officer I daghan@afsta.org

Vol: 089 November  2021

INSIDE THIS EDITION...

Tunisia’s Djerba Island, 
known for its beautiful 
beaches and dramatic 

sunsets will host the 22nd AFSTA 
annual Congress from 28th 
February to 3rd March 2022.

This was announced by the 
AFSTA Board of Directors on 
30th September 2021 as the 
curtain of the 21st Congress 
were drawn in the beautiful city 
of Mombasa, Kenya.

According to the President 
of AFSTA, Mr Azariah Soi, 
the Mombasa congress 
was a resounding success 
notwithstanding the dark clouds 
which hung over this event caused 
by the COVID-19 pandemic.

“We salute all the delegates 
from across Africa, Asia, Europe 
and America for honoring us with 

domestic consumption. Meat 
(chicken, sheep and cattle) 
and vegetables (tomatoes and 
potatoes) represent important 
commodities of trade too.

• Tunisia set to host 
AFSTA congress 2022 
in march

• African seed market 
records growth

• Be on the lookout 
for new tomato virus, 
scientists warn

• Nigerian farmers just 
can’t get enough of 
GMO cowpea seeds

• Plant variety protection 
benefits farmers, 
breeders in Kenya

your in-person participation in 
this congress,” he said.

While welcoming the move to 
award the next Congress to 
his country, the Chairman of 
Tunisia Seed Trade Association 
and AFSTA past President, Mr 
Riadh Gabsi, noted that Djerba 
will provide great beaches for 
visitors and a calm environment 
to network and trade with each 
other. He added that Tunisia is 
ready to host the Congress 2022 
and the National Organizing 
Committee is working tirelessly 
to ensure that it meets the 
expectations of the delegates.

The main cereal crops in 
the country are wheat and 
barley. Tunisian farmers also 
grow olives, dates and fresh 
fruits for both export and 

Congres afsta 2022 
inscription en ligne ouverte

L’inscription en ligne pour le 
Congrès de l’AFSTA 2022 est 
désormais ouverte.

Pour vous inscrire, veuillez 
visiter le site Internet de l’AFSTA 
(www.afsta.org) et cliquer sur le logo 
du Congrès de l’AFSTA 2022, qui vous 
redirigera vers les différents liens, 
y compris celui de l’inscription en 
ligne.

Une fois votre inscription finalisée, 
veuillez réserver votre chambre 
au Royal Garden Palace, l’hôtel du 
Congrès.

« Un maximum de précautions sera 
observé et toutes les directives 
du gouvernement tunisien liées 

aux mesures sanitaires seront 
appliquées car notre plus haute 
priorité est la sécurité de tous les 
délégués, a déclaré M. Riadh Gabsi, 
Président du Comité National 
d’Organisation (CNO).

Gabsi, qui est également le 
Président de l’Association 
Tunisienne du Commerce des 
Semences (UTICA), a ajouté que 
son comité continuera à informer 
régulièrement les délégués sur la 
situation du COVID-19 en Tunisie.

Le Congrès se tiendra à Djerba, 
une île située au Sud de la Tunisie 
réputée pour ses belles plages de 
sable et sa campagne magnifique, 
paisible et silencieuse. 

L’une des meilleures destinations 
écologiques au monde, cette île 
préserve ses traditions et son thème 
architectural unique.

Les habitants de Djerba sont 
culturellement distincts des 
Tunisiens du continent et préservent 
bon nombre de leurs traditions et 
de leur architecture unique. L’île est 
également connue pour ses couchers 
de soleil spectaculaires et donc une 
destination touristique populaire. 
C’est l’un des rares endroits restants 
en Tunisie où la langue berbère est 
encore parlée. C’est la plus grande 
île de l’Afrique du Nord avec une 
population totale d’environ 160 000 
habitants.

Dans Cette éDition

Par Aghan Daniel I Chargé de communication AFSTA
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inscription en ligne au congrès de 
l’afsta 2022 ouverte

Conseil national des semences: 
nous fournissons 50% des se-
mences en afrique de l’ouest

tanzanie: 
l’agence des semences présente 
les principaux plans de produc-
tion de semences

Pollinisation: 
Publication de la première estima-
tion mondiale des pollinisateurs
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Le Conseil National des 
Semences Agricoles 
(NASC) affirme que le 
Nigéria fournit plus 
de 50% des semences 

de qualité qui sont utilisées en 
Afrique de l’Ouest.
 
Le Directeur Général du Conseil, 
Dr Philip Ojo, l’a révélé vendredi 
à Abuja, en intervenant pour 
la préparation des activités 
marquant la conférence 
et l’exposition annuelle 
SEEDCONNECT Africa 2021.
 
Ojo a déclaré que la campagne 
visant à promouvoir l’utilisation 
de semences de qualité améliorée 
et d’autres technologies 
d’amélioration de l’agriculture 
pour des gains de productivité 
était dirigée par le Ministre de 
l’Agriculture, Dr Mohammad 
Abubakar.
 
Il a déclaré que le Nigeria avait 
reçu des invitations d’autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest 
qui s’intéressaient à l’étude de 
leur système de production de 
semences.
 

« D’autres pays de l’Afrique de l’Ouest 
viennent pour apprendre ce qui 
fait de nous un grand producteur 
de semences. Nous avons reçu des 
invitations de la Côte d’Ivoire, de la 
Sierra Leone et de la Gambie ».

 « Le Ghana viendra avec sa 
délégation pour venir étudier ce 
que nous faisons ici », a déclaré Ojo.

Dans sa remarque, le Ministre de 
l’Agriculture a exhorté les Nigérians 
à adopter des semences de meilleure 
qualité pour que le pays atteigne la 
sécurité alimentaire.
 
Il a déclaré que la plantation 
de semences contrefaites 

entraînerait non seulement 
un faible rendement, mais 
entraverait également la prospérité 
économique du pays.
 
Le Nigeria est le géant de l’Afrique 
et il continuera de l’être, l’agriculture 
est la salle des machines de toute 
économie, si vous regardez autour 
du monde, vous découvrirez que 
les pays autosuffisants sont les 
meilleurs.
 

« La plantation de semences de qualité 
et améliorées concerne la croissance, 
le développement et notre prospérité 
économique », a déclaré Abubakar.
 
Il a toutefois exhorté les Nigérians à ne 
pas acheter de semences sans « SEED 
CODEX », un système de vérification 
et d’authentification électronique 
introduit par le NASC pour améliorer 
l’efficacité de la certification des 
semences.
« Nous avons une unité au sein du 
conseil des semences qui s’occupe de 
s’assurer que des semences de bonne 
qualité sont vendues, s’il n’y a pas de 
‘CODEX’, n’achetez pas.

 « Soyons tous les ambassadeurs de 
l’utilisation de semences améliorées 
de bonne qualité, aidons le Ministère à 
contrôler ceux qui essaient de vendre 
des semences contrefaites », a déclaré 
Abubakar.

h t t p s : / / w w w . v a n g u a r d n g r .
com/2021/11/50-of-seeds-utiliséd-in-
west-africa-sourced-from-nigeria-
%E2%80%95-nasc/

Dr Philip ojo - Directeur 
Général du Conseil des 
semences du nigeria.

Source| | g9ija.com

Un producteur de coton Bt au nigeria capturé dans son champ. Le 
pays approvisionne la région de l’afrique de l’ouest environ 50 % 

des approvisionnements en semences.

Conseil national des semences: 
nous fournissons 50% des semences 

en afrique de l’ouest
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L’Agence tanzanienne des 
semences agricoles (ASA) 
a présenté d’importants 
plans de transformation de 
la production de semences 

pour assurer l’autosuffisance et la 
disponibilité de semences améliorées 
pour les agriculteurs à travers le pays.

Dans une interview récemment 
accordée au the Guardian, la PDG de 
l’ASA, Dr Sophia Kashenge, a déclaré 
que la transformation comprendra 
l’augmentation à la fois de la quantité 
et de la qualité de la production de 
semences. Cela ira de l’augmentation 
de la production de semences à 
l’amélioration des infrastructures 
semencières.

Dr Kashenge a déclaré que la 
transformation vise à répondre à 
la demande de semences de qualité 
pour de nombreux agriculteurs 
et investisseurs en raison d’une 
sensibilisation accrue et d’une réponse 
massive aux semences améliorées. 
Citant un exemple, a-t-elle dit, au 
cours des cinq dernières années, l’ASA 
a augmenté la production de semences 
améliorées de 784 tonnes par an il y 

La tanzanie: L’agence des 
semences présente les grands 

plans de production de semences
Par Gerald Kitabu

a cinq ans à plus de 2 947 tonnes 
actuellement. De même, le nombre 
de cultures de semences est passé 
de 3 à 14 fermes.

Le Directeur Général de l’ASA a 
déclaré que l’agence prévoyait 
également d’augmenter le nombre 
de cultures de semences pour 
en avoir suffisamment pour la 
production de semences.

« Nous pensons que la population 
augmente mais la taille du terrain 
reste la même. Au cours des cinq à 
six prochaines années, il y aura une 
pénurie de terres pour l’expansion 
de nos cultures », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’au moins 10 cultures 
de semences sont actuellement 
utilisées efficacement pour 
produire des semences améliorées.

L’ASA s’est également lancée dans la 
mise en place des infrastructures de 
production massives et modernes 
et des outils agricoles. L’Agence 
semencière a également étendu 
les zones de séchage des semences 
environ pour quatre fermes.

« Nous avons également augmenté le 
nombre de logements pour notre personnel 
et nos travailleurs. Ce sont les plans à mettre 
en œuvre cette année et nous pensons que 
ces plans vont transformer la production 
et la disponibilité des semences pour les 
agriculteurs du pays », a-t-elle noté.

Dr Kashenge a appelé les communautés 
entourant les cultures des semences à 
chercher des semences améliorées et les 
semer dans leur champ respectif afin 
qu’elles ne gâchent pas les semences 
améliorées des fermes de l’Agence. Elle a dit 
que les semences sont un intrant clé pour 
améliorer la production et la productivité 
des cultures.

L’amélioration des semences est essentielle 
à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et des moyens de subsistance des ménages 
agricoles. 

L’augmentation de la disponibilité et de la 
qualité des semences peut augmenter très 
significativement le potentiel de rendement 
de la culture et constitue ainsi être l’un des 
intrants le plus économique et le plu efficace 
pour le développement agricole.

Dr Kashenge a déclaré que l’ASA a vu 
l’engagement personnel du Président 
Samia Suluhu Hassan non seulement à des 
cultures stratégiques telles que le maïs, le 
coton, le manioc, le tournesol, le palmier 
à huile, le sisal, mais aussi dans toutes les 
autres cultures.

L’ASA a également témoigné de la promotion 
de la participation du secteur privé à la 
production de semences locales ainsi qu’à 
la promotion d’un environnement propice 
de production de semences. Tout cela a 
contribué à la tendance croissante des 
semences améliorées produites localement 
dans le pays.

https://www.ippmedia.com/en/business/
asa-outlines-major-seed-production-plans

Dr sophia Kashenge, Directrice générale de l’agence des semences 
agricoles, tanzanie. Source | thecitizen.co.tz
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Environ 175 000 espèces 
végétales – la moitié de 
toutes les plantes à fleurs – 
dépendent principalement 
ou entièrement des 

pollinisateurs animaux pour produire 
des semences et ainsi se reproduire. 
Le déclin des pollinisateurs pourrait 
donc provoquer des perturbations 
majeures des écosystèmes naturels, 
notamment une perte de biodiversité. 

C’est la conclusion d’un article intitulé 
« Vulnérabilité généralisée de la 
production de semences de plantes 
au déclin des pollinisateurs », publié 
dans le journal Science Advances le 13 
octobre 2021. 
 
Dr James Rodger, chercheur 
postdoctoral au Département 
des Sciences Mathématiques de 
l’Université de Stellenbosch (SU) et 
auteur principal, déclare qu’il s’agit 
de la première étude à fournir une 
estimation mondiale de l’importance 
des pollinisateurs pour les plantes 
dans les écosystèmes naturels. 
 
L’étude, impliquant 21 scientifiques 
affiliés à 23 institutions des cinq 
continents, a été dirigée par Dr James 
Rodger et Professeur Allan Ellis de 
l’Université de Stellenbosch (SU). C’est 
un produit du Centre de Synthèse 
des Sciences de la Biodiversité (sDiv) 
du Centre Allemand de Recherche 
Intégrative sur la Biodiversité.   

Professeur Tiffany Knight du 
Centre Helmholtz pour la Recherche 
Environnementale et co-auteur 
principal, déclare que les récentes 
évaluations mondiales de la 
pollinisation ont mis en évidence un 
manque de connaissances dans notre 
compréhension de la dépendance des 
plantes vis-à-vis des pollinisateurs 
animaux : « Notre recherche 
synthétique comble cette lacune et 

nous permet de lier les tendances 
de la biodiversité et de l’abondance 
des pollinisateurs aux conséquences 
pour les plantes au niveau mondial », 
explique-t-elle. 

Alors que la plupart des plantes sont 
pollinisées par les animaux, la plupart 
des plantes ont également un peu 
d’auto-fertilité. Cela signifie qu’elles 
peuvent produire au moins quelques 
semences sans pollinisateurs, par 
exemple par autofécondation. 
Cependant, jusqu’à cette étude, la 
question « Quelle est l’importance 
des pollinisateurs pour les plantes 
sauvages ? » n’avait pas de réponse 
claire au niveau mondial.

Les chercheurs ont utilisé la 
contribution des pollinisateurs à la 
production de semences – mesurée en 
comparant la production de semences 
en l’absence de pollinisateurs à 

la production de semences avec 
pollinisateurs présents – comme 
indicateur de leur importance pour 
les plantes. Des données à ce sujet 
existaient mais étaient réparties dans 
des centaines d’articles portant chacun 
sur des expériences de pollinisation 
sur différentes espèces végétales.

Trois bases de données ont été 
combinées dans une nouvelle base 
de données pour la présente étude. 
Elle comprend les données de 1528 
expériences distinctes, représentant 
1392 populations de plantes et 1174 
espèces de 143 familles de plantes et 
de tous les continents à l’exception de 
l’Antarctique. 
Les résultats montrent que, sans 
pollinisateurs, un tiers des espèces 
de plantes à fleurs ne produiraient 
aucune semence et la moitié subirait 
une réduction de 80% ou plus de la 
fertilité. Par conséquent, même si 

Premiere estimation mondiale de 
l’importance des pollinateurs pour la 
production de semences des plantes

Deux abeilles qui récoltent du pollen. Source  |worldatlas.com
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l’auto-fertilité est courante, elle ne 
compense en aucun cas entièrement les 
réductions du service de pollinisation 
de la plupart des espèces végétales.

« Des études récentes montrent que de 
nombreuses espèces de pollinisateurs 
ont diminué en nombre, certaines ayant 
même disparu. Notre découverte selon 
laquelle un grand nombre d’espèces 
de plantes sauvages dépendent des 
pollinisateurs montre que le déclin 
des pollinisateurs pourrait provoquer 
des perturbations majeures dans les 
écosystèmes naturels », prévient Dr 
Rodger.

Professeur Mark van Kleunen, de 
l’Université de Constance et co-
auteur, affirme qu’il ne s’agit pas de la 
disparition de tous les pollinisateurs 
: « S’il y a moins de pollinisateurs à 
parcourir, ou même simplement un 
changement dans lequel les espèces 
de pollinisateurs sont les plus 
nombreuses, nous pouvons nous 
attendre à des effets d’entraînement 
sur les plantes, avec des espèces 

végétales affectées potentiellement en 
déclin, nuisant davantage aux espèces 
animales et aux populations humaines 
qui dépendent de ces plantes. Les 
pollinisateurs ne sont pas seulement 
importants pour la production végétale, 
mais aussi pour la biodiversité.

« Cela signifie également que les plantes 
qui ne dépendent pas des pollinisateurs, 
comme de nombreuses mauvaises 
herbes problématiques, pourraient 
se propager encore plus lorsque les 
pollinisateurs continuent de décliner », 
ajoute-t-il.

Dr Joanne Bennet, co-auteur de 
l’Université de Canberra qui a organisé 
la base de données GloOL, dit qu’un 
autre facteur déconcertant est la 
boucle de rétroaction positive qui se 
développe si les plantes dépendantes 
des pollinisateurs déclinent ou 
disparaissent : « Si les plantes auto-
fertiles en viennent à dominer le paysage, 
alors encore plus de pollinisateurs 
seront affectés négativement, car les 
plantes auto-fertiles ont tendance à 
produire moins de nectar et de pollen.”

Tout n’est pas pessimiste, cependant, 
selon Dr Rodger. De nombreuses 
plantes ont une longue durée 
de vie, ce qui ouvre une fenêtre 
d’opportunité pour restaurer les 
pollinisateurs avant que les plantes 
ne disparaissent par manque de 
pollinisateurs.

« Nous manquons de données de 
surveillance à long terme de haute 
qualité sur les pollinisateurs en 
Afrique par exemple, y compris en 
Afrique du Sud, bien que certains 
travaux aient été lancés à cet 
égard. Nous espérons que nos 
résultats stimuleront davantage 
ce type de recherche, afin que nous 
puissions détecter les déclins des 
pollinisateurs et atténuer leurs 
impacts sur la biodiversité », conclut 
Dr Rodger.

http://www.sun.ac.za/english/
L i s t s / n e w s / D i s p F o r m .
aspx?ID=8664

AFSTA Congress
AFSTA 

CONGRESS 
2022

Djerba, Tunisia, 28 February - 3 March 2022 
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Catégorie inscription anticipée inscription tardive inscription sur place

 

  
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 -
Exhibition Booth (3 x 2 X 2) m 1,200 1,200 -

2  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

3-Publicité sur le Web (1 an sur la page d’accueil de www.afsta.org)AFSTA Members  300
Membres de l’AFSTA   300 
Non-membres   400

informations sur le Congrès afsta 2022
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 ».

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 mem-
bres 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 :

avant 31 janvier
2022

avant 31 janvier 
2022

après 28 février
2022
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Veuillez vous inscrire maintenant au congrès de l’AFSTA 2022 en 
cliquant sur https://www.afsta.org/congress/ et profiter du frais 

d’inscription réduit

PUBLiCite WeB afsta
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

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

éVÈneMents À 
VeniR

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


