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L’AFSTA A ORGANISE UN AUTRE 
CONGRÈS ANNUEL MÉMORABLE

Le Congrès annuel 2022 
de l’Association Africaine 
du Commerce des 
Semences (AFSTA) s’est 
terminé sur une autre 

note mémorable sur l’île de Djerba, 
Tunisie. Le Congrès a réuni près 
de 200 délégués venant du monde 
entier.

L’invité d’honneur, Professeur 
Mohamed Habib Ben Jamaa, 
Directeur Général de la santé des 
végétaux et du contrôle des intrants 
agricoles a indiqué aux délégués 
que la Tunisie s’est engagée depuis 
les années 1970 à mettre en place 
un système de multiplication 
et de certification des semences 
de céréales conformément aux 

normes internationales (début 
du programme national en 1976). 
Le taux actuel d’utilisation des 
semences de céréales certifiées est 
d’environ 18%, l’objectif à moyen 
terme est d’atteindre un taux de 
25%.

Il a ajouté que le pays a pris des 
mesures réglementaires pour 
encourager et subventionner les 
efforts de production agricole des 
parties prenantes, notamment les 
organisations d’agriculteurs, de 
promoteurs et des producteurs.

Le Congrès, qui a vu la transition 

de la présidence de l’AFSTA de M. 
Azariah Soi du Kenya au Dr Kulani 
Machaba de l’Afrique du Sud. Le 
vice-président sera M. Amadou Sarr 
du Sénégal.

Dans son discours d’acceptation, 
Dr Kulani a noté que son mandat 
cherchera à faire avancer 
rapidement le plan stratégique 
actuel. Il a également mentionné 
que la mission de l’AFSTA de créer 
le meilleur environnement pour 
le commerce et l’innovation des 
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• L’AFSTA organise un autre 
congrès annuel mémorable

• Le secteur semencier 
africain a perdu le 
Président fondateur de 
l’AFSTA

• Une nouvelle entreprise 
produira des semences de 
première génération au 
Nigeria

• Un expert appelle à une 
réglementation claire des 
innovations en matière de 
sélection végétale

• Un nouvel outil pour 
faciliter l’accès aux 
semences est maintenant 
disponible

De gauche à droite : Le Président sortant de l’AFSTA, M. Azariah Soi, 
le Président actuel, Dr. Kulani Machaba, et le Président du CNO du 
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semences de qualité au profit des 
membres et des agriculteurs en 
Afrique sera poursuivie pour un 
meilleur approvisionnement en 
semences des agriculteurs.

Cela, a-t-il noté, serait exécuté en 
améliorant les services rendus aux 
membres de l’AFSTA, en promouvant 
le mouvement transfrontalier de 
semences de qualité en Afrique, 
en améliorant les partenariats et la 
collaboration avec divers acteurs 
du commerce des semences et en 
créant un environnement propice 
à l’innovation dans l’industrie 
semencière africaine. Il a remercié 
son prédécesseur, M. Azariah 
Soi pour un travail bien fait et M. 
Riadh Gabsi, le président sortant et 
président de l’Association tunisienne 
du commerce des semences, pour le 
succès du Congrès 2022, et le Conseil 
d’Administration et le Secrétariat de 
l’AFSTA pour leur bon travail.

Le prochain congrès se tiendra du 
6 au 9 mars 2023 à Dakar, Sénégal.

L’Association a également élu les 
membres suivants du CA de l’AFSTA 

lors de son Assemblée Générale tenue le 3 mars 2022 :    

DES NOMS ORGANIZATION PAYS POSITION 

Membres ordinaires
Dr. Kulani Machaba SANSOR South Africa Président
M. Amadou Sarr UNIS Senegal Vice président
M. Azariah Soi STAK Kenya Ancien président
M. Given Mudenda ZASTA Zambia Membre
M. Drissa Coulibaly ASSEMA Mali Membre
M. Nessimu Nyama STAM Malawi Membre
M. Ahmed Ouayach FNIS Morocco Membre
M. Clive Mugadza TASTA Tanzania Membre
Dr. Salah Awad Omar SSTA Sudan Membre
M. Raman Sehgal ESIA Egypt Membre
M. Narcis Tumushabe USTA Uganda Membre

Membres associés
M. Charles Miller ASTA USA Membre associé
M. François Burgaud SEMAE France Membre associé

Les entreprises semencières suivantes ont adhéré à l’AFSTA en 2022 en 
tant que membres associés :
• Yuksel Seed de la Turquie
• Bonanza Seeds des États-Unis
• Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) du Nigeria
L’Association nationale du commerce des semences suivante a 
également adhéré à l’AFSTA en tant que membre ordinaire :
• Association des Producteurs Privés des Semences du Niger (APPSN)

L’AFSTA A ORGANISE UN AUTRE 
CONGRÈS ANNUEL MÉMORABLE

Par Aghan Daniel I Chargé de communication AFSTA I daghan@afsta.org
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Le 22 février 2022, le 
secteur semencier 
africain a de nouveau 
été endeuillé suite au 
décès du Dr Nathaniel 

Tum, le premier Président 
de l’Association Africaine du 
Commerce des Semences.
Dr Tum connaissait bien les 
affaires de l’entreprise et a fait 
preuve d’une vaste expérience 
dans les conseils d’administration 
qui lui a valu diverses présidences, 
notamment l’Institut de 
Recherche Agricole du Kenya 
(KARI), la Société Agricole du 
Kenya (ASK), l’Association 
du Commerce des Semences 
du Kenya (STAK), Université 
internationale des Etats Unis – 
Afrique (Président) et Président 
du Conseil de l’Université Moi.
Il est parmi les Fondateurs de 
l’AFSTA et assurait sa Présidence 
pour les années 2000 et 2001.

Le secteur semencier africain a 
perdu le président fondateur de 

A un moment donné, il a siégé 
au conseil d’administration de 
la Fédération Internationale 
des Semences (ISF), membre 
du Comité de l’Autorité Fiscale 
du Kenya (KRA), Président 
de National Shipping Lines 
Limited et membre du 
conseil d’administration de la 
Fédération des employeurs du 
Kenya (FKE).
En 1983, il a rejoint la Société 
« Kenya Seed » à Kitale en 
commençant comme son 
Directeur Général et est 
devenu Président Directeur 
Général de 1985 à 2003.
Dr Tum était extrêmement fier 
de ce que lui et ses collègues 
ont réalisé chez Kenya 
Seed, qui reste à ce jour un 
producteur de semences clé en 
Afrique. Dr Tum a tout donné 
pour promouvoir les intérêts 

et la longévité de la société dans 
ce qui est devenu de plus en plus 
un environnement commercial 
très concurrentiel.
Il a été reconduit dans ses 
fonctions d’administrateur 
en février 2017 et est resté un 
ardent défenseur des intérêts 
de la Société notamment au 
sein du comité financier. Dans 
ses fonctions, il s’est battu sans 
relâche pour la protection et 
la reconnaissance des droits 
des actionnaires privés de 
l’entreprise.
Dr Tum était également un 
homme d’affaires chevronné qui 
a investi et consacré beaucoup 
de son temps à s’occuper de 
sa plantation de thé, de sa 
plantation de café et de son 
bétail parmi de nombreux autres 
intérêts commerciaux, qu’il a 
établis avec sa défunte épouse 
Elizabeth.

Le regretté Dr Nathaniel Tum, le Premier Président de l’AFSTA

Par Charles Nyachae I Charge des TIC, du protocole et de la logistique | charles@afsta.org
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Une nouvelle 
e n t i t é 
semencière, 
E C O B a s i c 
S e e d 

Company, donnera la 
priorité à la production 
de semences de première 
génération au Nigeria dans 
le but de stimuler le secteur 
semencier dans la sous-
région avec la production de 
semences pures et de haute 
qualité.

La société, créée par la Seed 
Entrepreneurs Association 
of Nigeria (SEEDAN), la 
Fondation Africaine pour 
la Technologie Agricole 
(AATF) et l’Alliance pour une 
Révolution Verte en Afrique 
(AGRA) cherche à produire 
et à fournir des semences de 
base de la plus haute qualité 
et pureté aux entreprises 
semencières de l’Afrique de 
l’Ouest.

Selon M. Brighton 
Karume, Directeur Général 
d›ECOBasic Seed Company, 
actuellement, plus de 
90% des semences de 
première génération (EGS) 
– sélectionneur et semences 

de base – provenant du 
Nigeria proviennent des 
institutions de recherche.

« Cependant, ces instituts 
de recherche ont du mal 
à répondre à la demande 
croissante de semences de 
base de haute qualité des 
sociétés semencières en 
raison d›un soutien financier 
et technique insuffisant. 
Cela a un impact énorme 
sur la productivité et la 
rentabilité des entreprises 
semencières indigènes, qui, 
au bout du compte, limite 
l’accès des agriculteurs à des 
semences de haute qualité 
», a déclaré M. Karume lors 
d’une conférence de presse 
à Kaduna.

Il a noté que la réduction de 
l’écart entre la production 
nationale de maïs et la 
demande nécessite des 
efforts concertés de la part 
des acteurs de la chaîne de 
valeur.

Le Nigéria, a-t-il dit, peut 
doubler sa production 
de maïs et atteindre 
l’autosuffisance si 50 % des 

producteurs de maïs du 
pays adoptent des variétés 
de maïs hybrides.

« Au cœur de cet effort 
se trouve la nécessité 
d›accélérer la sensibilisation 
et l›utilisation généralisée 
de variétés de semences de 
maïs hybrides améliorées 
et résistantes aux maladies, 
capables de résister au 
striga et à l’infestation 
par la chenille légionnaire 
d’automne, augmentant 
ainsi le rendement. Tout 
commence avec la bonne 
semence.

L’entreprise produira 
des semences de base 
génétiquement pures afin 
que le véritable potentiel 
des hybrides soit réalisé 
et transformera ainsi les 
semences de variétés à 
pollinisation libre (OPV) en 
semences de maïs hybrides.

Source: https://www.
vanguardngr.com/2022/03/
ecobasic-seed-company-to-
bridge-early-generation-seed-
gap-in-w-africa/

Une nouvelle Société produira des semences 
de première génération au Nigeria

Par Ibrahim Hassan-Wuyo I info@vanguardngr.com 
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Bien que les innovations 
en matière de sélection 
végétale telles que 
l’édition de gènes se 
soient généralisées dans 

le monde entier, les réglementations 
restent faibles ou inexistantes dans la 
plupart des pays.
En Afrique, par exemple, seul le 
Nigeria a mis en place des directives 
pour l’édition de gènes alors que dans 
plusieurs autres pays, des discussions 
sont en cours, dans plus des deux 
tiers du continent aucun progrès 
réglementaire n’est en cours.
Malgré cela, Dr Leena Tripathi, Directrice 
du Pôle Afrique de l’Est, Institut 
international d’Agriculture Tropicale 
(IITA), note que dans les pays où des 
approches réglementaires ont été 
mises en place, il reste un énorme débat 
sur la question de savoir si les cultures 
génétiquement éditées devraient être 
réglementées comme des Organismes 
génétiquement modifiés (OGM) ou 
non.
Selon Dr Tripathi, l’édition de gènes est 
un groupe de techniques utilisées pour 
apporter avec précision et efficacité 
des modifications spécifiques au 
génome d’un organisme en ajoutant, 

en supprimant ou en modifiant 
la composition génétique (ADN). 
Cependant, contrairement aux OGM, 
les produits finaux ne contiennent pas 
de traces d’ADN étranger.
Elle note que la plupart des 
approches réglementaires appliquées 
dans le monde sont basées sur les 
caractéristiques des produits et/ou le 
processus impliqué conduisant à des 
disparités.
Alors que dans l’Union Européenne, 
les produits génétiquement modifiés 
sont considérés comme des OGM, en 
Argentine, les cultures génétiquement 
modifiées sans gènes étrangers ne 
sont pas soumises à la réglementation 
sur les OGM ; ce qui permet une 
évaluation au cas par cas pour 
déterminer le statut réglementaire 
d’une culture.
Au Nigeria, cependant, si le processus 
ou le produit génétiquement modifié 
ne conduit pas à ou ne contient 
pas une nouvelle combinaison de 
matériel génétique, une classification 
réglementaire non génétiquement 
modifiée est appliquée. Dans ce 
cas, des informations de base sur 
le processus de sélection global, les 
modifications génétiques, des traits, 
des croisements de transgènes 
auxiliaires, etc. seront nécessaires.
Selon Dr Tripathi, ce qui est 
préoccupant, c’est que si des 
réglementations différentes sont 
appliquées aux produits développés 
grâce aux nouvelles techniques 
de sélection (NTS), il peut y avoir 
des exigences différentes pour 
les évaluations préalables à la 
commercialisation.

Les experts demandent une règlementation claire 
des innovations en matière de sélection végétale

« Les problèmes sont susceptibles 
d’augmenter car les produits NTS sont 
indiscernables de ceux dérivés de la 
sélection végétale traditionnelle ou 
de la variation génétique naturelle », 
prévient-elle.
En accord, la Fédération internationale 
des semences (ISF) appelle à l’adoption 
de politiques cohérentes fondées sur la 
science pour les produits NTS, notant 
que cela faciliterait le développement 
et l’adoption d’applications de 
sélection avancées et innovantes par 
les sélectionneurs privés et publics 
dans les pays développés et en 
développement.
Bien que de nombreux produits 
génétiquement modifiés soient encore 
en cours de développement, certains 
produits ont déjà été approuvés 
pour le marché. Ils comprennent le 
champignon non brunissant aux États-
Unis et au Canada, l’huile de soja Calyno 
à haute teneur en acide oléique aux 
États-Unis et la tomate riche en acide 
gamma-aminobutyrique (GABA) pour 
lutter contre l’hypertension artérielle 
au Japon.
En Afrique de l’Est, des travaux sont 
menés sur la banane car la région est 
le troisième producteur mondial. Bien 
que le centre de l’IITA pour l’Afrique 
de l’Est utilise une variété d’outils 
pour améliorer la variété de bananes 
dans la région, ils utilisent l’édition de 
gènes pour développer des variétés 
qui ont des traits résistants au virus 
des tirets du bananier, à la fusariose, à 
la cercosporiose noire et à la flétrissure 
Xanthomonas du bananier.

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

Dr Leena Tripathi 
Directeur de l’IITA, Afrique de l’Est
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Malgré l’énorme 
potentiel des 
l é g u m i n e u s e s 
en Afrique, le 
secteur reste 

largement inexploité par le secteur 
privé. Cela s’explique par des défis 
à la fois du côté de la demande et 
de l’offre.

Du côté de la demande, étant 
donné que la plupart des 
légumineuses sont autogames et à 
faible dégénérescence génétique, 
les agriculteurs peuvent 
économiser pendant longtemps, 
rendant difficile la prévision de 
la demande en semences. De 
plus, la production peu fiable et 
souvent fragmentée et les petites 
exploitations conduisent à une 
réduction de l’échelle économique 
tandis que les cultures sont souvent 
sous-évaluées par les agriculteurs, 
les sociétés semencières et les 
décideurs politiques agricoles.

D’autre part, les retards dans la 
mise à disposition des variétés 
aux agriculteurs et l’inadéquation 
des interventions axées sur les 
légumineuses, qui sont souvent 
une approche unique adaptée à la 

réussite du maïs, affectent l’offre.

Pour résoudre ce problème, 
l’Alliance Panafricaine de 
Recherche sur le Haricot (PABRA) 
a développé l’approche du corridor 
qui donne la priorité à l’agrégation 
de la demande, aux incitations par 
les prix, au développement de la 
chaîne de valeur et à l’efficacité.

Selon Jean-Claude Rubyogo, 
Responsable et Directeur du 
programme haricot, PABRA, 
l’approche est basée sur la 
sélection axée sur la demande avec 
des variétés améliorées préférées 
des agriculteurs et demandées 
par le marché, l’engagement avec 
les négociants en céréales pour 
accélérer la commercialisation 
des légumineuses, l’agrégation de 
la demande de semences et des 
incitations tarifaires basées sur 
les céréales, la qualité ainsi que 
l’intégration d’autres cultures.

Il s’exprimait lors du congrès de 
l’AFSTA qui vient de se terminer et 
qui s’est tenu à Djerba, Tunisie, du 
28 février au 3 mars 2022.

Grâce à cette approche, plus de 15 
entreprises ont été autorisées à 
commercialiser des semences de 
haricot par les stations nationales 
de recherche agricole (SNRA) et 
l’Alliance et le Centre international 
d’Agriculture Tropicale (CIAT).

Parmi les autres réalisations, 
citons la création d’une demande 
de semences de qualité grâce à un 
soutien à la chaîne de valeur, des 
démonstrations, la gestion post-
récolte, y compris la formation au 
commerce des semences et les liens 
avec le marché et l’amélioration de 
l’accès à des semences de haute 
qualité de variétés améliorées, des 
informations complémentaires, 
un marché des semences efficace 
grâce à de petits emballages et 
une meilleure coordination avec 
des programmes de vulgarisation 
ou de développement. En 
outre, les agriculteurs ont été 
touchés « au dernier kilomètre 
», regroupant les semences avec 
d’autres produits, sur les canaux 
d’approvisionnement de produits 
existants tels que les produits 
chimiques de traitement des 
semences.

Approche des corridors pour accroître le 
commerce des légumineuses à travers l’Afrique

Par Aghan Daniel I Chargé de communication AFSTA I daghan@afsta.org
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Les agriculteurs africains 
disposent désormais d’un 
outil d’information sur 
les semences numérisé et 
facile à utiliser qui facilite 

l’accès aux données qui soutiennent 
le développement du système 
semencier.
Development Gateway - une IREX 
Venture (DG), The African Seed 
Access Index (TASAI) et l’Université 
Cornell ont commencé à développer 
le tableau de bord en 2019 pour 
soutenir la réforme des politiques 
par le gouvernement, les priorités 
d’investissement des partenaires 
de développement et la stratégie 
des entreprises privées travaillant 
dans le secteur semencier formel de 
l’Afrique.
Le nouvel outil numérique interactif 
baptisé « Visualizing Information 

on Seeds Using Technology in 
Africa (TASAI-VISTA) Dashboard » 
visualisera et utilisera les données 
pour soutenir un système de 
semences formel entièrement 
fonctionnel.
S’exprimant lors du lancement 
de l’outil lors du 22e congrès 
de l’Association Africaine du 
Commerce des Semences (AFSTA) 
à Djerba, Tunisie, le mois dernier, 
Mainza Mugoya, coordinateur 
régionale de TASAI, a déclaré 
que l’outil améliorera l’accès aux 
semences améliorées par les petits 
exploitants agricoles en Afrique.
Le PDG de Development Gateway 
(DG), M. Joshua Powell, a ajouté 
que le nouvel outil numérique 
interactif comprend des données 
de 17 pays africains et affiche 22 
indicateurs différents tels que le 

Un nouvel outil pour faciliter l’accès aux 
semences est maintenant disponible

nombre de sélectionneurs actifs 
par culture, la disponibilité des 
semences de base, le nombre de 
sociétés semencières/producteurs 
actives, nombre de variétés 
vendues et le nombre d’inspecteurs 
de semences.
 « L›équipe TASAI collecte des 
données sur le secteur semencier 
au niveau des pays depuis 2015, 
et nous sommes ravis de partager 
cette mine d’informations dans 
ce nouveau format numérique. 
Les parties prenantes du secteur 
semencier comptent déjà sur les 
rapports nationaux de TASAI comme 
source d’informations précieuses, 
mais le nouveau tableau de bord 
élargira leur accès et permettra des 
comparaisons dans le temps et dans 
l’espace qui étaient difficiles à faire 
auparavant », a déclaré le professeur 
de recherche en développement 
mondial à l’Université de Cornell 
et chef Conseiller scientifique de 
TASAI.
Il a expliqué que le tableau de bord 
TASAI-VISTA a été développé après 
une évaluation initiale des parties 
prenantes du secteur semencier. A la 
suite de l’évaluation, Development 
Gateway et TASAI ont organisé un 
atelier de conception ensemble 
pour obtenir des commentaires 
et valider les premiers résultats 
avant d’intégrer les réponses des 
utilisateurs dans la conception 
finale.
Le lancement de l’outil intervient au 
milieu des conclusions d’un rapport 
récent qui a déclaré que l’Afrique 
commercialise toujours des variétés 
anciennes et nouvelles. 

Par Christine Ochogo | christawine@gmail.com

Dr Edward Mabaya lors du lancement de l’outil pour faciliter 
l’accès à l’information sur les semences au Congrès de l’AFSTA 

2022.
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Le forum 
africain pour 
l ’al imentation 
et l’agriculture 
(AGRF) a lancé 

son 12e Sommet annuel 
sous le thème « Cultiver, 
nourrir et récompenser – 
Actions audacieuses pour 
des systèmes alimentaires 
résilients » qui se tiendra à 
Kigali au Rwanda du 5 au 9 
septembre 2022.
Le Sommet de cette année 
appellera à une action 
accélérée des dirigeants, 
des innovateurs, 
des entreprises, des 
institutions privées, de la 
société civile et des agences 
de développement pour 
proposer des actions 
audacieuses et unir les 
efforts en vue de l’agenda 
continental de la sécurité 
alimentaire.
Reconnaissant l’urgence 
de respecter les 
engagements de Malabo 
et les objectifs de 
développement durable 
(ODD), le sommet AGRF 

2022 mettra en lumière 
les efforts en cours et 
les actions menées par 
les pays qui peuvent 
être intensifiées vers des 
systèmes alimentaires qui 
profitent aux personnes, à 
la planète et à la prospérité.
S’exprimant lors 
de l’événement de 
lancement, l’Honorable 
Dr. Edouard Ngirente, 
Premier Ministre de la 
République du Rwanda 
a réitéré la confiance du 
Rwanda dans l’AGRF 2022 
pour trouver une solution 
durable au problème du 
système alimentaire sur le 
continent africain.
« Le Rwanda est 
convaincu que le Sommet 
AGRF 2022 proposera 
des actions concrètes 
capables de construire 
des systèmes alimentaires 
durables et résilients 
pour nourrir près de 256 
millions de personnes qui 
souffriraient d›une grave 
insécurité alimentaire sur 

le continent africain. Les 
produits de base tels que 
le bœuf, le blé, le sucre, le 
riz et le soja que l›Afrique 
a importés peuvent être 
mieux produits sur le 
continent si nous mettons 
en œuvre les bonnes 
politiques.
Le Premier ministre 
du Rwanda a invité les 
délégués de tout le 
continent et d’ailleurs à 
participer et à contribuer 
au Sommet AGRF 2022.
Le Sommet mobilisera des 
investissements privés et 
publics, des innovations et 
des solutions nationales 
et célébrera des initiatives 
réalisables et évolutives 
dans la transformation des 
systèmes alimentaires.

Le sommet AGRF 2022 aura lieu au 
Rwanda en septembre

Par Aghan Daniel I Chargé de communication AFSTA I daghan@afsta.org
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Ma l g r é 
les prix 
élevés des 
p r o d u i t s 
de base 

pour inciter à la culture de 
maïs et de blé, la superficie 
des deux cultures en Afrique 
du Sud devrait rester stable 
au cours de la campagne 
de commercialisation 2022-
23 en raison du manque de 
disponibilité et du coût 
élevé des intrants, selon un 
rapport du Global Agricultural 
Information Network du 
Foreign Agricultural Service du 
Département de l’Agriculture 
(USDA).

L’USDA a déclaré que le coût 
des intrants agricoles, en 
particulier des engrais, avait 
plus que doublé l’année 
dernière, augmentant le 

risque de production dans 
une industrie dépendante des 
conditions météorologiques. 
En conséquence, l’USDA 
prévoit que la superficie 
de maïs en Afrique du Sud 
restera stable en 2022-23, 
tandis que la superficie de blé 
augmentera d’un modeste de 
10 %.

Cependant, le rapport 
note que l’Afrique du Sud 
devrait maintenir son statut 
d’exportateur net de maïs 
avec des exportations de 2,5 
millions de tonnes, tandis 
que les importations de blé 
et de produits dérivés du blé 
devraient rester à 1,7 million 
de tonnes.

Les importations de riz de 
l’Afrique du Sud devraient 

Coûts des intrants entravant les cultures de 
maïs et de blé en Afrique du Sud

augmenter de 3 % à 1,1 million 
de tonnes sur une croissance 
marginale de la demande.

En supposant des conditions 
météorologiques normales 
et en incluant le secteur de 
l’agriculture de subsistance, 
la récolte totale de maïs de 
l’Afrique du Sud pour 2022-
23 pourrait atteindre 15,6 
millions de tonnes, ce qui est 
légèrement supérieur à la 
récolte de maïs prévue de 15,1 
millions en 2021-22. L’USDA 
prévoit la production de blé de 
l’Afrique du Sud à 2,1 millions 
de tonnes en 2022-23, après 
avoir produit 2,3 millions de 
tonnes en 2021-22.

Source: https://www.world-
grain.com/articles/16688-input-
costs-hindering-south-african-
corn-wheat-planting
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AFSTA WEB ADVERTISEMENT

L’AFSTA se dote d’une Directrice 

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 Nyachae, ICT, Protocol & Logistics Officer son: charles@afsta.org

L’AFSTA se dote d’une Directrice Technique
Nous avons le plaisir de vous informer que le Secrétariat de l’AFSTA 
dispose d’un personnel supplémentaire, Mme Catherine Lang’at. 
Elle apportera une riche expérience dans le secteur semencier pour 
renforcer le Secrétariat de l’AFSTA. En plus de diverses formations 
professionnelles dans divers pays, elle est titulaire d’un Double Master 
en Amélioration Végétale de l’Université Uni Lasalle Beauvais, France et 
de l’Université de Ghent, Belgique.
Catherine a précédemment travaillé pour le Service d’Inspection 
Phytosanitaire du Kenya (KEPHIS), la Fédération Internationale des 
Semences (ISF) et l’Association Semencière Européenne (EUROSEEDS).
Catherine succède à Mme Grace Gitu qui a pris sa retraite.
Nous vous prions de vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à 
Catherine dans la famille de l’AFSTA

• 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
Website: www.afsta.org
Twitter:@AFSTA_Seed
LinkeIn: African Seed Trade Association
FaceBook: AFSTA_Seed

ÉVÉNEMENTS À VENIR

1. 16-18 mai 2022: Congrès ISF 
2022, Catalunya à Barcelone, 
Espagne

2. 25 - 29 juin 2022: Conférence 
sur le développement des 
politiques et du leadership de 
l’ASTA: Indianapolis, Indiana

3. 8- 9 juin 2022: Congrès de 
la SANSOR qui se tiendra à 
l’Hôtel The President, Le Cap, 
Afrique du Sud

4. 16-18 mai 2022: Congrès de l’ISF 
2022, Catalunya à Barcelone, 
Espagne

5. 6 - 9 mars 2023 : Congrès de 
l’AFSTA 2023 à Dakar, Sénégal

ÉQUIPE D’EDITION:

Mme Catherine 
Lang’at, Directrice 

Technique de l’AFSTA


