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VOiCi Ie quatorzieme numaro de 
«Semences et Plants d'Afrique de 
rOuest ,.. Ie bulletin du Reseau ouest

afncain des semences et plants (WASNET). 
Le WASNET s'occupe des besoins el 
prOOccupations des pays ouest-africains en 
matiere de semences et plants. II rassemble 
en une structure unique des acteurs publics et 
prives de Ia region, dans Ie but de les encourager 
a ceuvrer ensemble pour un developpement plus 
renforce de !'industrie semenciere aux niveaux 
local. national et regional. 

Ce bulletin n'est pas seulement un cubl pour 
communiquer les toules demieres decouvertes 
de la filiere au personnel charge des semences et 
plants en Afrique de rOuest et au~eta. Son but est 
aussi d'infonner les lecteurs des activites en cours 
dans Ie monde dans la filiere des semences et 
dans d'autres reseaux ou associations connexes. 
Mieux encore, il peut ette considere comme un 
forum de discussion au lecteurs et contributeurs 
d'artides peuvent et sont encourages it poser des 
questions el a Y ,"pondre. 

Le demier numaro etait consacre aux 
nouvelles du WASNET notamment au compte 
rendu de la quatrieme session du Comile de 
plotage, aux Aetes de la deuxieme assemblee 
generale tenue du 23 au 26 fevrier 2004 it 
Dakar (Senegal), ainsi qu'au lancemen! des 
associations semencieres nationales du Mali 
et du Niger. Ce numera presente Ie logo et 
Ie reglemenl inleneur du WASNET. En oulre. 
il presente la liste des acteurs et des varietes 
dans quelques pays du reseau, et ceUe des 
23 premieres societes semencieres du monde 
en 2004. On y Irouve egalemenl les facteurs 
it I'origine du maintien de Ia qualite des 
semences entreposees, ainsi que I'aval de 
quatre presidents ouest·africains en faveur de 
I'utilisation de la bioleclmologie pour accroilre la 
secume alimentaire sur Ie continenl II convient 
egalemenl de partager avec les leeteurs 
du bulletin du ROseau ouest-africain des 
semences et plants ce que c'est qu'une culture 
gimetiquemenl modiMe (GMJ. Ie premier lesl 
effectue sur Ie colon lransgenique en Afrique de 
1'00esi et quelques evenements fulurs. 
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WASNET website www.wasne t .org 

Envoyez des que possible vos observations sur les articles du bulletin 
ainsi que vos con tributions pour notre prochain numero. 
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Les nouvelles du WASNET 

Logo et reglement interieur du WASNET 

Norber, G. Maroya 

En marge de Ia deuxi. me 
assemblee generale du 
R6cau oucst·afri cain 
des ~cmcnccs ct plants 
(WASNET) tenue du 23 
au 26 fevrier 2004 a Dakar 
(Senegal), les participalHs 
a nt i1 I'unanimite adopte Ie 
logo et Ie reglcment interieur 
ci -apres, tels qu'amendes 
par Ia qU3rcicmc session du 
Comite de pilotage. WASNET logo 

Reglement interieur du WASNET 

Section I: Composition 

Art icle 1: PeUi clre membec du Reseau O uest-A fricain 
des Semenccs et Plants (WASN ET) tout acteur du 
scetcur semcncier, pub lic o u privet representant un pays 
specifique de I'Afriquc de l'O ueSt. 

Art icle 2 : La demande d 'adhesio n fo rmulee par u n 
representant d u seercu r public sera soumisc. en so n 
no m, par Ie Ministrc charge d u SCC (ClIf scmcncicr. Cl 

celie d u rcprcscnram d u scercur privc par Ie President 
de I'Associatio n scmcncierc narionalc. L'1 Ierne de 
ca ndida tu re cla ir crrc adrcsscc avec accuse de recept ion 
au coorclonnafcur regional qui Ia rransmcn ra au Comite 
de pilotage pour decision. 

Article 3: La decision d'admenre un nouveau mernbre scra 
prise par J'Assemblee generale a u par Ie Comite de pilotage 

qui en informera la prochaine assemblee generale. 

Anicle 4 : Ladmissio n d 'un membre au sein du 

WASNET equivaut a son engagement, au nom de son 
pays, a respecter Ie reglement interieur du WASNET et 
tOut 3urre document a caractCrc administratif adopte par 
les o rganes de cantrEl le du rescau. 

Anicle 5 : La qualite de membre honorifique peut etre 
accorclce a toure orga nisation rcgionale ou internationale 
qui contribuc aux plans intellectuel . technique, 

scientifique et materiel au fonctionnement du reseau. 
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Article 6 : La perte de qualite de membre pour Ie non 
respect d u rcglcmcnt intericur fera I'objct d' une decision 
prise par l'Assemblee generale sur la base d'un rapport 
soumis par Ie Comite de pi lotage. 

Section II: Fonctionnement des organes 
du reseau 

Chopitre 1 ~: r Assemble.. generole 

Article 7: L Assemblee generale rcunit tous les 
membres d u reseau. Pcuvcnt sieger en qualite 
d'obscrvareurs, d es agences d e fi na ncemenr. d es 
instit utio ns regionales er interna tio nales inrervenant 
dans Ie sc({eu r scmencicr, des socicles scmencieres basees 
dans b regio n. Ct des o rgan isations inrernationalcs non 
gouvernemelllaics. Lcs obscrvateurs ne jou issent pas d u 
d roit de vote. Lcs decisio ns scront priscs a b majorirc 
simple. 

Article 8 : LAssemblee generalc Cst co nvoquee ta us 
les deux ans. Elle sc tient alrernarivemenr dans un 
pays francophone et anglophone. Le Coordonnateur 
regional dcvra. sur instruction du President d u Comi u~ 

de pi lotage. cnvoyer les invit:uions aux participants au 
moins GO jours avant b. date d 'ouverrurc de (,Assemblec 

generale. 

Article 9 : LAssemblee generale: 
3. examine. amende au bcsoin et ado pte 

son o rdre du jour ; 
b. adopte a u modi fi e Ie rcglcment intericur 

du reseau ; 
c. elit les memb res du Comite de pi lo tage ; 
d . peut modifier les termes de reference de tous 

les o rganes du reseau ; 
e. adopte Ie rapport d 'activite et Ie programme 

de travail d u Coordonnateur regional ; 
f. approuve. modifie ou rejettc tout document qui 

lui CSt soumis ; 

g. (ra ite tous les points inscrits a son o rdre du jour ; 

Article 10: LAssemblee generale <'lit les membres du 

Comite de pilotage confo rmement aux procedures 
SUivantcs. 



a. Les deux representants dCiment designe. par les pays 
(un du secteur public et un du secton priv~ pour 
chaque pays) ont Ie droit de voter et d'etre ~lus. 

b. Le Comit~ de pilotage est compose de quatre 
membres .Ius, deux du secteur public et deux du 
secteur prive. 

c. Les quatre membres du Comite' de pilotage 
doivent provenir de quatre differents pays 11 
savoir, deux de pays Francophones et deux de pays 
anglophones. 

d. Le membre du Comite de pilotage, pour chaque 
categorie, est elu par un vote 11 la majorite simple. 

e. Aucun candidat ne sera autori,. 11 participer au 
decompte des voix. 

f. Aucun candidat ne sera elu en dehors de 
I'Assemblee gen~rale. 

Chapitre 2: Fonctionnement du Comite de pilotage 

Article 11: Les membres du Comite' de pilotage seront 
.Ius de telle maniere que si un francophone occupe Ie 
poste de president, Ie poste de vice-president reviendra 
a un anglophone et vice versa, et que si Ie president 
provient du secteur public, Ie vice-president proviendra 
du secteur prive. 

Article 12: Le Comite de pilotage se reunit en session 
ordinaire une fois I'an . II est compose du President, 
du vice-President, du Secretaire et d'un membre. Le 
Coordonnateur du WASNET y siegera .es-qualite au 
meme titre que les representants de CORAFIWECARD, 
de I' lITTA. de la GTZ et du CSIR. 

Article 13: Le Comite de pilotage: 
a. examine er "value les activites menees par Ie reseau ; 
b. assiste Ie Coordonnareur dans la mise en oeuvre, Ie 

suivi et I' evaluation des activires du reseau ; 
c. examine Ie programme de travail du reseau ; 
d. conseille Ie Coordonnateur en vue de la prise 

d'imporranres decisions concernant, pac exempIe) 
l' admission ou Ie retrait de pays membres ainsi 
que les questions de politique generale ; 

e. aide Ie coordonnarcur a encourager la creation, a 
I'echelle nationale, de reseaux et associations sur 
les semences dans chaque pays membre ; 

f. assure laliaison entre l'Assemble. generale et les 
organes politiques de la region (ex. CORAF et 

CEDEAO) et avec les pays membres en vue des 
solutions a apporter aux problemes de politique 
gen~rale ; 

g. dt'legue Ie Coordonnateur regional pour qu'il SQU

mette.lors des assemblees gen~rales. un rapport 
sur Ie progres accompli ainsi que les obstacles 11 la 
mise en oeuvre des accivites du WASNET; 

h. traite rous les points inscrits a son ordre du jour. 

WASNET News 14 

Article 14: Le Comite de pilotage se reunit en session 
ordinaire chaque anne. dans Ie pays qui abrite Ie bureau 
de coordination du reseau. Le Coordonnateur, en 
consultation avec Ie Pr~sident du Comit~ de pilotage, 
prepare et organise les reunions du Comite de pilotage. 

Article 15: Le mandat des membres du Comite de 
pilotage est de deux ans renouvelables une fois, mais la 
continuite devra etre assure.. 

Article 16: Le Comite de pilotage assiste Ie 
Coordonnateur dans la recherche de financement 
aupres des bailleurs de fonds nationaux, regionaux et 
internationaux. 

Article 17: Le president du Comite de pilotage: 
a. preside et dirige Ie Comite de pilotage ainsi que 

I'Assemblee generale ; 
b. represente Ie Comite de pilotage auprl:s des 

partenaires ; 
c. prepare I'ordre du jour des sessions du Comite de 

pilotage et de I'Assemblee generale en consultation 
avec les autres membres du Comit~ de pilOtage et 
Ie Coordonnateur du WASNET ; 

d. veille a la suite don nee aux decisions du Comite 
de pilotage ainsi qu' aux resolucions prises par 
I'Assembl~e g~nerale. 

Article 18: Le vice-President du Comite de pilotage: 
a. assiste Ie President dans I' execution de toutes ses 

responsabilites ; 
b. represente Ie President lorsque ee demier est 

absent ou se trouve dans I'incapacit~ d'exereer ses 
responsabilites. 

Article 19: Le Secr~taire du Comite de pilOtage: 
a. dirige Ie secretariat lars des r~unions du Comite de 

pilotage; 
b. redige. sous l' aUlOrit. du president. Ie compte 

rendu, les Actes et les rapports des reunions du 
Comire de pilotage er de I' Assemblee generale ; 

e. soumet un rapport a I'Assemblee generale sur les 
acrivites du Comite de pilotage; 

d. envoie des exemplaires des rapports et des 
comptes rendus 11 [Ow les membres du Comite de 
pilotage, au Coordonnateur et aux representants 
nationaux ; 

e. redige. sous Ia responsabilite du Comite de 
pilotage, [Oute correspondanee administrative et 
proc~de ~ I' archivage de la documentation tenue 
par Ie secretaire. 

Article 20: Le quatrieme membre flu du Comite de 
pilotage : 
a. assiste leila secretaire dans l'exerciee de ses 

responsabilites ; 
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b. repr6ente leila secretaire en cas d' absence ou 
d'incapacice de ce (cette) demier (ere), 

e. peut etre appele a executer des dches qui lui 
seront specialement confiees par Ie Pr6ident. 

Article 21: Sur demande de l'Assemblee generale, ou 
sur so n init iative personnelle, Ie Comite de pilotage 
peut meure en place des organes ad hoc, des comit6 
techniques, des groupes de travail et des comit6 
permanents sous reserve des procedures suivantes : 
a. Ces organes peuvent erre ecablis chaque fois que Ie 

Comiu' de pilotage estime qu'ils sont de nature a 
lui fadli te r la dche. 

b. Avant la mise en place d'un tel organe, Ie Comite 
de pilotage en detetminera Ie mandat, la duree 
et la composition et examinera l'incidence 
administrat ive et finandere de rdles decisions. 

c. Us organes ad hoc rendent compre au Comite 
de pilotage qui, a son tour, (,eut rendre compte a 
l'Assemblee generale. 

Chapitre 3: Draits eI obligations des membres 

Article 22: Chaque re(,r6entant national a Ie droir de: 
a. s'exprimer dans au moins l'une des deux langues 

officielles du WASNET: !'anglais ou Ie franc;ais; 
b. de s'aequitter regulierement de ses obligations 

nationales, regionales. techniques, scientifiques et 
financi~res vis-a.-vis du reseau ; 
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e. de prendre l'iniriative d'informer sur les 
aaivites du reseau, et de communiquer 
I'infonnation a d'autres acteurs du secteur 
semencier dans son pays ; 

d. d ' obtenir tous les documents officids 
du reseau; 

e. d'organiser les services d'interpretation 
simultanee en anglais et en fran~is lars de 
I' Assemblee generale ; 

f. de demander et d'obtenir, Ie cas echeant, 
Ie soutien du reseau. 

Section III: Autres questions 
Article 23: Ce reglemenr interieur doit etre adopte 
par I' Assemblee generale et peut erre modifie par Ie 
Comite de pilotage. Cependant, pour prendre efret, les 
modifications devront etre approuvees par I'Assemblee 
generale. 

Article 24: l..es reseawe nadonawe peuvent adopter des 
reglements intorieurs adapt6 11 leurs propres contextes. 
Toutefois, ils som tenus d' observer Ie reglemem incerieur 
ado pte a I' ccheUe regionale par Ie reseau. 

N6rbm G. MaT0J4. &ti"naJ CoerJi'ffIJI()' WASNET, 

PO & x 9698 KIA Aar4, TdlFa: .. .233 780714; 

E-mail-nom41T1)'4@rgUr.,u'l 
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Associations semencieres nationales dans les 
pays membres du WASNET 

Association professionnelle des produdeurs, importa
teurs et distributeurs d'intrants agricoles de Guinee 

M . Aklmodou A. Kane 

Contexte 
o Le pouvoir d'achat du paysan demeure faible. 
o La .ecuritc alimc:ntaire est a1eatoire. 

o tEtat s' est dbcngage de I. production et de I. 
commercialisation. Les o.,erateurs associes 

I SPClASARL o La population de 8 million. d'habitants est a 70% 
agricole. 2 ENCIGSARL 

o Le potcntid cultural est evaJue 11 six miUions 
d'hectares de terres agricoles. 

o Les conditions <!cologiques sont excellentes. 
o Les cultures vivrieres sont predominantes. 
o Les intrants sont rares et leur coilt cleve. 

3 COMPTOIRAGRICOLE SA 
4 SAMAKSA 
5 SAREF INTERNATIONAL SA 
6 ETS TIDlANE AGRICULTURE 
7 PAPA SYLLA & FILS 

o Les pratiques culturales mtenr traditionndles. 8 SAKO & FRERES 

Profil des membres de I'APIOIA. 

Designation Domaines 

SPCIA SARL Production. distribution, 
importation, exportation 

COMPTOIR Distribution, importation 
AGRICOLESA 

Ets TIDIANE Distribution, importation 
AGRICULTURE 

ENCIG SARL Distribution, importation 

SAREF INT SARL Distribution, importation 

Ets PN>A SYLLA & Distribution. importation 
FILS 

Ets SAKO & FRERES Distribution, importation 

SAMAK SA Distribution, importation 

Actions semencieres des membres. 
Designation Semences 

Activites 

Semences, 
engrais, matenel 

Semenoes; 
engrais, pesticides 

Semences 
engrais, pesticides 

Semences, 
engrais 

Engrais, pesticideS 

Pesticides, materiel 

Engrais, pesticides 

Engrais, pesticides 

SPCIASARL 
COMPTOIR AGRICOLE SA 
Ets TIDIANE AGRICULTURE 
ENCIGSARL 

Riz larachide legum;';res 
legum;';res 
legum;;,res 
legum;;,res 

Adresses 

BP 437 - Conakry spciagn@yahoo.com 
Tellfax +224453995 Mobile + 224 
213776 

Tel +224 334095 act.gui@mirinet.net.gn 

Tel +224 250973 & + 224 22471 3 
agrdial lo@yahooJr 

BP 3271 - Conakry Tel +224422310 

BP 3915 - Conakry Tel + 224 451496 
saref@usan-gn.net 

Tel +224 330188 sylla_salim@yahoo.fr 

BP 1269 - Coankry Tel +224 464570 

Tel +224 260005 malickkhadra@yahooJr 

Volume par an 

Jusqu'll 2500 tonnes 0,3 lonnes 
1.5 tonne 
0.5100ne 
0.3 tonne 
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Mission de I' APIDIA 
o deydoppcr la production et les imponations de 

scmences, engms, pesticides, et materiels agricoles 
o dynamiscr la distribution et l'utilisation des 

facteurs de production 
o renforcer la capacite technique et professionndle 

des membres 
o assurer Ie plaido~ et la defensc des interets des 

mc:mbres (personne physique et morale) 

Objectifs de I'APIDIA 
o 

o 

• 

• 

Paniciper a l' organisation et a la reglementation 
du commerce des intrants (legislation, offre, 
demande, fraude ... ) 
Professionnaliscr par yoie de formation les societe. 
associees 
Determiner des bases communes de marketing 
en faveur des membres (prix, qualite, marche., 
foires ... ) 
Dynamiser la distribution des produits par la 
baisse des prix de yente aux producteurs 

Conditions d'adhesion a I'APIDIA 
o 

• 
o 

o 

• 

Ouyene a toutes personnes physiques ou morales, 
guinecnnes au etrangeres 
Adherer aux statuts de I' association 
Payer Ie droit d'adhesion 
Payer la cane de membre 
S~acqui[[er des cotisations annuelles 

Organes de gestion 
o 

o 

o 

o 

• 
o 

Assemble. generale democratique : instance de 
decision J un mcmbre, une voie 
Bureau ac!eutif permanent comprenant : 
Un President, membre de I'assemblee generale 
Un Direaeur Executif, salarie de I"APIDIA 
Un Tr60rier, membre de I' assemble. generale 
Commissaires aux comptes charges du controle, 
et de I' appui aux decisions technico-financil:res 

Ressources de I' APIDIA 
o Cotisations des membres 
o Dons et subventions des institutions, ONG et 

autres partenaires au developpement. 
o Interets et revenus sur I .. biens et valeur.; lui 

appanenant. 
o Rinournes commerciales sur I<s operations r<'ussies. 

Faiblesses actuelles 
o Faibles performances professionndles des membres. 
o Faiblessc de moyens des membres. 
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o Manque de fonds de garantie bancaire pour 
couvrir les importations d'inrrants. 

• Manque d'appui des partenaires au 
Mveloppemenl. 

• Marche tronque par Ie KR 2. 
• Manque d' appui promotionnel et de confiance des 

Mcideurs. 
o Exclusion dans l'approvisionnement en intrants 

des projets de devdoppement. 

Partenaires 

Public 
• Ministere de l'Agticulture 
o Institut de Recherche Agronomique de Guinec 
o Service National de Vulgarisation 
o Service National des Sols 
o FAO/IFS 

Prive 
o Chambre d'Agriculture 
o Organisations paysannes 
• Chambre du commerce 
• Micros entrepriscs locales 
o Organisations Non Gouvernementales 
o WASNET 
o WASDU 
o IFDC 

• AFSTA 

Resultats attendus 
o Volume d'intranrs employes augmente ; 
o Chiffre d'affaires des associes ameliore ; 
o Capacit': professionnelle des associes amelioree ; 
• Implication dans I'execution des projets acquise et 

renforccc: ; 
o Nouveaux emplois agricoles crees; 
o Pouvoir d'achat des producteurs ameliore ; 
o Marketing de groupe assure et eonsolide. 
Perspectives d' avenir 
o Devenir un partenaire fi.ble de la recherche 

agronomique et des projcts agticoles de 
devdoppement. 

o Developpcr un stock de s~curite regional de 
semenees des meilleures vanetes resorbant l' effet 
des alc!as climatiques. 

o Promouvoir Ie commerce intra r~gional durable 
des scmenres vivrieres et Iegumieres. 

o Developper des centres de multiplication de 
materiel vegetal (CPMV) de cultures perennes. 

M. M......J..A Kmu, ~I APIDlA" DC SPClA BP 417-705 

QII4/riiJfHAJIt.MtM~h:1 B.ruur: +114 4$ J9 95 Pmi: +}24 11 

2119 13Fax: +224 45 39 95 &IaiI: spciagn@yaboo.com 
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L'Union nationale interprofessionnelle des 
semences du Senegal 

M. Amodou M. Diigo 

Denomination 
Union Nationale Imerprofessionnelle des Semences, 
crUe en 1992 rcconnu par I'Etat en 1994. 

Mission 
Defendre Ies interets de ses membres et renforcer leur.; 
capacites de maniere a pouvoir fournir des semences 
de qualite en quamite suffisante aux producteurs et 
utiJisateu~ de scmences seIecrionnees. 

Statut juridique 
Association nationale qui dispose d'un starut ot d'un 
reglement interieur enregistres au niveau du Ministere 
charge des associations. 

Composition 
Elle cst composee de 194 membres cat~rises comme 
suit: 

des operateurs individuds 
des Groupemems d'interet Economique (GIE) 
des sections villageoises 
des cooperatives agricoles 
des grou pemems de femmes 
des groupes de producteu~ 
des sociCce. semencieres 
des associations de producreu~ 
des comme,,;ants 
des transporterus 

Domaine d'intervention 
Ces operateurs imerviennent dans Ia producrion, Ia 
collecte et Ia commercialisation des semences. 

Les organes de I'unis 

Anemblee genel'Gte 
Elle est composec de I' ensemble des membres <voluant 
au niveau de quatre zones qui englobent Ies regions 
du senegal; chaque zone mer en place un bureau 
compose: 
• d'un president 
• d'un vice-president 
• d'un tresorier 
• d'un secretaire general 
• d'un conseiller 

Con_' d'administrotion 
Sont membres de droit du conseilles cinq delegues de 
chaque zone. lis mettem en place Ie bureau du Conseil 
d'administration a la tete duquel est elu un president qui 
est Ie responsable moral de I'association. II y a egalement 
des presidents de oommission : 
• arachide 
• cereales 
• horticoles 
• finance 

Arochide: 

• 
• 
• 
• 

1800 tonnes campagne 1999-2000 
7000 tonnes campagne 2000-2001 
18000 connes campagne 2001-2002 
35000 tonnes campagne 2002-2003 

Infrostrvcture arachidiere 

Cts quantite. de scmences sont col\eClees et 
commercialisees au nivcau de 314 magasins (Secco). La 
capacite de stoOOge par magasin varie entre 200 a 500 
connes; il en existe meme qui peut stocker 1000 connes 
d'arachide. Chaque magasin polarise 20 a 35 villages. 

Cenloles 
La production annuelle de 2000 a 2500 tonnes de 
semences de liz s' esl fix~c au niveau des chaines de 
conditionnement disponibles a Richard ToU, dans Ia 
vallee du Fleuve Senegal, et a Bignona, dans Ia zone 
Sud. Toutes les $Cmences de riz selectionnees som 
produites par I'UNIS. La quantite Ia plus importante 
sert a I' appcovisionnement du marche national. Le 
reste est exporte en Mauritanie et en Guinee Bissau. 
I:exportation des $Cmences selectionnees de qualite 
vers ces destinations a debouch.! sur Ia creation de 
I'Association sous-Regionale des Intetprofessionndles 
des Semences et plants (I'ARIS). La production du 
mil, du sorgho et du maTs est assuree par les operateurs 
utilisant les stations d. conditionnement de I'UNIS a 
DiourbeI, Keur Samba Gaye et Tambacounda. 

Espec ... horticoles 

La ptoduction des scmences d' <spece mara1chhe et Ia 
commercialisation som assurees par TROPICASEM, 
societe disposam d'un r6eau de commercialisation au 

7 
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niveau de toutes les r~gions du Smq;aI et de presque tous 
les autres pays de la sous region. Cette soci~t~ intervient 
dans la recherche et I'amelioration des especes adapt~es 
a la wne tropicale. 

Finances 

l.es droirs d' adhesion, les cotisations annuelles et 
les contributions sont les principaks ressourees de 
l' association. Pour assurer l' execution de leurs programmes, 
ks oper.teurs membres disposent d' une ligne de cr~dit a la 
Caisse Nationale de Credit Agricole du Senegal (CNCAS) 
alimentee par l'Union Europc!enne grace aux dispositions 
de l'accord cadre (Etat du Senq;aI - Comite National 
Interprofessionnel de l'Arachide (CNIA). 

Porfenoires 
a. Secteur public: Institut Sm~galais de R<:cherches 

Agricoles (ISRA), Division des Semences (DIS EM) 
de la Direction de l'Agricuiture, Service de 
vulgarisation Agricole, service de quarantain. etc. 

b. Partenaires nationaux: CNIA, NOVASEN, 
SONACOS, FNOPS, SOSEM, SAPCA I EGAS, 
CCPA, SISMAR, SENCHIM, ICS, CNCAS, 
UNCAS, SODISCA. 

c. Panenaires regionaux e( internationaux: ARlS. 
AFSTA, WASNET, WASDU, APIA, RAS, 
CILSS GNIS, FIS, SAFGRAD, USAlD, Union 
europeenne, IFDC, FAO, ECRISAT 

Conlrainles 
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Elles sont !iee. a la difficult~ de mobilisation du 
crMir pour cenaines fili~res. 
Rerard de financemeor. 
Intervenrion de l'Etat dans la commercialisation 
de semenees par moment 
Concurrence deloyale du secrrur public. 
Production liee aux aleas climatiques (hivernage 
2002-2003). 

Delis G relever 
Arriver a implanter un. v~ritable indusrrie semenci~re 
au SCnq;aI. 

Penpective. d'oven;" 
A travers UNIS SA au capital de 100 000 000 F 
CFA, installer de perites unites de rransformation qui 
pourraient sonir l' association du cadre d'appui qui dans 
bien des cas cree une siruarion de d~pendance vis-ll-vis 
du bailleur de fonds. 

Conclusion et recommandation 
En 1999, lors de notre elecrion a Ia presidence de 
l'UNIS, nous n'avions que 1800 tonnes de semences 
~lecrionnCes d'arachide. Trois ans plus card, nous elions 
a 35 000 tonnes. 

Pour la meme periode, 22 operareurs eraient eligibles 
au cr~dir bancaire avec une capacite de mobilisarion 
de 120000000 F CFA, nous sommes arrives a 193 
operateurs mobilisant 3 500 000 000 F CFA. 

Cos r6ultars ont pu se r<aliser grace au professionnalisme 
des membres el a Ia collaboration qui a roujours existe 
entre I'ISRA, la DISEM er la eNCAS. 

N'eur ete I. situalion catastrophique de l'hivernage 
2002- 2003, ces resultars a1laient .inserire dans une 
constance. 

Nos recomm.ndations porrent sur Ie renforcement des 
relations existant entre les diffetenrs parrenaires que 
nous venons de ciler pour arriver a batir une veritable 
indusuic semencihe en Afrique et une libre circulation 
des semences a travt:rs l'harmonisation des reglements 
et I. maierise de (,informarion au grand profit des 
agriculreurs de I'Mrique et du monde. 

M. AJII~ MOInfup/Ja Dfi.go, PTiR«1I1 Ul\'IS Stol U"'- /",/J NWJ iill 

Fo~ BP jOO51 DaM S'+l JJ.~8Z1 JJ 14 Poot 820 20 J9; 

ficc817 J514/ 820 1039 Elllail: atndjigo@hotmail.com 
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Acteurs semenciers et varietes cultivees au Benin, 
Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal et Sierra Leone 

Benin 

M. C. Hounpkonou 

Situee en AlTique de I' ouest dans Ie Golfe de Guinee. la 
Republique du Benin couvre une superficie de 114.763 
km' ou 11.476.300 Ita dom 7.050.000 ha, soit 61.4 % 
sont cultivables pour une population totale estimee en 
1999 a 6.187.173 habitants. Certe population qui est 
rurale a 64 %, reste concemree dans Its departements du 
Sud sur 12 % seulement de la superncie totale du pays. 

De part sa situation geographique, Ie Benin est limite 
au nord-est par Ie Niger. au nord-ouest par Ie Burkina
Faso, a I' est par Ie Nigeria, a I' ouest par Ie Togo et au 
sud par 1'0cean atlantique. n bent!ficie des conditions 
namrelles favorables aux activites agricoles. a I'clevage 
et a la peche. 

Le relief du Benin est peu accidence. Cependant, on 
note des chaines de montagnes dans la zone nord
ouest (ATACORA). On distingue des sols mineraux 
comprenant les roches. Les verasols a caract~re 
hydromorphe sont localises au Sud du Benin mais se 
rencontrent aussi dans la bordure du fleuve Niger et 
de la Pendjari. Ces sols sont globalement fertiles. La 
vegetation cst caraaerisee par une foret rarefiee, les 
palmeraies et cocoteraies au sud et une savane avan,"nt 
vcrs Ie centre du pays. 

Usle des ulilisaleurs flnaux de semences. 

Un reseau hydrographique assez fourni compose de fleuves, 
de lacs, de lagunes et d' afRuents arrose Ie Benin du nord au 
sud et de l'est a l'ouest. II estcomplete par une pluviometrie 
n!gulee par quatre (4) saisons au sud (2 saisons de pluie et 
2 saisons sOChes), et de deux saisons au nord (une saison 

de pluie et une saison .eche). souvent bonne et plus ou 
moins bien reparrie au cours de I'annee. La pluviometrie esl 
generalement superieure a 800 mm en moyenne par an. 

[agriculture esl la principale activite de la population 
beninoise. Elle contribue pour pres de 40 % au produit 
interieur brut (PIB) el parvic:nt a satisfaire les besoins de 
la population a plus de 70 %. I:utilisation des semences 
est faible pour la production des culmres vivril:res mais 
tres elevee pour celle des cultures industrielles. Les 
principaux ucilisaceurs se categorisent comme suit: 

Liste des associations et o.,erateurs de 
semences 
II n'existe pas d'association semenciere ni d'operateurs 
scmenciers mais la strategie mise en place a travers 
I'inslallalion des banques de semences dans toutes les 
communes du Benin fera naiere plus lard des associations 
et des opera leurs de semences. 

N' d'ordre Nom de I'utilisateur Prineipales activites Cuttures concemees Adresse 

01 ONG CAPID· 01639-83 Production Manioc KANDIIBORGOU!BENtN 
02 ONGOFDEDE Manioc Tel: 61 2253 Parakou IBenin 
03 ONGABICE Manioc Tel : 30 88 23 COV Benin 
04 ONGJAE Tel : 92 09 32 Aplahouel Benin 
05 ONGADEM Tel: 61 0894 Parakou !Benin 
06 ONGCVADES Tel: 87 38 09 DjougouIBenin 
07 ONGAPIC Tel :612936101 0289 
08 ONG AGIR Tel: 338260 I 951540 Cotonou 
09 ONGCRDB Tel: 45 55 63 Djakotomey ou 

3502251911170ZE-TOFFOAbomey 
10 Les semenciers de r Atlantique Calavi-Ouidah et KpomassM:ARDER 

(Mr Adjagbe Fran",is MaIs AUantique 
11 Las semenciers W Zou CARDER Zou Benin 

(Mr Didolanvi Christophe Mais- Niebelarachi 
12 Les semenciers w Borgou MaIs-arachide CARDER Borgou 
13 Las semenciers de I'ATACORA Riz·Sezame CARDER Atacora Benin 

9 
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Liste des variatlls utillsees par les paysans homologuees ou non. 

Speculation EspeC8 Appellation Type de vaneta Cyde Umisation 

OMR-ESR Composite 90 jrs Aiimentaire 
Mais PIRSABACK 7930 CompOSite 90 jrs 

SEKOU 85TZSR 
Cereales OBATAMPA Composite 110 jrs 

Composite 110jrs 
ADNY 11 Bas-fonds et irrig . 110jrs 
ITA212 120jrs 
NIAPIS 8612 110jrs 

Riz 11365 115 jrs 
TOX 3081 Bas-fonds 115jrs 
ITA 222 115 jrs 
ITA 304 Bas-fonds et irrig. 115 jrs 
INRIS 88 Bas-fonds + Hydro. 100 jrs 
ITA 267 Pluvial 95 jrs 
ITA 333 110jrs 
ITA 136 115jrs 

Racines et Manioc BEN 66052 8-12mois 
tubercules RB 69509 8-12mois 

TMS30572 8-12mois 
Niebe IT 62E32 60 jrs 

NI86-650-3 70jrs 
IT 54 01137 75 jrs 

legumineuses TVX 3236 75 jrs 
Arachida TS 32-1 90 jrs 

KH 149A 90 jrs 
55-437 90jrs 
47-10 90 jrs 

Sesame 

Statlstique de production de semences des prlncipales cultures vivrliires de 1990 a 2002. 

Annee Espece Vanete Production (kg) 

1990 Ma'is OMR-ESR 6500 
SEKOU-65 2712 
POSARICA 2665 
PIRSAIBAK 1425 
SUCRE 75 

1994 Maois OMR-ESR 9213 

Niebe IT 820326 330 
NI86-650 432 
IT 810 1137 106 

1995 Sesame 32-15 25 
S-42 61 

2002 Sesame S-42 14 
Gros-3 40 
38-1-7 28 
32-5 70 
yendar 76 

SOUrce: eRA Niaouli 

l.cs semenccs de base et cercifiees de malS, d'arachide et de niobe sont disponibles au niveau des producteurs. l.cs 
centres d'action regionale pour Ie Otveloppement Rural (CARDER) qui ant en charge la collecre des informations, 
ne disposent plus de moyens et sont en pleine restructuration. 

M. M,,,,,,",,,C Honp ..... , CMj. S.-M, "_""pkws BP 58 PmDN_ Mo. ; B~ +12921 J2 90 /9J ".,., +229 21 ,OBO /ioc +229 2144 tJ 

E.,..;i , ..... ~~"'1. 
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Burkina Faso 

M.A. Zongo 

Uste des utilisateurs collectifs des semences 
Au Burkina Faso, les utilisateurs des scmences sont : 

des groupements (GPS), associations ou 
cooperatives, les individuds. 
ONG, Projets 

Ceconomie burkinabe repose: largement sur les secteurs 
de I'agriculture et de I'elevage qui contribuent en 
moyenne 35 % du produit interieur brut (PIB), et 
assurent 80 % des recettes d' expottation. Le secteur 
agricole occupe pr~ de 86 % de la population active. 
11 constitue Ie secteur essentid en matiere d'emplois. de 
revenus et de possibilit6 d'expottation. 

La liste ri est pas exhaustive et les interesse. produisent et 
commercialisent en mcmc temps lcurs semences. 

Lisle des associations semencieres qui 
existent dans Ie pays 

Cagriculture burkinabe est essentidlement pluviale; 
die est done fortement dependante de I'instabilite des 
conditions climatiques. Les fluctuations des taux de 
croissance sont furtement rributaires des productions 
agricoles qui dies-memes sont soumises aux ale.. 
climatiques. 

Les semences constituent la mati~re premihe de toute 
production agricol • . Elles jouent un role vital dans 
I' agriculture et interviennent de fa~n significative 
pour pra de 40 % des rendements dans les conditions 
optimales d'exploitation agricole. 

A I'heure actudle, vinge deux (22) associations et 
groupements des producteurs semenciers (GPS) sont 
deja constitu6 et la plupart ont deja m;u leur agrement 
de reconnaissance. n faut notet egalement la presence 
des nouveaux acteurs dont I' objeaif est de faire de la 
production des semences leur principale activitt'o 

Le tableau ci-dessous pr6ente la situation des 
groupemencs des producteurs semenciets (GPS) 

Le tableau cl-dessous presente la situation des groupements des producteurs semenclers (GPS). 

Regions 

Est 

Sahel 

Sud-Ouest 

Hauts- bassins 

Centre Est 

Comoe 

Plateau central 

Boucle du 
Mouhoun 

Tolal 

Nom du groupement 

Groupement TORMA 
Groupement Boussiebou 

Groupement semender de Pama 

Groupement semencler de Bogande 

Groupernent semender de Logobou 

Groupement semender de Partiaga 

groupement Pabotonga 

groupement Jaam Nati 

groupement Laromi 

Association des muttiplicateurs de semences du 
Poni -Noumbiel 

Groupemenl Songoinsira 

Groupement semencier 

groupement Wouro • deni 

Groupemenl des producteurs de semences de riz 

Groupemenl semender 

Groupemenl semencier 

Groupement semenOOr 

Groupement GNAHINI 

Groupement SIMA YAMASENE JENKULU 

Groupement Bodaba rayoro 

Groupemenl semenOOr 

Village 

Diapaga 

Pama 

Bogande 

Logobou 

Parliaga 

Bani peri metre 

Bani ferme 

PObe-Mengao 

Koro 

seguere 

Koro 

Bagre 

Zabrl! 

Dlarabakoko 

Loumbila 

Bondo Rayoro 

Kia 

Nombre d'adherenls 

15 
12 

32 
13 
12 

9 
22 
32 
40 

20 

13 
15 
19 

31 
10 

15 
142 
12 
9 
11 

24 

512 

NB : Ces groupements et ces associations se sont spkialises dans "activitlli de production semenci6re. Les speculations objet de leur 
production son! essentiellemenlles cereales.1es Iegumineuses et Ies aubergineuses, 

11 
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Quelques statistiques de production de semences au Burkina Faso (1994195 a 2002/2003). 

Campagnes 
agricolas 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Speculations 

Sorgho 19.267 10.309 7.567 8.451 
Mil 4.961 5.167 5.535 8.320 
Mals 130.726 72.372 79.579 43.582 
Riz 42.102 61 .648 146.512 244.174 
Arachide 23.436 27.854 12.791 0.916 
Niebe 10.577 19.892 19.443 29.438 
Sesame 0.893 1.017 3.904 0.190 
Soja 3.449 0.515 4.350 0.050 

Total 235.411 198.864 279.581 335.121 

Uste des operareurs semenciers 
II n'y a pas d' operateur semeneier au sens propre du 
terme. II est imponant de noter que la plupart des 
producteurs commc:rcialisent leurs sc:mences. 

Cependant, on conseate que dans Ie cadre des $Omenees 
maraicheres, des socieres telles que KlNG AGRO, 
TECHNICEM, NACOSEM tiennent une place 
preponderant •. 

Autres activites realiseas dans Ie 
secteur semencier en 2003 
• Sensibilisadon et formation des producteurs 

semenciers et des agents d'encadrement; 
• Mission de suivie technique de la production 

semenciere tout au long de la campagne agricole 
2003-2004. 

• Organisation de I. Joumee Nationale du Paysan 
Ie 27 decembre 2003 a KAYA. Elle a ete une 
rencontre entre les producteurs et les autorites alin 
d 'cchanger sur Ies strategies a meure en place pour 
la promotion des organisations paysannes et Ia 
lutte conne la pauvrete. 

• Demonstrations engrais et semences ameliorees en 
milieu paysan. 

Les sources de financement agricoles impliquant les 
semences sont : 

12 

Projet • Developpetnenr du Secteur Semeneier • 
Le budget national 
Le programme PPTE 

1998/99 1999/00 2000101 2001/02 200212003 

22.814 33.892 18.017 31 .018 46.198 
10.597 12.080 10.139 6.491 2.405 

142.869 253.738 185.744 532.588 1540.433 
258.150 8.455 2.790 18.562 241.460 

5.410 25.418 7.311 9.696 3.640 
15.651 39.189 21 .066 41 .092 21 .770 
0.615 3.606 5.076 20.282 45.263 
3.531 7.769 1.797 19.570 

459.637 394.550 251 .940 659.729 1920.73 

Conclusion 
Les aeteurs semenciers ne sont pas encore bien organises. 
Les groupements er associations formes ne sont pas 
dynamiques. Leur inorganisation constitue Ie principal 
obstacle 11 leur epanouissement. II faut arriver a Ia 
formation des groupements professionnels pour qu'its 
soient 11. meme de se prendre en charge. 

Le secteur semeneier regorge cependant quelques 
atouts : 
• un reseau de producteurs semenciers 

comportant plus de 800 producteurs 
declares pour Ia campagne 2003-2004 ; 

• les stations de recherches agricoles disposent 
de chereheurs et selectionnews avises 
pour la production de scmenees de 
pre-base ct de base ; 

• des expertises exist~n[ en matiere de 
controle de la qualite des semenees er 
pour la formation des producteurs 
semenciers et des agents. 

Aussi, Ia Direction Generale de Ia Production Vegetale 
(DGPV) voudrait-il, au tiue de l'annee 2004, des 
appuis du WASNET alin de renforcer les capacites 
organisationnelles et fonctionneUes des producteurs 
semenciers. 

La micro finance est aussi necessaire pour permettre 
I' accb des productc:urs aw< credits indispensables 11 
toute activite de production. 
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Liste et caracteristiques des varietes cultlv6es au Burkina Faso. 

Speculations Especes Appel lation Type de Cyde Utilisation Date de 

vanete Uours) vulgarisation 

S29 Amelioree 120-130 Alimentaire Ancien 

Kanfiagui locale 95-105 Alimenlaire Ancien 

Nongomsoba Amelioree 120-130 AJimentaire Ancien 

Gnofing Amelioree 100-105 Alimentaire Ancien 

Tjoadi locale 105-110 AJimentaire Ancien 

Cereales Sorgho Ouedzoure Amelioree 130-140 Alimentaire Ancien 

ICSV 1049 Amelioree 90-100 Alimentaire Ancien 

IRAT204 Amelioree 80-85 Alimentaire Ancien 

Kalsaka locale 80-90 Alimentaine Ancien 

Sariasso 01 AmIllioree 105-110 Alimentaine Ancien 

Sariasso 02 Amelioree 110-120 Alimentaine Ancien 

Sanasso 03 Amelioree 80-85 Alimentaire Ancien 

Cereales Sorgho Sariasso 04 Amelioree -95 Alimentaire Ancien 

Sariasso 05 Amelioree -100 Alimentaire Ancien 

Sariasso 06 AmIlliorea 80-85 Alimentaife Ancien 

Sariasso 07 Amelioree 90-95 Alimenlaife Ancien 

Sariasso 08 Amelioree 80-85 Alimentaire Ancien 

Sariasso09 Am8lioree -115 Alimentaire Ancien 

Sariasso 10 Am8lioree 110-115 Alimentaire Ancien 

Sariasso 14 Am8lioree 110- Alimentaire Ancien 

Kazoukwesse locale 85-90 Alimentaire Ancien 

Framida Amelioree 100-105 Alimentaire Ancien 

Maki 100-105 A1imentaire Ancien 

IRATP8 Amel ioree 100-110 Alimentaire Ancien 
CIVT Amelioree -70 Alimentaire Ancien 
local Doumane locale 65-75 A1imentaire Ancien 

IKMV 8201 Amelioree -90 AJimentaire 1986 

Mil IKMP1 Amelioree 115-120 A1imentaire 1987 

IKMP2 Amelioree -105 A1imentaire 1987 

IKMP3 Ame~oree 115-120 A1imentaire 1987 

IKMP5 Amelioree -110 Allmentaire 1987 

lalla Amelioree 110-120 A1imentaire Tres ancien 

MaTs SR22 Composite 105-110 A1imentaire 

SR21 Composite 85-95 Alimentaire 

FBC6 Composite -91 A1imentaire 
FBH33ST Hybrid -105 Alimentaire 

FBH34SR Hybnd -105 Alimentaire 

Cereales KPB Composite -<18 Al imentaire 

KPJ Composite -<l8 Alimentaire 1988-2001 

KEB Composite -76 Alimentaire 

KEJ Composite -75 Alimentaine 

Espoir Composije -97 Alimentaire 

JFS Population 70-84 Alimentaine 

Obatampa Composite 95-110 Alimentaire 

FBH1 Hybrid 95-110 Alimentaire 

IRAT171 Composite 95-110 Alimentalne 

Poza Rica 7822 Composite 95-110 Alimentalne 
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Liste et earaeteristlques des varletes cultivees au Burkina Faso leontd). 

Speculations Especes Appellation Type de Cycle Utilization Date de 

variete (jours) vuigarisation 

IRAT200 Composite 95-110 Alimentaire 

Massayamba Population 95-110 Alimentaire 

IRAT80 Synth<ltique 95-110 A1imentaire 

FBPCl Composite 95-110 Alimentaire 

FBMSl Composite -74 Nimentaire 

FBH 33 Hybride 95-110 Alir:nentaire 

FBH 34 ST Hybride 95-110 Alimenlaire 

IRAT 81 Hybride 110 A1imentaire 1986-2001 

Jaune FO Population 85-95 Alimentaire 

IRAT83 Hybride 105-110 A1imentaire 
IRAT98 Hybride 95-110 A1imentaire 

IRAT 100 Hybride 1 0()"'1 05 Alimentaire 

Riz FKR27(1215-5-S) Amelioree 100 Alimentaire 1982 

FKR37(WAB5650) Amelioree 105 Alimenlaire 1992 

FKR39(TOX10·11-4-A2) Amelioree 98 Alimentaire 1992 

FKR41 (WAB56-12S) Amelioree 103 Alimentaire 1992 

FKR2(Gambiaka) Irriguee 145 Alimentaire 1970 

FKR4(Sintane Diolor) Irriguee 120 Alimentaire 1960 

FKR6(IR20) Irriguee 125 Alimentaire 1970 

FKR8(IRB) Irriguee 130 Alimentaire 1970 

FKR10(IRI529-680·3) Irriguee 130 Alimentaire 1973 

FKRI2(VIJAYA) Irriguee 145 Alimentaire 1973 

Cereales FKRI4(441B) Irriguee 125 Alimentaire 1976 

FKRI6(4456) Irriguee 120 AHmentaire 1976 

FKR1B(SC27) Irriguee 135 Alimentaire 1980 

FKR2(1ET28B5) Irriguee 130 Alimentaire 1976 

FKR22(IETI996) Irriguee 120 Nimentaire 1976 

FKR24(BR51-319·9) Irriguee 126 Alimentaire 1977 

FKR26(C74) Irriguee 135 Alimentaire 1970 

FKR2B(ITAI23) Irriguee 125 Alimentaire 1983 

FKR30(IR21015-80-3-3) Irriguee 125 Nimentaire 1983 

FKR32(ITA222) Irriguee 127 Alimentaire 1984 

FKR34(RPI125-1926-2) Irriguee 129 Alimentaire 1984 

FKR36(ITA304 ) Irriguee 125 Nimentaire 1992 

FKR38(BW295-5-7) Irriguee 115 Alimentaire 1992 

Riz FKR42(IR64) Irriguee 123 Nimentaire 1989 

FKR43 Pluviale 100 Nimentaire 1992 

FKR 19 Bas·fonds,lrriguee 9()...115 Alimentaire 1994 

FKR33 Pluviale 8()...100 Nimentaire 1982 

FKR5(IRATI44) Pluviale 103 Alimentaire 1976 

FKRI3(IRATI47) Pluviale 96 Alimentaire 1976 

FKR 1 Pluviale 98 Alimentaire 1970 

FKR3(IRAT10) Pluviale 100 Alimentaire 1973 

FKR7(IRAT112) Pluviale 105 Nimentaire 1981 

Cereales FKR9(IRATI46-R) P1uviale 97 Nimentaire 1981 

FKR11(IRAT146·B) P1uviale 96 Nimentaire 1981 

FKRI5(ROXI6) P1uviale 111 Alimentaire 1990 

14 



WASNn News 14 

Llste et earaeterlstlques des varlelils eultlvees au Burkina Faso [eontd). 

Speculations Espe<:es Appellation Type de Cyde Ut~ization Date de 

variete (jours) vulgarisation 

FKR17(ITA 150) Pluviale 100 Alimentaire 1981 

FKR21(ITA157) Pluviale 98 Al imentaire 1987 

FKR29(1215-1-S) Pluviale 100 Alimentaire 1982 

FKR31 (lOB3-1-1) Pluviale 98 Alimentaire 1982 

FKR35(WAB-5639) Pluviale 105 Alirnentaire 1992 

FKR44(IR1324-106-2-2-3) Irriguee 120 Alimentaire 

FKR46(RPl125-156-1-1 ) Irriguee 130 Alimentaire 1993 

FKR48(4418·IR6115-1 -1 ) Irriguee 120 Alimentaire 1990 
FKR5O( 4456'IR1529-680) Irriguee 120 AJimentaire 1990 

FKR52(BW348-1) Irriguee 120 Alimentaire 1990 

FKR54(WABIR12979) Irriguee 108 Alimentaire 1995 

CN94C Armllioree 90 Alimentaire 1970 
T532-1 Amelionle 90 Alimentaire 1980 

TE3 Amelioree 90 Alimentaire 1980 

OH243C Amelioree 90 Alirnentaire 1980 

OHl94A Amelioree 90 A1imentaire 1980 

KH241D Amelioree 90 Alimentaire 1990 

Legumineuse Arachide E(l04) Amelioree 75-80 Alimentaire 1990 

SH470P Amelioree 90 AJimentaire 1963174 

RMP12 Amelioree 135-150 Alimentaire 1963174 

RMP91 Amelioree 135-150 Alimentaire 1963174 

69101 Amelioree 125 Alimentaire 1963174 

59426 Amelioree 120 Alimentaire 1963174 

36-1-7 Ametioree 90-100 Alimentaire 

Sesame S42 Amelioree 90-100 Alimentaire 1970 
32-15 Amelioree 90-100 Alimentaire 

Soja G.38 Amet ioree 90 Alimentaire 

G.121 Amelioree 100-105 Alimentaire 

G.115 Amelioree 105-115 Alimentaire 1970 

G.l96 Amelioree 105-115 Alimentaire 

G.197 Amelioree 105-115 Alimentaire 
KVX3Q.309-6G Ame~oree 70 AJimentaire 1986 

lYX3236 Amelioree 66 Alimentaire 1988 

Gorom Local Locale 70 Alimentaire 1979 

KVX414-22-72 Ameioree 70 Aimentaire 1988 

KVX414-22-2 Amelioree 70 Alimentaire 1990 

Niebe KVX396-4-5-2D Arnelioree 70 Alimentalre 1988 

KVX396-4-4 Amelioree 70 Alimentaire 1988 

KVX61-1 Amelioree 70 Alimentaire 1988 

KVX404-8-1 Amelioree 70 Alimentaire 1988 

KNl Arnelioree 65-70 Alimentaire 1980 
CAR7I18Q.4-5-1 Amelioree 70 Alimentai,. et fourrage 1990 

IT81 0-994 Amelioree 85 Alimonta .. e\ fourrage 1990 

Moussa Local Locale 70 Alimentaire e\ fourrage 1990 

M.A. ~ Ch( ... mvia_..I""_BP 116< DGPVI~!!"" &rii.a fiuo,_: +116 J6 11 011 J9 11 JI_+2262619 15; 

We + 226 JJ 65 08; E-aiJ, .. ~"'X 
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Mali 

M.S. Couliboly 

La superficie du Mali est de I. 241. 298 km' dont 40% 
se situe dans Ia frange de 200 a 1.200 nun de pluie. Les 
zones agricoles du pays sont Ie centre. Ie sud et les vallies 
des fleuves Niger et S~negaI et leurs aHIuents. 

La population du Mali est de 10 millions d'habitants 
dont 80% vivent en milieu rural et 35% ont moins de 20 
ans. Le raux de croissance Mmographique est de 2,5%. 

ragriculture est Ie secteur de! de I'c!conomie malienne. 
ElIe consutue avec I' 8evage ""tensif. \' activite! essentidle 
en milieu rural. Le secteur agricole qui participe a 
hauteur de 45% au PIB. contribue pour pres de 75% a 
la valeur des exponations et assure des revenus a 80% 
de la population. 

Ustes des utilisateurs finaux de samenees 
Au Mali. les utilisateurs des semences sont des 
agriculteurs encadres essenriellement par des services 
publics er des ONG. La liste des utilisateurs finawe 
peut c!voluer d'une campagne a I'autre. 

La liste qui suit elablil a partir du r~noire des clients 
ayant achet~ des semences RI au niveau du Service 
Semeneier National pour la campagne 2003-2004. En 
plus du contenu de la liste. it faul retenir qu'une grande 
panie des semenees est vendue aux clients divers qui 
achecent leurs semences aupres des antennes du Service 
Semenciet National. 

Utilisateurs finaux 

PAPIV-GAO 
CooperaUve Agricole de KLELA 
PDR·SAN 
Commune Rurale de mOUNA 
GDPS· KAlABOUGOU 
n;;,be 
DRAMR· SEGOU 
gambo, dolique, mais 
OFFICE RIZ SEGOU 
ONG -NEF DOUENTZA 
ONG - CARE MALI 
OHVN 
ONG - SG 2000 
ONG-AFAR SEVARE 
"TON" Villageois de N'GARA 
Communes Ruralas de Tombouctou 
ONG· KARED PACEDEL NIORO 
Communes Rurales de SEGOU 
PSSA (Programme Special de 
S~curit~ A1imentaire) 
Association Siginogonje Sofara 

16 

Cu~ures 

Riz 
Riz 
Riz, niooe, at dolique 
Sorgho, mil, ni~ba 
Riz. rna"is, mil, sorgho, 

Mil, sorgho, riz, nieba, 

Riz, mil, sorgho 
Riz, niooe 
Riz 
Mais, 50rgho, mil, nieba 
Sorgho, mil, niooe, arachide 
Riz 
Riz. sorgho, et mil 
Riz 
Riz 
Riz 

Riz 
MaIs, n ieb~ et gombo 

Us .. des associations semencieres 
rASSEMA : Association Semenci~re du Mali est la 
seule association semenciere Nationale cr~ en fc!vrier 
2003. ratdier de Iancement de I'ASSEMA s' est tenu en 
dc!cembre 2003. 

Us .. des operateurs semenciers 

u ... ria pnxIucfeun 
• IER i travers la Recherche agricole ; Scmenees de base 
• "TON" semencier de Molodo : Semence RI de riz 
• "TON" scmendor de Babougou 
• "TON" semender de Sarnanko 
• "TON" scmender de Dalabani 
• Groupement scmeneier Mopti 
• Groupes de paysans semenders de M'Pessoba 
• Perme semeneiere de NIEGUE 
• Groupes de scmenders de URDOC a NIONO 

Traifeurs de __ 
Les producreurs assurenl Ie traitement (conditionnement 
et traileroent) de leurs semences. lis assurent c!gaIement 
la commercialisation (collecte primaire) de leurs 
productions. 

CommeRcmts de-..ca. 
Tropicasem 
Toguna 
La Cigogne 
La MPC (filiale de Syngema) Mali Protection 
culture 
La Sikassoise 
Comptoir 2000 
USCOS 

Cette liste d' operateurs c!conomiques n' est pas 
exhaustive. Les commer~rs de semencess'occupent 
beaucoup plus des semenees impon~es qui 
concernem les cultures maralcheres. Les stocks de 
semences des principales cultures vivrieres ne sont 
pas pris en charge par Ie circuit de commercialisation 
prive!. 

On noreca par ailIeurs que la pluparl des commer~ts 
de semenees s' occupem aussi des autres imrants (engrais, 
pesticides, herbicides etc.) 

Dans Ie secteur informel. on rerrouve q;aJement un 
grand nombre de detaillanrs non r~pertories. 



L1ste des variates de cereales utilisees ces 
demieres campagnes. 

MaJs: 9 varietes 
Tiemantie de Zamblara 
Solubaka 

RIZ : 19 varietas 
KHAO Gaewn 
OM 16 

TZESR-W 
Dembaniouma (QPM blanc) 
E.211 

BH2 
Gambiaka K. 
C 74 

Zangurerini 
KogoniB 
TZEF-Y 

Sorgho: 6 va rieles 
CSM 388 
Tiemarifing 
CSM63 
CSM 417 
Wassa 
CSM 219 

Mil : 9 varieles 
Toroniou Cl 
Benkadinio 
Ojiguifa 
M903 
Guefoue 
SOXSAT 
Sanioba 
NBB 
NKK 

BG 90.2 
Kogoni 91 -1 
Adny 11 
H 15-23 OA 
Seberang MR 77 
Leizong 
Nionoka 
RPKN2 
Wessa 
SIK 131 
Ooussoumamalo 
Kumabani 
Jiguifa 
Sikassoka 

NB : TOUIes las vaMet6s homo~ 
(catalogue officiel des Especes eI 
Vsnet6s) ne sont pas utils6es par las 
agrieulteurs faute d'inlarmation ou 
de disponibilite. Par contre. certaines 
v.netes (non homoIoguees) soot ulIlisees 
Y oompris Ie. vanete. tTaditiome1les 
originaires de certains 6cosysb}mes. 
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Uste des varietes des plantes a racines 
et tubercules 
Pomme de terre : 7 vari.!tes. loutes importees a de la France 
e! de la Hollande et distribuees par des commers:ants. 

• Sahd • Lola 
• Spounta • Pamina 
• Oaustar • Atlas 

• Aida 
Pour Ie manioc. la patate douce, l'igname : la question 
semencihe est geree par Ie secteur inforrnd et consiSle 
cssontidlement a un ochange des varietes locales entre 
b agriculteurs. Ces cultures n' ant pas fait l' objet de gros 
efforts de recherche et Ie catalogue (version 2002) ne 
rcdent pas de varietes conseiUees pour vulgarisation. 

Liste des vaMtes de legumineuses a graines 
NiChe: 8 varietes homologuees 
• Gorom-Gorom • Yerewolo 
• Niban • Korobalen 
• Sangaranka • 1N88-63 
• Dounanfana • KN2 

Arachide : II variet6 dont certaines vulgarisees depuis 
soulement 3 campagnes agricoles 
47-10 GH- 119-20 
JL- 24 CN94C 
55-437 ICG 7878 
Folofa ICGVS (E) 34 
28-206 ICG (FDRS) 10 

Soja: 1 variete AGS 115 

Evolution des demand" globales at des productions de semences de 1990 a 2003 (tonne5). 

1991192 1992/93 1993/94 1994195 1995/96 1996/97 1997198 1998199 199!112OOO 2000l01 2001/02 2002103 

Riz Demand 101 .730 89.760 97.260 14.500 49.660 100.007 171.930 73.620 150.300 144.823 272.500 132.605 
Production 456787 265.139 260.236 31.827 119.885 177.639 313.211 286.502 306.023 258.150 302.911 371 .427 

Sorgho Demand 4.390 1.700 7.100 2.000 0.826 1.355 1.629 1.485 6.750 9.649 15 25.660 
Production 10.307 7.369 12.298 7.582 5.892 5.274 6.429 10.847 12.224 15.496 17.189 27.642 

MaTs Demand 3.250 3.400 5.790 9.160 3.838 5.600 4.963 5.810 4.500 5.496 0.400 2.800 
Produdion 22.475 5.997 11 .061 10.815 7.601 8.032 13.198 15.919 13.730 15.144 11.848 8.002 

IIi Demand 11.440 1.400 3.550 3.455 0.379 2.450 1.115 0.140 6.250 7.960 1.200 3.450 
Production 18.456 10.273 8.961 5.086 9.952 7.665 6.244 9.503 10.560 12.266 11.322 10.051 

NNlb8 Demand 2.935 1.400 4.110 0.746 0.871 0.845 1.912 7.590 5.800 5.595 11 .100 3.235 
Produdion 6.310 5.692 6.425 2.091 1.679 3.201 5.039 1.834 3.217 3.962 3.305 3.204 

Aractoide Demand 3.148 1.500 0.400 5.450 2.386 10.400 128.130 
Production 0.440 0.871 1.366 1.123 2.069 2.168 4.700 

Fonio Demand 0.500 
Productioo 0.596 0.240 

DoIique Demand 0.050 0.360 
Production 0.556 0.335 

Oseile de Demand 
GuiMe Production 0.075 

Soja Demand 
Productioo 0.060 0.244 
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Caracterlstiques des varkltes cultlv8es au Mall. 

Rlz : 16 varletes. 

Varietes 

KHAO-GAEW 

OM-'6 
GAMBIAKA-KOKOUN 

C-74 

BG.90.2 
HI5.23-0A 
GAMBIAKA SURUNI 
(Kogani 91.1) 
AONY 11 
SEBERANG -MR 77 
RPKN2 
WASSA 
IR32-307-107-3-2-
JAMAJIGI 
(Leigzong) 

NIONOKA 
AD 92 
SIK 131 

OJIGIFA 
OOUSSOUSSOUMA 
MALO 

Mars : 9 varilltes. 

Vanetes 

liemanti8 de Z 
Sotubaka (Suwan) 

EV.64.22.SR 

Dembaniouman (mals 
blanc) 
TZESR-W 

Zaguereni 
KogoniB 

E.211 

TZEF-Y 

Sorgho : 3 varlet6s. 

Varietes 

Jigi Seme(CSM 388) 

liemarifing 

Ja Kunbe (CSM 63 E). 
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Origine Cycle (semis-maturite 
en jours) 

Tha·,lande 165 
Mali 052.37. Malobadian 140 
Mali (selection locale) 160 

Philippines 130 

Sri Lanka 135 
Senegal 135 
Mali IR36. Gambiaka K) 140 

Sierra Leone 120 
Malalsie 145 
Chine 115-125 
Philippines 110 

IITA-IERIPRI 135 

Inde 120 

Sikasso (Mali) 140 
Gambiaka K x Bouake 189 
ADRAO 95 
ADRAO Glaberrima x Sativa 95 

Origine Cyde (semis-maturite 
en jours) 

Mali 110-115 
IITA 115-120 

IITACIMMYT 115-120 

Ghana 105--110 

IITA 95 
Ma6 80 
Mali 80 

Mali 75-80 
IITA-SAFGRAO 65-75 

Origine Cycle (semis-maturite 
en jours) 

Variet;, locale amelioree 

Mali 

Mali 

125 
120-130 

100 

Caracterisfiques Rendement en 
agronomiques station (tlha) 

Photosensible 2,5-4,5 
Photosensible 3-4 
Photosensible 3-5 
Sensible ~ la pyriculariose 
Photosensible 5-5,5 
Peu sensible a la pyrioulariose 
Non photosensible 5-8 
Photosensible 5-8 
Non photosensible 6 
Dormance de 3 semaines 
Non photosensible 5-6 
Non photosensible 6 
Non photosensible 4 
Non photosensible 4 

Oormance de 2 semaines !HI 
periode de semis 1· juin--15 
juitlet 
Non photosensible, periode de !HI 
semis 1· juin-31 juiltet 
Tolerant a la pyriculariose 

Resistant ~ la pyriculariose 
ToI8rant a la pyriculariose 

Caractenstiques 
agronomiques 

Resistant aux maladies 

Resistant aux maladies 
Resistant aux maladies 

Tres riche en lysine et en 
tryptophane 
Resistant aux maladies 

Resistant aux maladies 

Resistant aux maladies 

Resistant aux maladies 
Resistant aux maladies 

Caracterisliques 
agronomiques 

Photosensible 

Photosensibte 

Photosensible 

4 

4,5-5 
4,5-5 

Rendement en 
station (tlha) 

4-5 

5 

5-6,5 
4 

3,5-5 
3 
3 
1,8-2 

2-3 

Rendement en 
stafion (tlha) 

2.5 
2 
1,5 
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Mil : 5 vari{ites. 

Varilltes Origine Cycte (semis·maturite Caractenstiques 
an jours) agronomiques 

M9D3 Mali/lRAT 125-130 Photosensible 

Ojiguifa Mali 111}-120 Photosensible 

NKK Ma~ 101}-11 0 Photosensible - resistant au charbon 

Benkadinio Mali 120 Photosensible 

Toroniou Cl IER/Mali 105-110 Photosensible 

Nlebe : 5 varietes, 

Vanetes Origine Cycle (semis-maturite Caracteristiques 
en jours) agronomlquas 

Niban Mali (pays dogon) 150 Tms photosensible, vanete fourrag~re, 
rasislant aU)( bruches, aux aHaques 

VarawOO au (PRL 73) MaJi/lER 111}-120 
~rasitai'es 

ensible aux attaques d1nsectes, 
sensible aux mosaiques jaune at dottle, 

Sangaranka NigariWlITA 75-<15 
sensible au Striga 
Sensible a la mosaique dortle. sensible 

GorcrGorom ou (SIMa 2) 

Oounanfana 

Arachide : 4 varletes, 

Varietes 

47-10 

SAMEKE (JL 24) 

MOSSI Toga (CN 94 C) 

ICG (E) 34 

Gombo : 2 varletes, 

Vanetes 

Sabaiibougou 

Keleya 

Soja: 1 varlete, 

Vaneta 

AG5-115 

Burkina Faso 71}-75 
aux insectas et au SIriga 
Variate grain;ere, peu photosensible, 
sensible aU)( bruches, rtlsislanl a la 
s8dleresse 

Maii/lER 111}-120 Sensible aux mosaiques jaune et 
dore.., sensible aux thrips, pucerons at 
bruches, resislant au Striga 

Origine Cyde (semis-malurile Caracleristiques 
an jours) agronomiques 

Senegal 90 Non photosensibla, resistant a la 
rosetta, sansible a la sokheresse 

Indes 90 Assez resistant a la secheresse, 
sensible aux maladies 

Mar. 90 Assez resistant II Ia secheresse, 
sensible II la pourritura du collet 

Indes 90 Resistant II la secheresse, resistant 
aux maladies foliaires 

Origine Cycle (semis-maturita Caraclaristiques agronomiques 
en jours) 

Marche de 65-75 
Sabaiibougou 
Kaleya (BOugouni 60-70 

Sensible II la secheresse 

Sensible II Ia sedleresse 

Origine Cycle (semis-maturite Caracteristiques agronomiques 

Introduction du 
Bur1c.ina Faso 

en jours) 

90 Tolerant II Ia sokheresse 

MS. c-6JhJ!). Chtf DitUiollApp.i PmJIIdj, ,,t/ ~1Wt SIJIItJKU SmiaSurrmtitTNlIIioaJBP 167 S~MaS Ttl: .... 22J 1120 J10 

Pri .. , +ZZJ 2JZO 971 Ii= +221212 2259 &..it ~~4''l. 

Rendement 
en station (Vha) 

2,5-3 

2-2.5 

2-2,5 

2,5 

1,5-2 

Rendement 
en station (Vha) 

0,S-1 da graine, 80 
de fourrage fra is, 8 
de Iourrage sec 
1,5 de graine 
4 de foulTaga 

1,5 de graina 
2 de fourrage 
a,S-1 

1,5 de graine 
3,5-4 de fourraga 

Randement en 
station (Vha) 

1,5-1,7 

1,7-2 

1,5-1,8 

1,5-2 

Rendement 
en station (Vha) 

10-15 

10-15 

Rendement 
en station (Vha) 

1,5-2 

19 



WASNET News 14 

Niger 

MA. Buckner 

L: Niger couvre une superficie de 1.267.000 km', dont 
11 peine Ie 1/3 est propicc 10 I' agriculture. I.e climat de 
type tropical sec est marque dans I' ensemble par de fones 
temperatures et de fuiblcs precipitations. Lanne. at 
divisee en deux (2) saisons: une saison fralche et sOChe, 
une saison chaude et humide. 

La population du Niger est estime. a 10.790.352 habitants 
en 200 I. FlIe est inegalement repartie 11 travelS les huit (8) 
regions du pays, et les ~ de celte population vivent sur une 
supedicie egaJe au \4 du lertitoire. Une des caractt!ristiques 
du prom social est I. pauvrett! qui consrirue la plus grande 
menace pour Ia coh6ion sociale et I' equilibre ecologique 
du pays. Cindicc de developpement humain (IDH) cst 

I'un des plus faibles au monde (Ie Niger a ete classe avanr 
dernier en 2002). Les principales rcssources economiques 
proviennent de I' ogrirulture, de l' elovage, de I' artisan_t, 
des min~ et du tourisme. 

Lagriculture, principale activite rurale du pays esr 
surtout limite. a 10 partie sud du pays. Elle occupe plus 
de 86% de 1_ population active, et reste Ie secteur Ie plus 

Lisle des ulilisateurs colleellfs de semences. 

N" Nom de I"utilisateur Principales aclivites 

imponant de I' economie nation ale, dans Ia mesure ou 
die fait vivre plus de 80% de la population tatm. Les 
principales productions agricoles concernem : 
• Les cultures vivri~res (mil, sorgho, ra, maJs) qui 

representent Ies 7/8 de Ia production agricole; 
• Les cultures de rente (arachide, s6ame, souchet, 

coton, niebe, oignon) susccptibles de degager un 
bon potenriel d'opportunit6 pour l'.gro-industrie 
et r exportation; 

• Les cultures maralchhcs (ail, poivron, manioc, 
parace douce, pomme de: terre, tornate, canne a 
sucre, piment, etc.) de plus en plus dc!veloppees 
constituent des sources de revenus substantiels 
pour les producteurs. 

Les utilisateurs collectifs de semences 
Bon nombre de muctures organisecs (ONG, projcts, 
groupements) utilisent des sernenees mais de fiu;on 
disperse.. Elles se procurent les semenees chez des 
producteurs privc!s. Celles presentees ici acherem leurs 
semenees aupr~ dOl strUCtures formelles. 

Cultures Adresses 

1 ONAHA: Office national des amo!nagements hydro- Riz. bte, soja BP.10697 Niamey 
agricoles (production de riz e\ de bl~) Tel 742058 ; 

742993 
3 PAFRIZ Proje\ filillre riz : Activ~~ Riz BP 10225 

Tel: 736779 

4 PIOM 
5 PSSA 

pafriz@intnel.ne 
Projel d'irrigation du daReI Maouri 
Programme spllcial de securit~ alimentaire: Mil. arachide. Tel: 722642 

6 PPEAP 
Appui techni~ue et vulgarisation 
Projet Promo· on des exportations Agro-

NiilM. sorgho 
L'oignon, BP.12131 Niamey 

pastorales (cultures de renle) Niebe. sesame, Tel 736256 
arachide, poivron 738661 

7 PORT Projet de O~veloppement Rural de Tahoua : Mil 
~peap~i ntnet.ne 

P: 13 

8 PDLM 
Appui technique Tel 610550 
Projet de developpementlocal Maradi Mil. niebe BP 478 

arachide Tel 411040 
9 ASAPI: Appui II la securil~ alimentaire par la peti1e Mil. niebe. 411327 

10 PDRAA 
irrigation: Appui 1echnique e\ wlgarisation arachide ugpasapi@intnel.ne 
Projet de developpement Rural de 

11 Projel Intranls/FAO : 
I"Arrondissement d'A~uie 
Projet de promotion e I'utilisation des Intrants Mil Tel: 723236 

12 Aquadev (Zinder) 
a~riCOles par les organisations paysannes 
D veloppement rural, crlld~ et demonstration 

&ntrant@intnel.ne 
P496 

Te1510556 

13 INRAN Inst~ut National de recherche Agronomique Mil, sorgho. ni~be. 
a~uadev6~intnel.ne 
B : 429 oamey 

du Niger. Activite: recherche et production de arachide, maIs. riz Tel : 725383 
semences Inran@intnel.ne 
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Liste des utilisateurs collectifs de semences [contd). 

W Nom de rutilisateur Principales actlvltes Cultures Actresses 

14 ICRISAT: ICRISAT. Activite: recherche Mil. arachide Tel: 722529 
Fax: 738329 
BP: 12404 
incrisats6@c6iar.org 

15 APPSN: Association des producteurs pri""s Mais. mil. sorgho BP. 2253 Niamey 
de semences du Niger: Activile : semences TeVfax :724733 
Production. commercialisation des maraicheres also@intnet.ne 
semences: 

16 Care International: Aide technique pour Ie Mals, sorgho. BP: 10155 
developpement Niebe. arachide Tel : 740213 

17 Agrimex : Societe de vente de semences, Laite, carotte. BP. 10091 Niamey 
pesticide et materiels agricoles polvron. tomate Tel : 7404 fax 740748 

18 FCMN - Niya Federation des cooperatives Laitue. oignan, BP. Tel. 734249 
maralcheres du Niger. Activite : poivron, carotte, fedmar96@caramail.com 
productions maraichanes chou 

19 FUMA: Federation des Unions des LaUue. oignan, faomdi@intnet.ne 
Producteurs de Maradi. Activite : poivron, carette 
productions maraicheres 

20 Mooriben : Federation des unions des Mi, niebe BP : 503 
groupements paysans du Niger Tel : 1724079 

mooriben@intnet.ne 
21 PADER Projet d'appui au developpement M~ , arachide, BP 143 

rural du departement de Dosso niebe Tel 650313 
pader@lntnet.ne 

22 Cade~ Cellule d'appui au developpement Niamey@sok.net 
local de Tara (Cooperation suisse) 

23 PIP2 Projet d'irrigation pri"" (phase II). Semenoes BP507 
Activ~e : promotion de Ia petite maraicheres Tel 733807 
irrigation anpip@intnel.ne 

24 GTZ (PASP) Projet Agro-Sylvo-Pastoral M~ , nieba. BP:10814 
arachide Tel 724548 

25 Wold Vision Appul technique et vulgarisallon Mi, niebe. BP12713 
agricote arachide Tel 753427 

26 CRS : Catholic Relief Service 

27 SM(40) Service Agricole d'Arrondissement: Toutes cultures 
Activiie: Sulvi et vulgarisallon 
agricole 

28 (DRDA): (8) Direction Regionale de Toutes cultures Tel 650331 
Developpement Agricole. Activite : 
Suwi et Vulgarisation agricole 

29 CA Central d'Approvisionnement en Tout intrant Tel 733959 BP2259 
intrants agricoles 

En dehors de ces structures organisees. plusieurs 
personnes et producteurs produiscnt et commercialisent 
les scmenees de maniere formelle ou infurmelle. 

fixes. I.e correspondant de la plupart de oes associations 
est APPSN (Association des Producteurs Prives de 
scmences du Niger). 

Les associations semencieres 
11 existe plusieurs associations scmencil:res de petites 
tailles au niveau des regions et sous n'gions sans adresses 

Dans Ie domaine du maraichage. it s' agit de la Federation 
FCMN-Niya (Federation des cooperatives maraicheres 
du Niger) . 
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Llste des associations de semences. 

N° Nom de I'association Domaine d'intervention Cultures Adresse compl~te 
d'Ordm concemoos 

A~(Assodation des Production et Mil, ruelle, maTs, Siegel Stade GSK porte 1046 ; t049 
Producteurs Prives de commercia lisation de sesame, scrgho BP. 2253 Niamey 
semences du Niger) semence. arachide TeUfax:724733 alsc@intnetne 

2 FUMA (Federation des Unions Productions maraichoires Lailue, oignon, faomdi@intnet.ne 
des Producteurs de Maradi) et semences poivren, chou 

carette 
3 FCMN Niya Productions maraicMres Laitue, oignon, BP Tel. 734249 

(Federation des cooperatives et semeness poivron, carotte. fedmar96@caramail.com 
maraichilres du Niger) chou 

Les o.,erateurs semenciers 
Baucoup d ' opelliteurs font Ie commerce de semences mais a titre occasionnd quant il y a un marche public ou un 
proj<t. La professionnds de cette activit'; sont presentes dans Ie tablau suivant. 

Liste des operateurs semenciers professionnels. 

N° Nom de I'association Domaine Cultures Adresse complete 
d'Ordre d'intervention conceffiOOs 

Agrimex : Socit\le de vente Semences at Mi, nielle , sorgho, BP. 10091 Niamey 
de semences, pesticide et 6quipement agricoles La~e. carotte, poi.ron, Tel : 7404 
materiels agricoles tomate, chou fax 740748 

2 Etablissemen! Tout pour ta Commerce de Tomate, pinnent, Tel: BP 
femme et renfan! semencas maraTcheres carette. etc. Pelit Marche 

3 Commerce de Samenee, engrais BP 2253 Niamey 
Societe Ainoma semenees et intrants equipements Tetlfax:724733 

agricoles also@lnlnet.ne 

Uste et carocteristiques des varietes cultivees au Niger 
La varittes de cereales et de legumineuses presentees ici sont les plus utiiisees et figurenr dans Ie catalogue national. 
Ces varietes SOnt soir directement issues du parrimoine generique narional, soir des introductions faires a partir des 
pays voisins au meme lointains. II faur noter que depuis 1996 Ie catalogue des varieres n' a connu d' acrualis.rion 
pour !'introduction de nouvdles varieres. 

Cereales 
Espece : mil (PfH1isetum typhoides) 

Appellation 

HKP HAINIKIRE 
HKP3 : HAINIKIRE 
HKBTIF : HAINIKIRE 
H-80-10-GR GUEREGUERA 
MORO 
ANKOUTESS 
CIVT COMPOSITE INTER - VARIETAL 
SOUNA3 
P3KOLO 
% HK: HAINtKlRE 
T 18-L 
IMV 8001 
ZATIB: ZAFARWA - CHININ BAJINI 
HKB-P-1: HAINIKIRE BENGOU 
OG-P1 : DAN GOMBE 
GR-Pl : GUERGUERA 
BA: SA - ANGOURE 
ZONGOKOlO 
HKP-GMS 
SOSAT-C88 
GB-8735 
CIVT-GMS 
ICMV IS 89305 
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Type de variiltil 

local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
senegal 
Local 
Local 
Local 
ICRISAT 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 

Cycle 

75--85j 
75--85j 
75--85' 
75--851 
75--85j 
75--85j 
8!>-93j 
8!>-93j 
8!>-93j 
85-93j 
8!>-93j 
8!>-93j 
85-93j 
8!>-93j 
85-93j 
8!>-93j 
8!>-93j 
8!>-93j 
95j 
80j 
80i 
95j 
9!>-100j 

Utilisation 

Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentalre 
Alimentaife 
Alimentaire 
Atimentaire 
Atimentaire 
Atimentaire 
Atimentaire 
Atimentaire 
A6mentaire 
Alimentalre 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentaire 
Alimentalre 
Alimentaire 

Date de vulgarisation 

Tres ancien 
Tffis anden 
Tffis anden 
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Espece: Sorgho (Sorghum bir%t) 

Appellation Type de vaneta Cycle Utilisation Date de vulgarisation 

HYBRIDE NAD-1 Hybride TX623 XMR - 732 7~5j Alimentaire 
SEPON -82 Inde 85-95j Alimentaire 
SRN39 NIGERIA 85-95j A1imentaire 

Espke : MaTs (Zea mays) 

Appellation Type de varillta Cycle Utilisation Date de vulgarisation 

P3KOLO Local 90j Alimentaire 
MAKA Mauritanie 90j A1imentalre 

ESr*:8 : Riz (Ol)'Za sativa) 

Appellation Type de vaneta Cyde Ut~ i sation Date de vulgarisation 

Sintane Diofor S,megal 125-140j 
IR 1529 - 680-3 Local 125-140j AJimentaire 
052-37 Guyana 125-140j Alimentaire 
BG90-2 Sri Lanka 125-140j A1imentaire 
IR22 IR6 x Tadukan 125-140j A1imentaire 

les legumlneuses 
Espece : Nieb8 (Vigna unguiculata) 

Appellation Type de vanet'" Cyde Utilisation Date de vulgansation 

KVX 30 - 309 - 6G Locale 7~75j A1imentaire 
TN-27 - 80 Locale 7~75j A1imentaire 
TN-5-76 locale 7~75j A1imentaire 
TN28-67 Locale 7~75 A1imentaire 
TN 3-78 locale 7~75j Alimentaire 
TN 88- 63 locale 7~75j A1imentaire 

locale 7~75j Alimentaire 

ESpece : Araehlde (Arachis hypogea) 

Appellation Type de vanete Cycle Utilisation Date de vulgarisation 

T.169 - 83 locat 85-95j A1imentaire 
1. 181 -83 local 85-95j Alimentaire 
55-437 BAMBEY 85-95j Alimentaire 
TS 32-1 Burkina Faso 85-95j A~mentaire 

796 Russe 85-95j Alimentaire 

Donnees statistiques de production de semences en tonnes de 1990 a 2002 
Les donnees disponibles SORt tres disperse.. d'uneannee a I'autre. En efT.t, $Cules les productions des centres semenciers 
etairot prises en compte jusqu' en 200 1 ou une roquete sur six departements a permi. I' estimation des productions 
de semences aupres des producteurs prives. Pour ce qui est des semences rnaraichhes, elles SORt toutes imponees en 
dehors des semences de roignon qui SORt produites localement et dont on ne maittise pas les statistiques. 
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Tableau N°10. 

Especes Facleurs 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

MaTs Prod. 23 44 
Ble 12 18 
Riz Prod. 34 19 
Sorgho Prod. 5 1.3 3 11 23 
Mil Prod. 50 240 70 698 1081 
Niebe Prod. 5 242 17 180 278 
Sesame Prod. 1 2 59 
Arachide Prod. 10 8 3 89 156 

Besoins et disponibilite en semences des principales cuhures paur 2003-2004 
En memant de disposer des donn&:. de la campagne 2003-2004, on peut presenter les besoins et disponibilites 11 
la veille de la campagne precedent" 2002-2003. Ces besoins concernent les semences selectionn':es et sont exprimes 
par des demandes au niveau des directions regionales de I'agriculture. Lcs besoins reels pcuvent atteinclte dix fais plus 
en cas de mauvaise campagne agricole, car les paysans consomment souvent les semences de leur production. 

Quantite de semences e><primee en tonne 

Production Sernenca Total 
Cultures a\tendue en stock disponible 

BI6 18 
MaIs 44 
Riz 3 
Sorgho 17 
Mil 1017 
Ni8bO 164 
sesame 60 
Arachide 155 

Besoin 
national 

548 
340 
642 
643 
2265 
1377 
216 
1276 

Demandes 
ext6rieures 

Aucune 
Aucune 
Aucune 
Aucune 
Aucune 
Aucune 
Aucune 
Aucune 

Remarques 

Les donnees concemant 
Ia production a\tendue et 
les semences en stock 
n·ont jamais Ia~ robjet de 
prevision. 

M. A~t P. &I'htr, Chtj iMSmiatiu JrtIrI111u.ILP. J2J NiaMtJ, Ni,Ttl+ Ttt(217) 752JJ5; fV:,c (117) 711775/7) J1 J6 

B_1 ~ pr·,,/ttJ,,&"hUL.t .. JlI~deJld'PIIM~.fr 

Senegal 

M.A. Dieme 

Dans sa politique de developpcment du secteur 
semeneier, Ie SenCgal cherche ~ devdopper Ie secteut 
gr~ce a l'emetgence d'operateurs prives capables de 
remplacer la puissance publique er de produire des 
semences de qualite pour l' agriculture senegalaise et 
aussi pour l'agriculture des EtatS de la sous region. 

La politique du secteur semeneier n'exclut pas Ie 
developpcmenr de l'initiative prive. et k programme 
semencier dans ces conditions est determine par 
l'existence d'une demand. re.lle. 
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De ce fait, les es~ Ies plus produites Iocalement sont 
I'arachide, Ie niebe, Ie ri7., Ie mai's, les mil er sorgho et Ie 
maJs·pour les esJXcos de grande culture et I'oignon violet 
de gaImi pour les especes legumi~res. 

Du fait de leur tres bonne qualit~, une pattie de ces 
semences est annuellement expotte. dans I. sous region 
(Mauritanie, Guine. Bissau). Ce label de qualite est a 
l'origine de 1. creation de l'Association Sous Regionale 
des lnterprofessionnelles des Semences et Plants du 
senegal et de Ia Mauritanie (ARIS) en 2000. 
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Usia des ulilisalaurs colleclifs finaux de semences. 

Utilisaleurs finaux de semences 

Communaule Mouride (Kha~fe General) 
Communaute lidiane 
(Khalife General) 

Union de Boundoun 
CLCOP 
AJACfCOLUFIFA 
ASPRODEB 
APROFES 
SODEFITEX 
SODAGRI 

Usle des operateurs de semences. 

Operateursfproducteurs 

UNIS 
NOVASEN 
WORLVISION 
PROGEDE 
PALPICS 
PAGERNA 
PAPER 
UPSE 
PROMO NO (EWA) 
UGPM 
AQUADEV 
AFRICARE 
CARITAS 
TROPICASEM 
CDH 
Union de Debi-liguet 
GIE Marne Oumar Niang 
GIE Balel 
UJAKfPodor 
GIE Famille Mbaye Fall 
GIE Amadou Niang 
GIE E.H. Malick Sy 
Ets Diallo et Frares 
GIE Coumba et Freres 
Ets Fall et Freres 
Ets Natangue 
GIE Soon Jerinu 
GIE Diaw et Freres 
GIE Dombe Jeunes 
Union de Boundoum 
GIE Darou Minam 5 
CLCOP 
AJACfCOLUFIFA 
ASPRODEB 
APROFES 
SODEFITEX 

Siege 

KhelcomfDiourbel 
livaouanefThies 

Vallee el Delta du Fleuve Senegal 
ANCAR 
SedhioufF aon 
Kaolack 
Kaolack 
Dakar 
ANAMBEIVelingara 

Siege 

Keur Khadim (Dakar) 
Dakar 
Point E (Dakar) 
Tambacounda 
Thies 

Direction de rElev. (Dakar) 
Bambey (ISRAlCNRA) 
Thies 
Makhe 
Louga 
Castor (Dakar) 
Thiaroye (Dakar) 
Rte du Centenaire de Dakar 
Camberene 
Vallee et Delta du Fle!'ve Senegal 

ANCAR 
SedhioufFaon 

Kaolack 
Kaolack 
Dakar 

Spt\cialiles 

Arachide, Mil 
Arachide 

Riz 
Arachide 
Sesame 
ArachidefM~fSorgho 
Arachide 
ColonfMa"isfMil 
RizlMaTs 

Specialites 

Toules especes agricoles 
Arachide 

Culture fourTagere 
Toutes especes agricoles 

Especes legumieres 
Especes legumieres et fruitieres 
Riz 

Especes diverses 
SESAME 
ArachidefMilfSorgho 
Arachide 
CotoniMa"is 

Usia des operateurs semenciers traiteurs/commercants. 

TraileursfCommer~nls 

TROPICASEN (Technisern) 
SENCHIM (Tezier) 
NIAYES SARRAUT 
PROSEM (Vilmarin) 
TRAORE et FILS 

Adresse 

Km 5,6 du Centenaire de Ia Commune de Dakar 
Km 12, Rle de Rulisque Zone Industrielle Dakar 
16, Av. Sarraul BP2483 Dakar 
10, Rue Rames BOURGI, Dakar 
Km 12, Rte de Rufisque (Thiaroye) 
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Lisle des varleles de cereales cultlv6es par les paysans ; homologu8es ou non. 

Mais 

JOB 
SyntheUc C 
Maka 
Thiementie 
Early Thar 
Tevere 
Monumental 
~ba super I 
~ba super II 
Suwanl 
Tzeey 
Tzeew 

Sorgho 

CE-145-66 
F2-20 
CE 180-33 
CE 151-202 
CE 196 

Riz 

ITA 123 
IR 15-21 
OJ-11 
OJ -8-341 
OJ-12519 
OJ -684 0 
BR-51 
WAR-l 
WAR-2 
SAHEL 106 
SAHEL 201 
SAHEL 202 
JAYA 
ROCKS 
TCS-10 
WAR-77 
IR 1529 
BW-248-1 

Mil 

Souna 3 
IBV 8001 
IBV 8004 
IBMV8402 
Sanio 

Lisle des varietes de h~gumlneuses ill gralnes cultlvees par les paysans ; homologu6es ou non. 

Arachide 

69-101 
28-206 
73-33 
55-437 
Fleur 11 
GC8-35 
HS (Bourkouss) 
78-936 
H 75 
GH 119-20 
ICGV97-065 

IS 86-283 (melakh) 
Jongoma 
Mougne 
Mougne Mouride 
Bambey 21 
Mbaye Ngagne 
Ndoute 
58-74 
66-35 

Sesame 

32-15 
38-15 
Jaalgon 128 
CROSS n° 3 
Primoca 

Lisle des varietes de legumes cultlvees au Senegal; homologuees ou non. 

Aubergine Courgette Choupomme Chou fleur 

Barbanl~ne Aurore F1 Acred'Or Monperle Fl 
Black Beauty Oarky Fl MarcMde Boule de Neige 
Kalanda Fl Pr8coce mara~ Copenhague 
Long purple Chare Alta 

Blanc du Liban Fabula 
Black Beauty Quick Start Fl 

Bonus Fl 
KK- Cross F1 
Santa Fl 
Tropica Cross Fl 
Riana F1 
Africa Cross 

earrote Jaxatu Gombo Haricot 

New Kuroda Keur Mbir Ndao Indiana Rudy 
Chanlenay Ngalam Volta 
Nanlaise Soxna Lonny 
Touchon Clemson Spineless 
Amazonia Puso 

Pop 12 
Rouge de Thies 
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Chou de Chine 

Victory Fl 

Laltue 

Blonde de Paris 
Brianline 
Minello 
Pierre Ilenile 
Trinity 
Mladril6ne 
Kagraner Summer 
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Melon Navet Olgnon Pasleque Plmenl 

Kaloro Safi 
Cantaloop charantex 
Cantaloup charantais 
Biamex 

Marteau 
Chinois 
Chinois super lange 
2000 

Texas ea~y grano 
VIOlet de galmi 
Blanc de galmi 
Rouge espagnol 
Rouge nonaye 
Red crOOle 

Past6que de kaoIack 
Chaoostan grey 
Crislon sweet 
Mememali 

Antillaise 14-5 
Antillaise karabean 
Big sun 

Galia F1 
Omega F1 
Bemija 
Jaune canarie 
Hales best jumbo 

Polvron 

YeUow wonder 
Piperade 

Tomale 

Xina 

Polreau 

Langd'ete 

Betterave 

Red bombey 
Orient F1 
Rouge d'amposta 

Pomme de lerre 

Safrane 
Alaska 
Claustar 

Concombre 

Basma F1 
Breso F1 

Sugar baby Salmon 
Grey belle 

Persll Radls 

Frise Long Talbol 
Commun Rand ca~ale 

Chou rave Autres 

Blanc hal ipote C~tery 
Vienne luzerne Heinz 

Heinz 2274 
Mangal F1 

Plate d'Egypte 
03 - Shor -lop 
Potag~re grosby Marketer Petit pois prove~1 

Red cherry large 
RomaVF 
Rossol 
RFN 
Rio Fieogo 
Siumac 
Tima 
Sumo 
Floradade 
Tropimech 
calinago F1 
caracoli F1 
caraibo 
Orbit 
Small Fry 

Uste des sigles et abreviations 

mmpic F1 

C.LC.O,P: Cadres locaux de concertation des organisations paysannes 

Poiree 

AJACICOLUFIFA: Association de Jeunes Agriculteurs de Casamance/Comile de Lutte pour la Fin de la Faim 
ASPRODEB : Association pour la Promotion des Pelits Projels de Developpement II la Base 
ASPROFES : Association pour la Promolion de la Femme el de l'Entreprenarial du Senq;al 
SODEFITEX : Societe de Developpement de Fibres Texliles 
SODAGRJ : Societe de DCveloppement Agricole el Induslriel du senegal 
TROPlCASEM : Semenees Tropicales 
SENCHIM : Societe Senq;alaise des Produits Chimiques 
PROSEM : Promotion de Semenoes 
CDH : Centre pour Ie DCveloppement de l'Horticullure 
UPSElISRA : Unile de Production de SemenC<:SlInstitut senegalais de Recherche Agricole 
POGV : Projet d'Organisalion et de Gestion VilIageoise 
UNIS : Union Nationale Inlerprofessionnelle des Semenc<:s 
PROGEDE: Projet de Gestion Durable des Energies Renouvelables el de Substitution 
PAGERNA: Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
UGPM : Union de Groupements de Producleurs de MCkhe 
NOVASEN : Nouvelle Arachide du senCgal, 

M,Abha ~ CII{ Di.ui ... IuS_, BP84 RDo"Ju PimM";"" Hmr. D,w"S""lf'IToI. .. +221 8J201018 /2109 fu .. +221 8J22109 

E-.. .u"4~"8 
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Sierra Leone 

A. Korgbo 

Oix annecs de gucrre civile en Sierra Leone (1991-2000) 
Curent a I'origine d'un deplac<:lllent massif des agriculteurs 
qui abandonnerent leurs maisons en quete de refuge aussi 
bien .I'interieur qu'en dehors de leurs pays. Les institutions 
de recherche et de vulgarisation agricoles futent d~ruites 
avec pour consc!quence la suspension de toutes les acivites. 
Pendant cette periode, la FAO et d'autres organisations 
internationales et non gouvemementales (ONG) lan~rent 
des programmes d' urgence agticole destin<!s • menuer la 
soulfrance des paysans dbnunis. La distribution de 
semenees et d'outiIs dans Ie cadre du programme d'wgence 
a permis la reprise des activit<!s culrural... Toutefois, la 
mauvaise qualite des semences s' est sold« par la baisse de 
productivite de diverses cultures. 

Un materiel de plantation de qualire adapre aux 
conditions agto-ecologiques visc!es constitue un prealable 
a la conduite des operations culturales. De tout temps, 
les variet6 traditionneUes ont ete tr~ peu utilisees 
en Sierra Leone. Les templacements se limitent aux 
.elections directement elfectuees par les agriculteuIli et 
les echanges faits entre voisins. I.:experience a montre 
que les paysans sont narurellement disposes. adopter de 
nouvelles varieres si celles-ci repondent a leurs besoins et 
conviennent a leurs milieux agro-ecologiques. 

En mai 2002, Ie gouvernement Sierra lc.'onais 5' est 
engage a atteindre I'objectif de la seeurite a1imentaire 
pour tOUS d 'ici a l' an 2007. Pour cda, pense-t-on, il 
faudra essentiellement accroitre la production nationale. 
Lc ril., la principale denre. de base, est largement cultive 
par la plupart des agticulteurs. I.:Association pour Ie 
devdoppement de la riziculrure en Mrique de l'Ouest 
(ADRAO) a mis au point une nouvelle varietc! baptiste 
. New Rice for Mrica (NERlCA).. Bon nombre des 
variet6 NERlCA creees par I'ADRAO 'adapteraient 
aux conditions agr<H!cologiques du pays. La Sierra 
Leone est membre de l'Initiative Africaine sur Ie riz 
lancc!e pour encouraget la vulgarisation de NERlCA 
aupres des riziculteurs. I.:arachide gagne aussi du terrain 
en tan t que culture de rente et ce, surtout aupres des 
femmes. La pail< a etc! restauree sur I' ensemble du 
tetritoire. Mais a cause de la PAUVRETE, la majorite 
des exploitants agricoles n' ont pu maintenir leur stock 
de semenees, d'o!! I'importance de !'introduction d'un 
programme semencier elargi a base communautaire. 
Ceci permettra d'a=oitre la disponibilitc! de scmenees 
de riz de haute qualitc!, d' augmenter la productivite et 

d'arneliorer la seeurite alimentaire. 
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1 Journce porte ouverte sur Ie Rescau ouest-africain des 
scmenees et plants a l'intention des repr6cntants des 
actcurs semenciers 
l. Dr. RAD. Jones - Secretaire exc!curif, NARCC 

-Pr6ident 
2. Dr. Abdulai Jalloh - Directeur, JAR, Njala 
3. Dr. A. R. Lakoh - Doyen, Facultc! de I'Agriculture, 

NUCNjaia 
4. Dr. B. M. Kobba - Commerce et Agriculture 
5. M. Denis Kamara - Direaeur Especes cultivt!es, 

MAF & FS, Sicrra Leone 
6. Dr. A. R. C. Conteh - Secretaire, NAF, Sierra Leone 
7. M. Alfred B. Kargbo - Secretaire, Conseil 

Narional sur les scmenees, Sierra Leone 

Absents 
1. M. Lcbbie - SLEDIC, Sierra Leone 
2. Dr. Sahr Fomba - Directeur, RRS, Rokupr 

Programme 
a. Cerriflcation des semences 
b. Activit6 du WASNET 

Certification des H_/delai/Ionrs 
Deux ans apres I'inauguration du ConsciJ national sur les 
scmenees Ie 10 janvier 2000, les agents aussi bien que les 
marchands de scmenees sc sont instruits des formalit6 
officidles decoulant des reglements du NSB portant 
renouvellement des certiflcats d 'homologation. 

Une quantito! de 1.157,9 tonnes de scmenees de riz et 

de 248,3 tonnes de semenees d'arachide a etc mise de 
cOte pour homologation officidle par Ie laboratoire des 
analyses scmenci1:res. Ceci apparemment entraina une 
perte de $57,900 des Etats-Unis pour les scmences de 
riz, soit 129.827.750 Lc. En consequence, les recettes en 
liquidite Ont diminue d'environ 40 millions Le, contre 
80 millions en 200 l. Plusieurs avettissements ont ete 
.dresses aux ONG et aux marchands de scmenees, et 

tout producteur qui tenterait de contoumer I. procedure 
de certification sc verra iniliger une pCnalit': c!quivalant 
au montant de I. quantire de produits non certifl6. 

AcIMfU du WASHEr 

Lc secr~aire du Conseil national sur les scmenees a pris 
part a I'assemblee generale du R6eau ouest-africain 
des scmenees et plants (WASNET) renue a Banjul 
(Gambie), du 23 au 24 janvier 2002. 
Du 30 septembre au 5 octobre 2002, Ie sccr.:talle • 
etc Cgalement invitc a pr6enter une communication 
nationale sur la strategic de la fIliere semenciere. 



De maniere gen~raIe, I'atelier a formul~ les objectifs a 
aneindre dans Ie cadre de Ia politique de devdoppement: 

• Renforcement du dc!bat sur les >emenees 
et mat~riel de planlation amdior~ •. 
.o~rationnalisation du r~u regional pour la prom<>
tion des semences et du mat~rid de plantation amelior6" 

Catelier d'une scmaine fut tres inten.if mais les 12 
partieipants repr~sentant les pays membres rc:spectifs 
de Ia CEDEAO om consciencieusemem oeuvre a 
I'elaboration d'une matrice de plan d'action (MPA): 
a. Reseau de communication. 
b. Promotion des associations semeneieres a I' echdle 

nationale et regionale. 

Lisle des utilisaleurs colleclifs de semences. 
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c. Identification des activites a mener directement ou 
indirectement avec les partenaires du reseau . 

d. Rapport complet par les pays chef de file du rmu. 
e. Amdioration du systeme de gouvt:rnancc du r6tau . 

Je vous exhone a lire ccs resultats atlentivement pendant yos 
heures de loisirs. Vous les trouvera. int~rcssants et utiles. 

Le R6cau ouest-africain des semenees et plants 
(WASNET) est confiant que I'Unite de devdoppement 
des semences de I'Mrique de I'Ouest (WASDU) va 
suffisamment associer Ie secteur priv" a Ia promotion 
des scmenees et mat~riel de planration au sein de la sous
region ouest·africaine. 

N° Nom de I'association Activ~~s principales Cultures concem~s Adresse 

1 FAO Sierra L~one Distribution aux cultivateurs Riz, arachide, 
vulnerables semences 

2 EU Sierra L~one . 
3 World VISion 

4 Action Aid 

5 Africare 
6 CRS 
7 Carilas 
8 GTZlCRS 
9 ICRC 
10 MCSL 
11 WVSL 
12 EFSL 
13 CCSL 
14 Ministere de .. Agriculture 
Source : Desk Officer ONG- Reuntons des comites nationaux 

Lisle des associations semenc:ieres existant dans Ie pays. 

N" Nom de I'assodation Domaine d'intervention Cuttures concernees 

PASACOFMS Production & commercialisation Riz & arachide 

2 Murratyns Ago. Ent Production, transformation & Riz, cafe & cacao 
commercialisation 

3 Roda SSetVices Production de riz & d'arachide Riziculture 

4 Marampa Base Farmers Produdion & oommercialtsation 
Associalion 

5 Munafa Women's Dev Proj 
6 Buya Romende Women's 

Assoc. 
7 Mathenneh Foday Farmers 

association 
8 Mabanta Rural Dev. Project Riz, !run, arbres 

9 Koyai Women's Agric. Comm. Production & commercialisation Riz & arachide 
10 Masungbo Women Farmers 

11 
Coororative 
Sog oneh Women's Farmers 

12 
Cooperative 
Gellu Town Dev. Assocation Production, transformation & Riz, cafe, cacao & 

commercialisation tubercules 
13 Associate Agric. Dev. Project Production & commercialisation Riz & arachide 
14 Kolisoko Farmers Association Production & commercialisaton Riz & arachide 

15 Kama Agric. Farmers Production & commercialisation Riz & arachide 
Association 

Source: National Association of Farmers Sierra Leone (NAFSL) 

15 Sir Samuel Lewis Road, 
Freetown 
George Stree\"Freetown 
39, Freetown Koad. Lumley 
PMB 59, Sierra Leone 
C/o Minister of Agriculture 
Sierra Leone 

Adresse 

5A City Road, Damson Bridge, 
Wellilgton 
Njagbahun, Tongo Fields 

Rofutha, Masimra Chiefdom Port 
Loko District 
5 Kamara Lane, Lunsar 

Makandu, Makori Gbanb, Bombali 
Feredugu, Port Loko District 

Mathenneh Via Makeni 

Mabanta V~lage, Makeni, Bombali 
District 

Masungbu Makari Gbanli 
Chiefdom, Bombali District 
Masineh Via Makeni 

Gollu, Kenema District 

Konlah Wallah, Port Loko District 
Koisoko Magabanb Chiefdom, 
Bombali District 
Petifu, Tonko Limba, Kambia 
District 
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Llste des operateurs semenclers. 

N" Nom de I"association Domaine d'inlerventon Cullures concem"es Adresse 

1 Seed The Limited Production, importation Riz, arachide, legumes, 41 Stalion Road, Makeni, Sierra 
& commercia6sation de palmier a huile leone 
semences 

2 Marika Enterprises Production & Riz & arachide 2 Garrison Street, Freetown 
commercialisation 

3 Sirand enterprises Semences de legumes 1 gamme large de 20 Walerloo Sireet Freetown 

4 Kailahun District Farmers 
Importation & venle 
Production 

semenoes de legume 
Riz, Cafe/cacao, Racines Kailahun Town, Eastem Province 

Ass. & IUbercules 
5 Moawoma Rural Women Production de riz Riz & autres denrees de Kanema 

Farmers association base 
6 Resellimiled Importlalion & Semenoes de legumes 1" Bowting Street, Kinglom, 

commercialisation Freetown 
7 FARMCO Limited Acihat de semences Riz, arachide, haricot el 36 Race Course Road, Freetown 

tuberco.Aes 
8 PASACOFMS Production, transfonnation Riz SA City Road, Wellington, FlTown 

& vente 
9 Maremia Fanners Production - organisation Riz, racines etlUbercules Bureh , Kasseh Maconteh, Port lako 

Association communautaire District 
10 Gbonkolenken Women Production Riz & arachide Vele, Tonkolili District, Sierra leone 

Farmers Dev. Associiation 
11 Community Action For Production & distribution Riz, arachide, engrais & Rokupr, Kambia District 

Progress (Local NGO) maraichers 
12 Kissy Kpayama AgricuUural Production & Riz 2 Voke Street, Kenerna 

Development Associiation commefCiaJisation 
13 Buya Fanners Associiation Production & Riz 1 ladies Mia, Makeni, Sierra leone 

commercialisation 
14 Sierra Seeds Limiled Production, transformation & Semances de riz de 11 Old Railway line, Freetown PMB 

commercialisation quaite 231 

Production semenclere en tonnes metriques de 1990 a 2002. 

Especes Facleurs 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ma,s Prod. 
Riz Prod. 1390 1002 2013 2381 2000 2000 2500 
Sorgho Prod. 
Mil Prod. 
Fonio Prod. 
Ni"be Prod. 
Sesame Prod. 
Anachide Prod. 
Soja Prod. 
Igname Prod. 
Patate Prod. 

Source: Projat de multiplication semencillre (SMP) & IAR Njala 

Besoins et disponibilite en semences des principales cultures pour 2003-2004, 

Cultures 

Mais hybride 
Mais (OPV) 

Riz 
Sorgho 
Mil 

Production 
escomplee 

600 

Quantite de semences estimees en tonnes (T) 

Semences 
reportees 

62 

Total 
disponible 

662 

Besoin 
national 

15000 

Source: Rapport d'6valuation de rUn"" de multiplication des semenoes, Minislilre de l'Agri<:uKure 
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Demand. 
estimee 

12000 

5 62 

Observations 

Riz de qualite 



Autres activites de Ia filiere men"s en 
2003 
• Au nombre des ~nements organises sur Ie 

terricoire national dans Ie stereur semender en 

2003, on compte : 
a. La foire agricole du district de Bombali 

en fenier, qui a connu la participation des 
agriculteurs des quarre autres districts de la 
Province-Nord, et 

b. la ~I&ration de la Journ~e mondiale de 
I' alimentation Ie 16 octobre 11. Bo. A cetre 
occasion, une a.ssez bonne participation des 
aeteUtS de la flli~re semenciere venant de 
toutes les r~ons du pays a ete enregistr« 
pendant quatre jours. 

• Voici I .. rencontres organisc!es par Ie secteur 
national des semenees, auxqudles j' ai panicipc!es 
en 2003: 

19/04/2003 : Reunion du Conseil national 
sur les semences 
15/05/2003 : Reunion extraordinaire du 
Conseil semencier sur Ie commerce des 

semences cn Sierra Leone. 

Chaque demier jeudi du mois, Ie Comite agricole se 
reunit et Ie Conseil national sur les semenees se reunit 
dix fois I'an afln de discuter et de degager des pistes 
pour Ie developpement du seeteur agricole. 
• Information sur la source de fmancement: 

a. Nationale - Le Chef d'equipe du WASDU 
devra sensibiliser les Etats membres du 
WASNET 11. I. necessite de voter un budget 
pour la mise en oeuvre du programme 
jusqu' en 2006. 

b. Bilaterale -Le Projet GTZ sur la 
multiplication semencihe devra erre rbctiv~ 
pour qu'il retrouve entierement son role dans 
la production en Sierra Leone de semences 
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de riz et d' aurres materiels de plantation 
am~liores de qualite. 

c. MuitilalCrale- Pour renforcer les activiles 
mulrilal~rales en Sierra Leone et adopter une 
approche ax« sur la mi~re semencihe au 
profit de la population agricole. 

Conclusion 
Les aeteurs prives du $Ccteur semencier ne SOnt pas 
encore lout 11. fail cooscients du role de premier plan qui 
revienl aox consullants en transport de I' organisation. 
11 serail premarure! de dire ee qu'ils pensent de 
l' organisation actuelle. Grice 11. des programmes de 
sensibilisation, leurs actions en faveur de l' organisalion 
secant renfor~. 

Plus de 50% de la populalion agricole se remel peu 
11. peu des sequelles laissc!es par dix ans de guerre. 
Leurs faiblesscs font I'objet d 'un programme viable 
de redressement visant 11. prendre en charge leurs 
preoccupalions pour Ie devdoppement des activiles 
agricoles. Tout programme qui se veut durable ne doit 
pas perdre de vue ces contraintes. 

LEtat, ainsi que les autres institutions internes qui 
flnancent les programmes, eSI pleinement consdent de 
la necessite de subventionner la miere semeneiere. Les 
donateurs externes encore pr~sents dans 1e pays, comme 
ceox ayont fui a cause de I'intensification de la guerre, 
auront beaucoup de mal 11. remertre leurs programmes, 
aUlrefois viables, sur les rails. 

Genc!ralement, la majorite des agriculteurs au des 
producleurs de semences s'atlend 11. ce que WASNET 
leur fournisse des semences de bonne qualil~ sur une 
base de roulement. Cet apport I .. rendra plus autonomes 
et mieux outillc!s pour la production. 

Mr Aifrol a M;t;" ~o/ S..J AlMIJip.",.., ~ (SMP) PAIB W, m._ 
Siemr l..6Jfft Ttl: + 2J2 141681 E-n': ~lfl;u.rgo@coraf.org 
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Maintien en entrepot d'une qualite semenciere 
# • 

superleure 

Facteurs responsables du maintien en entrepot de 
semences de qua lite superieure 

Mammohon AIlaVOf 

(Cet article parut pour la premillre fois dans Ie volume11 N'3 
du 'Asian Seed and Planting Material' de mai-fuin 2004) 

La crearion d'une population vegetale appropriee et 
uniforme constitue un prealable ~ un rendement cultural 
maximum. La population vegetale finale el Ie potentid 
de rendement dependent d'une combinaison de facteurs: 
qualite semeneiere, taux de semis, conditions du lit de 
germination et levee. La qualite semenciae englobe 
plusieu", caracteristiques defs de chaque lot de semences 
qui, ensemble, constituent la performance potenriellt de 
la culture. Toutes les composantes de la qualite semenc~re 
sont imponantes. N6tnmoins, parmi e1les,la germination 
est I'unique indice Ie plus reconnu et Ie plus accepte. 
La procedure ctablie pour verifier ce paramene a etc 
nonnalisee et s'intitule « test standard de germination ' . 

Les semences atteignent leur plus haut niveau qualitatif 
11 la maturite physiologique. Au del~, la deterioration 
s'accelae, d 'o'" la baisse en qualite. Au nombr. des 
foeteurs qualitatifs concernes par Ie processus de 
deterioration, il y a la viabilite. Les mecanismes de tests 
semenciers disponibles pennenent une bonne evaluation 
de la semence. Cene situation aurait peu d'imponance 
si Ia relation entre les deux facteurs crait constante. 
Malheureusement, les scmences peedent souvent plus 
r.pidement leur vigueur que leur viabilit •. 

Ainsi, un lot de semences peut avoir un taux de 
germination relativement cleve et n'erre d'aucune 
valeur pour I. semis. Si e1le est bien appreciee, la vigueur 
semenciere ne consiste pas uniquement en une mesure 
de I' aptitude de la semence 11 survivre et 11 lever en 
milieu hostile, mais est aussi une mesure de sa capacite 
en matiere de stockage. Les scmences ~ faibk vigueur 
sont aussi sensibles aux mauvaises conditions de stockage 
qu' eUes ne Ie sont dans un champ hostile. 

La phase pre-stockage 
En eifel, Ie stockage commence au champ lorsque 
les semences atteignent la maturite physiologique et 
dependent de facteurs exogenes tels que I'humidite, la 
temperature, voire la pression biotique. 
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Aussi , Jes conditions environnementales a la maturation, 
la recolte et au battage ont-elles une influence 
considerable sur la viabilite de la graine et son potentiel 
en matiere de stockage. C' est pour cette raison que 
l'endroit ou les semences sont produire5 a une forte 
incidence non seulemenr sur Ie rendemenr mais aussi 
sur la gestion de la teneur en eau de la graine et sa qualite 
globale par rapport a la viabilite,le pouvoir germinatif. la 
same, la vigueur voire Ie comportement de la plante. 

Les regions catacterisees par de faibles precipitations, une 
humidite rdative basse, et qui sant sufftsamment frakhes 
pendant Ia marorarion el la recolte des graines, sont plus 
adaptees 11 la production semeneihe. La plupart des 
etudes ont montre que Ie stockage commence au champ. 
II est donc necessaire que toute entreprise qui s'embarque 
dans Ia production et la commercialisation des scmences 
comprenne I' effet des facteurs d'.vant Ie stockage sur I. 
qualite de I. graine et se prepare consequemment. Toutes 
les pratiques de gesrion qui entrent en jcu pendant Ie 
srockage n'auront pas de sucm si ces conditions initiales 
ne sont pas reunies. Par cxemple, si au depart la semence 
est de qualite superieure du fait de conditions maximales 
en phase pre-recolte, iI est possible que la phase de stockage 
se deroule dans de bonnes conditions. En revanche, si I. 
qualite est mauvaise au depart (action des intemperies au 
champ, teneur en eau elevee 11 I. recolte, chaleur, faible 
taux de germination, faible vigueur, probl~mes sanitaires 
etc.), il est difficile de I'ameliorer meme en adoptant de 
meilleures pratiques de stockage. 

Stockage des semences : facteurs cruciaux 

JYpe J. semence 

D'abord, comprendre I. scmence. Cettaines especes se 
conservent mieux que d'autres. Par exemple, Ia graine 
de tomate se conserve mieux que I. scmence de chou 
alo", que cene derniere se compotte mieux en stockage 
que la semence: d' oignon. II convient donc de: tenir un 
regime des donnees hydriques et de germination. ou de 
proeeder a des leaures au tetrazoliurn pour differentes 
especes dans Ie: temps. 



Teneur en eau de fa graine 
La tcoeur en cau de la graine ioflue sur plusieurs facteurs. 
Elle augment. Ie metabolisme,la respiration, les attaques 
cryptogamiques, l' effet de la chaleur, I' alfaiblissement et 
donc la mort de la graine. La maltrise facile ou difficile 
de ce facteur apres la recolte est largement fonction 
des conditions climatiques qui prevalent lors de la 
maturation et de la r&alte. 

Via"ili"; ini,;ale Je fa graine 

L:s graines initialement tres viables maintiennent leur 
qualite plus longremps que les graines peu viables. Un 
niveau .Ieve de viabilite peut eire obtenu 11 la faveur d'un 
c1imat sec et frais lors de la maturation et de la reeolte. 

Temperature et humiaile relative penaant fa 
phase Je slockage 
Lhumidite rdative et la temperature ont un effet 
sur la duree de Slockage des graines. Selon la regIe 
empirique de Harrington, la somme du pourcentage 
d'humidite rdative (HR) et de la temperature exprimee 
en Fahrenheit ne do it pas depasser 100°F pour un bon 
slOckage (par exemple, 40 pour- cent d'HR et GO°F). 
En regIe generale, une temperature inferieure 11 40°F, et 
une HR de moins de GO pour-cent conviennent pour la 
conservation de la plupart des graines. Plus la duree de 
conservation est longue, plus bas doit eire Ie niveau de 
ces deux parametres. 

Duree Je fa periocle cIe slockage 
Un Slockage prolonge est capable de provoquer une 
baisse progressive de la vigueur et, eventuellement, une 
perte de viabilite. La dun!e de la periode de stockage 
depend bien entendu de rous les facteurs susmentionnes 
ainsi que du niveau de viabilite vise au terme de cerre 
periode. Sdon les conclusions d'une etude, I'age red 
d'une graine est mains important que I'environnemenr 
dans lequd dIe est entreposee. Grice aux technologies 
modernes et aux principes de gestion de I'humidite, il 
est possible d' obtenir des taux eleves de germination sur 
des semenees agees. La longevite varie egalement selon 
I' espece, la variere, Ie lor de semences et meme entre des 
semences appartenant au meme lot. 

Protection conlre les chompignons et les 
insedes cles semences entreposees 

Face 11 ces diverses contraintes, la meilleure approche 
reside dans Ie stockage de semences dotees d'une teneur 
en eau faible au debut et suffisamment faible pendant 
toute la duree de stockage,le netloyage de l'enlrepOt et 
I'elimination des semences anterieurement infestees. 
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Maintien Je fa qua/ile Je fa graine 
II est imperatif de maintenir la qualite de la graine stockee 
depuis la production jusqu' au semis afin de lui conserver 
sa valeur culturale. La conservation des semenees comme 
cell. de tout organisme vivant s' expose 11 des risques. Ces 
risques peuvenr cue serieux Oll minimes selan I' espe-ce. 
les conditions climatiques du moment,les conditions du 
marche et les pratiques de gestion lors du stockage. La 
meilleure solution face 11 ces risques consiste 11 eviter Ie 
stockage. Dans bon nombre de regions de par Ie monde, 
I'indusuie semenciere a su adopter (ene demarche. 

A titre d' exemple, on peur citer l'industrie du coton
graine en Inde qui conditionne la majeure panie des 
semenees seulement quelques mois apres la recolte; 
c' est aussi Ie cas pour Ie riz qui peut enregistrer deux 
campagnes chaque annee, reduisant ainsi la duree de 
Slockage. Ces Slrategies gagnent en popularite non 
seulement parce qu'dles raccourcissent la duree de 
conservation mais surtout parce qu'elles facilitent 
la commercialisation et aident ainsi a repondre plus 
rapidement aux obligations financieres . 

Cependant, me me si ces Slran'gies SOnt meilleures, il 
est des moments OU les producteurs et les marchands
grainiers SOnt obliges, 11 cause des problemes de marche, 
de garder des lots de semenees d'une an nee it I'aune afin 
d 'assurer. entre autres choses. un approvisionnement 
adequat; ceci est du au fait que Ie systeme de production 
n' offre pas d' autres possibilites. 

Le laboratolre du contr61e de la qualita 
est au coeur du programme consacre a la 
qualita de la semence. 
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Dans ees conditions,la question sc.pose: comment geeer 
les semenees de fa~on ~ maintenir un niveau t!leve de 
viabilit", La qualite semencihe fait appel ~ plusieuts 
attributs ou caracteristiques de la graine dont la fid"lite 
a la variete, la viabilite, la vigueur, Ie niveau de degits 
mecaniques, Ie ruveau de traitement phytosanitaire, la 
taille et I' apparence. 

Elargis aux lots de semenees, les attributs qualitatifs 
englobent la teneur en eau, Ie potentid de stockage, les 
contaminants rels que les mauvaises hc:rbes, des sc:mc:nces 
et de la mati1:r<: inerte d'autres cultures, I'uniformit': du 
lot et Ie comportement potentid. 

La prevention d'une mauvaise qualite sc veut Ie theme 
cemral sur lequel repose Ie controle de I. qualite. Lc 
laboratoire du controle de la qualite est au coeur du 
programme consacre ~ la qualite de la scmence, et c'est 
I~ que se font les tests de qualite en vue des decisions 
relatives a la gestion (voir figure) . 

Pour chaque lot de semenees traitt! aux fins du stockage, 
des tests qualitatifs som effectues pour determiner la 
purete physique,la viabilite.le taux de germination.!' etat 
de la graine, Ie taux d'humidite et I. purete genetique. 
Au besoin, Ie test au t6:razolium est effectue. Tous les 
resultats obtenus sont ttaduits en courbe de controle de 
la qualit. et mis en parallele avec les normes minimales 
<tablies en matiete de certification des semences. 

Tous les tests, souf celui relatif a la purete genetique. 
doivent etre effectues periodiquement jusqu'~ la fin 
du lot. Un test de vieillissement acdlen, peut etre 
realise pour predire l'aptirude relative au stockage des 
lots de scmences (Hampton et Tekrony. 1955). ·Si les 
caracteristiques du lot semeneier depassem les limitent 
de contr6le. des mesures doiv<nt etre prises alin d' arreter 
pour de bon la baissc de qualite. Pour Ie comrole de 
la qualite. il sullit de preter attention aux principales 
operations et procedures de l' entreprise semenci/:re et 
de proceder ~ des verifications periodiques pour s' assurer 
que les normes sont respectees. 

Importance de 10 vig_ .. menc;e,.. 
La vigueur semencihe varie selon qu'il sagit de lots de 
semenees d'espeees agricoles, horticoles ou sylvicoles. 
I:imporrance de la vigueur de la semence pour Ie 
semis depend essentiellement du lit de semence et 
des conditions environnememales telles que decrites 
ci-apres: 

a. Lorsque loS conditions som benignes, Ie 
pourcentage de levee au champ sera toujours 
proche du taux de germination du lot de 
scmences, et la vigueur peut ne pas constituer un 
facteur determinant de la performance scmencihe. 
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b. Lc stress environnemental (e.x. faible 
temperature, sols humides) peut etre ~ I' origine 
de divers comportements en plein champ selon Ie 
degre de vigueur du lot de semenees ; 

c. Les semcnces ues vigoureu.ses auront un 
meilleur comportement (en termes de levee et 

de devdoppemem de la plantule) sur des lits de 
semence $oumis au stress environnemental que 
des lots de semenees peu vigoureuses, meme si les 
deux categories de scmences presentent des caux 
de germination similaires en laboratoire. 

I.:imporrance de I. vigueur semenciere pour Ie Stockage 
reside dans Ie lien entre Ie potentid de conservation des 
lots de semences ~ fort taux de germination et Ie dogr. de 
vigueur qui les caracterise avant l' emree en emrepot : 
a. En conditions de stockage maitris.es ou non 

maitris&:., les lots de semenccs a fotte vigueur 
presemerom un meilleur comportement 
(germination) apres stockage que les lots de 
semences ~ faible vigucur. 

b. Dc meme, pour les lots de semenccs transPOrteS 
a I'interieur ou hots des frontieres d'un pays, 
ceux a forre vigueur sont plus aptes a resister aux 
risques environnemenraux (ex., changements de 
temperature, fort caux d'humidite) que les lots a 
faible vigueur. 

Principales causes des problemes ren
contres pendant Ie stockage 
• Des lots de semences de qualit.! inferieure sont 

entreposes. ( La semence a dO se deteriorer au 
champ avant la recolte; ecre mal .echee dans Ie cas 
du riz et du haricot; subir des dc!giits mecaniqucs 
dans Ie cas du coton; renfenner un fon taux 
d'inoculum transmis par des graines pour ce qui 
concerne I .. courges et les choux). 

• Des semences mal .echees sont introduites en vrac 
dans I'enttepot. sans une bonne aeration, ou sont 
condjrionntXs avec une forte [eneur en eau. 

• Les lots de scmenees sone gardes pendant trop 
longtemps pour diverses raisons. 

• Certains types de semenees stock&:. SOnt de dur"e 
naturellcmem <courte.: oignon. soja et arachide. 

• Lcs lots de semenees sont stockes dans des 
encrepats mal vemilc!s, hum ides et chauds. 

• Lc milieu ambiane est tres hostile aux lots de 
scmenees entreposes. 

• Lcs soins apporres som insuffisants: a) 
cmmagasinagc en vrac (couvrant la periode 
allant de la recolte jusqu'au conditionnc:mcnI en 
passant par l' aeration. les operations de sechage 
et de manutention); b) stockage des semenees 
conditionnees (couvrant la periode depuis Ie 
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conditionnement jusqu'it Ia distribution); c) phase 
de dimibution (pt!riode incluant la distriburion, 
la vente aux producteurs y compris Ie temps de 
transit aux points de rassemblement (negoaants) 
ct aux points de vente au d~tail); et d) stockage 
des paquers non vendus ou transfert de stock. 
Les semenees sont des ma,,'riaux viables it 
propagation. Par consequent, elles doivent eue 
protc!gees des fortes tempt!ratures et de !'humidite 
jusqu" I' epoque du semis. 
Us fongicides autorises pour Ie traitement des 
semences peuvent aussi affecter la germination 
des semenees s'ils sont mal utilises. En general, ces 
produits pouvent etre appliques en cas de cbargement 
des semenees dans un fUt de stockage. Tourefois, 
certains fungicides contiennent des maci~res actives 
qui seraient loxiques pour les semencc.s et ne doivenr 
erre appliquees qu'immediarement avanr Ie semis. Us 
semences entreposees apres traitement aux produits 
phyroroxiques pouvent emegistrer une baisse 
considerabk de viabilite. II importe de lire !'etiquette 
de rour produit cbimique avant son application aux 
semenees er de respecter scrupukusemenr Ie mode 
d' emploi (frequence, dose et remanence). 

Principes de stockage 
o La longevite est la caracreristique d'une espece ou 

d'une variet •. Une table de longevite relative a et~ 
etablie pour les semences de la pluparr des plantes 
agricoles, potageres et floricoles (Justice et Bass, 
1978). 

o 

o 

o 

o 

o 

Les semences de qualite superieure se conservem 
mieux que cdles de qualite inferieure. 
La qualite de la semenee ne peut augmenter 
pendant Ie srockage meme si les conditions SOnt 

tees favorables. Les meilleures conditions de 
stoekage ne peuvent que maintenir la qualite. 
De bonnes pratiques de production, de recolte, 
d'a.rationfsechage et de traitemem des semenees 
contribuenr it la reussite des operations de 
stockage. Ainsi, Ie plan de stockage des semences 
commence au champ. 
Seules des semences de haute qualite ne peuvent 
etre gardees jusqu'.la campagne suivante. 
Meure Ia quantit<~ desir~e (des meilleurs lots de 
semences) dans les conditions les plus favorables Ie 
plus tilt possible apres I'ensachage. Ne pas attendre 
Ia fin des ventes avant de commencer it r~fleehir au 
report de semenees. 
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o La teneur en cau de Ia graine et la temperature 
constituent les plus importants determinants 
de I' aptitude au stockage des graines. La teneur 
hydrique de la graine est fonction de I'humidit~ 
relative et, dans unc moindre mesure, de la 
tempt!rature. 

o Une baisse de 1 pour-cent de la teneur en 
humidite au de 10 degres de temperature 
(Fahrenheit) double quasiment la duree de 
conservation de la graine. 

o Un milieu sec et frais offre les meilleures 
conditions pour Ie stockage des semenees. Le 
stockage en milieu compleremenr ferme requiert 
une reneur en cau beaucoup plus reduite qu' en 
milieu ouvert. 

• Cassainissement tient un role crucial. 

Precautions pour Ie stockage des 
semenees 
o Avant Ie stockage, Ies semences traite .. doiven, 

e[Ce pratt'gees a raide des produits prescrits. 
• Utiliser de nouveaux sacs pour toutes les semenccs 

nouvellement recolr~es et les [Caiter a l'insecricide 
avant usage. 

o Bien deshydrarer jusqu'it une teneur en cau 
ad.quate avant de stocker. 

o Permerue une meilleure aerarion des sacs stockes, 
et veiller 11 garantir un milieu sec et frais pour Ie 
stockage. 

• Ne pas conserver Jes scmencc:s dans des sacs 
eranches • un raux d'humidite depassant 6 it 8 
pour-cent. 

o Empiler les sacs sur des pale'tes en bois. 
o I.e magasin doi' e[Ce r<!gulihement fumige ot les 

sacs de semences puiverisCs 11 l'aide d'insecricides. 
o Chaque lor de semenees doit erre empile 

separement et accompagne d'une fiche contenant 
des informations de,aillees sur l'identite, Ia 
quan,i'e, la germination et Ies resultats des tests 
effectues. 

o Un programme r<!gulier d'ecbantillonnage 
des lots de semences e' des tests d'humidite, 
de germination et de vigueur doit erre etabli 
conformement aux reglements de I'ISTA. 

D,M ........ Att.""'MaMfiog m-." b"lDA..m",. HftriJ S«dt(1 .... , 

Pvt. UJ, PO llm< 7099, 17" Crou.?' A Mai., BJK?' S,.". ~·J60 

070.1.Jia. Ttl. +91 ..80-267601112, F.vc +9t -llO-16761479; 

E .. ail: iahs@indamsettls.com 
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Les 23 premieres societes semencieres du monde en 2004 

(Cette infonnation a ete pub/iee dans Ie numero special de Cultivar SEED de mai 2004) 

Chilfre d'affaires 
Societe Nationalite en 2003 Groupe proprieiaire Presence dans Ie mende 

Pioneer Hi-Bred USA 2000 M$US DuPont de Nemours (100%) Filiales dans 53 pays 
Intemational 

2 Monsanto USA 1971 M$US Bourse (100%) Filiales dans 52 pays 
3 Syngenia Seeds Suisse 1071 M SUS Bourse suisse et new-yor1<aise Filiales dans 90 pays 
4 Group lirnagrain France 822 ME Cooperative Limagrain Filiales dans 26 pays 
5 Semins USA 477 M SUS Societe priv,," ~e a Ia Distribution dans 120 pays, 

bourse NASDAQ sous Ie production dans 30 pays; 59 
symbole SMNS stations de recherche dans 19 

pays 
6 Kaneko Japan 430M SUS 
7 KWSSaatAG Allemagne 424ME Groupe familial d'actionnaires Fuiales dans 16 pays 

(>50%), Bayer CropScience 
(t5%), Bayrisdle Hypo-und 
Vareinsbank AG (15%), 
Actionna~es ildividuels (10%), 
Sildzucl<er AG «10%) 

8 Advanta Pays-Bas 400ME Astra-Zeneca (SlHlde-UK, Fi iales dans 24 pays 
50%), Cosun (NL, 50%) 

9 Della & Pine Land USA 281 MUSS 80urse de New YOO< Filiales aux USA + 11 pays 
Company 

10 DLF-Trifolium Danemarl< 270ME DLF COOP (95%) Filiales dans 10 pays 

11 Dow Agrosciences USA 200 M $US La societe Dow chemical 
12 Avenlis CropScience Alemagne 2ooMUS$ Bayer 
13 BayWaAG Allemagne 165ME Cooperative BayWa Filiales dans 5 pays 
14 Barenbrug Pays-Bas 142 ME Barenbrug (85%), banques Filiales dans 11 pays 

(15%) 
15 Saaten-Union GmbH Allemagno 121 ME 7 socil!Ies a parts /!gales : Filiales el representants dans 

Ackermann, Borries Edendorf, 12 pays 
Norddeutsche Pflanzenzucht, 
Nordsaat, Pelersen, 
Siidwes1delJ1sc11e, Saatzucht, 
Strube, Saatzuchl 

16 SvalOf Weibull Suede 12t ME La Swedsh farmers'supply and Filiales dans 9 pays 
crop association (Suede, 60%) 
BASF (d, 40%) 

17 RAGT genelique France 112 ME Groupe RAGT (Actions privees) FUiaies dans 5 pays europeans 
18 Emergent Genetics USA 110 M SUS Holding company: Hicks, Muse Filiales aux USA. Danemarl<, 

(estimation) Tate & Furst comme partenaires Inde, Argentine 
investisseurs 

19 Mikado Group Japan 100M$US Mikado seed growers Co.Ltd 
20 Euralis semences France 97ME Groupe cooperatif Euralis Commerciaisalion dans 30 pays 

(100%) 
21 Union In VIVO (hors France 86ME Union de cooperatives, 

Semillas) fusion de Sigma al UNcca. 
Societas Semences de France, 
Semences verles. 

22 Nidera Semillas Argentine 80 M SUS Nidera SA 
23 Maisadour sernences France 73ME Groupe cooperatif Maisadour Filiales dans 7 pays 

(60%), Syngenla (40%) 
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Nouvelles de la Biotechnologie 

Techniques de culture des tissus pour une meilleure 
agriculture commerciale dans Ie secteur prive : les defis 

MD. Quain, E. Acheompong. and B. Alonle 

Un artiele "crit par Quain ot public dans Ie No. 9 (juin 
2002), a montre dans quelle mesure la culrure des rissus 
pent contribuer a la production a I'cchelle commerciale 
du mau!rid de plantation a multiplication vegetative. 
Lartiele fuit reference aux immenses potentialites et aw< 
avantages que cet outil peut offrir a la communaute 
ghanl!enne, en particulier au secteur prive, dans la 
production de nouvelles cultures d' exportation tdles que 
I'ananas, la banane et l'igname. Depuis la publication 
de cet article, I'agriculture commerciale dans Ie ""cteur 
prive a pris un nouvel elan, d' ou Ie recours premarure 
aux techniques de culture des tissus. 

Puisque les agriculteurs se doivent d'accroitre 
considerablement la production d'ananas, une nouvelle 
culture d' exportation, pour repondre urgemmenr a Ia 
demande, la culture des tissus se veut I'unique outil 
capable de les aider. atteindre les objectifsde production. 
Depuis decembre 2002, Ie laboratoire de culture des 
tissus du departement de botanique de I'Universite de 
Legon au Ghana, a aide un agriculteur prive a installer 
un laboratoire pour la culture des tissus a des fins 
commerciales. Le departement a fourni les competences 
dont k laboraroire a besoin pour Ia production d'ananas. 
Acruellement, cette production s' "Ieve a 200.000 rejets 
par mois. On s' attend a ce qu' eUe augmente dans un 
proche avenir pour permenre de sarisfaire I .. demandes 
de plus en plus accrues en rejets. 

La problematique 
Lutilisation de la culmre des tissus pour la production 
a grande ':chdle du materid de plantation desrine aox 
paysans pose un certain nombre de Mfis: 

• Mobilisarion de fonds pour Ie demarrage du projet; 
une assistance a ete sollicitee aupr" des banques. 
Mais les credits bancaires doivent ~tre rembourses 
a breve tcheance tandis que l'investissement n'est 
pleinement rentable qullong terme. 

• La disponibilite sur place du l1Iateriei de 
laboratoire et des consommables ctait limitee. Une 
demande d' aide a ete adresse. aux pays europc!'ens 
et • I'Mtique du Sud. 

• La collaboration des pays qui utilisent cette 
technologic pour la production commerciale a ete 
sollicit"e. 

• On a pense qu'au depart, quelques gros exploilaIlls 
comrnerciaux monopoliseraient systematiqucment Ie 
marche et renrreraient fucilement dans leurs fonds. 
Mais Ie jeu de la concurrence est vite intervenu. 
Les agticulteurs qui travaillent avec les instirutions 
internationales avaient deja importe des vitwplants 
et n'avaient plus qu" les acclimater et les vendr., ou 
les multiplier pour produire davantage de materiel d. 
plantation dans leur pepiniere. 

" En tant qu'institution de rech(rch(, l'universice a 
offert une formation et un appui technique pour Ie 
lancem(nt d( ceree aerivice comm(rciaie. Pour ee, 
il a fallu compter avec les sacrifices consenlis par les 
agriculteurs, les chercheurs et Ie personnel forme pour 
k laboratoire. On espere que ces efforts porteront 
leurs fruits .. que toute, les personnes concemees en 
profic(rom. Toucefois, nous (n arrivons au point au 
I'investisseur devra etre dispos~ a payer les services 
offerts par ceux qui se chargent du transfen de celte 
technologie (Iocalement ou vers I' exterieur) 

• Former Ie personnel aux techniques de la culture ;n 
vitro fut une tache difficile. De, attirude, au ,ravail 
qui permettent d'atteindre les objectifs fIxe. t:lla 
disponibilite des ressources d' appoint pour parer au 
plus presse au fur et' mesure de l'adaptation de la 
technologie furent d'important' d"fis' relever. 

Principes directeurs a prendre en compte 
Depuis Ie debut de, activit~s commerciales dans Ie secteur 
prive, les avantages boques dans l'article precite sont en 
train d'fue rt..Jis6 au profit de toute la communaute. 

• Des politiques doivenc etre mises en oeuvre afin 
de proreg<r I'exploitant local qui passe du champ 
au laboratoire, puis en pepiniere et vice versa. Les 
avantages seront fonction du niveau de I. chalne de 
production auquell'investisseur intervient. 

• On devrait pouvoir sollidter un appui financier 
aupres du gouvernement, des banques, des ONG et 
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de la commun.uu~ internationale. On espere que les 
cru.iers de charges et les taux d'interet, Ie cas echtant, 
prendront en compte Ie temps necessaire pour 
realiser les broeficcs escomptes. 

• Une autre question d'interet politique concerne Ie 
respect des normes dans I' emploi de Ia technique afin 
de profiter de tout son potentiel. 

• Toutes les mesuTCS necessaires doivent etre prises 
pour maimenir la pression parasitaire a un has niveau 
grace a ['utilisation de materiel de plantation in vitro 
exempt de maladie, d'o" la hausse des rendements, 
I'utilisation reduire de pesticides et d '.unes produits 
chimiques ct la creation de nouveaux emplois. 

Maximiser les potentialitits 
Pour pleinement aueindro Ie potentid des ourils 
biotechnologiques, les investisscurs, [,Etat, les banques, 
les ONG et la communaute internationale scront 
constamment invites a foumir un appui financier oux 
chercheurs. En outre, [,Etat devra investir dans les 
travaw: de recherche et developpemcnt (menes dans les 
universites et les institutions de recherche). II s'agira 
d'optimiser les techniques existantes pour repondre a 
des demandes tres volatiles sur Ie marche. 

Puisqu'un nombre de plus en plus accru d'exploitants 
agricoles a recours a la culture des tissus pour une 
production commerciale, il est encore plus urgent que 

Quatre presidents ouest-
africa ins donnent leur aval a 
I'utilisation de la biotechnologie 
pour I'alimentation 
(Celte Information est publiee dans CropBiotech 
Update, Ie resum6 hebdomadaire des progres de 
Ia biotechnologie agricole en faveur des pays en 
d6veloppement, du 2 juillet 2004, par Ie Global 
Knowledge Center on Crop Biotechnology) 

Quatre Presidents d'Afrique de l'Ouest, Amadou Toumani 
Toure du Mali, Marnadou Tandja du Niger, John Kufuor 
du Ghana et Blaise Compaore du Burkina Faso, ont donne 
leur aval pour l'utilisation de la biotechnologie en vue d'une 
"curite alimentaire plus renforcee sur Ie continent. 

Prenam I. parole a l' occasion de la . Conference 
ministerielle sur I'exploitation de la science et de 
la technologie agricole pour [,augmentation de la 
production agricole en Afriqu .. organisee ~ Ougadougou 
(Burkina Faso), les quatre presidents ont invite les 
panicipants ~ formuler des recommandations claires sur 
la mani~re dont l'Mtique de l'Ouest pourra rapidement 
profiter des avantages de ceue technologic. 
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Ie germoplasme existant soi t caracterise et conserve. 
II est probable que les vari6:es negligees disparaissent 
progressivement du systeme. Or, ce materiel est necessaire 
pour les programmes d' amelioration et de selection 
vegetales. On espere que les fonds requis seront obtenus 
pour ['milisation des diverses techniques de conservation 
du materiel vegetal. En effet, il s'agit de preserver Ie 
materiel en voie de disparition. Toutes = mesures sont 
necessaircs pour proteger la preference du consommatcur 
et satisf.tire des demandes rres volatiles sur Ie march •. 

Au moment au nous opprecions I' outil que constitue 
10 culture des tissus et relevons les deflS y afferents (qui 
evolueront dans Ie temps), une question pourrait se poser. 
qui est concerne? pratiquement tout Ie monde; specialistes 
de la culture des tissus, biologistes·moICculaires, virologues, 
selectionneufS, agronomes, techniciens. agricultcurs, 
docideurs, investisscurs, donateurs, collahorateurs 
inrccnationaux, fournissc:urs d'inuancs, editeurs. Ainsi, tout 
Ie monde est conceme. Attendons pour voir I .. nouveaux 
dells qui se presenteront dans un proche avenir. Tous ceux 
qui sont concernes devront se preparer a les relever alin que la 
technologie de 10 culture des tissw puisse continuer a reveler 
tout son potentid pour Ie bien.etre de toute la soci6:e. 

MniGJr Doross QII4iIt. Crops RtJtltm, !lllb·blh (CRJ) PO Sax 3785, KMI1JtlJi, 

Challll," E·.,ttiJ: ":Iri4~bof1fuJ:il(rJllt" E6{1fbtlh ~ uJ BmfiIt 

AMnII, DtptJrtJlJtlll af &J4'!] U"Wmi!J ~I CbtnIa, Ugo#, ,Attrll, eM"." E·. ttiJ: 

IXh.a~Jj{.tM~4iJ.1tJ/IIT anJ atII~((J"" 

Le President Blaise Campaore du Burkina Faso a declare 
que "Ie continent doit multiplier la production vivriere 
par doule pour satisfaire les besoins de sa population. 
Pour relever ce defi , I'M rique devra acquerir et adapter 
la biotechnologie aux secteurs agricoles.-

une conference de trois jours qui a rassemblc! plus de 
400 participants, a aborde quatre principaux themes 
d'importance vitale pour I'Mrique de I'Ouest et tout 
Ie continent. II s'agit, entre aurres, de la biotechnologie 
et biosecurite, des politiques et cadres reglementaires 
devant appuyer les efforts consacr'" 11 la haussc de la 
productivite agricole, du transfen de technologies, de la 
commercialisation des cultures africaines, de la maltrise 
et de la conservation de l'eau. 

Dans la ~me lance., l'USDAa rappon!! que les ministres 
ouest-africains onr adopt!! une resolution pour plus de 
recherches et d'investissernents dans 10 biotechnologie 
ogricole, et ont recommande la creation d'un centre de 
hiotechnologie pour I'M rique de l'Ouest. Par ailleurs, ils 
ont decide de se reunir 11 nouveau ~ Bamako (Mali) pour 
discuter d'un plan d' action regional pour Ie renforcement 
de la recherche, les rests et Ie rransfen de technologies 
ainsi que la formation scientifique. 



Lc communiqu~ publi~ par I'USDA est disponible sur Ie 
site http://www.usda.gov/N<:wslOoml0271.04.htrnl. 

Lcs communications et autres mat~rids de la conference 
sont en COUtS d'inttOduction sur Ie site hap:l/www. 
fas.usda.gov/icd!stconf/event6.html. 

Premier test de culture 
genittiquement modifiee en 
afrique de I'ouest 
(La presanta information a ~M publioo dans la 
PLANT BREEDING NEWS EDITION 140 du 4 aoOt 
2003. Une varsion ~actroniqua du bullatin sur la 
~/ection v~g~ta/a appliquee financ~ par la FAD at 
I'Universite Comal/, Clair H. Hershay, Editaur) 

Essai sur re colon transgenique au 
Burkina Fasa 
La societe nord-am~ricaine Monsanto a commence des 
=ais en plein champ sur des cultures genetiquement 
modifi~es au Burkin. Faso. II s' agit des tous premiers 
=ais du genre menes en Mrique de I'Ouest. 

Lcs essai, ponent sur Bollgard II, la deuxieme generation 
du coron (Bt) rc!siStant awe insectes de Monsanto qui 
declare que la nouvelle variete minimisera l'emploi des 
pesticides par les agriculteurs. 

En ce qui concerne les semences du coton qui n'a subi 
aucune manipulation genetique, les paysans doivent 
prc!sentement traiter leurs champs de coton au pesticide 
huit a dix fois pendant la campagne. Malgre cela, ils 
perdent la moitie de I. recolte . • Si nous arrivons a 
augmenter Ie rendement ~ I'hectare de 50% seulement, 
nous pourrons r6:luire la pauvrete,» a declare Qlestin 
TIendrebeogo, Dirccteur de Sofitcx, la socier~ nationale 
du coton au Burkina Faso. 

Lcs essais sont "ffectues dans Ie cadre d'un protocole 
de recherche entre Monsanto et Ie gouvernement du 
Burkina Faso. 

QU'entend-t-on par 
«culture genetiquement modifiee»? 
Lcs cultures generiquement modifiees (GM) SOnt dc:s 
plantesameliorec:sau plan generique gclceHincorporation, 
a I' aide d' outils modernes d. biotcchnologie, de nouvellc:s 
caract~ristiques ~nefiques. Scion Ie PlOtocole de 
Carthagene sur la biosecurire, la biotechnologie modeme 
se deflfiit comme I' application de: 

a. tcchniquc:s a base d'acide nudeique in vitro, y 
compris l'acide desoxyribonucl6que recombinant 
(ADN) et I'injection directe de I' acide nucleique 
dans des cellules ou organelles, ou 
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b. la fusion de cellules au-dda de la famille 
taXonomique afin de surmontcr les obstaclc:s 
physiologiquc:s naturels a la teproduction ou la 
recombinaison. Cette tcehnique n' cst pas utilisec 
dans les programmes classiques de stIection ou 
d' am~ioration veg~tales. 

Cest en 1994 que la toute premiere culture GM fut 
c~ aux USA it I' aide de m~thodc:s rransgeniques. 11 
s'agit de la varicte de tomate 'Flavr Savr' autorisee pour 
mise en culture. Des lors, les cultures transgeniques 
ont connu une ascension rapide. La surface occu~e 
par ces plantes de par Ie monde est passc!e de moins 
de 5 millions d'hectarc:s a pres de 59 millions en 2002 
(voir Ic:s donnec:s rruntc:s dans la publication annueD" 
de Qive James sur la situation mondiale dc:s cultures 
transgeniquc:s commercialisec:s). Lcs principales cultures 
transgeniques jusqu'ici vulgaris~cs a dc:s fins commercial .. 
sont dotees de caracteristiques d'interet economique, des 
soi-disanl attribulS « intrants » commc la resistance aux 
herbicides et awe insectes. Dans Ie coun a moyen terme, 
la transgenese servira a I'introduction, dans les cultures, 
des soi-disant caracterc:s • cxtrants .: valeur nutritive teDe 
qu'une teneur elevee en vitamine chez Ie soja, Ie colza et 
Ie ra; et la richesse en fer chez Ie riz. 

Profit nutritionnel, par =mple Ie renforcement de la 
teneur en acides amines et de la teneur en acides geas 
chez Ie mai's, Ie soja et Ie colza. Meilleure transformation, 
par exemple une modification de la structure de 
I'amidon chez Ie mai's et la pomme de terre,la haussc de 
la teneur en matiere solide chez la pomme de terre et une 
fibre de meilleure qualitc chez Ie coton. Les pertes post
recolte peuvent etre minimisees grace au retardement 
du processus de mCirissemem chez la papaye et une 
meilleure capacit~ de stockage chez I. pomme de terre. 

Lcs avantages et les risques associes aux cultures GM 
ont et~ evaIues en comparant la culture moderne et/ou 
les technologic:s y aff~rentes (gc:stion des cultures ou 
transformation des aliments) avec I. culture de type 
·convcnlionnel'. GeneraJcmcnt. les caracteres c intrants » 

r6:luiscnt l'emploi des pesticides. En consequence, ils 
favoriscnt l'environncment el augmentent lcs rcvcnus 
agricoles. De maniere plus spc!cifique, Ic:s varietes 
resistantc:s aux insectc:s limiteor les penes post-recolte 
(les insectes sont a I' origine de penes post-r~colte 
atteignam 50% dans les pays en developpement) et 
la production de mycotoxines (responsable de graves 
probl~mes de sanle). Lcs varier", tolerantes aux 
herbicides freinem I' erosion du sol. Les caracleres 
wc:xrrants. seront d'un avantage consid~rable pour les 
consommateurs, car ils permettent une alimentation plus 
saine. Lc devcloppement dc:s cultures GM a profite aux 
agricultcurs t aux consommateurs cr a r environncment. 
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Dans une analyse recente de I'ensemble des avantages 
qu'offre Ie maYs a Ia societe americaine, avec 6,5 millions 
d 'hectares emblaves en BI pour une supcrficie IOtale de 
32 millions d 'hectares, Wu (2003) a montre que les 
principaux beneficiaires sont les consommarCU fS (63% 
des benefi ces IOtaux, soil 848 millions de do llars des 
Erats-Unis). Les ma'isiculteurs arrivenr au dcuxicme rang 
des beneficiaires (22%), sui vis des industries semenci" res 
(I 5%). Les producleurs de ma;s non t ransgenique om 
enregistre une pene nelle de 4 16 millions de dollars. 

De nos ja urs. Ics s[3(istiqucs monrrenr que les cul tures cr 
les aliments transgeniques sant aussi sains que les produirs 
convcntio nncls: dans Ie monde enticr, des millions 
d'heclares som emblaves en produits GM et des milliards de 
pcrson ncs om consomme des alimcnrs GM sans qu'aucun 
dfc[ nefasrc pou r Ia sante humaine ct I'cnvironnement n'air 
etc rapportt'o Neanmoi ns, n SF recon nait que les cullUres 
transgeniques. (amme rout nouveau produit. pcuvcm 
presenter des risqucs. Ccux-ci do ivcnr cue apprccics au 

cas par cas. rar exemple, J'utiJisation de genes presemam 
une tolerance aux herbicides pourraj{ se traduire par 
(,emergence de 'super advcnticcs' offranr une resistance aux 
herbicides· , ou I' introduction d'allergenes dans Ie nouvel 

aliment par J'incorporation de genes issus d 'une espece 
reputee allergisante. Certains aspects, tels que la resistance 
dcveloppee par les insecles aux genes Bt, ne som guere 
speciflques 3UX cultures transgeniques. Tous ccs risques son( 

scrieuscmcnt ctudics pendant la phasc pre-vulgaris3tio n er, 
Ie cas ccheant, des procedures specifiques de gest ion de 
risques peuvcnt ctre deployccs afin d 'cmpccher Ia mise sur 

Ie march" de produ its dangereux. 

· Si tel clai( Ie cas, Ia siru3rion nc serait pas aussi 
desastreuse qu'elle Ie pa rai t. Cet etat des choses ne 
diffhc en ricn des circonscances qui prcvalaicnr avant la 
creation de Ia varicre rolcrante a l'herbicide. 
Reference: W u , F. 2003 . . Explain ing consumer 
resistance to genetically mod ified corn : An analysis of 
the distribution of benefits and risks. Risk Analysis. 

Rencontres et ateliers 

Reunions/ seminoires/ 
congres 
lOS'" Conrerence annudle de 
I'Association sur I'amel ioration des 
cultures d'lndi:1I13, du 3 au 4 revricr 
2005 a Keystone at the Crossing. 
India na polis (USA). 

5' Conrerence 3nnuclle sur Ia qualilc des 
scmenccs locales, du 23 au 24 revricr 20i.l5 
; Doublwce, Omaha (USA). 

Reunion du Comite des seil"Ctionneurs de b Federa lion imern31ionale 
sur Ics semences, Ie 10 0l3rs 2005 a Bon n (Allemagne). 

Congres an nud de I'As.sociation arricaine su r Ie commerce des 
semences (AFSTA). du 15 3U 18 mars 2005 a Y30unclC (Cameroun), 

Conrerence an nudle su r la qualitr de la graine de soja, Ie 23 mars 
2005 a Marina Inn, S. Sioux City (USA). 

7< Session de 13 Commission interimaire de Ia FAD sur les mesurcs 
phytosanitaires. du 4 au 8 avril 2005 a Rome (ltalie). 

5< Symposium sur la sante semcncihe du Comite Sante des semences 
(S HC) de I'Association internationale sur Ics teslS semenciers (ISTA). 
du 10 au 13 mai a Angers (France). 

Atelier de formation pour analym:s semenciers. orga nise 
du 16 au 20 rnai 2005 a Smokings (USA) par Mid-WcsI 
Seed services. 

Congres annuel de Ia Federation internalionale sur les semences, du 
30 mai au I er juin 2005 a Sanriago (Chile). 

Atelier su r l'6:hantillonnage des semences, du I er au 2 juin 2005, par 
Mid-West St.-cd services, Brookings. 

122' Convention annuelle de I'Association americaine su r Ie 
commerce des semences (ASTA). du 16 au 25 juin 2005 a Seanle 
(USA). 

11< Conrerence internationale de Lupin. du 4 au 9 mai 200S it 

Guadalajara. J3lisco. ML'Xico. I;" circulai re disponible sur Ie site 
< http://www.cucba. udg.mx/eventos /lupinus/ lupin us.html> h t t p: 
11""A'W.cucba.udg.mx1t.-vc:nlOsllupinusllupinus.html. Contact: mai l to: 
pg:lfcia@cucba.udg.mx>pgarcia@cucba.udg. mx.Submitlcd by George D. 
Hill , Secretaryrrrcasurcr 1nternal ional Lupin Association (hill@inia.es) 

13-17 juin 2005, Murcia (E.spagne): 13< Symposium international 
sur Ia selection et Ia culture de 1'3hricot. Inro: Dr. Felix Romojaro et 
Dr. Federico DicemaCEBAS·CSIC, PO Box 164, 30100 E.spinardo 
(Mu"ia), Espagnc. Telephone, (34)968396328 or (34)968396309, 
Fax: (34)9683962 13, email: <mailto:apricot@cehas.csic.es> ap ricot@ 
ccbas.csic.cs Secretarial du symposium: Viajes CajaMurcia, Gran Via 
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Cours de formotion 
Un cours de formal ion sera org:mise du 20 juin au I" juillct 2005 
sur la protection des va rictes vcgctales par Ie Groupe charge de 
fa rt:cherche sur les varietes de plantes du Centre des rcs.sources 
gcnctiques des Pays-Bas. en collaborat ion avec Ie Cemre international 
de I'agricuhurc de Wageningen ('I I'UPOV, Ie bureau de I'Union 
europCcnnc responsables des ohtentions yCgclales, Ie Conscil 
neerlandais sur les droits des obtemeurs et diverscs organisations 
indusuiclles. 

l..e but de ce cours de formation CSt de favoriser I'introduction de la 
notion de protcaion des varictCs de plantcs dans Ics pays au une loi 
CSt en cours d'elabora[ ion ou viem d'cm: VOlee a eel cffet. Le cours 
comprendra des exposes. sui vis de discussions et de seances pratiques, 
ainsi que des yisircs a des organismes clefs qui imerviennem dans Ia 
protection des variCtCs Vi.'gctales. 




