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Los dem iers numeros du bulletin Ont transmis des 

nouvelles du WASNET, no tamment du logo et du 

reglement interieur d u reseau, Ia liste des acteurs 

semenciers ct des varicrCs dans certains pays members 

et celie des 23 premieres socieres semencieres du 

monde en 2004. lis onr egalemenr aborde les f.,creurs 

qui contribuent au maintien de la qual ire des semences 

smckees ainsi que I'aval de quarre presidents de I'Afrique 

de I'Ouesr en faveurde I'urilisation de Ia bio technologie 

pour ameliorer Ia securirc al imcnta_irc sur Ie continent. 

Ce numero-ci presente Ie compte rendu de Ia si. ieme 

session du Comite de pilorage du WASNET renue en 

preparat ion de la tmisieme assemblee generolc prevue 

en fevrier 2006 it Accra. Par ai lleurs, il in forme de la 

naissance de I'Association des prod ucreurs de semenees 

du G hana (SEEDPAG) ot de celie de Ia Federation 

africaine des associatio ns du commerce des inrrants 

agricoles. II convient egalement de parrager avec Ies 
leGeurs du bullerin du rescau oucst-africain des semences 

er materiel de plantarion quelques info rmations sur les 

semenecs dans Ie monde Ct dcs evcnementS ruturs. 

N'oubliez pas d'envoyer vos commentaries sur les articles 
el vas contributions pour noire prochain numero 
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Nouvelles du WASNET 

Compte Rendu de la 6 e Session du Comite de pilotage 
du WASNET 19-20 avril 2005 Accra, Ghana 

Norbert G. Moroyo 

Ont participe 
1. M. Abba Dieme (Sen<ga1) President 
2. M. Stephen Yakubu-Atar (Nigeria) Vice-president 
3. M. Akouete-Kofli buckner (Niger) Secretaire 
4. M. Patrick A. Apullah (Ghana) Membre 
5. M. Norbert G. Maroya (Ghana) Coordonnateur WASNET 
6. Dr u"har Diehl (Ghana) Representant GTZ 
7. Dr Robert Asiedu (Nigeria) Representant llTA 
8. Prof. Emmanuel Owusu-Bennoah 

(Ghana) Representant CSIR 

Dr Marcel Nwalozie du CORAF/WECARD, empeche, 
a presente ses excuses par email. 

Le president du Comire de pilotage, M. Abba Dieme, 
3 souhaju~ 13 bienvenue aux participants et leur a 
exprime ses remerciemcnrs pour leur presence a la 6bnt 
session du Comite de pilotage malgre leurs nombreuses 
obligations. II a ensuite exprime sa gratitude pour Ie 
sQuricn financier accorde au reseau par Ie gouvernement 
allemand a travers la Cooperation technique allemande. 
II a aussi remerci" Ie Directeur general du Conseil pour 
la recherche scientifique et indusuielle (CSIR) du 
Ghana, Prof. E. Owusu-Bennoah, pour son hospitalite 
et I'accueil reserve a la coordination du WASNET et 
pour son appui technique. II a souligne l'importance 
du reseau et Ie role crucial qu'il peut jouer dans 
la promotion de l'utilisation des semences de 
bonne qualite, en particulier dans Ie cadre du 
Nouveau panenariar pour Ie developpement de 
l'Mrique (NEPA.D). II a rappele en quelques 
mots les objectifs du reseau avant de declarer 
officiellement ouvenc la sixieme session du 
Comite de pilotage du WASNET. 

Adoption de I' ordre du jour 

du jour et procede a l'adoption des points soumis 
11 la 6'~ session du Comite de pilotage du reseau. 
Voir l'ordre du jour en annexe I du present 
compte rendu. 

Rapport d'activite du Coordonnateur 
duWASNET 
Le Coordonnateur regional, M . Norbert Maroya, 
a presente un rapport exaustif sur les activites du 
reseau depuis la 5'~ reunio n du Comite de pilotage. 
II a presente Ie reseau, tout en soulignant les points 
saiUants de la mission confiee au coordonnateur 
ai nsi que les principaux resulrats escomptes par Ie 
WA.SNET. Les realisations ont ete regroupees sous 
cinq resultats comme sui£: 

• 

• 

• 

• 

• 

Le sys(~me de communicarion au scin du reseau 
ameliore; 
La participation du secrcur prive au reseau 
consolidee; 
La cooperation du reseau avec ses partenaires 
renforcee; 
Les activites « techniques. prevues par Ie reseau 
mlses en a:uvre; 
Le SYSteme de gouvernance du reseau 
instirutionnalise ; 

'to- it .\\., •• \h •• ~\t\lenjJ\I l.'t\J'. I. 
I 'J ,-I. 'it ..... rlng Cr.m,mitir-e 

!'I ~(.ftP'"'i mo~ ~n ~I, ~ttANA 

• 11 
Un dossier contenant tous les documents a 
examiner a ete remis a chaque participant 
lors des inscriptions. Les participants ont 
minutieusement examine Ie projet d 'ordre l e comite de pilotage. 
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Lcs rCalisations au titre de chaque 
rubrique susmentionnees Ont 
ete presentees de m~me que les 
principales activites retenues pour 
2005. 

Discussion et adoption 
du rapport 
Certains commentaires ont pone 
sur les resultats de la formation 
regionale des formateurs organise. 
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en avril 2004 au Burkina Faso. les membres du (amite de pilotage. 

Dans sa reponse, Ie Coordonnateur a explique que 
I'incapacite d' organiser une formation nationale au 
Benin et au Burkina Faso a I'issue de la formation des 
formateurs est due a I' absence de soutien financier. Ces 
cours de formation nacionaux avaient ~[e repones a cette 
annee-ci mais ne sont toujours pas budgetises. 

Des questions ont ete Cgalement posees relativement a la 
nature de nos rappons avec les panenaires techniques et 
Ie financement du rt!eau au-dda de septembre 2006. 

Aucun accord 0' a ete signe avec nos _ partenaires 
techniques commeAFSTA, GNIS, CILSS, WANANET 
etc. Seul un protocole d' accord a ete signe entre Ie Projet 
semencier (y compris WASNED et I'lFDC en janvier 
2004. Pour la recherche de financement au-dda 
de septembre 2006, Ie coordonnateur elabnrera des 
propositions de projet qui serOnt soumises aux bailleurs 
de fonds d'ici Ie premier trimestre 2006. 

Satisfaits des reponses fournies, les participants ont 
adopte Ie rapport d'activite du coordonnateur. 

Examen des recommandations de la 
2-Assemblee gen4!rale 
Toutes les dix recommandations issues de la deuxieme 
assemblee generale tenue en feveier 2004 a Dakar ont 
fait I'objet d'un debat approfondi. Le coordonnateur a 
presente les grandes lignes de la suite donnee a chaque 
recomrnandation. 

Concernant la communication avec les coordonna
reurs nationaux, seuls Ie coordonnateur du Nigeria 
et celui de la Sierra Leone ne comrnuniquent pas 
avec Ie bureau de coordination. II a ete propose 
que Ie president de I'Association Nigeriane sur les 
semences, M.S. Yakubu-Atar, contacte Dr Titus 
Okolo, responsable du Service semencier national 
du Nigeria, pour des explications. Le coordonnateur 
fera, par voie officielle, la m~me demarche aupres de 
la Sierra Leone, car son coordonnateur national. M. 
Dixon Kargbo, aurait pris sa retraite. 

S' agissant de la 4 .... et de Ia 5 .... recommandation 
relatives a la creation d'une base de donnees sur la 
disponibilite des semenees (I' of&e) et les besoins (Ia 
demande) par pays, il a ete decide que les contrats de 
subventions locales de 2005 soient consacres a la mise en 
reuvre de cette importante recommandation. A cet effet, 
Ie coordonnateur devra aider les pays en foumissant pour 
chaque categorie de semenees (semenees de prebase, 
de base et cenifiees) un tableau permetrant, sur les 
cinq prochaines annees, des projections en matiere 
de production des ptincipales cultures. Pour chaque 
espece vegerale, les varietes cultivees, Ie niveau red de 
production, Ie niveau de production des semenees ainsi 
que I~ previsions y afferentes seront precisc!es pour les 
trois a cinq prochaines annees. II est tres important de 
tenir compte du taux de couvenure en semenees dans 
les projections de I' olfre et de Ia demande. 

Discussion sur I'elargissement du 
WASNET a l'Afrique centrale 
Ce point a fait I'objet d'un examen approfondi. Les 
membres du Comite etaient surpris que la proposition 
soumise au CORAF/WECARD, en reaction a I'appd 
a propositions lance par la Banque Africaine de 
Devdoppement, ait ete rejetee. La prc!occupation que 
WASNET, un rc!seau du CORAF/WECARD, setende 
aux pays de I'Mrique centrale, a ete exptimee lors de la 
deuxieme assemblee generale par Ie Secretaire executif et 
Ie coordonnateur scientifique du CORAF/WECARD. 
Le Comite de pilotage a remercie Ie Direcreur general 
du CSIR, President par interim du Comite executif du 
CORAF/WECARD, qui a propose! de sentretenir sur 
cene question avec Ie Secretaire executif du rc!seau et d'en 
informer Ie coordonnateur du WASNET. 

Examen et adoption des dates de la 
3- Assemblee generale du WASNET 
Apres discussion, Ia periode du mardi 21 au vendredi 24 
fevtier 2006 a ete reteDuea I' unanimite pour Ia troue a Accra 
(Ghana) de la 3 .... Assemblee generale du WASNET. 
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Examen et adoption de I'ordre du jour 
de la 3- Assemblee generale 
duWASNET 
l..e projet d' ordre du jour de Ia 3- Asscmblee generale 
du WASNET a ete examine. Les interventions ont 
cssentiellement pone sur les rapports de missions 
regionales confi6:s awe pays chefs de file. l..e Comite de 
pilotage a propose qu'un terme soit mis ~ I. plupart des 
missions tOgionales vu que Ie prooessus d'harmonisation 
lance avec la FAO, I'IFDC et I'AFSTA avance, sous la 
houlerte de I'UEMOA, vets I. mise en place d'une 
legislation region ale sur les questions semencieres. l..e 
Comite de pilotage a retenu les deux activites regionales 
suivantes qui, pout des raisons de coordination, furent 
confi6:s aux deux representants du serteur public au scin 
du Comite de pilotage: 
• Catalogue regional des varietes (M. Buckner) 
• Statistique des besoins projetes et production 

de semenees dans I. region en 2006-2010 (M. 
Dieme) 

Erant donne que l'Assemblee generale de fMier 2006 
sera la derniere au titre du financement acruel BMZI 
GTZ, iI a ete propose que davantage de temps soit 
accorde a la discussion sur .I'avenir du WASNET_. 

bamen et adoption de la rl5te des 
participants ci prendre en charge pour I' AG 
La liste des participants a prendre en charge par Ie 
WASNET a ete examinee et adoptee par Ie Comite de 
pilotage. Au total, 30 participants dont les anciens chefs 
d'equipe du Projet semencier IITNGTZ onr ere retenus 
pour prise en charge par Ie WASNET. 

Examen et adoptian de la liste des 
partenaires invites et d'autres invites 
La liste des partenaires rechniques a etc revise. par Ie 
Comire de pilotage. Cerre lisre comprend au total 14 
personnes qui financeront leur propre participation 
a I'AG. l.a liste indicative des institutions financieres 
partenaires a ete etablie. Au total, 10 representants 
d'instilUrions de financement s<:ronr invites 11 la uoisiC:me 
assemblee generale du W ASNET. 

Examen et adoption des modalites 
d'execution des contrats de 
financement local en f aveur des pays 
membres au titre de I'annee 2005 
Ces modalites ont ete examin6:s er adopt6:s par 
Ie Comite de pilotage. II a ete recommande que Ie 
coordonnateur fasse tour son possible pour faire signer 
ces contrats dans les meilleurs dClais par les bureaux 
respectifs de GTZ. 
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Examen et adoption de eel'lnitiative Bonne 
semence .. pour I' Afrique de rOuest 
l..e comite a ere informe de I'Initiarive Bonne Semence 
qui a be ponee 11 I'arrention du WASNET par CABI 
Bioscience. Cerre insrirution cherche un partenaire 
en Mrique de I'OUe5t. Linitiative vis<: 11 equiper les 
agriculteurs en vue d'une meilleure gestion er utilisation 
des scmenees. Sur la baS<: des c:xplications rournies, Ie 
Comite de pilorage a approuve I'initiative pour Ie compre 
du WASNET tout en exhortant Ie coordonnateur a 
s'enquerir sut Ie role precis du WASNET dans I'initiative. 
I1a ere recommande que la part du WASNET soit a tout 
prix gar.ntie par Ie coordonnareur dans toute proposition 
de financemenr de cme initiative. 

Examen et adoption du programme 
d'activite et du budget 2005-2006 
l..es membres du comite ont proc6:le 11 un examen 
approrondi du programme d' activite annexe au comtat 
sur les services de consultation signe enue (,UTA er Ie 
si~ge de la GTZ.le 16 fevrier 2005, pour execution par 
WASNET. l..e futancement faisant demut, certaines 
acrivites approuv6:s ont du erre abandonn6:s. II a ete 
decide que I'amendement au programme d'activite soit 
envoye par I'IITA au siege de I. GTZ dans les meilleurs 
delais afin d' eviter toute confusion lots des missions de 
suivi er d' Cvaluadon. 

Auto-evaluation du Comite de pilotage 
sur Ia base de son mandat 
I.e Comite de pilotage s' est Cvalue a la lurniere des 
anides du chapitre 2 du reglement interieur du 
WASNET publie dans Ie quarorzi~me nurnero du 
bulletin du roseau. Cerro auto-evaluation a ete effecruee 
par rappon au contenu des artides 11 1t 21 dom lecture 
a ere donnee. l..es membres om condu que Ie comite, 
d 'une maniere generale, fait un travail statisfaisant, 
mais qu'il PCUt faire mieux en aidant Ie Coordonnateur 
r~onal dans Ia recherche de financement (artide 17), 
et cn faisant en sone que chaque membre .!Iu assume 
ses responsabilites. 

Impression des Actes de Ia 2-
Assemblite gen'rale 
Tous les participants ont apprecie la qualitc d'impression 
des Actes de la premiere assemblee generale tenue 
en janvier 2002 a Banjul. II a etc decide que Ie 
Coordonnateur regional procede avant la fin de cette 
annee a I'imprcssion (en respectant tour au moins la 
meme qualite) des Actes de la deuxi~me assemblee 
generale, pour distribution lors de la 3 .... assemblee 
generale qui se tiendra en fevrier 2006 11 Accra, Ghana. 



Examen du logo du WASNET et son 
utilisation 
II a ete d~id.! que Ie logo du rCscau soit uril.ise sur les 
en-cetes de lerere en lieu et place des deux logos (UTA 
et GTZ) acruellement utilises. En outre, les parttipants 
sont convenus, conttrnant les publications et documents 
officiels (documents de formation, Actes de reunion 
etc.), que Ie logo du WASNET figure en haUl de la page 
de garde, et que les quaere logos des institutions d'appui 
(UTA, CORAFfWECARD, CSIR et GTZ) apparaissent 
au bas de la page de garde. 

Demande d'adhesion au WASNO de ARIS 
En vertue de I' article 1 du reglemene ineerieur du r6eau, 
I' adhesion est ouvene 11 tous les acteurs de la filier.: 
semenciere des sa:reurs public ou prive, representant 
un pays specifique de l'Afrique de l'OuesL ARIS est 
une association semenciere regroupant la Mauritanie 
et Ie senq;aJ, et en tant que telle, ne peut ~tre admise 
comme membre du WASNET. 

Information sur I'harmonisotion des 
rigles et rig/ements semenciers en 
Afrique de l'Ouest 
Lc coordonnateur a fait au Comite de pilotage Ie 
poine sur I' etat en 2004 du processus d'harmonisation 
auqud collabore I'Union Economique et Monetaite 
Ouest-Africaine (UEMOA), 11 travers I'Organisation 
des Nations-Unies pour l'a1imentation et I'agriculture 
(FAO), et gcltt au sourien financier du gouvernemene 
fran~. Lars du dernier atelier technique organise en 
novembre 2004 11 Lame (Togo), iI a ete convenu qu'une 
loi regionale sur Ie commertt des sementtS soit adoptee 
avam la fin de I' annee par les Chefs d'Etat des pays 
members de I'UEMOA, et qu'un catalogue de variet6 
des onze especes retenues soit lance. 

Information sur I'OAPI 
Lcs Etats-membres de I'OAPI, aides par I'UPOY et Ie 
gouvernement fran.,..;s, Ont choisi des institutions de 
recherche au senq;aJ (ISRA) et au Cameroun (IRAD) 
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comme oenrres d' examen pour I' elaboration des 
principes techniques que I'on doit utiliser pour tester 
la particuliarite.l'uniformite et la srabilite des nouvelles 
varieres de cultures. Lcs chercheurs et techniciens qui 
secant charges de ces tests ont ere formes et une Iiste 
initiale de 19 especes cultura1es (mais, mil, sorgho, riz, 
hariOOt, niebe, arachide, soja, gombo, aubergine douce, 
aubergine amere, oignon, tornate, manioc, pimcnt, 
pomme de terre, banane, coron, et rose) a ere c!tablie. 
A compeer du 1« janvier 2006, toure nouvelle crc!ation 
varieraJe peut ~ protCgc!c par Ie s&ctionneur. Le titre 
de protection d'une variere vc!gerale est un certificat et 
non un breveL A partir de tttte dare, une ann« sera 
accordCe pour la protection. au besoin. des varietes 
cxistantes. 

Ceree information c!mane de la communication faite par 
I'OAPI lors du 5' congrCs de I'Association africaine du 
commertt des sementtS (AFSTA), organise! 11 Yaounde 
(Cameroun) en fevner derRier. 

Discussion sur I'avenir du WASNET 
Plusieurs idees ont ere avancees. CeIIes retenues sont: 

• Contacter Ie SecrCtaire cxc!cutif du CORAFI 
WECARD afin de solliciter des conseils sur a 
que, 11 leur avis, WASNET pourrait faire pour 
soutenir les activites du reseau ou sur les activiles 
dans lesquelles its souhaiteraient que leur r6eau 
s'eng:age. 

• Discurer cn plenihe lors de la 3 .... assembl.x 
generale de comment restructurer Ie WASNET si 
aucune possibilirc! de finanttment ne s'offre apres 
septembre 2006 (fin du finanament BMZlGTZ 
actud). 

• Lc: secreeariat du WASNET peut-i1 se rattacher 
au secreeariat cxeeutif du CORAFIWECARD ou 

tourner d 'un pays 11 I'autre? 

• Lc: WASNET peut-il ~re gere! par ses acreurs du 
secttur prive 

N.,w" G. M_1IIpntJ u-li_ WASNET. PO e- %98 KIA 

Am-. TJI/Wr +233 7807/4: £...ik "_~m:f 
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Ordre cIu Jour de Ia 6'- Session du Comitecle pilotage 
19-20 Avril 2005 Accra, Ghana 

Mardi 19 avril 2005 

8:00-9:00 Inscription des participants 

09:()(}...j)9: 1 0 

09: I 0-09:30 

90:30--10:00 

10:00-10:30 

10:30--11:00 

11:00--11:30 

11:30--11:45 

II :45- 12:00 

12:00-13:00 

13:00--14:30 

14:30--1 5:00 

15:00--15:30 

15:30--16:00 

16:00--16:30 

16:30--17:00 

AlIorotion de bienvenue et d'ouvemue du President du Comit~ de pilotage 

Adoption de I' orore du jour 

Pr6encation du rapport d'aaivitt! du coordonnateur du WASNET 

Discussion et adoption du rapport 

Pause cafe 

Suite donne. aux recommandations de la 2-Assembl~e generale 

Discussion sur I'elargissemenr du WASNET aw: paY' de I'Afrique centrale 

Discussion et adoption des dates de la 3'- assemble. generale 

Examen et adoption de I' ordre du jour de la 3'" assemble. generale 

Pause dejeuner 

Examen et adoption de la liste des participants ~ financer 

Examen et adoption de I. liste des partenaires invites et d',unes invit's 

Examen et adoption des termes de ref'renee des contrats de subventions 
locales pour les pays membres en 2005 

Pause caf~ 

Examen et adoption de . l'Initiarive Bonne semence. pour I'Mrique de I'Ouest 

Mera-ec:li 20 Cl¥ril 2005 

09:00--1 0:30 Examen ot adoption du programme d 'activit~ et du budget 2005 - 2006 

10:30- 11 :00 Pause cafe 

J J :00--12:30 Auto-evaIuarion du Comitt! de pilotage sur la base de son mandat 

12:30--14:00 Pause d.jcuner 

14:00--Points divers 

• Impression des Actes de la 2- Assemble. generale 

• Discussion et utilisation du Logo du WASNET 

• Demande d'adbesion d'un nouveau mernbre (ARIS) 

• Information sur I'harmonisation des r~es et rq;lements semencices en Mrique 
de l'Ouest 

• Information sur I'OAPI 

• Discussion sur I'avenir du WASNET 
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Discours d'Ou¥erture de Ia 6'- reunion ordinaire du Comite de pilotoge du WASNET 

I:occasion qui nous rwnit ce jour. 19 Avril 2005. est 
celk de la ct!remonie soienneUe de l' ouvetture de la 
sweme session ordinaire du Comite de piloragc du 
R~u Ouest-Mricain des Semences ct Materids de 
Plantation (WASNET). 

Au nom de mes co~es. Coordonnatours nationaux 
des pays membres du R~u Ouest-Africain des 

C'est pourquoi il OS! imperieux que des mesuces soient 
prises par tous Ies aaeurs intcrvenant dans k secteur des 
~mcnces, gouvcmement, producteutSJ associations, 
impottateurs. distributeurs ct utilisateurs, organisations 
non gouverncmentales etc.. en vue de facilitcr Ie 
dc!vdoppement du commerce des semences au sein des 
membres du WASNET. 

semences er mat~rids de plantation. er en rna qual it" de Messieurs Ies membres du Comit~ de pilotage du 
President du Comir~ de pilotage de WASNET. je vous WASNET. votre tlcht: OS! done immense. EJle demande 
souhaire it tous Ia bienvenue dans ce majestueux hotel de nous tous technicit~, suivi et d~ouement. Pour cola, 
Novotd de la beUe ville d'Accra pour cette 6 .... n!union il ne sera done pas superflu de rappeler les objectifs que 
du Comite de Pilotage de notre r6eau semencier. Je .. est fix~ Ie WASNET it savoir: 
peux vous assurer que je suis pour ma part tres heureux • promouvoir la cooperation en matiere de scmcnees 
que vaus ayez accepte chacun en ce qui k concerne. entre les pays membres; 
d'honoret de votre presence de maniete aussi nombreuse • am~liorer I'uniformite du d~doppement du 
la 6"'" n!union du WASNET qui intervient it un secteur semeneier, ses procedures et ses aaivites; 
moment vraiment decisive pour notre organisation. • promouvoir Ie d~doppement technique. 
Apres oclObn: 1999 a Gomoah Fetteh au Ghana; l' efficacit~ de la gestion et Ie renforcement des 
novembre 2000 a Ouagadougou au Burkina Faso, infrastrucrun:s semeneieres au niveau national et 
janvier 2002 a Banjul en Gambie, OCIobre 2003 a Accra r~onal; 
dans ce meme hotel. feyrier 2004 a Dakar. sen~gal, nous • promouvoir l'echange d'information et de ma<eriel 
voiei encore it Accra au Ghana Ie siege de la coordination v~etal de qualite ; 
de notre r~u pour cette sixieme reunion du Comire • collaborer en matiere d' expertise technique et 
de pilotage qui se veut etre une renconrre de v~rite et de scientifiquc. 
d~fi pour l'industrie semencihe ouest-africaine. La tenue de cette session vient a point nomme pour 
Je ne vous apprends rien chers coUOgues membres du pousser nos teflexions sur l'organisation de la troisicme 
Comite de pilotage du WASNET, en vous rappel.nt que assemblee generale afin de doter notre r<seau des 
dcpuis sa creation, Ie WASNET a toujours et~ .uppotte id~ nCeessaires lui permetrant d'ern: present au 
finaneierementparl.CooperationTechniqueAllemande rendez-vous des dew du Nouveau Panenariat pour Ie 
(GTZ) que je tiens a remereier paniculicrement ici a D~eloppement de I'Afrique (NEPAD). 
travers la presence du Dr Lothar diehl. representant Messieurs Ic:s Membres du Comit~ de piloragc. 
de la Cooperation Technique Allemande au sein du permettez-moi de saisit celte occasion qui m'OS! offene 
Comite de pilotage du WASNET. C' est k moment pour remereier toures ks institutions nationales. 
aussi de manifester notre gratitude au Conseil pour la regionales et internationales qui om bien voulu appuyer 
Recherche Scientifique et Indusrrielle du Ghana (CSIR) financierement, techniquement et scientifiquement 
et a son Directeur general. Prof. Emmanuel Owusu- notre r~u. 

Oters collegues. je ne saurais taminer mon intervention 
sans vous renouvcler roes rcmcrciements pour l'interct 
que vous avez bien voulu accortkr It la presente 

Bennoah. pour Ie soutien tant man!rid et technique 
quil ne cesse d'apporter a la coordination du WASNET 
qui est basee dans les locaux de son institution. Certes. 
des progres importants et remarquables qui meritent 

session. 
respect et admiration ont etc accomplis par notre action 

Convaincu par avance que de vas travaux de brillants 
resultats seront obtenus. je declare ouvette la 
.weme reunion ordinaire du Comite de pilotage du 
R~u Ouest-Africain des Semences et Materiels de 

commune au scin du WASNET; cependant. il n'en 
demeure pas moins que les taches a accomplir pour 
attendre nos objecrifs sont encore immenses eu egard 
aux apports des semenees pour I. seauite alimentaire 
dans notre SoliS ~ion ouest-africaine. plantation. 
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Creation et lancement oHiciel de L' association des 
producteurs de semences du Ghana (SEEDPAG) 

Norbert MorO)'O 

A I'issue de deux ateliers pr~paratoires et participatifs, 
organises respectivement Ie 14 janvier et Ie 20 avril 
2004 pour se f.uniliariser Ies uns avec Ies auues et 
pour d~battre de la possibilit~ ainsi que des avantages 
et inconvenients d'un organe a CDuverture nationale, 
Ies producteurs prives du Ghana, regtoupe. au sein des 
associations n!gionales de producteurs de semena:s, 
ont accept~ de se meue ensemble pour cr~er une 
association semenciere nationale. Les participants du 
deuxieme atelier ont am~Iior~ Ies resultats de Ia premiere 
rencontre, elabor~ un plan d'action et mis sur pied un 
groupe nouyeau pour les conduire it Ia formation de 
I'association nationale. Grice au soutien technique et 
financier de I'UTNGTZlWASNET et de I'IFDC, ce 
groupe a rMig~ Ies statuts de l' association qui furent 
adoptes, apres discussion et divers amendements, Iors de 
l' assembI& g~n~raIe constitutive organis& Ie 23 f~rier 
2005 it Accra. Quarante-six participants venant des dix 
r~ions que compte Ie Ghana ont pris part. r;AssembI& 
generale a ~ement procede it l' election des cinq 
membres du Conseil executif parmi Ies members du 
Conseil d' adminisuation ou siege un representant par 
r~ion . Les principales decisions prises par I'assembl& 
generale concernant Ies statuts de l' association SOnt: 

Denomination 
"Seed Producers Association of Ghan ... est I'appelation 
officielle choisie par Ies representants des producteurs 
de semenees de toutes Ies dix regions du Ghana, sous 
I'acronyme SEEDPAG. La devise de I'association est: 
«Quality Seed - High Production. (Semence de qualit~ 
= Haur rendement). 

les partidpants. 
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Le siege du SEEDPAG est Accra. r;Association est une 
organisation apolitique, non r~Iigieuse et it bur non 
Iucratif, enregistr& au titre de Ia « Business Names Act. 
(Loi sur Ies enueprises) du Ghana de 1962. 

Mission et objectifs 
r;Association des producteurs de semenees du Ghana 
a pour mission «d'unir et de responsabiliser Ies 
producteurs de semenees dans Ie but d'influencer Ies 
politiques et d' assurer Ia production de semences de 
bonne qualit~ pour Ie d~eloppement de I'industrie 
semenciere au Ghana». 

Les objectifs poursuivis par Ia SEEDPAG sont: 
• O/frir une tribune pour I'interaction et l' echange 

d'informalions corce les producreurs de semencesj 

• Representer les interetS de I'industrie semenciere 
au Ghana et it l' exterieur; 

• Representer tous Ies interers des membres de la 
SEEDPAG it toUS les niveaux; 

• Defendre Ies droits des membres; 
• Promouvoir Ie d~eloppement de I'indus<rie 

semenciere na£ionale pour une meilleure 
production culturale au Ghana et aider Ies 
membres de quelque maniere que ce soit afin 
d'ameliorer leurs operations semencLeresj 

• Promouvoir une commercialisation efficace des 
semences de qualite it I'int~rieur er en dehors du 
Ghana, et setvir de gtoupe de pression face aux 
politiques visant J'industrie semencierc; 

• Cooperer avec les organismes nationaux et 
inrernarionaux impliques dans des accivires 

semenci~res afin de 
promouvoir les inr~rets de 
I'industrie semenciere; 

• Encourager les acrivires 
de nature it favoriser 
I'harmonisation des 
reglements au Ghana, en 
Afrique et dans d'autres 
r~ions pour faciliter Ia 
circulation des semences; 

• Promouvoir Ie d~eloppe
ment et I'utilisation des 
semences de meiUeure 



Strategies organisationnelles 

La figure ci-conrre represente la structure de la SEEDPAG 

Conseil 
d'administraion 

Assemblee generate 

Conseil 
executif 

quaJire. en observant les normes qui fegissenr 13 
qualire aussi bien au plan narional qu', I'echelle 
inrcrnarionale; 

• 

• 

• 

Eue un organisme capable de conscillcr ct d'etre 
consulre par Ie gouvernemcnt sur les questions 
de reglcmenrs, de regles er de polirique generale 
rouchant I'indusrrie semcncierc; 
Conseiller les autoriH!S publiques concernees 

en matiere des regles c[ ceglcmcnts rclarifs au 
commerce des semences; 
Arbirrer tour litige entre lcs mcmbrcs. 

LAssemblee generale regroupe rrois 
rcprescnranrs par region. Chaque region 
ciir un representant (adminisrcarcur) au 

Conseil d'adminisrrarion. LAssemblee 
generale designera parmi les membres du 
Consei l d'adminisrration cinq personnes 
pour composer Ie Conseil execurif dans 
I'ordre suivanr: President, vice-president, 

(cesorier, secrcraire et tresorier-adjoint. 

Composition 
La SEEDPAG a decide de creer deux 
grandes categories de membres: 

• Membres reguliers votants 
(producteurs er societ6 semencieres 
narionales) 

WASNET News 15 

enregisrrees hors du pays, ONG inrervenant 
dans la production de semences, agences 
gouvernementales. etc. 

Conseil d' administration 
Le premier Conseil d'adminisrrarion compose des 
represemanrs elus des antennes regionales a ere mis en 

place par I'Assemblee generale. Les membres du Conseil 
d'adminisrrarion er les membres elus du Conseil execurif 
sont: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Presidenr: B.B. Yirenkyi (Ashanri) 
Vice-presidenr: Naa R.M.B. Seidu (Upper Wesr) 
Secreraire: E.Y. Owusu Brempong (Brong Ahafo) 
Tresoricr: Edmund Quaynor (Ea."ern) 
Tresorier-adjoinr: Parrick Apullah (Nonhern) 
Adminisrrareur: James Mackeown Frimpong 
(Grearer Accra) 
Adminisrrareur: Ben Kemetse (Volra) 
Adminisrrateur: Fred Agbeshie (CenrraI/Wcsrern) 
Adminisrrareur: Diimi Douglas Kolog (Upper Easr) 

LAssociation ghaneenne des productcurs de semences a 
ere ponee sur les fronts baptismaux Ie 24 fevrier 2005 
sous Ie theme «Production de semcnces de qualite 
pour une production agricole accrue au Ghana)). Ce 

grand evenement fur preside par Ie Dirccreur general 
du CSIR, Ie Professeur E. Owusu-Bennoah. Apres 
l'allocution de bien venue prononcee par Ie Dirccteur 
regional d'Accra. metropolitain. deux commun ications 
thema(iques ont ere presentees: 
• Theme N° I: Role de la recherche dans Ie 

devcloppement de I'indusrrie semenciere, par 
Dr A.B. Salifu, Directeur du programme de 
recherches agrico les en zone de savane. 

• Membres associ6/affili61 
honoraires sans droit de vote 

(Entreprises semencieres l es producteu~ de semences. 
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Haut fonctionnaires present a roccasion. 

• Theme N°2: Situation des sanences au Ghana. par M. L Ddimini. Chef du Service de la protecrion des 
v4\etaux er de la rCglementation au Minisrtre de l'alimentation er de l'agriculture (MoFA). 

Qudques molS om ere prononc6 respectivemem par Dr L Diehl. au nom de la Cooperarion rechnique allemande 
(GTZ). er Dr S.K. Debrah au nom du Centre international sur la fertilire des sols er Ie devdoppemem agricole 
(IFDC). 

wcemem officid de l'Association des producreurs de sanences du Ghana (SEEDPAG) par Son Excellence Clemem 
ELEDI. Vice-minisrre. charge de l'alimentarion er de l'agriculture. 
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Lilte de. participants producteurs de semenc:es, • Ia c:nIatIon de Ia SEEDPAG. 

Nom Adtesse R6gion T 8I6ptloI18 E-mail 

1 AJhaji Bawre Fuseln PO Box 3765, KtmasI Ashanti 024-4740142 
2 B.B. Yorenkyi PO Box 111 . NkawielToase Ashanti 024-4783nS Pr6sIdenI. ConseiI exkutif 

~515 

3 Kwado Darkwah PO Box 640. Kumasi Ashanti 024-4560804 
4 Richmond Nti PO Box 1<70, Ksjetia. Kumasi Ashanti 051-45571 
5 Yahaya Abubakari PO Box 4245, Kumasi Ashanti ~172078 

6 Ahmed Suleman PO Box 15, Techiman BrongAhafo 024-4562101 
7 Isaac K. T .... moboah PO Box 102. _1 BrongAhafo ~12 
8 Johnson Ababio PO Box 102. _I BrongAhafo 0652-22720 
9 Kennedy Donkor PO Box 787. Techiman BrongAhafo 024-4788781 
10 E.Y. Owusu-Brempong PO Box 65, Techiman BrongAhafo 061-91319 SecriItaire. ConseiI ex_ 

eowu:sut:M"''IPOi'9@yal'iOO.com 

11 Dixon Louis PO Box KV44. WInneba CenIraI 024-4743515 dildou2OO3@yaho.com 
043-20Q39 

12 Emmanuel Akuna PO Box 223. WiMeba CenIraI 0432-20122 
020-8123165 

13 Emmanuel Oduro PO Box 140, WiMeba CenIraI 0432-22205 
14 Frllderic Agbeshie PO Box 223. WiMeba CenIraI 0432-22132 ~. COnSeiI 

d' adu ie isla aliOh 
15 J.K. Bart-Addison PO Box 467. WiMeba CenIraI 0432-22265 

0244-797151 
16 King Obuobi PO Box 279. Kor1ebu, ADcra CenIraI 024-4501503 
17 Edmund Quaynor PO Box 415. Koloridua Eastern 061-25133 Trilsorier. ConseiI_ 

081-22519 akwalleyeq@yahoo.oom 
18 Eric Minlah Budu PO Box 162, Asamankese Eastem 081-23588 
19 Michael party Samadji PO Box 19, Odumase-Krobo Eastern 
20 Samuel Alfum-Ankmh PO Box />JIo52, Asuom Eastern 0882-2755 
21 A.A. Ham PO Box 27, Somanye G<eaIer ADcra 
22 EA Frempong PO Box SAl, Somanya GI8aIeI ADcra 
23 James McK8O\M1- PO Box 7123, ADcra G"'-Aa::ra O2n-537432 ~, ConseiI 

Frimpong d'admihisbatioh 
24 Thomas Nyadanu PO Box 2370, Aa::ra GI8aIeI Aa::ra 024-4125065 
25 Aisha Zakaria PO Box 261 . Tamale Northern 027-n92881 
26 Joseph Bapule PO Box 52, Tamale Northern 071-22411 jbapIJe@yahoo.oom 

0244-924890 
27 Oscar AaJangdong PO Box 1350, Tamale Northern 027-7890245 irunuoh@yahoo.com 
28 Patrick Apullah PO Box 42, Tamale Northem 024-4542197 TriIsorier~ ConseiI 

apUlah@yahoo.com exkutif 
29 Zakaria Sumanlldrisu PO Box 261. Tamale NOI1hem 027-n92881 
30 David Duti PO Box 276 Upper East 024-4226377 
31 Diimi Douglas Kolog PO Box ZE2, Zebilia UpperEasl 024-4793613 ~, ConseiI 

d'dd ... isIa:atitw I 
32 Franklin A2jz PO Box ZE2. Z_ Upper East 
33 F.S. Doozie PO Box 70. Navrongo Upper East 024-4801534 
34 Joseph Abamga POBox41 . BawI<u Easl Upper East 
35 Nantwi Kwadwo PO Box 70, Navrongo Upper East 

En'onanuel 
36 Adams ismail Rashid PO Box 21, Wa UpperWesl 0756-20098 
37 AJhaji Sumani Adamah PO Box 21 . Wa UpperWesl 0756-22648 
38 IoIalam Seidu Abdulai PO Box 344. Wa Upper West 0756-20166 
39 NaB R.IoI.B. Saidu PO Box 21 . Wa UpperWesl 0756-20446 Voco-po_rt. ConseiI 

ex6aJtif 
40 WiliamNarmie C/o t.iOFA. Wa UpperWesl 0756-20794 
41 Ken Monison PO Box 165. Ho VoIla 091-26454 
42 Ben Keme1se PO Box 496, Ho VoIla 091-27958 ~. COnSeiI 

d'adu i iliisb atio, 
bkerneIse@yahoo.com 

43 Fain Kwame Nicholas PO Box 226, Hohoe VoIla 024-4037182 
44 Ge",hon Kwesi Dj~ PO Box 124, Hohoe VoIla 024-4956885 gl«fj8ben@yahoo.oom 
45 Philip Azidoku PO Box 18. Kpo'Ie Voila 024-4944878 
46 Tom Kuenyefu PO Box 73, Denu VoIla 020-31298n 

0962-303554 
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Naissance de la Federation africaine des associations 
du commerce des intrants agricoles (FACIA) 

Amodou Conar Diop 

La cc,,,'monie de crea,ion de la Feder.,ion africaine 
des associations du commerce des imranrs agricoles 
(FACIA) sest dcroulce a Ouagadougou (Burkina Faso), 
Ie 7 ocwbre 2004 a 10 sui,e de rAssemblee generale 
constitutive des 5 C( 6 octobre. 

Ving(~sept organisations professionndles nationales c[ 
sous-regionalcs representant pres de 5000 profcssionnels 
de 13 distribution d'cngrais. de ·produits phytosanitaires, 
de scmences. CI de malerids agricolcs de 14 pays d'Mriquc 
de rOuesl el du Centre ont pris pan a certe Assemblee 
gcnerale consrirutive. En plus des associations membres 
(ond3rcurs. une vingrainc de representanCS de missions 
diplomatjques. d 'instilUtions narionales. regionales et 
imernarionales ct d'3utrCS panenai res au devcioppemenr 
etaienr aussi presents a cene ccrcmonie. 

Destinccaux associations ct organisations profcssionnelles 
<lu commerce des intr.UHS agricolcs. 13 federation a pour 
mission de .. Rcunir Ics associations africaines d'intrants 

agricolcs pour amcliorcr Ia qualitc de leurs prestations. 
dynamiscr Ie commerce des intrants agricolcs , dcfendre 
les inrcrcLS des membrcs, en vue de conrribuer a Ia securilc 
alimentaire et a Ia reduction de la pauvrcre It . Dans I'esprir 
de la federation, Ie tcrme ~ intrants agricoles It dcsigne 
les semcnccs, plants el tubcrculcs cerrifies, les produirs 
phyro5.1niraires, les engrais Cl Ie materiel agricolc; 
alors que Ie tcrme .. commerce It d6 ignc tOute acrivire 
lucrarivr: de fabric.1rioll. d'cxponar.ion. d'imponation. 
de condirionnemcnr cr de re-condilio nncmcm . vcnres 
en groc;, demi-gros et derail. 

L1 federal ion dOni Ie siege sc 
rrouve au Mali . :l pour devise: 
II Des intrants de qualite pour 

les paysans africains ". Ce"e 
devise cst Ie rcOcr de la raison 
d'ctre de la federation dont 
('objccliC principal eSI Ie 
dcvcloppement .gricolc de 
(,Afrique. Les aCliviles que 
la fedcr:llion devra m ettre 
en ct.·uvr,· Juranr sa premiere 

:1Ilncc de fonClionncmcnt 
\.u llccrncront entre aurrcs 

Ie dcvcloppemcnt CI Ie 
ren forccmc m des cOlHacts Les membres de rassociation. 
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avec les partenaires du sccteur du marchc des inrranrs 
agricolcs; la represenlalion du seClcur prive e, la deCense 
de scs inrcrcts dans Ie processus d'harmo nisario n 
des reglementarions des intran(s agricoles au niveau 
regional ; Ie dcveloppement de (,information sur Ie 
march" regional des intrants .gricoles; la formalion e' 
la profcssionnal isarion des membres, 

La federa,ion comprend deux orgones principoux: 
('Assemblee generale er Ie Conseil d 'Administra,ion. 
Le premier Conseil d 'adminis,rarion elu de FACIA 
es, compose de dix membres dont Ie President es' 
M . Amadou Mous,apha Djigo de rUnion Nationale 
Interprofessionnelle des Semences du Senegal (UN IS). 
M . Amadou Mous,apha Djigo ses, engage a a:uvrer 
pour la realisa,ion de 10 mission de I. federarion; 3 la 
rendre active et dynamique cr a la conduire vcrs une 
autonomic progressive . .c La collaboration de touS Ics 
aCleurs du march. des intranls agricolcs es' indispensable 
pour faire de FACIA un aCIcur incontournoble du 
developpement agricole en Afrique de (,Oues, el du 
Cenrre" a-<-il declare. 

Dans Ie cadre du renforcement des o rganisa tio ns 
representant Ie sectcur prive des inrrants agricolcs, Ie 
Projel MIR (Ma rch'; des Intrants Regional) de I'IFDC 
apponc dcpuis novembre 2003 son somien a Ia creation 
de FACIA. Lc sou,ien de 1'1 FDC cs' seconde par 
rappui de partenaires regionaux leiS que Ia CEDEAO 
(Communaule Economique des ElatS de rAfrique de 
rOues,), rUEMOA (Union Economique er Monelaire 
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Ouest-Africaine), Croplife Africa Middle East (Association representant l'indusuie de la science des vegetaux), 
WASNET (Reseau Ouesl Africain des semences el male riels de planlalion), I'AFSTA (Associalion africaine du 
commerce des semences) el Ie CILSS (Comiu' Imer- Etals de LUlie contre la Secheresse au Sahel). 

Amodoll utlOr Diop. .ftn'itmlT o.:il1ltij tk FAClA. BP E tOJ AO}()()() Bamako; Til / Fw.-: (lZJ) 490 01 11 Alobik: (llJ) 611 07 70 

EmtlilI lXio2()()4@Jtlhoo.jrBamako, Alai 

Federation Africaine des Associations du Commerce des Inlrants Agricoles 
Siege : BAMAKO Mali Telephone: +223 611 07 70 telecopie: +22349001 21 

Courriel : facia2004@yahoo.fr 

Pour devenir adherent de notre association et blmeficier de taus ses services 
Renvoyez naus celte page remplie sans omettre votre paiement. 

Nom de l'Association : I 
Secleur d·activite : 

Adresse: I 

Ville et pays : I I 
Telephone : I Fax : I 
Email: 

Sile Internet : 

M. Mme I I soussigne{e) representant. ............ ......... . 

Reconnait avoir lu et approuve les statuts et Ie reglement interieur de FACIA et declare adherer a I'association. 

Droits d'adhesion 
Cotisation annuelle 

Cotisation Annuelle 

400 000 F CFA 
300 000 F CFA 

Reglement par virement bancaire ou postal it I'ordre de: 
FACIA. Compte numero 100 780 104 017 ouvert a Ecobank Mali 

Apres votre paiement, vous recevrez une carte de membre de FACIA 
qui vous permettra de bemHicier des services offerts. 
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Amelioration de la productivita des systemes agricoles par 
I'introduction des varietas performantes des cultures de 

mil, de niebe, d'arachide et de riz de mare 

II/yo Miko, Novia,; Adamou, and Sido Yacouoo Am;, 

Resume 
Le milieu rural nig~rien subit une degradation croissante 
entrainant la baisse des productions agricoles pendant 
que ks besoins alimentaires des populations ne ccssent 
de croitee. La sCcurit~ a1imentaire du monde rura1 se 
tcouve menace., ks systemes de production fragilisa 
et les strattgies des ruraux plus que jamais ineertaines. 
C' est dans ce contexte, que l'introduction des vari~6 
performantes a ~~ dTectutt dans Ie sud de I. r~on 
de Dosso pow aider les producteurs ~ transformer leu .. 
systemes de production et a les rendre plus productilS 
et plus durables. I.:~rude a ~te conduite dans douze 
villages en testant deux varietc!s amCliot~ pat culture 
(mil, niebe, acachide et liz), comparees a une variet~ 
local .. Les rc!sultats montrent que les varierc!s introduites 
sont susceptibles d'occasionner une augmentation de I. 
production. Pour Ie mil, l'augmentation se situait entre 20 
a 90 % par rappon a la locale, et 40 a 160 % par rappon 
a 1a moyenne (1991-2001) dela region. Pour ksvarietc!s 
de niebe, l'augmentation etait entre 100 et 320 % en 
comparaison avec I. moyenne lCgionale des rendements de 
niebe. Le liz et l'acachide ant eu des dTets moindres avec 
des augmentations par tappon a I. moyenne regionale de 
10-60 % pour Ie riz et 30-100 % pow I' arachide. 

Mots de. : Niger, systemes agricoles, productivite, mil, 
niebe, acachide, riz. 

Introduction 
La productivite des systemes agricoles au Niger en 
general, et en paniculier dans la rq;ion de Dosso se 
degrade d'anntt en anntt. Parmi les incIicateurs qui 
reflhent eetee degradation, on pent noter la baisse des 
rendements et des productions agricoks des culrures qui 
occasionne deux ann~ sur trois, un d~licit a1imentaire 
dans Ie pays (Banque mondia1, 1998 et MDR, 2002). 
Dans ces systemes ronement dependants des fluctUations 
climatiques, la baisse des productions agricoles d'une 
pan et de I' autre, I' accroissernent demographique dans la 
1Cgi0n, ont conduit les popul.tions a adopter un systeme 
itin~rant de culture, orient~ vers la compensation des 
baisses de productivite par Ie dbdoppement de plus en 
plus de superficies physiques. Cene pratique gmeralisec 
est I'une des causes dela degradation du couvenvegetal en 
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milieu rura1 notamment par I. mise en culture progressive 
des espaces nouvellement dffiichc!s et 1a rMuction sensible 
de la durtt de I. jachere. Ces espaces 50 tranSforment 
progressivement en pares agrlrforestiers vulnerables, puis 
en champs d~nudes qui laissent plus tard des champs 
incultes aux sols totalement degradc!s qui sont par la suite 
abandonn6 au profit de nouvdles friches. Parmi les raisons 
qui expliquent cene evolution negative des espaces ruraux, 
on pent noter la degradation des conditions climatiques qui 
se cara~rise par une importante rMuction des hauteu .. 
de pluies enregistr~. Co qui a entra1n~ une descente ve .. 
Ie sud des isohyetes de pluies sur une distance de pres de 
100 km (Sivakumar et ai, 1993). Dans ces conditions, de 
nombreux cultivanlocaux dotc!s d'un tres haut potentid de 
rendement, s' averent aujourd'hui inarlapt6 aux nouvelles 
conditions b:oIogiques. A eela, s'ajoutent les difficult6 
qu'epcouvent les populations d'acdderaux inttants de 
production nCcessaires. 

Or, I'economie dela region repose essenriellement sur les 
productions agricoles. Dans ee contexte marqu~ pat des 
conditions de production aussi aleatoires et leut impact 
negatif sur la production elle-meme, ks populations vivent 
dans une cenaine insCcurito!. Une enquOte conduite par 
la banque mondiale (1998), classait la region de Dossa, 
avec 76 % de paUvtes (Niger, 2002), en seconde position 
des regions les plus pauvres apres Tillaberi (80 %). Pour 
transformer eette situation, un changement de strategies et 

des systemes de ptoduction doit s' operer notammenr par 
I'introduction de nouveau materiel vel¢tal, des techniques 
de productions adaptees aux nouvelles conditions 
ecologiques et 1a mise en place d'un mttanisme ad~uat 
d'appcovisionnement en intrants. Cobjecrlf poursuivi a 
travers cene etude est d'introduire en milieu paysan, des 
varierc!s ameJioM productives, accompagn~ de paqUet5 
technologiques appropriC!S dans une approche test
demonstratif pour ameJiorer la productivit~ des system .. 
agricoles. u prc!sente note fournit I .. r6u1tats de deux 
ann~ de tests conduitS dans Ie sud de La region de Dosso. 
Co traVail a ~ dTect1K dans Ie cadre d' nne col1ahoration 
en tre I'lnstitut National de la Recherche Agronomique du 
Niger (INRAN) et Ie Pcojet d' Appui .u Devdoppement 
Rural de Dosso (pADER) finand par la Banque Africaine 
de Deve!oppement (BAD). 
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Materiels et methode 

Z-eI''''''" ,6pOtfjl""''' '-Is wmelaUJ( eIIeduN 
I:erude a ere conduite pendant deux campagnes d'hivemage en 2000 et en 2001 dans la region de Dosso au sud du 
13- paralICle Nonl Cette bande, la plus arrosec du Niger, est comprise enue les isohyeces 500 et 700 mm. 

Les tests ant ere implances dans douz.e villages (figure N°I , tableau N°!) situes dans trois zones agroecologiques 
differentes de la region. 

Figure 1. Region de test de produclivite. 
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I
, ~-.- ... -
- ..... -

... .. 
Tableau 1. Localisation des villages de tests de productivite. 

Zone agroecologique 
Zone du HeINe 
Zone des dallals 

Zone des plateaux 

Type de sols 
Sols Ii g/ey 
Sols Ii pseudogley 

Sols fenugineux 
tropicaux~ 

Village 
AJbarkai'ze 
Koudourou 
Dolle 

Alole 
Banigoungou 
Sossey Zougou 
Hankoura 
Aje Mouraba 

Kigoudou Koira 
Singui 80ssey 
Marafa Koira 
Kama seri 

Coordonnees geographiques 
latitude nord longitude est 

12°05'00" 3°13'53" 
12°44' 11"" 3°46' 13" 
12°52'09" 3°4S'36" 

13°0S'OO" 
12°3700" 
12°5S'36" 
12°02'09" 
12°1S'4S" 

12°45'41 " 
12'4S'54" 
12'52' 10" 
12'3725" 

3°5S'30" 
2'51 '40" 
2°53'53" 
3°3S'26" 
3°2700" 

3°10'46" 
3°16'52" 
3°23'40" 
3°29'20" 
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Les SYSlemes de produclion des zones agro-ecologiques 
concernces ne presentem pas une [res grande diversitc. 

Cependant. on pem noter I'existence dans la wne des 
plaleaux. d 'un sysleme de produclion agropastoral 
eXlensif. II se caraclerise par Ia culture du mil h.lif 
qui n'est jamais cuirivCe sur une tcrre no uvellement 

dcfricht'e. mais apres deux annees de mil lardif sur les 
sols compactS (Ma3z0u el al. 1996). Apres Ie mil lardif.le 
mil hadf L"St explo ilC trois a quatre annees de suite avant 

de ceder la place a d'aulres speculalions. Ce sysleme 
connail de plus en plus de difficulles de red ressement 
de la fenilile des sols avec Ia reduction du lemps de 
jachhe, voice sa disparirion dans cerrains (crroirs. liet= 
au croil demographique. Dans les dallols, Ie sysleme de 
produclion dominanl esl base sur la culture du mil h;ilif 
m ais aussi d'aurres cultures comme Ie nicbe, Ie riz, 13 
canne a sucre el Ie manioc (Maazou el ai, 1996). II eSI 
combine a la pratique d'un clevage domeslique ou conlie 
a des bergers el au maraichage sur des sols hydromorphes 
riches presentaor moi ns de coorraintes de scls. II ,ajoule 
de plus en plus a ce sysre.nc, une arboriculrure fruitierc 
a base de manguiers er d'agrumcs. 

Materiel vegetal 
Lcs varieres utilisees dans ccs tCStS son( issues des 
programmes de recherche narionaux ou imcrn:](io naux. 

Lcs varicles de mil (Zal ib, GR-P I el MTDO-92) Ct de 
niobe (TN3-78 el TN256-87) proviennem de I'I NRAN, 
los va ri"les eJ 'arachide (T 18 1-83 el TS32-1) som issues 
rcspccri vcmcnr des programmes natio naux clu Niger l"t 

du Burkina Faso (INRAN , 1984). Los varicl"s de ri7. >0 111 

issues du programme INRAN-ADRAO. 

Dispositif experimental 
Le disposilif experimental considere chaque produCteur 
comme rcpelileur du lesl conduit (Hocd< el al. 2002. 
MAG/EL. 1997, Prudencio. 1996). C hez chaquc 
repcriteur, deux varic tcs produc[ives som mises en 

compedtio n avec la varictc locale du producrcur, a 
rexceptio n du test sur Ie mil tardif o U. une seule va rictc 

Conduite des tests 
Pendanl les deux campagnes, les semis onl ele efl'ectues 
dans les plages des deuxieme er ltoisiemc decade de 
juin pour Ie mil. lroisieme decade de juin el premiere 
decade de juiUel pour Ie niebe el deuxieme el lroisicme 
decade de juillel pour Ie riz el I'arachide. La conduile 
des travaux d'cntrcrien a etc suivie par les agents de 
vulgaris3tion de base de manierc 3. les executer avec 
une ccnaine homogcnCirc chez chaquc rcpetitcur. Les 
semenccs urilisees y compris celles des repcrircurs on( 
CIC Irailees de la me me fa~on au Ihioral. Los trailemen ls 
phytosanilaircs om egalement ele homogcn';;ses 
avec deux uai rcmenrs prevenrifs sur Ie niebC avec du 
Dimcthoalm 12 EC (IN RAN , 1994) . Los ecartemems 
appliques par culture som pour Ie mil (I m x 1m), 
pour Ie niebe! (0.80 m x 0.80 01) , pour I'arachide ( 
0 .40 m x 0. 15 m) el Ie semis a Ia voice pour Ie riz. Un 
demariage a lrois plan IS par poquel pour Ie mil a CIC fail 
au premier sardage. Le nicbe el r arachide Ont CIC semes 
respcctivcmcnt a (ro is c( une grai ne par pOquCL Une 
fumure minerale de fond de 100 kg a I'heclare de super 
phosphale simple (SSP) a ele appliquee a la preparalion 
du sol. La fumure de couverlure a elc appliquee pour 
Ie mil a une dose d'uree de 100 kg a rheClare en deux 
appons egaux local ises CI pour Ie riz a Ia voice a une dose 
de 200 kg a rhoclare. Des dispositions om ele prises 
pour evircr des biais. 

Donnees quantitatives et qualitatives 
collectees 
Deux rypes d'cvalu:lti.lIIs O n( etC conduits po ur ( haque 
test impbmc. Levaiu3rion quanritative pour laqudlc 
des donnees sur les renclements som collecrecs e( 
l'evaluatio n qualitative conduitc avec Ics producreurs. 
Ceue dcrniere a conslste :. recucillir leur opinion sur 
lcs variclcs lors des visitcs commc l1(ces. I.e logiciel SAS 
a cle utilise po ur analyser les do nnees quantitarives. 
II convienr de preciser qu'il s'agi r essentidlement 

d'analyse de variance el les lesrs de Duncan el LSD au 
seuil de 5% pour Ia comparaison des moyennes. 

amelio ree a ctc comparee: :. la varietc 

10", le Maiwa. Chaque repetilion 
e51 un bloc de deux a tro is parcelles 
cl<:mentaircs de deux cents metres carre 
(20 m x 10 m) (Iigure N"2). soparees 
par des allees de largour varianl en 
fonclion de la cui lure (1 ,5 m pour Ie 
mil, 1 m po ur l'arachide CI Ie ri z Ct 2 

m pour Ie niebe). La parcellc lemoin 
esr placee entre cdles dcs deux varieles 
introduiles conformement au disposilif L ________________________ ___ _ 

Figure 2. Oispositif d'implantation d'une repetition de test chez un paysan. 
d 'implanlalion. 
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emblie de 1991 a 2001. En ce qui 
conceme les vaneres semi-tardives 
(Zatib; GR-P1), ellesont .!gaIement 
prouve une bonne performance 
dans les systemes de Ia zone 
intcnnediaire de la region de Dosso. 
I:augmentation des rmdements est 
de 24 % pour Ie Zatib et 37 % 
pour Ie GR-P 1 par rapport a la 
locale. Par rapport a Ia moyenoe 
regionale, cecte augmentation est 
de I' ordre de 82 % pour Ie Zatib 
et 100 % pour la GR-PI. Dam 
les m~mes conditions, la conduite 
de Ia vatXte locale avec les nonnes 
techniques du test, occasionne une 
augmentation de rendement, par 
rapport a Ia moyenne regionale de 
47 %. Un gain de production dCl a 
I'effet du paquet technologiquc qui 
accompagne les vanetts teste... 

R2 = 0.6428 

:2200 

~ 150 

100 

50 
Y = -26.24x + 192.35 

R2 = 0.8329 
o 

1980-1985 19B6-1990 

Period 

1991-1995 1996-2001 

E" Mil • Niebe -Linear (Mil) -Linear (Niebe) I 
Figure 3. Tendanee de rendamanls des deux prlnc:lpales cunures (milet 
nlebe) dans la region de Dosso (3 partir des donnees de statiques agricoles). 

Resultats at discussions 

Productivite des vanere. ameliorHs en 
syslltmes mil .t nieW 

Resultcts qucntitctils 
II faut rappeler que ces cultures ont connu une baisse de 
rendement sensible depuis les anne.. quatre vingr (figure N° 
3). Los varietts de mil et niebe introduites ont montre une 
certaine perfonnance et aptitude a ameliorer la productivite 
des systemes dans lesquds dIes ont etC introduites. Le 
MTDO-92 a obrenu une moyenne de rendements en 
grain de 1084 kglha contre 580 kg/ha pour I. vanete locale 
(Tableau N"3). Cette difference de rendement oc.casionne 
une augmentation de production a I'hectare de I' ordre de 
87 % par rapport a la locale implantee dam les manes 
conditions et de 158 % par rapport a la moyenne sur 11 am 

Les variet6 de niebe cnt egaIement donne de 
rendements moyens en grain plus important que 
cdui de la varietc locale. r:.ugmentation cbtenue en 
comparaison a la varictc locale est de 103 % pour la 
TN3-78 et 74 % pour la TN256-87. 

Par rapport a la moyenne regionale (115 kglha entte 
1991-2(01), cette augmentation de rendement passe 
respectivement a 321 et 263 % . Co qui presente 
une excellente performance pour ces varict6 en 
milieu paysan et rdlere aussi l'importance du paquet 
technologique qui accompagne I .. tests conduits. 

};importance de co paquet se mesure par 
I' augmentation de rendement qui est de 108 % entte 
la varictC locale dans Ie test et Ie rendement niebe en 
champs paysans. 

Tableau 2. Resultats quantitatifs des tests de productivite mil. 

Type de lest Variete Rendemenl Gain de production <kglha) par rapport % d'a!,!9menlalion de rer<lement ~r ra~~n 
(J(gIha) Locale MR Locale MR 

M il lard if MTDO·92 1084 A 504 664 87 158 

l ocale 580B 160 38 
01 (010) 15.14 

Mil a <yde Zatib 765 A 149 345 24 82 

GR·Pl 642 A 226 422 37 100 

locale 616A 196 47 
moyen 

OI(%) 63,35 

MR 420 
MR ~ Moyenne regionale sur 11 ans 0991 -200]) 

Les moyennes de rendement portanl Ies memes lellres ne sont pas significativement dirferentes au seuil de 5 % au test de DUNCAN. 
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Tableau 3. Resultats quantitatifs des tests de productlvlte niebe, hlvernage 2000. 

Vanele Rendement (kgiha) Gain de production (kgiha) par rapport % craugmeolation de rrodemenl par rapport 

Locale MR Locale MR 

TN3·78 484 A 245 369 103 321 

TN256-87 417 A 178 302 74 263 

Locale 239 B 124 108 

0/(%1 28,91 MR= Moyenne reg;onale sur 11 ans (1991-2001) 

MR 115 

Les moyennes avec Ia meme Iettre fie sont pas significativemenl differentes au selil de S % de test de DUNCAN. 

Tableau 4. RlIsultats quantitatifs des tests de productivite arachide, hlvemage 2000. 

Variete Rendement (kglha) Gain de production tkglha) par rapport % craugmeotation de rendement par "'I'port 

T532-1 749 A 
T181 -83 653 AB 
Locale 490 B 

LSD 256.08 

0/(%) 31,01 

LOQIe MR 

259 370 

163 274 

111 

Locale MR 

53 98 

33 72 

29 

MR 379 
MR = Moyenne reg ionale sur I I ans 11991-2001) 

Les moycnnes avec la I'llI!!me Iettre ne sont pd5 significativement dif~entes au seuil de 5 % de test LSD. 

Tableau 5. Resuitats quantilallfs des tests de productlvite rlz, hlvernage 2000. 

Vanete Rendernent tkg/hal Gain de production (kglha) par rapport % d'augmeotation de rendemeol par rapport 

LOQle 

D52·37 1760 A 580 

Sintan Oiofor 1263 B 83 

Local 1180 B 

O/t%) 22.16 

MR 1109 

MR 

651 

154 

71 

Locale 

49 

7 

MR 

59 

14 

6 

MR = Moyenne regionale sur I I aos 11991-2001) 

Les moyennes portanl 101 meme lertre ne sont pas lres diflerentes au seuil de 5 % de signifKation du lest de Duncan. 

Opinions des prodUcteurs 
Diverses opinions on' e,e emises par les producreurs 
sur I", varie,es inrrodui,,,, au cours de ces tes<s. II fau, 
norer que dans I' ell5Cmble. ces varie,es ont re~u de tres 
bonn", appreciations. Ainsi. la capacite de tallage du 
MTDO·92. Ie nombre d' epis productifs par poquet, 
sa prerocite par rapport 11 la variete locale M"iwa et Ie 
rcmplissage de s<:s cpis ant assez marque les paysans. 
Dans certains milieux notamment k pla,eau de Paka",. 
une certaine susceptibiliu! au bom- de tige a ec~ rdevec 
par les producteurs. Parmi les varieres semi-tardives 
(Zatib; GR·PI) Ia vari~ce Zatib a ece tres bien appreciec 
par Ies producteurs. Conccrnan, les varietes de nicbC.les 
opinions des producteurs ont confirm.! la performance 
agronomiqucdc Ia varictcTN3-78. Sur huit producteurs 
de contaCt qui se sone <:>cprimes, Ia TN3·78 est c1assc!e 
en premi~re posicion suivie de la TN256·87 puis de I. 
locale. Ccs producreurs ant aussi et surtout apprecic Ie 
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caractere precoce de cos deux varietc!S introduites par 
rapport 11 leur variece locale. Mais ils n'ont pas manque 
de souligner la consequence de I' eneree en floraison 
pendant la periode de pullulacion des ill5Ccr",. ce qui 
leur pose cnormement de problemes de prorecrion. 

Producrivifil des vanetes ameliorees en 
system. arrxhicle 

Resultars quantitatifs 

Les varicces ucilisees ([532-1 et Tlal-a3) ant presente 
un niveau de rendemenc plus important que I. locale. 
La comparaison montre que les rendements en gousses 
des varieres introduites sont plus importan<s que Ie 
rendement moyen de I. variere locale «(ableau N°5). La 
vari~te TS32-1 se monere plus performanre avec 749 
kglha que Ia Tlal-83 qui donne 653 kg/h •• La locale 
donne 49Ogiha. Ainsi.l'introduction ec I'adoption de ces 
varietes peuvent permettre une amc!lioration significative 



de Ia production d'arachide de I'ordce de 30 11 50 %. 
Cene amelioration de la production peur aneindre les 
98 % comparativemeOl aux condirions rraditionnelles 
de cullURS d' arachide dans Ia region. 

Opinions des procIucteurs 
Les opinions de paysans n!perireurs sonr plur6r favo",bles 
ala variere T181-83 qu'a la TS32-1, malgre son niveau 
de rendemenr t!leve qui Ie distingue des deux aurres. 
Les producteurs n' om en general pas apprecie Ie raux de 
remplissage des gausses de varieres iOlroduires. Un raux 
de remplissage qu'ils rrouvenr faible par rapport 11 celui 
dela Iocak dans conaines localires. 

Productivite des _neres amelio,.... en sy.""" m de m_ 
Resultol$ quan61oti~ 
Les varietes testees ant enregisne d .. rendemeOls en paddy 
relativement faibl .. par rappon 11 leur potenriel (tableau 
N°6). Les ",ndements moyens obtenus sont nenement 
superieurs a la moyenne de rendemeOl du riz pluvial de Ia 
zone. Avec 1760 kgIha, Ia variete D52-37'cst disringuee 
de la Sinran Diofor (I263 kglha) et de la locale (1180 
kgfha) . Flle occasionne de ce fait une augmenration de 
rendement de 49 % par rapport a la varietc: locale des 
paysans et de 59 % par rapport 11 la moyenne regionale. 
La Sinean Diofor a fait un rendement presqu'idenrique 
11 colui de la locale. c... resulrat. ont permis de prouver 
que I .. techniques de conduite des tests de productivite 
n' one visiblement pas permis d'ameliorer les ",ndemenes. 
Car, I'augmentation de rcndemene paddy de la variete 
locale ronstatee par rapport 11 la moyenne regionale n'est 
que de 6 %. Lamelioration de la production de 49 % 
par "'pport 11 la locale et 59 % par rapport 11 la moyenne 
regionale obtenue avec la D52-37 est done liee 11 la 
performance de cone variete. 

Resultats qualitatifs 
Diverses opinions ont ere collecre.. en milieu paysan sur 
les deux varietes inrroduites. La Sintan Diofor a ere rejetee 
par les paysans pour sa faible productivitc!. La 052-37 a 
particulieremenr ete bien appreciee par ces derniers tout 
en evoquant Ie bien fonde d'une bonne conservation 
des souches varietales. Malgre cene performance, les 
producteurs ant souhaite sa substitution 11 une aurre 
variete plus precoce er producrive afin d' c!chapper 11 la 
descente "'pide des animaux. 

Canclusion gimerale 
La baisse de productivite des sysremes agriroles est 
un phenom<:ne complexe dont la solution passe par 
une approche intolgree visant 11 modifier de manier. 
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positive chaque segment du systeme et agir sur les 
Strategies paysannes. Les tests d'iOlroduction des varietes 
ameliore.. en milieu paysan permerrent de modifier c< 

d'ameliorer les techniques culturales par I'introduction 
dans les terroirs des varic!res amt!liort!cs 11 haut potentiel 
de rendement. Malgre leur contribution partielle, 
ces rests ool prouve aux producteurs la possibilite 
d' amt!liom Ia productivite de leur systeme de production 
en adoptant les varietes ameliort!es introduites. Ainsi, en 
system. mil. unc large adoption des varieres iOlroduites 
peut occasionner une augmentation de la production 
dans la region de I' ordre de 30 11 50 % pour les varieres 
semi-tardives et pres de 90 % pour Ia variere rardive. 
En sysceme niebe, la combinaison des techniques 
agronomiques simples 11 des varieres ameliorees laissent 
presager une amelioration de Ia production de 108 
%_ Cene augmentation peut a"eindte Ies 300 % en 
combinant 1a culture pure des vari~,es am~liore.. 11 
I' application de paquet technologique appropri~_ En 
ce qui concerne I'arachide et Ie riz, des performances 
identiqucs observe.. sur les varietes de mil et niebe SOnt 

obrenues. La vari~t~ 052-37 de riz a occasionne une 
augmentation de production 11 ('hectare de 50 %. Une 
approche en milieu reel de multiplication et de diffusion 
de semences de ces vari~tes peut permettre leur adoption 
massive par I .. exploitation. de cene partie dela rtgion. 
Cc qui peut contribuer de manie", significative 11 
augmenter les productions agricoles dans celte region 
et 11 securiser la vie des populadons. 
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Nouvelles de la biotechnologie 

Le Kenya seme du maois transgimique pour aider les 
paysans a barrer la route aux insectes nuisibles 

Des chercheurs du KARl 
participent au semis du rna"is Bt 

Stephen Mugo devant la 
presse Kenyane parle 
du caractere historique de ce semis. 

20 

Celie information fut publiee par Ie CYMMIT sur Ie site 

httpJIwww.africancrops.neVstriga 

Le Kenya seme du malS transgenique pour aider les paysans a barrer la 
roUle aux insectes nuisibles. Le 27 mai demier, Ie Kenya posa un acte 
historique sur un perim1:tre agricole protege en semam son tout premier 
miis transgenique dans un sol indigene. Cene experience, finane« par 
la Fondation Syngenta pour Ie developpemem durable et la Fondation 
RockefeUer, est un acte inedit dans la region. Les plants Bt qui emergeront 
opposerom une resistance 11 I. foreuse de tiges, un insecte qui creuse des 
galleries dans la tige de malS et qui, ce faisant, inflige des penes de recaltes 
severes aux paysans Kenyans. 

"Les foreuses de tiges detruisem quelque 400.000 tonnes de miis chaque 
an nee au Kenya, ce qui equivaUl a I'ensemble des importations annuelles de 
celte speculation" a declare Dr. Romano !(jome, Directeur de 1'lnstitUl de 
recherche agricole du Kenya (KARl). En semant Ie malS Bt, les maisiculteurs 
n' auront plus a se pr<occuper de se ravageur, ou employer I'insecticide pour 
controler les degats. "II s'agit I. d'une approche novatrice visant a aider les 
agriculreurs Kenyans. combame les ravageurs alin de renforcer la securite 
a1imemaire et d'accroitre les revenus" a declare Dr. !(jome. 

Les essais en plein champ som entrepris dans Ie cadre du Projet IRMA 
(Du maYs resistam aux insectes pour I'Afrique) , projet de recherche execute 
conjoimement par Ie KARl et Ie CIMMIT. Son but est de verifier les 
resultats generes par des essais conduits dans une serre sur la biosecurite, 
officiellemem ouvene en juin 2004. Les sciemifiques vom • present chercher 
a savoir comment Ie malS transgenique se pone en plein champ. Selon Ie 
directeur du projer IRMA et Dr Stephen Mugo, selectionneur de malS du 
CIMMYT, ces essais auront un objectif double. D'abord, ils serviront a 
determiner I'efficacite de divers genes transgeniques Bt contre les especes 
courantes de foreuses de tiges au Kenya. Ensuite, les plants serom croises 
avec des lignee. de malS kenyanes dans Ie cadre d'un processus de creation 
de varietes de malS Bt adaptee. aux conditions culrurales du Kenya. Par 
ailleurs, Ie projer mer au poim, au moyen des methodes de selection 
conventionnelles, des varietes resistantes aux foreuses de tiges. 

Ces essais som conduits dans Ie respect strict des conditions tixecs par 
KEPHIS, I' organe charge de la n'g1ementation de la sante des plantes, KARl 
er les comites nationaux sur la biosecurite, a souligne M. Mugo. Le site de 
quarantaine a ciel ouvert OU les essais som confines fut construit selon les 
normes etablies par cet organe. En outre, II fut entoure d'un bon nombre 
de mesures de s<curite et de bios<curite, alin de s' assurer que les pollens, 
semences ou materiels de plantation ne s'y <!chappent, ou ne se croisent par 
inadverrance avec du malS en dehors des parcelles experimentales. 

Pour de plus amples infottnations, contacter Stephen Mugo (s.mugo@cgiar.org) 



L'introduction des plantes 
GM dans les pays en 
developpement. Qui decide? 

(Ceite information rut pub/J&e par PLANT BREEDING 
NEWS, version 61ectronique du numel"O 157 de la /etlre 
d'information sur Ia s61ection Wgeta/e appliquee du 7 juin 
2005, tinanc6e par la FAO et I'Universit9 Cornell) 

La decision des ruts concernant les aliments 
g~n~tiquement modifi~ (GM) a des cons~quences tres 
importantes sur la production vivriere, les agrkulteurs, 
J' envi.ronnement, voire la sant~ humaine. Les preuves 
scientifiques de I' effet ~ long terme des cultures GM 
demeurent peu convaincantes et la couverture par 
les medias est souvent polaris« entre les promoteurs 
industriels des produits GM et ses detracteurs. 

Resultats clefs 
Le rapport de Panos, intituh~ c Le debat sur 
les GM - Qui decide? », fait I'etat des Iieux 
du processus de prise de decisions sur les 
aliments GM dans cinq pays en developpement 
(Bresil, Inde, Kenya, Tha"'ande et Zambie -, 
en se basant sur les travaux de recherche en 
cours et des entrevues impliquant plus de 100 
personnes. 

Qui decide vraiment ? 
Nos etudes de cas ont revele que Ie cadre de prise de 
decisions sur les cultures GM vane largement d'un pays 
a l'autre, selon les cantextes politiques, ~canomiques 
agricoles et environnementaux propres. Dans les pays 
en dbeloppement, les avis sont partages meme au scin 
des groupes defendant les manes inrerets. 

Malgr': ces divergences d'opinion, I'on peut toujours 
tirer de vagues conclusions quant ~ la maniere dont les 
gouvernements dans les pays en dbeloppement prennenr 
les decisions, et sur qui a accl:s ~ ces decideurs. 
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La technologie GM releve d'agences placees SOUS la 
tutdle des ministeres de I'agriculrure, du commerce, de 
la science et de l' environnement. Tres souvent, et pas 
toujours, les parlements jouent un grand role quant au 
contenu des nouvdles lois votees. 

II existe des differences quant ~ raceOs par les divets 
groupes de citoyens aux difli!rents niveaux du 
processus decisionne!. Les chercheurs, Ies donateurs 
internationaux, I'industrie de biotechnologie et les 
groupes qui repr~ntent les gros exploitantS agricoles 
ant gent'raIement acces aux ministeres de I' agriculture, 
du commerce et de la science. 

Les chercheurs interviennent 11 la plupart des 
~tapes du processus decisonnel et ont facilement accl:s 
aux decideurs que! que soit Ie domaine politique 
conccrne. 

Les groupes de consommateurs et autres ONG ont plus 
accl:s aux minisreres de I' environnement er de la sante 
publique ainsi qu'aux deputes qui defendent leurs causes, 
et aux ministhes souvent plus puissanrs de I'agriculrure, 
du commerce et de Ja scimce. 

Quel role pour les medias? 
Dans Ie debat sur les OGM, une couverture mediatique 
exacte et Cquilibr« tient un role crucial. Les etudes de 
cas ont rbele que: 

La qualite de la couver<ure par les medias et du debat est 
plus elevec dans Ics pays caracrerises par un multiparrisme 
profondemenr enracine. une socier~ civile active et une 
presse independante. 

II otis[e un delicit de reportage d'investigation; par 
exemple, Ia plupart des articles de pressc emanent de 
sources proches du gouvernement. 

Les groupes externes influencenrdairement Ia couverrure 
mediatique dans beaucoup de pays. I.es societes qui 
s'occupent de la biotechnologie font de la relation 
publique, et les ONG anti-OGM font aussi entendre 
leur voix par Ics medias. 

Les points de vue des agriculteurs, noramment ceux des 
petits paysans sont rarement refleres dans ks medias. 
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Rencontres internationales et evenements sur 
les semences 

Uvres 

Crop genetic resources: 
an ec-...oic appraisal 
Par Kdly Day Rubenstein. Paul 
Heisey. Robbin Shoemaker. 
John Sullivan. <t Georg< Frisvold 

Table des matiere. 
R6um~. sommain:. <t synmese 
Introduction 

Valeurs ~conomiques des n:sources g~n~tiques culntrales 

Facteurs influen~nt les tendances de la diversit~ 
g~netique des esp«<S cultivees 

Conservation des ressources phytogenetiques 

R~ferences 

Appcndice 

Resume 
Us ressources genetiques culturales constituent la base 
de la production agricole. Conservees et utilisees dans 
de bonnes conditions. ces res50urces genen:nt des gains 
ecanomiques substantiels. Neanmoins. puisqu'eUes 
relevent sunout du domaine public, les objectifs 
auxquels eUes sont destinees ne sauraient hre atteints par 
des actions de conservation initiees par Ie secteur priv~. 
Dans Ie systeme americain de conscrvation du mat~rid 
vegetal. cenaines collections de cultures ne po~ent 
pas une diversit~ suffisante pour rt'duire la vulnerabilit~ 
aux ravageurs et aw< maladies. Bon nombn: de ces 
n:ssources g~netiques sc trouvent hors des Etats-Unis. Le 
present rappon jette un regard sur Ie role des res50urces 
genetiques. de la diversit~ gen~tique et des efforts visant 
11 valoriscr ces ressources. En outre. iI appreae les 
f.tcteurs ~onomiques et institutionnds qui influencent 
Ie flux des ressources g~netiques. y campris les accords 
internationaux et leur importance pour la recherche et 
Ie devdoppcment agricoles aux Etats-Unis. 

T ~It'chager tout Ie tcxte sur Ie site: hrrp:llwww.ers.usda.gov/ 
publicationsleib2/eib2.pdf 
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Reunions! semina ires! 
congres! conferences 
4-8 juillet 2005. Stage interna-
tional: Outils mol~culaires .... -'"---"II! 
pour accroi"e la tolerance des 
cultures aux stress abiotiques. 

Lieu: Instituto Venczolano de 
Investigaciones Cientificas (MC). 
Caracas. Venezuela. 

Organisateurs: Ora. Thaura Ghndm (MC. Venezuela). 
Ora. Iris Perez (INIA. Venezuela). Ana Maria' Perez 
(CIET-UNESCO. Venezuela). 

Date limite de soumission des candidatures: 15 mai 
2005. 

Annonce (pdf) et formulaire (MS Word) http:// 
www.ivic.vel/eventoslivicmoll 

Pour plus de renseignements, ecrire a: rghneim@ivic.ve; 
ou iperez@inia.gov.ve 

6-9 juiller. 2005. Columbus. Ohio (USA). 
Symposium international sur la conservation 
er I'utilisadon du materiel vegetal des plantes 
ornemenrales herbacees. Info: Or David Tay. Director. 
Ornamental Plant Germplasm Cenrer (OPGC). 
Ohio Stare University. 670 Tharp Sneer. Columbus. 
OH 43210-1086. USA. Phone: (1)614-292-1941. 
Fax: (1)614-292-3768. Email: opgC@osu.edu; web: 
htrp:llopgc.osu.edu 

17-20 aout. 2005. 6 .... Conference sur la g~nomie 
des planres 11 Kunming (Chine). Le symposium fera 
Ie point du progra accompli en madere de genomie 
vegerale. 

http://www.generationcp.orglsccvI0/sccv10_upload! 
China_Plant_ Genomics_17 -20 _AugusC2005.pdf 

20 aout-4 scptembre. 2005. Programme de formation 
GCP: Cours sur la diversite!selection - en Thailande. 
Campus Kamphaeng Saen. Universite Kasetsart. Le 
deuxieme de la serie des stages de formation du GCP 
ponera sur J'analyse de la diversite et la selection 
mol~aire pour les chercheurs des SNRA. 



Objectih: 

1. Devdopper des competences conceptuelles et 

pratiques pour la manipulation des outils de pointe dans 
I' analyse de la diversit~ g~n~tique, la cartographie des 
liaisons, I'analyse QfL. et la cartographie d'association 
en vue de Ia sekction a I'aide de marqueurs. 

2. Habiliter 1es praticiens de la rq;ion asiatique pour 
I' utilisation des connaissanees, des serviees et des 
produitS Ii~ ~ I. conservation des ressourees. 

3. Promouvoir la collaboration entre chercheurs 
participants, Ie GCRAI, et d' autres membres du 
Consortium GCP, et encourager la mise en oeuvre de 
m~ismes pour I'appui technique, Ie recyclage et la 
resolution des pcobl~mes dans la r~ion, ainsi que la 
crbtion d'un ~u ~ional. 

http://www.generationcp.org/Kcv10/Kcv1 0 _upload! 
Thailand_course_announcemmt.doc 

12-14 septembre 2005 Seeds and Breeds for the 21" 
Century ($emenees et vari~t6 pour Ie 21e si~e), 

Universit~ de l'Erat de l'Iowa 

Conference de divers acteurs s'int~ressant au 
renforcement de notn: capacit~ publique de selection 
animale et v~ecaIe. 

La conf~rence est annonc~ par RAFI. Elle £ait suite 
a une r~union tenue en 2003 a Washington DC sur Ie 
meme theme. Les Actes de la r~union de 2003 figurent 
sur Ie site web www.rafiusa.org. Contacter Laura 
Lauffer, 919 542 6067. 

12-16 septembre 2005: Troisi~me symposium 
international sur les cucurbitaces. Townsville, North 
QLD (Australie): Info: Dr. Gordon Rogers, Horticulrural 
Research and Development, PO Box 552 Sutherland 
NSW 2232, Australia. Phone: (61)295270826, Fax: 
(61)295443782, email: gordon@ahr.com.au 

Septembre et OCtobre 2005. Ateliers sur la 
cryopr~rvation en appui a la conservation des 
ressources phytogenctiques eucopeennes. Organist's 
par I'IPG RI (Rome, Icalie) en collaboration avec les 
partenaires du projet CRYMCEPT sur linancement de 
la mission des projetS de I'Union europeenne. 

Le premier atdier sera abrite par l'Universite catholique de 
Leuven (Leuven, Bdgique), du 12- 22 septembr< 2005. 

Le deuxi~e atelier par I'Institut de recherche pour Ie 
developpement (Montpellier, France), du 10-21 octobre 
2005. 

Pour les formularies de candidature, s' adresser ~: 

Dr Ehsan Dulloo a e.dulloo@cgiar.org ou http: 
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Ilwww.ipgrLcgiar.org/evenrs/cryopreservation.htm. 
Dernier delai: 3] mars 2005. 

24-28 septembre 2005. Dcuxi~me conference 
internationale sur I .. approches int~rees pour une 
hausse soutenue de Ia production sous stn:ss hydrique, 
Rome. Cette reunion couvrira d'importanrs aspecrs de 
la gen<'tique et de la selection. Tous les renseignemenrs 
sur cette conf~r<nce sont disponibles sur Ie site 
www.plantStress.com/id2 

] 8-22 octobre, 2005. Quatri~me conference 
internationale de Ia recherche sur 1es I~uses 
a1imentaires (IFLRC-IV) New Delhi .• Ugumineuses 
alimentaires pour la st'curite nutritionnelle et 
I' agriculture durable,. Indian Society of Generics and 
Plant. Dr M.e. KharkwaI, Secrc!tair< a I'organisation. 
http://isgpb.com/otherslannouncement.htm 

5-7 decembre, 2005, Santiago (Chile). IX International 
Rubus and Ribes Symposium. Info: Dr Maria Pilar 
BanadDS, Universita Carotica de Chile, Pac Agron. de 
CasiUa 306-22, Vicuna Mackenna 4860, Santiago, 
Chile. Phone: (56)26864305, Fax: (56)25534130. 
email: pbanados@puc.c1 

5-10 fevrier 2006, SandlOn, Johannesburg (South 
Africa) . Huitieme symposium inrernational sur la 
mangue. Info: Dr. Richard E1phick, 48, Maldane 
1320, South Africa. Phone: (27) 137260089, Fax: 
(27) 137260 113, email: e1phickr@iafrica.com 

21-24 fevrier, 2006, Accra (Ghana) . Troisieme 
assemblee generale du Reseau ouest-africain 
des semences et mat~riels de plantation (WASNET). 
Info: contact PO Box 9698 K1A Accra, Ghana 
Td and Fax +233 21780714, Email wasnet@ghana.com 
or wasnet@cora£org and web. http://www.wasner.org 

28-31 mars, 2006, I..orca - Murcie (Espagne): Sixi~e 
symposium international sur I'acrichaut, Ie cardoon et 
leurs parents sauvages. Info: Ir. Regino Arag6n Pallar~, 
Dpto. Honiculrura, IMIDA, CI Mayor, SIN, 30150 La 
A1berca (Murcie), Espagne. Phone: (34)968366773, Fax: 
(34)968366792, email: regino.aragon@carm.es or Dr. 
Juan A. Fern:indez, Departamento Producci6n Vegetal, 
Universidad Polit&:nica de Cacragena, Paseo Alfonso XIII, 
52, 30203 Cartagena, Spain. Phone: (34)968325446, 
Fax: (34)968325435, email: juan.femandez@upct.es 

] 8-21 avtil, 2006: Treizieme conference australasienne 
sur r amelioration v~erak-Selecrionner pour Ie sucW: 
la diversite en acdon, Christchurch Convention Center 
in Christchurch, Nouvelle zeIande. 

Pour plus de renseignementS, visiter http:// 
www.apbc.org.nz 
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2-Q juillel 2006, Udine (Ilalie) . Neuvieme conference 
inlernalionale sur la genelique ella selection du 
raisin. Info: Prof. Enrico Pelerlunger, Universira di 
Udine, Dip. di Scienze Agrarie e Ambientale, Via 
delle Scienze 208, 33 I 00 Udine, Italy. Phone: 
(39)0432558629, Fax: (39)0432558603, email: 
pelerlunger@uniud.il 

23-28 juillel, 2006. Le Neuvieme symposIUm 
internacional sur la pollinisation sera abrite par 
l'Universile de l'Elal de Iowa, dans I'immeuble Scheman, 
du Iowa Slale Center. Les parlicipants seront loges it 
I'Holel au Galeway Center in Ames, Iowa. Le Iheme 
officiel du symposium choisi en collaboralion avec 
I'Universile d'Elal de Iowa el Ie Service de recherche 
agricole du Departemem de I'agricullure des Elals-Unis 
(USDA-ARS) eSI: . HOSI-Poll inalOr Biology Relalionships 
- Diversity in AClion» (Relalions de la biologie du 
pollinisaleur de I'hole- la diversile en aClion). 

Pour plus de renseignements vlsJ(cr Ie site 
www.ucs.iastate.edu/PlantBee ou envoye un courrie! 
it Jody Larson, symposium committee Iowa State 
Universiry jiiarson@iasr3rc.edu 

Pour les nouveau~ lecieurs seulement 

Priere de completer et de faire parvenir a )'adresse 

ci -dcssous : 

Nom: ____________________________ _ 

Foncrion ~: __________________________ ___ 

Addresse~: __________________________ _ 

Vcuillcz rctourner a : 
West Africa Seed and Planting Material 
NetwOrk (WASN E1) 
PO Box 9698, KlA. Accra. Ghana 
Tel/ Fax: +233-21 765567 
E-mail: \I..asnet@ghana.com 

13-19 aout 2006. Vingt-septieme congres honicole 
internalional, Seoul (Coree) web: www.ihc2006.org 

I 1- 15 seplembre 2006, San Remo (Italy. Beauty 
(Selectionner pour la beaute). Info: Dr TIto Shiv. 
ou Dr. AnlOnio Mercuri, CRA IstitulO Sperimentale 
per la Floricoltura, Corso degli Inglesi 508, 18038 
San Remo (1M), Italy. Phone: (39)0184694846, Fax: 
(39)0 I 84694856, email: a.mercuri@istflori.it web: 
www.istAori.it 

1-5 decembre 2006: Conference sur Ie manioc du 
Bresil, Brasilia, Bresil. Conference inrcrnarionaJe sur 
la selection du manioc, organisee par les profcsseurs 
Nagib Nassar er Rodomiro Oniz. La conference 
rcaircra de la selection du manioc et de la securite 
alimenlai re en Afrique sub-saharienne, de la gestion 
des systemes de reproductio n du manioc, de la 
polyplo'idisation du manioc, de la producrion de 
chimeres, des rcssources generiques du manioc er de 
l'enrichissemen[ du manioc. 

Pour plus de renseignements, contacter Prof. Nagib 
Nassar it nagnassa@rudah.com.br. ou Dr Rodomiro 
Ortiz it r.orriz@cgiar.org. 

Pour Ies lecteuf\l ae E-mail 

Si vous voulez reccvoir ce bulletin par courrier 
C1euoniquc, priere de completer et de fai re 
parvcnir votre E-mail a l'adrcsse ci-dessous : 

wa.snct@ghana.com 

Nom : __________________________ __ 

Fonction : -------------------------

Adresse : _____________ _ 

E-mail : _____________ _ 

Telephone: ___________ _ 




