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Le prcscnr nlll11~rO consrituc Ie neuviemc dl! bulle
tin d ' inrOfmarion dl! Resea l! semcnc icr d'Afriquc 
de roues. (WASNET ). Ce resea u se pellche sur 

1('5 bcsoins et Ics p reoccupations des pays ollcsr-arrica ins 

en matiere de scmcnccs 1.: [ de materiel de pbm:l.l io ll et 

rassemble en line Structure des aC[CLIfS privcs c[ publi cs 
d 'ArriqlH: de rOUeS!, dans Ie but de Ics Cn COllf:l.gse r 3 
OCUVTcr ensemble ;1lI rcnforcclllcnr ell! dcvciopPCIllCllt 
national c( regional de I'industrie sC lllcncierc. 

Le bulletin Il'eSt pas scuicl1l cnr lin Dutil potlr cOlllllluni
qllcr Ics dcrniercs nOll VC:lllrcs de WASNET au pt: rson
nd charge des sC l1lcn ccs cr dl! materiel de pbnl :nioll cn 

Afriq ul: d l: l'O ucsl c r au-dela. Le bull erin :\ ega lemelH 

pour bur d ' infofmcr k s lecleufs d e cc qui se passe clans 

Ie SCClCUf sem enc ie f cr dans d 'a urres r{:SL'aux O ll assoc ia· 

tions conncxes dans Ie mOlldc. Miellx e nco re, Ie hulletin 

peur elrc co nsid cre commc un forum d(' discuss ion qui 

penn er a llx lcClcu rs ct aux collaho ratclIrs de poser dcs 

qucsrions cr d 'y repo ndrc. 

Un ch.lngem Cnt importanr dans I'existe nce d e \y/ASN ET 

est Ie fait que Ie reseau soit ma inre nant mis e n a:lIvre Ct 

gc re par I'lnstilUt im crnatiol1al d 'agriculrllrc rropicalc 

(lila) sous I'cgide du Co nsei l de l'AFrique oecidel1! ale el 
cenrrale pour 1a Recherche cr Ie devcloppcmenr agricolcs 

(CO RAF/WECARD). 

Le min is lere allemand de la Cooperalion economiqlle et dt! 

devcloppcmcnr (BMZ) sOllrient finan cicremelll Ie resea l! 

jusqu'en scprcmbre 2006. Lc secretariat elu reseau. inslallc 

it Acc ra, fo nclio llllC avec I':tide dc I'lit:l cr Ie Coordinalclir 

de WASNET eS! un mcmbre du personll el de l'Iila. 

ISSN 1595-2312 

II csr ega lc m c nr rres e n co llrageanr d e vo ir qu e Ie 

no mbre des pays mcmbres ell! resca ll s'cs r accru c n 

passanr d e neuf a d o uze. Au co urs de b premihe 

Asse mblee Generale de WASNET. rcn ue du 22 au 24 
ja nvier a 13;tn jul (G;t mbie), il CS t ;lpparu claircmcnt 

qu e \y/AS ET CSt un outil regio nal pou r rcnfo rccr b 
coopL:ratiol1 entre k s pays dans k sectclIr sem e n c ie r. 

Lc co mp te rcndl! de (CUC prcmiere Asscmblee Gene· 

rale cst prese nt e d :U1S cc num (:ro. d e m cme quc les 

rc:com ll1a nd:Hion s des reprcsental1l s des pays e t d es 

pa rti c ipallls du secteur prive. 

Le dern ier IlUIllCro du bulletin porr:lit esscllticllem clH sur 

la sil'll ;lIion d es pbnrcs j r:t(ines el rubnculcs (manioc et 

ignamc) dans les dirfercn ts pays de la region. 

Ll: prc':SCIlt nllm~ ro m el pI m ot I'acce nt sur Ie sectClIr 

SL' l11 e nc ier priv~. Dans cerr e logiq llc, Ie J'esum e.: d 'un 

rappo rt d l: co nsuitalion intirule.: "Ve r~ une pri v~1ti sa lion 

cit: b product ion et d e la co mme rc ialisation clu materiel 

cit: pbnt:1tion des plames j rac ines et rubl: rcu lcs t:n Afri · 

que d e I'O uCS[" CSt presenrc d ans ce nllllle ro. D 'a urres 

cO lllribu tio ns rebrivcs a ll secrcu r d es sem cnces ct du 

materi el de planr:aion e n Afriquc d e r OUCSl e t d ans Ie 

Illo nde som egale lllcnr presentees. 

Dr A.J.G. va n C asrd a re rmine son mandar en 

quai ire de C hef eI 'Equipc du proje r sem cn c ier er 

rc~pol1 sable du sec reta riat de \y/ASNET au cO llrs 

des dClIx phases du projer (dll I'" mai 1996 all 30 
sq)(cmbre 1998 CI dll I'" oelObre 1998 au 30 sep.embre 
2001 ). M. WolFgang Berrenbreirer a pri s ronclion Ie 10< 
novcmbre 200 I en qllalirc de C heF d'Eqllipe pOllr Ia 
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troisieme phase (du I" octobre 200 I au 30 septem
bre 2004) intitulee "Promotion de la production et 
de la commercialisation de semences en Afrique de 
I'Ouest". 

Dr van Castel a pris la direction du Service Semencier du 

Cen crc inTernational de recherche agricole en zone seche 

(ICARDA) :. partir de mars 2002. Lon peut Ie joindre 
a l'adresse suivante : 

Or AJ-G. '":tn G nslcI. Hc"d o f Seed Unit, b,irmf/lioI101/ e n/I fF Jur A.t',rirlllllfftlJ 

RtHalrh in t f.Je Dry ArrtlJ (IUJI{I1-f), PO na;..: 5466, A itj"f'o, .'I),nr 

T':l: (+96J-21) 22' 3477, 22 1074 1; I~.Y : (+963·11) 22251 05, 22' }490 

F.-IImi ! qJicirl : rI. lm~':[If:rlrjj;(giil",cl-g 1:.'1//(111 pn"l'i ; .'!i.(rnl~:!."sle@lIhJ. l/tI 

Premiere assemblee generale de WASNET 

Compte rendu 

Baniul, Gambie, 22-24 ianvier 2002 

Introduction 

Le projet semencier de "Promotion de la produclion 
et de la co mmerci :l li sation des sem ences en Afrique de 
r Ouest" a ele lance en 1996. Cest une initialive de colla
boralion financee par Ie gouvernement federal allemand, 
mise en ceuvre par I' In sti tur international d'agriculcure 
tropicale (lita) et la Cooperation technique allemande 
(GTZ) el abrilee par Ie Conseil de la recherche sciemifi
que et industrielle (CS IR), Parmi les cinq tesultars iden
tifies pour Ie projct fi guraient l'initiation ella promotion 
du Reseau des semences et du materiel de planta tion 
d'Afrique de l'OueS[ (WASNET). 

WAS:-.J ET a ete mis en place lars d 'une reunion qui sest 
len ue du 18 au 21 oewbre 1999 a Gomoah Feleh, au 
Ghana. D es delegues de neu f pays d'Afrique de l'Ouesr 
(Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Cote d '[voire, 
Niger, Nigeria, Mali et Togo) ont pris part a cette 
reunion. D es representants d'entrep rises semencieres 
privees, de l'lita et du WASDU om <!galement participe 
a cerre reunion consti turive. 

Depuis octobre 1999, WASNET esl devenu une realite 
et 5' est fai ( connaitre dans 1a region en (ant qu' Dutil de 

promotion de 1a cooperation entre les pays et a I'inrerieur 
des pays dans les secteurs semenciers. Le Com ire Exe
cutif du Conseil d'Afrique occidentale et centrale pour 
la Rechetche et Ie developpement agricoles (CORAFI 
WECARD) a officiellement accepte en janvier 200 I de 
chapeauter WASN ET. 

A la reunion de l'Assemblee Generale du 22 au 24 
janvier 2002 a Banjul, Ie nombre des pays membres 
de WASNET est passe de neuf a douze. Les nouveaux 
membres SOnt la Guinee, Ie Senegal, et la Sierra Leone. 
Le reseau a besoin de s'dargir afin d'engloberet de setvir 
tous les pays de la region. 

2 

Resultats de la reunion de I'assemblee 
genera Ie 

Cene reunion avait pour btl( d' echanger des informa
tions sur revolution de I'i ndustrie semenciere dans 
divers pays membres et de presenter les taches du reseau 
assignees aux pays mem bres. 

I;atelier de l'Assemblee Generale a debute pat une 
ceremonie d'Duverture pendant laquelle cinq discours 
an t ete prononces. Le prem ier etait celui du President 
sonant du Comite Directeur, M. U. Aguiar, Ie deuxieme 
erair uoe allocution de bienvenue du D irecteur General 
de l'Inscitut national de recherche agricole (NARI), Dr 
Bruce Oliver, qui eS! aussi Ie Vice-President de CORAFI 
WECARD. 

Le rroisieme er Ie quarrieme discours am ete livn:s res
pectivement par Ie C hef d'Equipe du Projet Semencier 
d'Afrique de l'Ouesr, M. Wolfgang Bertenbreiter, et Ie 
Coordinateur Scientifique de CORAF/WACARD, Dt 
Marcel N waloz.ie. C'esr Ie Premier Secreraire qui, au 
nom du Minime de l'Agriculture, M. Hassan Sallah, 
a procede apres son discours-programme a l'ouverture 
officielle de l'atelier. 

us rapports techniques sur l'Otat d'evolution de l' indus
erie semenciere om commence par les nouveaux mem
bres, a savoir la Guintt, Ie Senegal. er la Sierra Uone, 
suivis des anciens membres que sont Ie Benin, Ie Burkina 
Faso, la Cote d'ivoire, la Gambie, Ie Ghana, Ie Mali, Ie 
N iger, Ie Nigeria, et Ie Togo. II est ressorti de tous les 
exposes que lOllS les pays membres font de leur mieux 
pour Ie deveioppement de leurs industries semencieres 
respecrives malgre les difficulu!s soclo-economiques. us 

effets du vent de privarisation sur l'indusrrie semenciere 
ont ere c1airement demontces. Les pays onc presence 
los questions de polilique, Ie role du secreur public et 
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celuj du secceur prive dans Ja pro
motion d 'une induscric scmcnciere, 
les nOllvel les va ric[cs d e cu ltures 
vivriercs imponanrcs CQlllllle Ie 
maYs, Ie nicbe, Ie riz, I'arachidc. Ie 
sorgho, Ie manioc cr I'ignam c. qui 
sanr en cours d 'cvaiu3rioll cr de 
vulgarisario n. Lcs quanrircs dispo
nibles d es semcnces impona nrcs 
o nt egalcmcllr etc presentees. Dc 
plus, I'effon fourni par les systemes 
commun3uraircs de production 
scmcnciere pour co mpleter !'afTre 
formc lle d e scmenccs a erc mis 

en evidence. Bien qu' il yai r des 
dispar ircs au nivcau des forces des 

Participants de 1a premiere Assembh!e Gime rale de WASNET tenue au 

SeneGambia Hotel de Banjul, en Gambie, du 22 au 24 j anv ier 2002. 

industries scmcncieres, I'atel ier a offen I'occasion ::tux 
pays ma ins bien loris d 'apprendre davanragc des pays 
micux lo ris cr a rous Ics panicipants d'cchanger des 
informations et des idees. 

Les activites de reSC:lU ::J.ss ignees :lUX pays rcspectifs onT 
ere presentees commc suiT : 

Ben in : Etud icr Ics plans de cenifiCl ri on 

scmencierc de I:t regio n 

Burkina Faso: Preparcr un c.·u :lloguc n_'gional 

des normcs pour Ics scmcnccs c ( 

les champs 

Gambic: Etudicr Ics poiiliquC5 scmcnciercs 

en vigliclir d::lIl s b region 

Niger: Etudicr Ics lois sur les scmcnces en 

vigucur dans la region 

Mali : Etud ier b rcglcmenc:u ion des impor

tatio ns cr des expo rtations de Sell1 cncC5 

G hana : Preparer un repertoire des scmenccs 

disponiblcs dans Ia region 

Nigeria: Preparer Ull catalogue regio na l des 

varicrCs 

Senegal : Stali stiquC5 sur les besoins reels et Ia 

production sclllencierc dans Ia 
region 

Togo: PreparCr un :mnuaire regional des 

acteurs de J'indust ric sclllcncierc 

Bien que rous ces pays se soient efforces de s'acquitrcr de 
leurs raches. leurs exposes ont revcle des problemes de 

commu nic::J.don er de correspondance avec d 'aurres pays. 
Seuls les delegues du Niger et du Togo ont presente une 
simarion complete de leurs taches respecdvcs. Les autres 
membres ont ete encourages a invesur plus d 'effort. Le 
secretariat de WASNET a egalement ete invite a revoi r la 

tache de WASN ET qui consiste a ident ifi er des domaines 
prio ri raj res pouvant cn e mieux cernes. 

Les aunes instirutions prcna nr parr a Ia reunion. noram
ment I'association africaine du commerce des scmences 
(A FSTA) et 1'1 nsticut du Sahel/C I LSS, ont cgalcment 
fa it leurs exposes. 

Cenains participants du sccreur privc venus du Burkina 
Faso. de la G ambie, du G hana er du Nigeria Oil[ allssi 
ere invites a presenter Icurs operations conccrnalll la pro
ducrion el Ia commercialisation des scmences, les rypes 
d ' inrran cs, lc volume des vcnrcs. Ie proh l des enneprises, 
I'environnemcnr er les enjcllx econo miques. 13 gcsrion 
des affa ires, Ics liens exisrants. y cOlllpris leurs liens avec 
Ie projcr semcncier cr les perspectives de I'industrie 
scmenciere. 

Apres ces exposes rechniques. ranention s'esr po n ce vers 
Ics queSlions administr3tives ct de gcs rion du reseau. A 
cet effet, les Termes de Reference (TdR) du Comite 
Dirccteur de WASNET ont etC exami nes et adoptes 
par I' Assemblee Generale. La procedure d 'election des 
membres du Comire Direcreur a etC discurce ct adoptee 
par l'Assemblee Generalc. 

Avec 10$ nouvelles directives adoptees par I'Asscmblee 
GeneraJe. les mcmbres du Comire Direcreur pOll r les 
deux annecs a venir SOIl[ : 

L Presidcm : 

2. Vice-Presidenr : 

3. Sccrctaire: 

M. A. Kpodar (saotellr public, Togo) 

Dr A. Joshua (sccH::ur prive, Nigeria) 

M . S. B:lh {sectcur public. Gambic} 

4. Mcmbrc : M. O.J. Yogo (sccrc.:ur prive, Burkina Faso) 

Membres a -officio 
S. Coordonnatcur de WASNET 

7. Representant dc l'I ita 

6. Representant de la CO RAF 

8. Rcp r6cmant dc la GTZ 

3 



WASNET News 9 

Recommandations 

Au (erme des trois journees de reunion.les recom man

clarions suivanrcs o n( ere formu lees : 

La prochaine reun ion du Com ire Direcreur se dendra 
a Accra (Ghana) en septembre 2002. La d.te precise 
sera comrnuniquee aux membres en temps opportun. 
La prochaine Assemblee Genetale se tiendra en fevriet 
2004 a D akar (Senegal). 

Lc Coordonnateur de W,\SNET supervisera, de con
eerr avec Ie President du Com ire Direcreur, la mise en 
ceuvre des activites de WASNET dans les pays membres. 
LAssemblee Generale se reunir. deux fois par an pour 
presenter revolution de l'industrie semenciere er des 
acrivirt:s du rcseau . 

Le Comire D irecteur se C(~unira c haque annee pour eva
luer I'evolution du resea u. 

Le Camilc Directeur componera aUlant de represen

rants du secteur prive que du secteu r ptive afin de 
rraduire I'importance de ce parrenariar dans l'indusrrie 
semenciere. 

C haq ue pa~·s membre devt.it promouvoit la formation 
de rcseaux nationaux afin de favo riser Ie dialogue regu
lier et Ie rdais des in fo rmations aux reunions de reseau. 
Les pays me mbres rendront frcquemmcnr compte au 
Coordonnateur de WASNET dcs progtes cr des frei ns 
dans la mise en reuvre des acrivi(es respectives. 

Un Conseil d'Adminisrrarion consriruc de rcprcsenranrs 
de l'Jita, de la GTZ, de I. CORA.F et du CSIR devrair 
erre mis en place pour rra ircr des qucsrions de po li tique 
qui dcpassenr Ie cadre de WASNET. 

Les relations avec d'autres reseaux devra ient e (re renfor
eees pour profirer des acquis de ces n:!seaux. 

Le secteur semencier prive 

Encourager les entrepreneurs prives a s'impliquer 
dans I'industrie semenciere 

B. Gregg 

Pourquoi les entrepreneurs prives? 

Les entrepreneurs prives cOllstiruent Ie socle d'une eco
nom ie de marchc. libre. Une economic de marchc libre 
esr Ie moyen Ie plus sur de conrribucr a une economic 
c ( une societe stables OU chaque ciroyen a les meilleures 
opporrunites d·emploi et de bien-erre social. Elle offre 
egalernen t une stabilire. un soutien cr une base fiscale 
fi able au gouvernemem. 

les entrep reneurs prive.s ne rec;o ivent pas de salaire ni 
de subve mion de I' Erat ; ils doivent vivre des revenus 
gcneres par leurs aClivites commerciales. I\s risquent 
leu r cpargne ou leu rs emprunts pour Cfeer une entre
prise commerciale ct invesrissenr leu f temps et leur 
energie POUt i. faire prosperer. Leur benefice est Ie 
salaire de leur investissement et de leur labeur. 

Les entrepren eurs prives doiven[ fournir aux clients 
les marcha ndises et les services qu'ils desirent , a un 
prix interessan r pour les clients e( de relle manihe 

que ies clients des irent ies services . Le secteur prive 
e" \e ""'1""(\ \" ~\\" e'i\\,,:,,~e oc'- \e ~\w. .... ,:,,'i.:"' ... ,,'- <l.<. 
fou rnir ce dont les gens ont besoin. 

La necessire combinee de realiser des benefices et de 
faire plaisir aux Clients oblige les entrepreneurs prives 
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a etre efficllces et foea/ish sur Ie UTlIice. Une enrrep rise 
privee est roujo urs plus efficace que la bureaucratie 
publique ou ies societes d' Erat. 

II arrive trop souvenr que les fonetionnaires cons iderent 
Ie seereur prive comme "une bande d'escrocs profireurs 
dam o n peu[ soustraire de I'argent en exeedenr". II est 
vraj qu' il existe des gens indignes dans Ie secteur privc, 
mais II y a aussi des corro mpus dans les st ructures 
publiques. 

Un bon seereur prive esr la clef de ]a croissance eco
nomique. 11 simplifie la tache du gouverneme nt et 
contribue au sucd:s des programmes gouvernemen
raux. It fournil une base fiscale croissante qui per met 
d'3voir un bon gouvernement e( des fon etionnaires 
bien payes. 

II faut des annees pour rentabi liser un inve5tissemenr 
prive type. Dans I' industrie semenciere, il !aUt som·em 
20 ans ou plus pour recuperer Ie cOlit d'un investisse
ment. Pour eeete raison, les acteurs du secleur prive hesi

tent a\nve~t\[ ~ru~ Ont '(\mptt5S\Ol\ que \e. ¥,ouvttnttntl\\ 
peut changer de politique du"jour au lendcmain, ou que 
Ie "climat d'investissement" peut changer brusquement 
ou compl~tement. 



Creer un environnement favorable 

Pour encourager Ie dcvdoppemenr de l'entreprenariat prive, 
Ie gouvernement doit CCeef des conditions qui incitent les 
imuvidus et Jes socierCs a fairc des investissemenrs. 

Ceia signifie la creation de conditions qui facilitent 
I'invesrissemenr c[ minimisent Ie risque de pene. Ces 
condilions dOlvenr indure un soulien fmander et la 
libene de gerer les enlreprises sans que Ie gouvernemenr 
ne controle la gestion au quotidien. La paper.sserie, 
Ie controle bureaucratique et Ja corruption devraient 
cue minimes. Le gouvernemenr doit aussi se charger 
des aspects du developpement economique rel .. ifs a 
I'education publique. ParalleIement, Ie gouvernement 
doir empecher 13 concurrence deloyaie des structures 
publiques tout en assurant la disponibilite d 'activites ou 
de produits essentiels. 

Le gouvernement doit menre en place des politiques 
favorables a l'invesrisscmenr ct au fonctionnement du 
secteur priye. Les polit iques doiyent traduire I'approche 
a long (eeme du gouvernement a insi que les orienta
tions pour les lois ct £Gures les acrivires gouvernemen
tales. Elles doivent avoir force de loi et toutes les lois et 
les regles doivent e[Ce ecrites et appliquees de ma niere 
a s' inscrire dans la politique declaree er a renfo rcer sa 
mIse en oeuvre. 

En matiere d 'activitc commerciale, iI exisre deux sorres de 
lois : (1) les lois qui reglemencent directement l'aetivite 
commerciale elle-meme et (2) les lois qui touchent les 
activircs ca nnexes. Par exemple, une loi sur les semences 
reglemente la vente des semenees, tandis que la legisla
tion policiere cr doua niere reglemente Ie transpon des 

semences et les lois commerciales con t"eolenr Ies ecritures 
er les rapports financiers qu'une en([cprise semenciere 
doit conserver. JI arrive trOp souvent que des lois soient 
creees po ur promouvoir la productio n et I'offre de 
semen ces producrives, mais que d 'aurres lois freinent Ie 
mouvement er Ja disponibilj«~ de ces semences. 

Pour etre actives, les structures qui mCHenl en applica ~ 

tion Ies lois er les regles doivenr etre f'lnancees et bien 
dotees en personnel. Par ailleurs, e1les doiyent appliquer 
les lois pou r promouvoir un climar favo rable aux entre
prises er no n pour limiter celles-ci. Ces structures sont 
des organes de suivi et des guides, pas seulement des 
forces de I' ordre. 

Un gouyernement progressiste, preoccupe par Ie deve
loppement optimal et I'exploitation judiciellse des res
sources n~tion3Ies~ doir avoie les moycns de su ivre Ies 
operations des structures et des agents publics charges 
de la r~glemenration. Le suivi devrair servie a prevenir 
la corruption ~ Ie ran~on nemenr. les retards causes par 
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les tracasseries, I' application partielle ou partia le des lois 
ainsi que les incompetences er les insuffisances. Pour cela, 
il faut (Qut au mains un personnel bien forme, devou~ et 
competent dans toutes les structures de reglementation 
publiques et il fa Ul veiller a ce qu'i l soi t bien paye et qu'i l 
dispose d ' un budget d e fonctionnement adequac. 

Promotion des investissements 

Des pays plus avances se som rendu compte que les lois et 
programmes speciaux de "promotion des investissements" 
accroissait considerablement l'investissemem du secreur 
prive dans les secteurs priorira ires. Un programme de pro
motion des invesrissemems idemifie les seaeurs a deve
lopper en priorite, puis accorde des avantages particuliers 
aux entrepreneurs prives qui invesrissen r dans des ac(ivi[t~s 

commerciales dans ces secreurs prioritaires. Des indusuies 
specifiques tel les que l' industrie semenciere peuvent figurer 
parmi ces secteurs prioriraires. Au nombre des avamages 
accordes aux invcsrisseucs, l' on peut cirer : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Peets speciaux a faibie interet au sans interet, 
sans obligation de remboursement sur un 
certain nombre d'annees. 

Terrain bon marche ou gratuit dans des zones 
industriclles pour ctablir des usines au des 
entrepOts. 

Franchise d'impOts et 3U[res taxes sur les revcnus 
et la production pendant un nombre d 'ann"es 
precise. 

Prix preferenriels pour I'clectcicire,l'eau e[ auues 
services publics. 

Importation en franchise des biens d'equipement, 
d 'alimenr3tion c( assistance technique. 

Exportation en franchise de la production, 
remises speciales et soucien :lUX exportations. 

Assistance speciale gratuire du gouvernemenr 
pour la promotion et Ie developpement des 
marches, 1a formation du personnel, etc. 

Liberte de recruter des fan ctio nnaires dans les 
saciete. privCes. Parfois, les fanctionnaires qui 
vont dans Ie privc ne perdem ffieme pas leur 
retraite de la fonccion publique. 

Tous ces avanrages de meme que les activites de sou
tien telles que la vulgarisation sont destines a anirer les 
invesrissemenrs vcrs les secteurs prioritaires. Au bout 
d'une periode definie, 10 ans par exemple, les avant ages 
cessent pour l'investissement en question et, a mesure 
que Ie secteur economique se developpe, les avantages 
disparaissent pour Ie secteur en ques tion. 

fl. Grr,gg, PO BIl.\." 1756, J"',h·IJ~i' • .\1\" 397(j(), USA. TiL/ Fox : + 1 601 
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Debloquer I'acces des producteurs africains aux 
semences des nouvelles varietes 

D. Gisselquisl e' 1. Kenl 

La prbente contribution a ere publiee pour fa premiere [ois 
dans I'edition speciale (,narr 2001) du Bulletin de I'ESAS 
(Egyptian Seed Association) i:z ['occa,ion d" Congr,,2001 
de ['AFSTA. 

Les pays qui am des m arches semen ciers develop
pes en rrcriennenr deux differenrs rypes de politiques 
d'ouverture aux nouvelles varietes cuh:urales. Aux 
Erars-Unis, en Inde er en Ausrralie, I'homologation des 
variercs est facuitative, done les societes semencieres 
sont autorisees a vend re de nouvell es varietes quand 
dIes sentenr que Ie marche est prer, sans anendre 
d'homologarion officielle, En revanch e, les pays de 
rUnion europeenne (UE) urilisent une autre srraregie 
d'ouverrure. Dans rUE, les nouvelles varieres doivent 
eue homologuees au bou r d'un a u deux ans d'experi
mentation, mais les vari eres homologuees dans un pays 
quelconque de rUE sont automariquemenr acceprees 
dans touS les quatoC7.e autres pays, !)3.ns tests ni d ecisions 
supplemenraires. 

Ces deux politiques sont efficaces pour faci liter I'in tro
ducrio n chaque annee de nombreuses nouvelles varieres 
de diverses culmres, ce qui profite a [Dutes Jes categories 
de productcurs ct amciiorc ia production nationaie. 

Dans la plupart des pays africai ns, cependant, la situa
tion est route autre. Les socictcs sem encieres sont tenues 
d'homologuer routes nouvelles varieres figuranr su r une 
liste nationale avant d' en vcndre les semences, cr certe 
homologarion coute de I'argent, du remps et jusqu'a trois 
anrH~es d'experimentation. 

Dans de telles conditions. les entreprises semencicres 
som obligees de se poser 1a question suivante : "Est-ce 
que les benefices realisables des ventes d'une nouvelle 
varictc dans un pays sont sufF15amment imponanrs 
pour justifier les couts eleves de l'homologation de cette 
varicte ?" Dans les grands pars au une cuhure est pro
duite sur de vastes superficies, les benefices potcntiels 
peuvent suffire a justifier Ie tcmps ct les fonds investis 
pour renter de I'homologuer. Par exemple, Ie marche du 

mats hybride en Egypte attire des societes privees (mais 
malgre ccIa, les barrieres reglementaires restreignent Ie 
nombre de varietes vcndu par chaque societe). D ans les 
petits pays africains, en revanche, Ia demande effecrivc 
d'une culture donnce, surtout si el le est mineure, est 
souvent trop faible pour justifier la peine de son hOffiolo-
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gation. Beaucoup de sOcleres semencieres internationaies 
ne se donnent pas la peine de vend re des semences de 
nouvelJes varietes da ns ces pays. Le systeme d'homolo
gat ion obligaroire bloque en fail r acces des producreurs 
a un grand nombre de varieres nouvelles c( amCliorees 
qui pourraienr cue utiles aux producteurs vivant dans 
des microclimats particuliers cr ayant des besoins speci
fiques. Ce probleme pellt etre parriculieremen ( aigu en 
ho rticulture au des dizaines de no uvelles varicres sont 
mises au point chaque annee pou r satisfaire diverses 
exigences du marchc- surrout a I'exportat ions- sans 
que les prodUCteufs africains n'y aient acces. 

Lever les barrieres 
Les gouvernemenrs africa ins am plusieurs options poli
riques pour dCbloquer Ie Aux des varietes nouvelles er 
amelio rees vets leu ts producteuts. I.:approche directe 
consiste a passer de I'homologarion obligaroi re a une 
homologation facultative des nou velles varieres. l:ho
mologation facultative limite les barrieres a l'en tree 
de nouvelles varietcs et societes i ainsi, les productcurs 
peuvent avair un plus grand choix de nouvel les varietes 
et un marche semencier plus comperirif. Dans les pays 
au I'homologarion des varieres est facultar ive, les sociere. 
semencieres sont en mesure de tester en plein champ, 
d'exhiber er d ' introduire rapidemenr de nouvelles varie

tes issues de leurs prop res programmes de selection ou 
de la recherche etrangere publique ou privee. 

Les enrreprises ne sont pas obligees de depenser du 
temps et de I'argenr pour obrenir une approbation offi
cielle qui n'ajoute prariquement rien a l'evaluation faire 
par I'entreprlse elle-meme de l'adaptarion de la varierc. 
nl a la connaissance et a I'in teret ~es producteurs pour 
la varlete en question. Pour les petits pays, les cultures 
mlneures ct les semences non hybrides, Ie parrenariat 
er[ou Ie systeme de licence par Ie bi~is de petites er 
moyennes entreprises constituent souvent Ie seul moyen 
d 'in tcoduire des varietes etrangeres privees dans Ie pays. 
Sans ce moyen amorlse par I'homologation facultative 
des varictes, les producteurs risquent de ne voir qu'une 
peti te fraction des varie((~s potentiellement utiles issues 
des programmes de selection nationaux et internatio
naux prives et publics. 

Une deuxieme oprion, proche de I'homologation faculta

rive inregrale, pour debloquer la circulation des nouvelles 



varietes consisre a limiter Ie nombre de cuhures sujcn es 
a I'homologatio n obligaroire (seulement les cullures 
majeures, par exemple) el a permeme aux nouvelles 
varieles des aurres cultures (maraicheres, par exemple) 
d'etre commercialis<'es sans obligation d'ho mologation. 
Au Zimbabwe, notam ment, l'homologation est obliga
toire pour I I O5peces culruralO5 et facultarive pour les 
aU(re5. Cetre approche peut dynamiser certains segments 
du marche semencier. noramment cclui des cultures 
marakheres ou une certaine souplesse est necessaire pour 
att irer les varieres les plus recemes C[ 105 meilleur05. 

Une rroisieme option consiste a rend ee I'homologation 
plus ai.ee. plus rapide el moins couleuse. Cela peut so 
faire en reduisam les frais d'homologalion (com me eel. 
a ere fa jt en Egypre, mais une red union plus imporrante 
encore serait utile), en reduisanr Ie temps d'expbimen
lation (cela es t envisage en Egypte pour les maraichers), 
en permettam aux enrreprises de soumetrre des don nees 
d'cxperimentation produi tes par d'aurces pa)·s au issues de 
leurs propres tests narlonaux, en aurorisant la commercia
lisarion avam I'achevemenr des resrs (com me en Jordan ie) 

ou en acceptanr auromariquemenr les varietCs qui am deja 
ere homologuees dans d'autres pays (comme c'est Ie cas 
en Europe). 

Cerre derni~re approche offre quelques promesses en 
Afrique, mais peut se reveler insuffisante si d ie n'est pas 
judicieusemem appliquee. La cooperarion dans I'ho
mologation des v;)rieu!s et/ou J'acceptacion reci proque 
de listes de varieles nalionales ont deja fa i, robjel de 
discussio ns sous-regionales en Afrique: dans Ie cadre de 
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rASARECA pour rOuganda, la Tanlanie e, Ie Kenya et 
dans Ie cadre de la SADC C[ autres pour lOuS les pays 
membres de la SADC. 

ravanrage que ces pays peuvenr en rirer depend de la 
lai lle du marche auquel ils ouvrent leurs portes. Si Ie 
Kenya OUVIC ses portes it la Tanzanie et it I'Ouaganda, 
I'impact sera probablement faibl e. En revanche, si Ie 
Malawi ouvre ses portes a IOUS 105 pays de la SADC, 
)'impact pourrait eu"e important. En Europe, la Rou
manic;) o uvert ses partes en 1997 a (Qutes les varietts 
de rUE, soil a un marche semencier de 57 milliards de 
veotes an nuelles et de centaines de nouvelles varierCs 
chaque annee; cda equivalail plus ou moins a r ensemble 
de la planere. L:ouverture a un ~r.lIld marche peut avoir 
un impact impo rtant. Louvcnurc.: J. une longue liste de 
pays regio naux et autrcs pa>'s perrinents peut avoir un 
impact important. Cept·ndant, l'acharnemenr a creer des 
marches regionaux rdari vement petits ri sque de ne pas 
produire de resuitars significarifs .. 

En somme. les gouvernemencs africai os devraient envi
sager des poli tiques d'ouverrure aux nouvelles varicres en 
elim inant au. tout au moins, en abaissam la barriere de 
I'homologat ion qui decourage acruellcment leur emree. 
Les producteurs africa ins devraiem jo uir du meme acd~s 

aux nouvelles varietes que les producteurs des pays deve
loppes. lis devraicnt avoir la memc opportunire d'uliliser 
les nouvelles varleles pour accroitre leur production er 
leurs revenus. 

Vers une privatisation du secteur du materiel de plantation 
des plantes a racines et tubercules en Afrique de l'Ouest 

K. Tetev; 

Dans les cinq pays de ['Afrique de [,OueS! que so m 
Ie Benin , la COte d' h 'oire, Ie Ghana, Ie Nigeria el 
Ie Togo, les plantes a racines el tubercules (manioc, 
igname, palale douce el laro) occupent une place pri
mordiale dans I'alimenralion de la population et, de 
ce fait, jouent un role importan t dans la resolution du 
probleme de l'insecurile alimentaire el de la lutte contre 
la pauvrete en milieu rural. 

Cependant, les plames a racines el tubercules presen
teot des parricularites qu i font qu'elles ne trouvenr pas 
la me me place que les cereales, par exemple , dans Ie 
circuit de vulgarisation agricole ou de transfen de tech

nologie, dans la plupart des pays preciles. 

Lune des causes de certe situation est que Ie materiel de 
plantation des plames a racines et ruberculcs est loued et 
encombran!. A litre d'exemple, pour semer un hectare 
de mais, l'agticulteur peut meure sur son velo 2(}-25 kg 
de semc nees alors que POUt planter la meme superficie, 
il aurail besoin d'un vehicule pick-up pour lransponer 
8000-10000 boulur05 (2000 tiges) de manioc ou 2000 
kg de semcnceaux d'igname. Pour ces raisons, les efforts 
consenlis dans les annees 1980 pour rdancer la production 

des plantes a racines er a tubercules onl donne des reSUllalS 
qui ne sont pas a la hauteur des moycns mis en reuvre .. Les 
efforts enrrepris en particulier par [,Institut intcrnationaJ 

d'agriculture tropicale (Iita) avec les programmes natio
naUK de recherche el de Iransfet! de lechnologies dans la 
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sous-regio n o nt donne des resultJ rs q uelque peu m idges. 

Lcs prod llc tio ns n'om pas considerablement augmentc 
dans la pluparr de ces pays ot beaucoup de technologies 

deveioppccs n'ont pas anein t Ie champ d u paysan. 

Peur-on dans une (el ic siruario n mettre ..:n place un 5)'5-

feme effi cace de market ing du materiel de p lanurio n des 
planres a racines c[ tubcrcules? C'cst a (CH e q ucslion q ue 

(emc: de rcpondre ccue etude reali see a la demande du 
WASDU (W est Afr ica Seed D evelopment Un id . L:etude 

es[ cemree sur les pri ncipales plames a racincs c[ tubercu
les de la so us region qui sont Ie mani oc cr: I'igname. 

U ne vis ite dans tro is pays (Ben in , Ghana et Togo) a 

perm is de se renore co mpte des ac tions en cours au sein 
d es institut ions de recherche et de deveioppemem pou r la 
p romot io n de la produ ctio n du manioc c{ de J'igname. 

[ erude de cas au Togo comprenan t une enque tc rfd lisee 
:..lu pres de ~o paysJ.ns p roducteurs d ' igname et de manioc a 

permis de con llJ.lrre leur posirion vis· a-vis d 'u n systeme de 

production, disrribution er commerciali sa tion du m;u erid 

de pian[:uion , posi rion partagee par certa ins paysans ren
cant res au G hana et au Benin. 

En effer, on [rouve chez chaque producreur de manioc 

en moyenn t: rrois vl rictcs qu' il cultive et 60 qi> d 'emrc 
eux som satisfaits de leu rs varic[cs Ct sculement 5 % n'en 

som pas sa[isfai[s. Dans Ia si tuario n acruellc, 70 Ok des 

producreurs de manioc inrerroges s'approvisio nnenr en 

mate riel de pb ntarion a partir de leur prop re cham p, 
20 % Ie p renncl1[ chez Ie voisin et seulement 10% vom 

chercher ailleurs o u I'achetent. 95 % des producteurs de 
manioc n'ep rouvent auculle difficulre a s'appro visionner 

en riges de manioc cr seulement 5 % ont du mal a en 

avo ir en p~riode de plantat io n . 

A la q uestion de savoir s'ils sonr prers a acherer les riges de 

Y;Hieres performanrcs, 50 % des plysans inrerroges sonr dis
poses J Ie f.1i re. D 'apres eux, une bonne va riere de manioc 

cst celie q ui est apre pour Ie fol~(oU (racincs de manioc 
bouillics cr pi lces au mortier) er dont Ie cycle est inferieur ou 
egal a 12 mois. 20 % des producteurs de man ioc interroges 

ne SOil( pas p rets a acherer des tiges parce qu'its csrimem 

disposer dejil des mei lleures varie res er 5 % declarent que 

les riges de manioc ne s'acherem pas. A h question de savoir 

s' ils som pre[s a devenir mulcipl icatcurs de tiges de manioc, 

80 % disent o ui mais parmi eux, 55 % sollicitent un sau

ricn fin ancier pour assurer Ie rranspon jusqu'aux paims d e 

vente, land is q ue 5 % des valo ntai rcs yculent avair d'abord 

Ia garanrie d 'un marche pour Ia venre des tigcs. 

Quant aux prociuc(curs d'ignamc, ils eulrivenr chacun 

en moyenne quatre va rietcs et 73 % d'el1tre eux n o uvem 

leurs ren demenrs bans, 20 % les nouvem moyens e l 
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seulemen r 7 % Ics trouvcnt mauvais. 70 ~i> des p roduc

[curs d ' ignam e s'approvisionnen( en materiel de plan

ration a part ir de leur propre rceoile, 15 % l'achercnt 

chez. Ie voisin et 10 % s'en p rocurent au m arche. 75 % 
des paysans trouvent que les semcnceaux d'ig name sont 

mujo urs disponibles, 10 % pensent Ie cOlltra ire. 50 % 
des producteurs d ' igna me inte rroges sont p rets a acheter 

des semenceaux de bonnes varieres, tandis que 25 % ne 

Ie peuvent faute de moyens fin ancie rs. 

Ala ques[io n de savo ir s' lis som prets a devell ir prod uc

teu rs de semenceaux d ' ignamc, 80 % sont pre rs a r en e 
mai...o;; pa rmi eux, 45 % sollic i[ent un appui financie r pour 

Ie fai re tand is q ue 2; % soliici tent un appu i tech nique et 

l ook souhaireraicnt avoir des variecCs plus perfo rmantes 

q ue les leu rs pour Ie faire. 

Les rcsulrat'i d e cette enquete trad u isenr bien la simarion 

su r Ie re rra in et som a prendre en cons ideratio n d ans la 

mise en p lace d ' un sysreme de marketing du m ateriel de 

p lantat ion du manioc er de I'igname. Un rei sysccme ne 

peut "rre mis en place que graduellemcnt. II est p ropose 
a cet effet un plan d 'action de t ro is a ils comporrall t, CI1 rre 

aunes, les erapes suivantes : 

• La sensib ilis:uion des differenrs acteu rs e t , en 

parric ulic r, d es d ccideurs sur I'im ponancc des 

plames ~I raeines er ruberculcs d ans Ia lutre conne 
I' insecurirc alimcnraire er fa pauvrcrc. 
La fo rmat ion des agents de vulga risarion e[ des 

agricul tcurs sur le:s technologies dcyd o ppees sur 

l' ignam e ct Ie manioc. 

L'organisarion en associat io n des p roducrcurs de 
marerid de plan tation de I' igname et d u manioc. 

• L'o rgan isario n de marches locaux dc ve nle de 
mareriel de plantat ion et d 'un sys[cmc d ' info rma

tio n sur les marches (51,\1). 

• La m ise en place d 'un sysreme de certificatio n du 
materiel de planrar io n du manioc er de I'igname. 

• La promotio n des nouveaux produits de transfo r
mar ion po ur accroiue leu r utilisa rio n . 

• L o rganisatio n des c ircuirs de commercia li sat ion 

des produirs de rccolre er de t ransformat ion. 

• L1 redynam isarion d u reseau o uesr cr cenere africain 

de recherche su r les plantes II racincs er rubercules. 

La mise en ccuvre d' un tei plan es t possible" [ravers Ie dis

posir if du WAS D U dans les pays co nce rnes, en s'appuyanr 

sur Ies s<rucrures de recherche, de deveioppemcm , les orga

nisalio ns paysanneser Jes services scmenciers existan ts o u 

a mettre en place. 

" .. Til(,;. /1~r()IWI/r, I )im1rnT rlf" 1"r.\:-hfJ/ill!lI1"I.:M:~/: d~J pl./IIkJ Ii !1/;;'TmkJI.,1 'J~~ 

d (lIu,d ;);I'I'(/("IIT JriCJ:lijirl'll" dr r h !1liIJIII":ff"';;J df Tn4.1'.·rd .. I':~I"(JII()JIIHJII( (n·/V1) lIP 

2)18, , J""t~ .' U:,,'fJ" li·,v,i !: im@Ci:ft.t.!!.Ttl : (+12;'9 }5UO.l i. Ik ... :(+-]]:-:) lil9.59 
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Les pieges dans I'elaboration d'un plan d'affaires 

E n elaborant lin plan d 'affaires, il es' facile de commc,
tee des erreu rs ou de negligee des elements imporrams. 
Yo ici q uelques-uns des pieges Ics plus frequem s dans 
('elaboratio n d'un pla n d 'affaires et quelques asruces 

pour les evite r. 

1. Crecz une vision. 11 est ten [:In r de se rcrrousser les 
manches e, de plonger directemen, dans les de tails de 
I'activi, . commerciale: e valuer les produits, <tudier les 
segments d u nla rc he et jaugcr la concurrence. Pour
tant, iI CSt possible d'crre si absorbe par Ie p rocessus 
d e planifica tion que I' on perd de vue Ie bu, de la p la
n ification. 

Avant de vom perdre dans les dera ils, prenez un peu de 
cecli l. Esquissez une vis ion claire c[ un ensem ble cohe
rene de valeurs pour vorce enrreprisc:. Donnez-vous une 
mission et utilisez-Ia pour defoni r des objec' ifs immediacs 
e l des priori res. Une fois que vous :Ivez un irinerai re clair 

pour vos afTaires. vous pouvez planifier votTe vovage en 
route confiance. 

2, Un budget n'est pas un plan. Yous ne po uvez pas 
creer un plan d 'afta ires solide sans un budge, e t des pre· 
visio ns ftnancieres. Toutefois. un budget devrair cuc Ie 
p rodu ir de to uS les autres elcmems de vocre plan. Si vo us 
n'avcz pas u ne idee claire de votre secccur d 'accivire. de 
vorre cl ie ntele, de vo!' co ncurrents Ct des condi tions du 
m arche avam d 'etablir un budge" vos chifTres ri squenr 
d e ne pas rrad uire la rcalite. 

3. N'ignorez pas vos clients. C ela peut parairre evidenr 
mais trop d 'enrrepreneurs croien t savoir exactemenr cc 
d onr leurs clients o nt besoin , sans prendre la peine de Ie 
leur demander, Prenez. Ie temps de vous renseigner sur 
vos cl ienrs et etablissez vot re plan d'affaires sur la base de 
leurs beso ins er de leurs des irs. 

4. Ne dupez pas la concurrence .. Si vous croyez. que 

vorfe societe sera la seule en ville ou si vous ne prenez. 
pas les concurrents ex isran[s a u serieux, vous allez VOliS 

attirer des ennuis. Vos concurrents peuven c ene une 
grande sou rce d 'info rmarions sur ce qui marche ct ce 

qui ne marche pas. 

5. Soyez pret(e) 11. prendre des risques. E .. blir un 
plan d 'affaires ne revienr pas a <vire r les risques. C'esr 
pourquoi un bon plan d 'a ffa ires amicipe les d efis pos-

sibles er integre d ivers cas de figure pour re1cver ces 
derEs, II y a une difference cn tre un risque calculc cc de 
l'imprudence, er vone plan peur Va llS aider a faire cerre 
d istincrion. 

6. Obtenez un deuxieme (ou un troisieme) avis. Meme 

I'enrrepreneur Ie plus avise peut beneficier d 'un poinr de 
vue different. rv1eme si vaus e(eS la seule perso nne de votre 

societe, tra uvez une personnc capable d 'etudier objecti
vement vorrc plan et de decdcr les fai lles evemuelles qui 
vous au raicnt echappe, 

7 . Attendez-vous it I'imprevu. Tout plan d 'affaires doi, 
prevoir une marge pour les changemencs imp rt:vus. II 
s'agie, entre autres choses. d ' inregrer de Ia souplessc: dans 
les budge, prevision nels e t les plans de marker;ng; ma;s 
pour va us adapcer au changemeor, vous dcvcz aussi 
accepter de modifier eventuell em enr ou meme d 'aban
donner des prariques commercialcs qui a m bi en marchc 
p'\[ Ie passe. 

8 . N'oubliez pas ce qui vous rend unique- Le plan 
d 'affaires erabli pour une pelle a tarte pe u, vous aider 
a demarrer, mais II ne vous aidera pas a reussir. D 'autre 
parr , m e me s'il est utile d' observer vas concurrents, ne 
reproduisez pas vorce cnrreprise SU T leur modele. Apres 
tour, vaus etes 13. pour bau re 13 concurrence. Inspirez.
vous des forces d e vos concurrenrs, mais apprenez aussi a 
(,It~celer leurs faiblesses ec ucilisez-Ies pour amclio rer votre 
propre plan d 'affaires. 

9. Tour cela pour quoi? C ree r une en rreprise impliq ue 
beaucoup d e travail er de lu((e, rn ais cela devrair egale
menr s'accompagner d'un ensemble clair de recompenses 
tanr pour vous que pour vo. em ployes. En fixant des 
objectifs dans votre plan d 'affaires, prevoyez des moriva
rions concreccs qui depassenc la simple satisFaction d 'un 
[(avail bien fait, 

10. Ne faites pas d 'impas.se sur Ie plan! Bien emendu, la 
plu. grande erreur de routes esr de ne pas etablir de plan 
d' affai res au depart. La planifica rion est fas tidieuse et e1le ne 
garanric pas Ie succes de votre entreprise. Mais un bon plan 
est encore Ie meilleur moyen de transformer vorre vision en 
une enrreprise realisre ec coheremc. 

F .. x:mil tI, : JI'~' ''';I1/1;l/IfilltJS. {OIlJ. J6111f1il I'lIr II. (.',.~!!, PO fl ay 1756, Jlt1rJm"llf, 

.~ 'S 39760, USA ; T;/./ P<lX: + 1 601 323003.; .. F.·If/ail: J(Jf;:~n:;ij!Jbll/!v. lltl 
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Les droits des selectionneurs stimulent la selection 
varietale en Afrique du Sud 

VI! J. von der Wait 

La prhente contribution a ite publiee pour La premiere foir 

dans iedition ipiciale (mars 2001) d" Bulletin de I'ESAS 
(Egyptian Seed Association) a l'occasion dll Congrh 2001 
de I'AFSTA. 

La Convenrion de I'UPOV (Cem re Universi raire de 
Protection des Varieres) sur les droits des seiecrion 
neurs a ere mise en cause par cerraines parties qui lui 
reprochenr d'accorder un monopole aux entreprises. de 
limi ter ]'acd~s des producrcufs aux nouvelles variclCs, de 
reciuire la divcrsire genetique. d 'aggraver les risques de 
maladie. erc. 

Un examen des droirs des select ionneurs momre en fait Ie 
contraire. La Convention de I'UPOV insraure un syslcme 
relalivemenr modere de d roi rs de propriere inrel lecruelle. 
Elle peemer aux selccrionncurs de rccourir libremem aux 
varieres protegees pour leurs rravaux de selection SOllS 

reserve du principe de derival io n essenlielle, de la liberre 
d'urilisar ion privce- y co mpris pour les agriculreurs de 
subsis rance-et de la liberte facu lralive pour les produc
reurs de rerenir une partie de la recolre pour la reuriliser 
dans leurs champs, dans certaines lim iles . 

La selecrion formelle des plan res a debure il ya pres d 'un 
siecle en Afrique du Sud. Les seIeclionneurs onl eu acces 
a des variet(~s uriles provenanr de rous Ics continems er 
apres croisemenrs er reselection. ils ont produit de nou
velles varieleS adaprees a I'Afrique. Le premier exemple 
a ere une selection locale de canne a sucre qui. dans les 
annees 1950, est devenue la varierc la plus cuhivee dans 

Ie monde. CAfrique du Sud esr devenue Ie 10' membre 
de l'l; POV en 1976. 

Les lisles o fficielles de varietes component accucllcmcll{ 
plus de 2300 varier':' de 66 especes agronomiques, 
maralcheres er pasrorales. Q uelque G7l de ces varieres 
sont prOtegees pa r les droirs des seleccion neurs. Ce 
nombre passe a 1650 si I'on ajoule les especes fruirieres er 
ornement<lles. Les selecrionneurs sud-africains possedenr 
40 % de ces varieles p rOlegeeS, les Americains 15%, les 
l\eerlandais 12 % er les Al leman ds 11 %. Vingt au tres 
pays se parr.gem Ie resre. 

la selecrion locale a perm is a l'Afrique du Sud d'evire r 
de payer des droirs d' auteur a des socieres ccrangeres, de 
renforcer la securire semenciere et de gagner d es devises 
sur les vemes er les licences a I' exrerieur. Elle a egalemem 
encourage la selection des cultures a pollinisarion libre e( 
direc(e qui . auuement. auraienr ere negligees. 

Toules les GO variCles de ble sOn! mises au point en Afri 
que du Sud de meme que 90 % des 300 varieres de mais 
hybride, la majori re des va rieleS hybrides de tournesol, 
des varieres de soja. de haricot et toutes les varicn!s d'a ra
chide. C ela prouve que les cennes teniaires de diversite 
phytobiologique peuvenr deven ir des piliers de la s"lec
lion varierale pour les pays e n developpemenl. 

I~HtJlld J. 1';11/ r/rr IVull, J)in:m'IJr Cl/J':ml dr NI Jl)lrlo Ajri((ut j\ (llifJ1/ti/ Jml ()~~ 

IJi'{tlljtJlI, PO nux 729f11, {)()40 Jy "I;IIN'OOfi Ril.,f't'. Ajnqllt d:l ,r,IA: "lit. . (+17-11) 

J4914J8 i I~.,:· (+ 27. 11) )19 1461; h Ula" : !!!"l11tJ}t@;,IOII.IOr. N).~ 

Autres contributions 

Production et certification des semences en Allemagne 

W. Haege 

En Allcmagne. I' experimem:ation e( la ce rrificarion 

des semences onr commence sur des initiatives privCes 
pendant la seconde moirie du 19c siede. La prem iere 

legislation sur Jes semences remonrc a 1934. Dcpuis 
lors. la legislat ion a ere revisee plusieurs fois po ur 
f(~pondre aux besoins des productcurs et de l'industrie 
semenciere et pour se conformer aux conventions ct exi

gences inrcrnationaies. Lacnielle Loi sur les semences 
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d 'aou r 1985-avec ses amendemenrs--est conforme 

aux Directives de rUnion europeenne sur les semences 
et les varieu:s ainsi qu'aux exigences de l'Organisation 

pour 1a cooperarion er Ie developpemenr economique 
(OCDE)_ La produclion er Ie commerce des semences 

de cultures agricoles sonr organises er assures par des 
socie£es de selec£ion, des societes ou des cooperatives de 

commerce agricole e( des produc(eurs qui mulriplient les 



sc:menccs. Les selcClio nneurs enrrcriennent les varietcs 
(eux· memes ou par Ie biais d'une structure specialisee) 
et produisent des semenees d e pre·base er enfin des 
semcnces de basco Tourc muhiplication de scmcnces 
doir eree approuvce par Ie selecrionneuf de Ia variete. 
Avec les accords de licence, les seiecrionneurs con ficnt 
generalement aux cooperat ives l'orga nis:Hion de la 
production des semences de base ct des semences cer
(ifiees. Les cooperatives engagent en so us-rraitance des 
prod ucreurs de semences qualifies. leur fo urnissent les 
semences de pre-base et de base et vendent les semences 
cercifices aux agricu\rcufS apres mult ipl icatio n, rrairc
mene c( certificatio n. 

Ce sont les prod ucreurs et It's vendeurs de semences 
qui sont responsables de la qualiu! des scmenccs. Des 
mesures appropri<'es de production el de controle de 
qualire assurenr la conform ite des semenccs officielles 
aux no rmes de qual ire. II arrive souVeOl que des criteres 
de qualire supplementaires doivem erre remplis pour 
sarisfaire les clienrs. Etant donne que la responsabilitc: 
incombe au producreur, les prod uCleurs de semcnccs 
SOot tenus de dedommager I'agrieulreur/acheteur pour 
les penes occasionnees par des semences de mauvaise 
qualir" . Les resulla" de I'inspect io n offie ielle des 
champs et/ou de l'experimentarion des semences peu
vent aider les producrcurs a rejercr des reclamations non 
fond ees, mais ne Ie protegent pas si les recla mations 
sont fondees. 

Les aUlO rircs de cenifi carion ne sonr pas responsables 
de la qu ali te des semences qu'ell es cenifienr et ne sont 
pas tenues de dedommager les agricul teurs/aeh eteurs en 
cas de penes resultant de I'milisat ion de semences de 
mauvaise qualire. La raison est que I'experimentation des 
semences et I'inspection des champs ne don nenr qulune 
"image" de la qualite des semences au moment des tests 
ou des inspections. Ces testS ne garantissent pas que la 
haute qualite des semences sera maintenue louque les 
semences serone commercialisees. 

La tache des services de certification--outre l'inspecrion 
des champs--consiste a informer les producteurs de 
semences sur Jes conditions legales de la certification 
(procedures d'inspection, normes de qualite), er non a 
superviser la production semenciere. Toutefois, les services 
de certification (qui, bien souvent. son t aussi responsables 
de la vulgarisation agricole) dispensent aux agriculteurs 
des conseils techniques Ct organisent des reunions et des 
journees agrjcoles. Les selecrionneurs er les spccialistes des 
semences panici pent souvent a ces reunions. 

Les inst ruments de certification sont rinspec tio n des 
champs, l'experimentacion des semences et Ie post-
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contrale. Le contrGle des semences au marche est un 
instrument supplementaire pour suivre la quali[t~ des 
semences et limiter la fraude dans Ie commerce des 
semences. La certification es t obligaroire pour Ics semen
ccs de base e( les semcnces cercifiees; die est facultative 
pour les semences de pre-base. La Loi sur les semences 
et Ja reglemenra tion afTerenrc fournissent des "normes" 
pour les scmences de cultures maraicheres qu i ne sont 
pas certifiecs mais qui sont produites er commercialisees 
comme des semenccs can formes pouvanr hire I'objet 
d'un co ntrale au marche. 

La certification esr organisee et dfecrllee par Ies Erars 
federes et SOllS leur aurorite. Dans un certain nombre 
d 'Etats, Ia cercj Eication est effecruec par l'adminisrration 
de I'Etar, notamment par l'administration agricole du 
Ministere d 'Etat de l'Agrieulrure. Dans d 'aurres Etats, 
la cert ification cst effec{uee par des organisations pay
sannes (Chambres d 'Agrieulrure) agreees et soutenues 
par rEtar. 

Les inspections officiellcs peuvcnt e:tre effec ruees par 
des fon crionnaires, des employes des services de certi
ficatio n au des agents conuactuels en fonction du sys~ 
teme en vigueur dans I' Erat en question.les inspecteurs 
des champs som reguW:rement formes par Ie service de 
certificatio n. Ces inspecteurs doivenr eue independants 
et oe doivent ni erre employes n i erre payes par une 
sociere scmeneiere. Ce SOnt des agents independants et 
asse rmentes qui prelevenr les echa ntillo ns de semences 
er ce sont des laboratoi res agre6 qui realisent les tests 
semenc lers. 

Les labo raro ires d 'enueprises ne sont pas auron ses a 
tes ter les semences pour la certification. Certains Erats 
ont rente d e privatiser I'experi me mation des scmences 
mais i) faudrait que les laboratoires prives soient inde
penda nts, n'appartiennen( pas a. une societe sernen
ciece er n'a ient aucun lien avec dIe. Laccreditation de 
socie te. pour proceder a I' inspeetion des champs ou 
aux rests semenciers~ tel que cela se fait dans d 'auucs 
pays d'Europc, n'es< pas possible aujourd 'hui en Aile· 
magne. 

LAllemagne prend part a [Quees les essais pertinents de 
I'OCDE, II I'inspeetio n en mil ieu reel, I'echantill onage, 
I'experimentation des semences, la recherche de possibi· 
lites d' accrohre la participation des societes semencieres 
dans Ie processus de certification. 

Il7a/frr Hnt;r(t, G'mJ!llll 1~iJ1liral CH~rllli()1I (G 12). Cm/ral Aillli!liJlrali". for 
JMI "'ufi,{~ OM C~rliJimlioJ/ (O IJ'Cj. MimlJry of Agrim/llirt ani /..£Jllt! &rI(llIllJ" 

lim:, 8 CO!1lJlJl111 1:.1 ~l'fro .\·~/. f 1211 1 C itfJ, Cairo. Egyptt ,. "J 'il/ Fax .. ... 20 2 

5718562 .. ' :: ·11111/1: Jrtl.frr1@illtm'tlwp!.fOf1f 
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L'amelioration genetique participative en prevision 
d'une privatisation de la filiere coton au Benin 

E. Sekloko. S. Lewicki. J Lono;on e; Nt Dioboufou 

Presentation de 10 chaine semenciere 
coton du Benin 

Jusqu'a, ce jour, lcs ditTercnres varietes de coton vulgarisees 
au Benin sont proposees au Com ire natio nal de semcnce 
coton (CNSC) par la Recherche coton et fib res (RCF). 

Lor.c;qu'u ne varierc est ad mise dans 1a chaine de multi
plication, elle est d'abord mult ipliee sur une superficie 
de 0,3 ha appelee " Zone 000 " ; la campagne suivante, 
elle passe en " zo ne 00 n d'cnviron 8 ha avec les semences 
issues de la zone" 000 ". C es deux zones de multiplica
tio n qui fo urnissent les sem ences de pre-base so nt sous 
la cond u it< et la responsabilite exclusive de la Recherche 
cocon ec fibres (RC F). 

Apres 13 " zone 00 n, 1a variete passe en " zone! 0 " d 'une 
superficie d'environ ) 80 ha pout la produclio n de semen
ccs de base; ceue zone est placee sous la respo nsabilitc de 
la Direction de l'agriculture (DAGRl ) qui coll aborc avec 
qutlqucs producteurs pri ves. La campagne suiv.nte, les 
semences de base sont semees sur une superficie de 3500 
ha chez les pcoducteurs de villages preabblement choisis 
par Ie C N SC ; cecte etape de la multiplication appelce 
I' zone 1 "esc contro lee par la Soci6e nJtio nalc pour la 
promotion agricole (SO NAI'RA) er Ie Cenne d'acrions 
regionales pour Ie dc'veloppement rural (CARDER) du 
Borgou . 

Enfin. pour po uvoir co uvrir Ies besoills en semence de 
roue Ie pays. on a recours a une derniere zone de multipli
cation appeiee " zone 2 • roujours definic pat Ie C NSC 

I.:egrenage des semences de pre-base esr realise a la micro 
usine 20 scies de la RC F tandis q ue les semences de base 
er cell es des autres zones de multiplication sont egrenees 
par deux usines de la SO:-.JAPRA ; certe dern iere a la 
responsabilire de la mise en place des semences au niveau 
des O rganisations de producteurs agricoles (OPA). Ce 
schema de productio n et de distributio n rencontre 
aujourd'hui des difficult ... 

Le Comite national de semence coton (CNSC) 

Composition 

• u s Centres d' actions regionales pour Ie deveioppe
ment rural CARDER) 

• La Socie te nationale po ur la promotion agricole 

(SONAPRA) 
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• La Direction de I'agricul ture (DAG RJ) 
.. t:O ffice natio nal de stabi lisatio n Ct de so m ien des 

prix des produi ts agricoles (O N S) 
• La Direction de la production. de la quali r" et dll controle 

du condi tionnemenr des produits .gricoles (DPQC) 
• I.:Association interprofessio nnelle COlOn (AI C) 
• La Federation de runion des roducreurs du Benin 

(FUPRO ) 
I.:Association ri vec des egrcncurs du Benin (AP EB) 

• La recherche COlOn er fibres (RCF) 

Role 

• decider des cho ix varie(aux 
.. o rganiser la m ultiplication , l'cgrenage et fa mise en 

place des semences 

FOl1ctionnement 

Le C N SC se reunit deux fois par an sur co nvocatio n par 
la RCF : I ) une premiere reunion en debut de campa
g ne pour discuter eventuellement des cho ix varieraux e r 
pour fa ire Ie point de I'egrenage er de la mise en place 
des semcnces ; 2) la deuxiemc reunio n a lieu en fin de 
campagne pour o rganiser I'cgrenage des semt:nces pro 
duitcs e( fa ire Ics previsio ns de besoins en se mcnce pour 
la cam pagne suivante. 

Problemes lies a la produdion semenciere 
coton au Benin 
La sem ence de comn a [Oujours ere discribuee grarui
temen< au producreur par la SONAI'RA qui incorpore 
les charges flees a cene actlyice a sa structure de COIi( de 
producrion ; ce mode de cession do nne la fa usse impres
sio n que la semence ne coute rien a produire er cngend re 
aujourd'hui des negligences qui risquent de meme en 
perilla filiCre : 

.. insuffi sance de coordination e( de suivi de la chaine 
seme nciere 

.. mauvaise mise en place et mau\'aise repartition au 
niveau des groupements villageo is creant une penu
rie artificielle d es semences produires 

• vente iIIic i(e des semences dans Ies pays vo isins 
.. absence de mesures repressives appropriees en cas de 

malversation 
• mauvaises conditions de s[Qckage et de co nservation 

• non-rationalisation des quanrites de graines mises 
en terre au semiS 



Face aces difficulres, "£tar a mis sur pied une commis
sion ad hoc qui a reAechi sur les reformes a apporter; les 

documents issus de ces assises som en cours de signature 
au Minis te re du deveioppemene rural (MDR) . 

O'une 'iliere integree a une 'iJiere eclatee 

Jusqu'au milieu des annees 90, la filiere cotonniere beni
noise erair organisee par une socie[(~ coronniere narionale 
integree, la SONAPRA. Le cahier des charges pour les 
varieres a vulgariser (I'ideorype) resultait done d 'un dia

logue permanene entre la recherche et la SONAPR<\. 
Mais Ie contexte change. Les act ivites de Ia SONAPRA 
au sein de la filierc sont reprises par d 'aurres aereurs 
(fournisseurs d'inuams, egreneurs, o rganisations paysan
nes). Accompagnees par les bailleurs de fonds, Ics O PA 
(Organisations des producreurs agricoles) sont appelees 
a jouer un role majeur au sci n de fi lieres recomposees. 
soir en invcsrissanr des acrivires propres a securiser leurs 
debouches ou leur approvisionncmenr en inrranrs, soit 
en s' impliquant dans les comi[(~s interprofessionnels 
pour fai re valoir leu rs inrerers specifiques. 

O"lnS I'organisation qui se dessine ainsi, la recherche a 
rour inte ret a ameliorer sa capac it~ d 'ecourc et a engager 
un dia logue direct. voire un panenariar avec les pro
ducreurs pour mieux prendre cn compte les artt ntcs 
de ces d crniers. Pour b selection cO[Qnniere institu
ti on nclle. n ouer de Ilouvdles alliances est d 'autanr 
plus necessaire que I'evolu tion libe ralc qui est en roure 
annonce, 11 moyen lcrme, la fin des cessions gra[Uires de 
semences cr, par conseq uent. I'ouverrure d'un marcne 
semellcier concu rrt! nc iei qu ' il faudea aborJcr ;).vt:C des 
avantages comparadfs serieux. Unc dernarch t.: relevant 
du modele partic ipatif permcr de poser les jalo ns d ' une 
collaboration acti ve entre la recherche et les organisa
tions paysa nnes, en anend anr plus si les affinites se 
concrcrisen r. 

louvcrture d 'un marche concurrent id signific J'emer
gencc de producrcurs er d e d is rributeurs de semence 
prives et la vente dirccre des semcnces aux producreurs. 
Dans cc cas de figure, il faut evidcmrnenc de finir un 
cadre rcglemcn taire pour Ies interventions des prives, 
mais aussi et sunout, preparer les producteurs a savoir 
apprecier ce qu'csr une bonne varicte de coton (aussi 

b ien pour eux que pour les besoi ns du marche qu'ils 
ignorent [Q(alemenr jusqu' il present) et a savoir produire 
eux-mem es des semenccs de bonne qualite. II s'agit 
d 'ouriller les producreurs a pouvoir discuter des cho ix 
varietaux pour ne pas toujours subir les exigences des 

commerciaux qui , dans la recherche effrcnee de profit, 
peu vent proposer des semences qui n'ironr pas roujours 
dans r imere! de la fi lie re. C' est egalemem dans cClte 

logique que s'inscrit Ia selection cotonniere beninoise a 
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travers son programme d 'Amelioration generique part i
cipat ive (AGP). Notre objectif est de mettre raccom sur 
les producteurs a travers 13 formation et I'information, 
surtout en matiere d 'appreciation de varicre er en matiere 

de production de semenee de qualite. 

Amelioration genetique participative (AGP) 

Le programme de creation varietale de la recherche coton 
et fibres du Benin a mis en place un dispositif reposanr 
sur Ie concept de selecrion participative et repondant a 
un triple objectif : 

• amelio rer l'echangc d'information en tre Ie selection
neur et Ie milieu p·roducreur, mais aussi fadlircr Ie 
dialogue entre ce dern ier er les au( res actcurs dc la 

fili"re, 

• anriciper un transfert de compltenc~J vcrs les organi
sations paysannes. dans une optique de Iiberalis3rion 
des activites semencieres de la fili ere, 

• diversifier les centres de selection de manihe j mieux 
prendre en compte l' ilHeraction glnot)1Je x milieu, 
pour une e\'enruclle regionalisacion des va rietes. 

Pour ce faire , une population est creee en 1996 par Ie 
cro is~mt:nr au hasard de 14 genmypes represenrarifs d'une 
variabili te imponamc, en particulic r sur Ie plan de la mor
phologie cr de la pr<!cocire. Les seme nces obrenues som 
confi ecs en 1997 a 3 prod ll cteurs selcctionneurs (P-5) 
volonraires et agrees par les UD P des pri ncipaux deparre· 
mcnrs coro nniers, Ie Borgou, Ie Zou et I'Atacora. 

Depuis 1997, ccs P-S so nr responsahles de la mise en 
place er de I'entre tien d'une parcelle de 1000 plantes a 
Kandi ([lorgou), Savalou (Zou) et Djougou (Aracora). 
Suivanr un protocolc arrere par Ics prod ucreurs cux
meme. ils realisent a la T(~coJre la selection de 200 plantt:s 
dans leur parcclle er som associes au trava il de sCiection 
sur lcs caracrcrisriqucs rechnologiques. Lc melange des 
scmt nccs recoltees su r h cinquanrain e de planrcs rere
nues chaque annee dans chaque lieu consrirue la popu 
brion sOllmisc au cycle suiV3m de selcction. 

Premiers resultats et perspectives 

Cenc ac(ivire repreSenlC un cadre d' informadon c[ de 
formation auque\ les producteurs sensibilises sont t res 

an aches ; I'implicarion des OPA er rint"re! des PS se SOil! 

main tenus ; ces dern iers connaissen r desorrnais les CrilerCS 
technologiques qui dererminenr Ie choix des varietes a 
culciver. Dans Ie domainc de Ia selection, une relation dc 

confiance s'est etablie entre la recherche er les producreurs 
sensibilises. Cependanl, I'information circule mal au sein 

des organisations de producteurs er les p-s sont confron
res au risqu e d'une marginalisation grldudle. 
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Pour y remedier, 1I est apparu necessaire d'impliqucr clavan
rage les strucrures et done de formaliser la relation entre cher
cheurs e< producteurs. C' est chose faite depuis deux ans avec 
la mise sur pied d'une cellule de coordination (voir encad,,!) 
qui devra contribuer au rayonnemenr, et partant, ala peren
nisation de cerre action de recherche en partenariat ; celte cel
lule a pu recemmem obrenir de la Federation de I'Union des 
Producteurs (FUPRO) une participation financiere annuelle 
a l'acrivire desrinee a soutenir les producteurs selecrionneurs 
(P-S) dans leur efforr en faveur de la communaute. 

La cellule de coordination AGP 

ComposHlon 
4 representams des producteurs (FUPRO et UD P cotonnie
res) et 2 tepresentams de la recherche (dont Ie secreraire) 

ROI~ 

• preparer Ie cahier des charges des parrenaires 
• animer les activitf!s AGP 

• diffuser les travaux et les resultats 

• elaborer un budget 
• proposer un mecanisme global de financement 

Sur Ie plan varieral. la dernierc evaluation a montre que 
la selection realisee par les agriculteurs semble efficace 
au plan de b productivite au champ er du rendemem a 
I'egrenag". 

Mais les populations amelio rees sont composees de 
coronniers moins precoces, plus grands et dOles de plus 
pelites capsules rnais plus nombreuses. Des essais plus 
complers sont en cours d'analyse. Us devraient nous 
permetlre d'adopter une strat~gie capable de limiter la 
variabilite au sein des popularions afin de les stabil iser 
genctiquement. 

E. &ltloJta. S. uwicki rl M Djaboulou. RCFlINRAB. HP 172. i'llm/toll, 

ou BP 715 Ufrmou, Rlpubliqli~d:J Blnil1; .1f/Jizr.€III"~r.lj,-

dll/' •. f@jllllJd.ij 

Un atelier regional pour la promotion de 
I'utilisation des clones ameliores de manioc par 

les communautes rurales d'Afrique de l'Ouest 
N. G. Mcrcya 

Un atelier regional porranl sur I'echange des r~s ultats des 
rests varietaux de manioc en milieu paysan en Afrique de 
I'Ouest a ete organise par Ie Projet Semcncier (GTZIlITAl 
CSIR) en partenarial avec I'lllscitut togolais de recherche 
agronomique Orra) a Lome, du 11 au 12 septembre 2001. 

Cene rcncontre regionale a regroupe, aurour du per
sonnd du Projet Semencier. les chercheurs de I'Insrirur 
internarional d'agriculture tropic.les (lira) et les cher
cheurs des institutions na[ionaIes de recherche de sept 
pays d' Afrique de 1'0uest, a savoir : 

Insticu( de recherches agricoles du Benin (INRAB) 

InsricU( de I'environnemenr c( des recherches agricolcs 

(INE.RA) du Burkina Faso 
Centre national de recherche agronomique (CNRA) de la 

COre d'lvoi re) 
Crops Research InstifUtc (CRJ) du Ghana 

lnscicut de b recherche 3.gronomique de Guinee (IRAG) 

Insdcur tchadien de recherche agronomique pour Ie deve

loppemenr (ITRAD) et 

Institur t'ogoiais de la recherche agronomique (ITRA) 

robjectif de cet atelier etait de faire Ie point des resul
tars obrenus apres deux annees de <esrs de selecrion 
participative avec les paysans ot d' "laborer une stralegie 
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commune pour 1a promorion des meilleurs clones ame
liores de manioc aupres des communautes lurales. La 
mise a disposition des pa)'sans de ces nouveaux clones 
performanrs de manioc apponera une contribution a la 
resolution des proble-mes de I'insecurire alimenraire er de 
la lutte con[re la pauvretc. 

La ceremonie d'ouverture officielle de ee( atelier a ere 
presidee par Monsieur Konlani Kombate Dindiogue, 
Attache de Cabinet du Minime de I'Agriculrure de l'Ele
vage et de la Peche. Elle a co nnu la presence effective de 
son Excellence Monsieur Dieter Pappenfuss, Ambassa
deur de la Republique Federale d 'A1lemagne au Togo, de 
la Representanre de l'Agence de Cooperation Technique 
Allemande, Madame E. M'Bata, du Directeur General 
de nnstitut togolais de recherche agronomique, Mon
sieur FOllSseni Adam, et du Coorcionnateur regional du 
projetsemencier, Dr A.J .G. van Gastel. Cetteceremonie 
d'ouverrure a ere largement couvene par les organes de 

presse publics et prives. Le quotidien national d'infor
marion Togo-Prejj~ a fair era( de eer atel ier regional dans 
sa parurion n° 6109 du 12 seplembre 2001. 

N~rlJtrl c. M,,!VJ<I, JpniJist, JR lIIalin;} J, p/;InllJliot/ rilJ plat/lt.!.i ,.:ulIUJ rllMblflWlJ 

(111 Pr.jrl Jimtflfin; PO Bax 9698, KIA, Ao.,.; ChtWl" B·llla"' : l~w'hl_lfi!J.gh<t"".trIf1f 
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Production de semences en Guinee 

$. Keila 

Historique 

L'agriculture guin eenne sous I'ancien regime ctal[ en 
crise. D'imporcant exponareut, Ie pays est devenu 
I'un des plus grands imponarcurs de produits agricoles 
(1960-1968). Lc semur rural qui employait 85 % de 
la population active, fournissait 65 % du produit int';
rieur brut (PIB) et 60 % des recenes d'exponation, ne 
represcntait pll15 que 30 % du PIB et 3,5 % des recettes 
d'expottation (memoire d'un consul tant 2000) . 

D'annt'e en an nee, Ie pays etait confronte a un effon
dremenc de la production vivriere donr la croissance ne 
pouvait suffi re pour l'aliment3rion d'une population 
croissance . Les produits d'exportation qui faisaient 
la reputation des pa)'sans guineens avaienc diminue 
dans les tableaux sracisoques du commerce eXH!rieur. 

Les principales zones de production souffraient d'un 
enclavement. 

Devane cene Siw3cion, Ie gouvernemenc d'alo rs lanc;:a it 
des ctis d'alarme a rravers les medias aupres des pays am is 
et des organisations inrcrnationaies. Ainsi , I'on rccevait 
d'eux d'importanrs dons. 

En 1979, la Guinee recevai t de la Republique de CO,e 
d'Ivoire des semences de varieres ameliorees de riz l\1oro
berekan, 19uape-Catcto, Bouake 189 et 1M 16. En 1983, 
Ie gouvernenent guineen avair re~u de son homologue 
chinois un don de 3 000 ronnes de semences de riz, 
varien: N ankin 11, qu i, malheureusement o'a pas donne 
de bons resulrats du fait que Ie lot .tait de mauvaise 
quali,e a sa destination (a"aque de charan,ons et de 
moisissures) . 

Ccs tentat ives de decollage de notre secteur rural a 
partir des sernences ameliorees des pays arnis er orga
nisations inrernarionales o nt ere vaines, faute de pro
fessionna lisme. 

Toujours soucieuses de ces preoccupat ions, les auror icCs 
actuelles ont vivc:menr reagi en 1985 en adoptanr une 
politique liberale dam I'un des objectifs est de redyna
miser Ie scc£eur agricole. 

L'ensemble des acreurs qui cherchenr a struc(urer leur 
intervention en terrnes de production agricole mcttcnt 
en avant, parmi les them es techniques d'acrion, la dis
ponibii icc Ct l'acces aux semences selectionnees. 

I.:implantation d 'un programme de production de 
semences ameliorees est done une des preoccupations 
du gouvernement guineen en termes d'appui a I'auto-

suffisance alimentaire. C'est dans ce cadre qu'une unite 
de condirionnemcnt de semences a ere construite SOliS 

financement Banque mondiale au projet agricole Guec
kedou (l'AG). 

Cependant, la faible performance de la recherche 
agronomique d'alors n'avait pas perm is de degager des 
varietes vulgarisables. Les paysans u,ilisaient leurs pro
pres semences. routes des varieres traditionnelles. II y 
avait frequemment, dans les quaere regions naturelles, 
un manque de semences qui obligeair Ie gouvernement 
a recourir a des importations. 

En consequence, Ie gouvernement a com3crc 13 Banque 
mondiale en 1985 pou r examiner la possi bilite d'un 
finan cemenr de mise en place d'une structure nation ale 
de production de sernences pour les cultures vivrieres. 

En Juin 1986, un projet semencier national fut iden
rifie avec l'assistance d'une mission du programme de 
cooperation FAO/Banque mondiale. Par la suite, en 
ocrobre-novembrc 1986, Ia mission FAOIl'rogramme 
de cooperation a visitc la Guinee pour assistcr Ie gou
verncmenr dans la preparation du projet. 

Compte tcnue de I'urgence des besoins en semences 
ameliorees, 13 mission a propose 13 mise en place 
d'une operation pre-projct, sur financement (l'l'F) 
pour une duree de 18 mo is, qu i ava it pour but de 

Paysans multi-
( plicataurs (PM) \ 

Semences Semences de 
R1 \ base I IRAG 

brule"--.. Usine traitement ~ 
sem~ ~~.~_en~~~':l \ 

R,(a\,;""", . Paysans yO;:;;:' 
'-Semenciers (P.S) 

~2~CU-ti-liSa~·-· t-e·-u-rs-d-' e-·s-', 

J~~~!hence's ' '~'" 

Schema de production de semences au CCS de Bordo. 
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mettre en place immediatement Ie travail d'identi
fication et d 'introduction de varietes vulgarisables a 
multiplier par Ie futur projet semencier national qui 
sera implante. 

Le projet est finance par la Banque mondiale a travers 
I'Association internationale de developpement (Ida), il 
est]a premiere phase d'un programme national de pro

duction de semences qui sera a long teeme priv3rise. 

Le transfert de technologie pour Ia production des cul
tures vivrieres de base est plus diffieile que pour celie des 
cultures de rente et m::cessite la cooperation de rous les 
organismes nationaux er inrcrnarionaux impliques dans 
certe action. 

Lacrivite semenciere exige un haUl niveau de rcchnicire 
et doit mire I'obj et d' une veritable professionnalisation 
pour erre credible, efficace cr peninente. La production de 
semences ameliorees requien des savoie-faire specifiques et 
une rigueur CQnsr3nte dans Ie processus. En cela, les ope~ 
rateurs, quand ils travai llenr serieusemenr, acquierent une 
experience qui constitue un veritable facteur de succ.s. 

Le centre de conditlonnement de 
semences de Bordo 

Dans Ie cadre de sa politique en faveur de i'intensifi
cation de l'agriculture, Ie gouvernement met en place, 
avec l'appui de l'Ida, un programme semencier national 
dont I'objectif majeur est de meme a la disposition des 
paysans des semences de quali te de varieH~s ameliorees a 
des couts abordables par eux. II a obtenu a cet effet un 
credit Ie In fevrier 1988. 

La premiere phase du projet, qui se termine en fin 1992, 
a consiste a n~aliser trois centres de conditionnemenr 
de semences (CCS) et a mettre au point les modalites 

pratiques de mul tiplication de semences par des paysans 
contractuels. La seconde phase vise a permettre Ie trans~ 
fert des centres au secteur prive. 

Cest en 1992 que Ie Centre semencier de Bordo est 
devenu veritablement operationnel avec un equipement 
mode me. Avec un personnel qualifie, Ie CCS de Bocdo 
assure l'approvisionnement en semences ameliorees des 
paysans de la Hau te Guin"e. Les superficies cultivees 
par ees derniers sont estimees a 470000 ha reparties 
entre I 17 000 ha de riz, 51 000 ha de maYs, 37 000 ha 
d'arachide, 22 000 ha de coton, 50 000 ha de tubercules 
(igname et manioc) et 200000 ha de cereales diverses 
(fonio, mil et sorgho). 

La production de semences pour r approvisionnement de 
ces superficies cuitivees se fait selon Ie schema ci-apres: 

De ce schema, iI ressort que la mise en place d'une filiere 
coherente de production de semences en Guin<!c impli
que une necessaire fonctionnalite cr complementarirc des 
structures suivantes : 

• La recherche agronomique pour la creation varietale, 
la conservation du parrimoine genetique et la four
nirure de semences de base j 

• Les antres de conditionnement des semences pour 
assurer la multiplication, Ie traitcment et Ie condi
tionnement des semences j 

• Le service notional de promotion rurafe et de vulgari
sation pour la promotion et la vulgacisation de I'uti
lisation des semences ameliorees en milieu rural. 

A cene chaine, il convient d 'ajouter (,inte rvention des 
o rganisations paysannes, des projets et des ONG pour 
la diffusion. 

S.KiiM 

Biotechnologie en Afrique du Sud-bref aperCju 
VV. Jon von der Walt 

L' adoption en cours des technologies ameliorees 
a perm is a l'Afrique du Sud de progresser dans les 
domaines de la sante humaine, de l'environnemenr, 
de l'industrie et de la production alimentaire. Cela a 
permis entre autres au pays de multiplier par cinq son 
rendement moyen de ma"is et par quarre cdui du ble au 
cours des 50 dernieres annees. 

La biotechno!ogie rnoderne sert a l'elimination des virus 
commerciaux et la production de dattiers, de bananiers, 
de soja, de haricots et autres plantes issues de la culture 
des tissus; l'insemination artificielle d'animaux, des 
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rransferts d'embryonsi des greffes d'organes humains, 
la fecondarion in vitro et des implants d'embryons; et 
enfin la production de vaccins pour la sante animale 
er humaine. Les techniques generiques sophisciquees 
s'appliquent aux diagnostics qui permettent de donner 
des conseils en genecique humaine, a la dactyloscopie et 
ala medeeine legale. Au niveau des plantes, e1le setend 
a l'identification des vacietes et a la selection a l'aide de 
marqueurs. 

La modification genetique (technologies d'ADN-r) 
fait I'objet de Ifavaux de recherche, de developpement 



et d 'application depuis plus de 20 ans en Mrique 
du Sud. 

Aper~u de la reglementatian. Lindustrie et les cher
cheurs universiraires ont pris l'i niriat ive de Cfeer Ie 
Comin: d'Experimentation Genetique d 'Mrique du 
Sud (SAGEN E) en 1978 pour servir de sentinelle er 
d'organe consulratif pour les scientifiques, l' indusrrie et 
Ie gouvernemenl. Les directives de ce camire en matiere 
d' innocuite biologique sant appliquees a toUS les essais 
en champ d'OGM depuis 1990. 

La Loi sur les OGM YOtee en 1997 controle toures les 
infrastructures ou se fo nt des travaux de mod ification 
genetique, de recherche et de developpement, ainsi que 
to us les essais en plein champ, les urilisacions resrre in
res, les im portatio ns, les exportations er les diffusio ns 
commerciales. C est la Loi de 1983 sur les Ennemis des 
Cultures qui e.ai t en vigueu r avant !'application de la 
Loi sur les OGM. 

I:Mrique du Sud a pris une pan active dans !'elaboration 
de la Convention Internarionale sur la Diversirc Bio
logique .. dans !'evolution du Pwtocole de Canagena 
sur I'lnnocui te Biologique issu des disposi tions de celte 
Conventio n. Une nouvelle Lei sur la Diversirc Bio logi
que est acruellemenr en preparation. 

Des discussio ns entre Ie gouvernement et divers acreurs 
ont abouti a la publication d'u n ava nt-projet de regle
memacion pour I'eliquerage des produirs alimentaires 
derives de Ia modificat ion genetique. Cer avant-projer 
preva it un etiqucrage obligatoire de ces aliments qui 
different se nsiblement de leurs homolagues c1assiques 
par leurs valeur nuuttive, leu r composition, leur mode 
de conservation ou le ur tcneur en allergenes ec en 
roxines; un eriquccagc obligaro ire est egalement prevu 
si Ie mareriel vegetal conti ent des genes humains ou 
anlmaux, 

I:etiquetage f_c ultatif esr possible pour les declarations 
negatives, c'esr-a-dire les non Glvf , SallS reserve de veri
fi cation par un organe independant, de preservacion 
de I'ide ntite er d'un nivcau de tolerance de 1 ~o, Les 
decla rations positives po ur des materiels g~netiquement 

renforces/ameliores sont egalement f_cultarives er doi
vent cue justifiees par un orga ne independant. 

Biotechnalogie vegetale. Au milieu des annees 1990, 
I'A frique du Sud comprait quelque 110 groupes de 
biotechnologie vegeta le travai llant sur plus de 160 
projets de recherche et developpement. I: investisse-
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ment totaln'est que de 100 millions de rands (12 
mill ions de dollars) par an. Q uelq ue 45 societes 
recourent a des produi ts de la biotechnologie dans 
les industries alimen tai re. fou rragere et textil e. Plus 
de 200 perm is ont ete acco rdes depu is 1990 pour des 
essais resrreints e[ des essa is en milieu reel sur Ie coron , 
Ie mai's, la luzerne, I'eucalyplus, Ie po mmier. Ie soja,la 
pomme de rerre, la becterave a sucre, la canne a sucre 
et I'arabidopsis. 

Ce n'est qu'en 1997 que Ie premier perm is de diffusion 
commerciale sous condition a ete accorcle, noram ment 
pour Ie coron resisrant a I' insecte Bt, Cela a ete suivi par 
I'approbario n en 1998 de diverses varietes hybrides de 
rna'is jaune dotces d'une resistance a Bt. Recem menr, du 
ma"s blanc resistant a Bt a ere diffuse de meme que du 
coton role rant les herbicides. I:annee derniere, la super
ficie consacree aux cultures GM acteignair 200 000 
hectares. L'evaluatio n extensive du caton resistant a Bta 
revele des profits im portants pour les petits exploirams 
er les producteurs commerciaux en conditions seches er 
Irnguees. 

Nouveaux acquis. L'acceptarion de la biotechno
logie modc rne par Ie go u\o'ernement et l'industric 
semble evidente compte tenu de la prochaine mise 
en place d' un Centre d'Jnnovation po ur les techno
logies modern es, d 'un lncubate ur de Biorechnologie 
departemenral, d'un Fonds d' lnvestissemen t en Bio
technolog ie et enfin de I'avant-projet de Strategie de 
Biotechnologie. 

L'elaboration de la strategic a commence par une direc
rive du M inisrere des Arts, de la Culture, des Sciences 
er Techniques, Ie recruteme nr d' un camire d'experts et 
la gestion du processus par un comire directeur inter
minisreriel. 

Le document me r en evidence 1a necessite de vaJo
rise r dava ntage les recentS acqu is de la biotechno
logie, d 'encourage r les inn ova rions, de so utenir la 
formatio n e( Ie renforcement des capacites avec Ie 
co ncours du gouvernement. Les trois secteurs foca ux 
specifiquemenr identi fies so nt la sante humai ne, la 
productio n alimentaire cr l'environnem ent. Le tcxte 

integral de la strategie national de biotechnologie est 
disponi ble sur les pages d'accueil : www.africabio.com 
et www.dacsr.gov.z.a 

lfJ-nlMd J. t'On tkr WOII, Di~.-tror rill PM)" SA NSOR tl Difr.ttMr d'AjriruBiIJ .. 

pmjtt1@JollJfJuD.ZO 
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L'utilisation des techniques de culture in vitro: un outil 
potentiel pour Ie developpement du secteur prive 

N I.D. Quain 

Dans 1a sOlls-region ouest-africaine. I'agric ulwre joue 
un role important dans les economies nationales en 
pourvoyanr de l' emploi. 13 securi[(~ alimenraire et des 
devises <'trangeres. Au Ghana, Ie man ioc, Ie plantain, la 
banane. rigname, 1a patate douce et I'ananas fon t panie 
des cultures les plus importances. TOllles ces cuhures a 
propagarion vegetative Ont cependant plusieurs probl;'
mes, noramment une faible productivite ec I 'erosion du 

materiel genetique car Ie materiel au depart est genera
lement infeste par des pathogenes. 

Ces pathogenes, habituellement rencontres dans la 
se .. 'e des pJantes (sysrcme vasculaire), sont uansmis 
aux generations suivantes. La distribution du materiel 
de plam:arion infesre encca"lne une dissemination des 

maladies dans les diverses wnes de production. C'est 
ainsi que I'utilisation de materiel de plantation infeste' 
impose Ie recours a des produirs chimiques pour com
bame les maladies et I'epandage d'engrais pour accroitee 
la production dans les pl.ntations. 

Acruellemenr dans les pays en developpemenr, la pro
duction alimentaire est essenticllcmen r assurec par des 
paysans dont les recoltes ne sumsent pas a sad,faire 
les besoins de I. population croissante- surtout dans 
les zones urbaines--ni I. demande a I'exporration. La 
fourniture de materiel de plantation sain, produisanr 
une exacte replique de la plante~mere. en udlisanr les 
methodes de culture in vitro (culture d ' organe, vege
caux en conditions steriles sur des subsnars nutritifs 
bien definis) pour une multiplication r.pide permettra 
de produirc d'jrnporrantes quanrires de materiel de 
plantation qui permettront de satisfaire la demande des 
plantations commerciales. Lerablissement de planracions 
commerciales offrira de l'emploi a nos jeunes des zones 
rur.les et a nos diplomes. Cela contribueta a long terme 
a la reduction de la pauvrere. 

L3ccroissement de la production de cultures d'cxpo[ra

rion non traditionnelles rapporrera des devises errange
res. Les produirs qui ne sont pas consommC::s au expor

t~s pourront etre transformes et commercialises. Cela 
assurera ]a securite alimentaire et la disponibilite de ces 
produits rout au long de l'annee a un cOIit Iaisonnable. 

Lutilisation de materiel de plantation satn limitera aussi 
Ie recours aux produits chimiques pour combarrre les 
maladies dans les plantations commerciales, promouvant 

ainsi des pratique, agricoles ecologiques. 
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Etanr donne que Ie materiel de plantation ne sera pas 
infect~, les rendemen rs augmenteront et des normes 
nutritionndles adequates seront assurees. Cela amelio
rera la sante des consommateurs et reduira les depenses 
dues a la malnutrition. 

Tous ces 3Vantages sont capitaux puisqu'ils favoriseront 
Ie deveioppement du secteur prive. 

La recherche sur les methodes de cuhure in vitro a, 

surtOut au Ghana, elabore' des protocoles de travail 
pour la producdon de materiel de plantalion sain et la 
multiplication de ce materiel. II ex iste <,galement des 
protocoles actuellement utilises par les pathologistes 
pour certifier la proprete du materiel produit en cul
ture in vitro. Des methodes de conservation in vi tro 
existent aussi pour ces cultures. Des procedes d' en
durcissement ont egalemene ere mis au point pour les 
differenres cultures. 

A I'heure actuelle, des travaux de recherche SOnt en cours 
en vue d 'optimiser les protocoles pour Ies rares variercs 
qui reagissent difTeremment aux protocoles elabores. II 
sagit notammeor d'obtentions de plantain qui produi
sent freS peu de pousses sur Ie milieu de proliferation 
des pousses) ainsi que de varictes d'igname qui poussenr 
treS lentement sur Ie milieu de multiplication rapide. Par 
ailleurs, des essais sonr en COUfS pour assurer de bans taux 
de mul[iplicatian in vino. 

Grace au Programme d'ameliaration des plantcs a racines 
et tubercules (RTIP), des vulgarisateurs ant e'te inities a la 
manipula[ion des planrules in vitro de cultures a racines et 
tubercules. Actuellement, dans Ie cadre du projet GASTB Y 
Musa, des techniques de culture in vitro SOnt utilisees pour 
produire des planrules repiquees en milieu paysan. 

Les techniques de culture in vitro peuvent 
etre utilisees pour: 

• 

• 

• 

fournir d'imponantes quantites de materiel de 
plantation sain aux agriculteurs et au secteur 
privc pour l'amenagement de plantations 

commerciales 

assurer un approvisionnement permanent en 

materiel de plantation sain 

former les agriculteurs a la manipulation du 
materiel de plantation sain 



• accroitre la capacire de production des 
infrastructures de culture in vitro exisrantes 

• accroitre Ja producrion par Ie seereur prive de 
cultures d'exportation non rradirionnelles 

• conserver in vitro du materiel genetique pour 
la post~rire 

Avantages 

• Les femmes, les descolarises et les jeunes des 
zones rurales seront employes dans des 
exploitations commerciales. 

• Les comrnunaures pa)'sannes aueonr acces a du 
mat<,rid de plantario n de bonne qualire, ce qui 
accroirra les rendemcn [s. 

• Les citadins aueonr suffisammenr a manger 
rour au long de !'annee. 

• L'exode rural de la communaute ghaneenne 
diminuera. 

• Les paysans er les enncpreneurs du seereur 
privc sou haitan t se lancer dans I'agriculture 
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commerciale pourronr s'approvisionner en 

marcriel de plantarion en quantire suffisanre. 

• II y aura des possibilir6 d'emploi pour les 
scientifiques dans les laboraroires de culture 
in vitro. 

• Le secteur prive pourra elargir )e marche 
d 'exporrac:ion et offrir des cmplois aux jeunes 
diplom6 et a tous Ies auucs. 

• Le secteur agro-alimentaire pourra egalement 
s'elargir et offrir des emplois. 

Ces avantages son t 3nendus au Ghana parce que Ie 
deveJoppemen t du secteur prive est promu a n avers 
J'agriculture commerciale, et!es paysans realiseront leurs 
objecrifs s ils dispo;em d 'un mareriel de plomation de 
bonne qual ite en quantite suffisanre. 

Lon suppose que les infrasuucmres de cu lture in vitro 
seronr emieremcnt equipees pour sarisfaire les demandes 
crolssantes. 

/HlI,;al/-J)fJrfdJ QfI(fill, Crc/u Rmmri) lll[tirll!( (CHI), PO flY;.; IN.5, K"IJlfUi, 
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Stages, ouvrages, publications 

Reunions, seminaires, 
congres 
26- 30.05.02 

0 1-03.07.02 

09-12.07.02 

53' Congres Mondial sur les 
Semences, Chicago/USA, 
o rganise pa r la Federation 
lnrerna rionale du Commerce 
des Semences (FIS) er I'As
sociation lnternationale des 
Selecrionneurs (ASSINSEL) 

ISc S~minaire Panamericain 
sur les Semences a Santa 
Cruz de la Sierra, en Bolivie: 
Impact de !'utilisarion des 
produirs d 'OGM sur Ie com
merce international 

Assemblee Generale de 

CORAFIWECARD it 
Yamoussoukro. en Cote 
d'Ivoire 

Publications 

Seeds are Life 

Description des projets du secreur semencier dans la 
Cooper.rion Allemande au Devcloppemenr. Certe 
publicat io n incl ur un CD-ROM avec une version 
acrualisee du "Inrernet Guidebook for Seeds" (Guide 
electronique des semenees), un precieux ouril qui 
fac ilire la recherche des informations disponibles sur 
la roile. 

Information: Cooperation rechnique allemande 
(GTZ), Div. 4500, PO Box 5180, 65726 Eschborn, 
A1lemagne. 

Sites interessants de la GTZ sur Internet 

Gesrion de la diversite agrobiologique en milieu rural 
www.grz.de/agrobiodiv 

Definition du cadre et des conditions d'utilisarion de I. 
biotechnologie www.grz.de/biotech 
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Pour les nouveaux lecteurs seulement 
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Priere de complerer et de faire parvenir a I'adresse 
ci-dessous : 

Nom : __________________________ __ 

Fonction : ________________________ _ 

Adr~se:---__________________ ___ 

Veuillez rerourner a : 
WEST AFRICA SEED 

do A.J.G. van Gastel, W~t Africa Seed Development 

Unit (WASDU1, PO Box 9698, K.I.A., Accra, Ghana; 

Tel/Fax: +233-21 765567; 
E-mail: wasdu@ghana.com 

Pour les lecteurs de E-mail : 

Si vaus youln recevoir ce bulletin par courrier 

electronique, priere de completer et de faire 

parvenir votre E-mail a I'adresse ci-dessous: 

wasdu@ghana.com ou 

wasdu_k@ghana.com 

Nom: _____________________ ___ 

Fonction : __________________ _ 

Adresse : ____________________ _ 

E-mail : ____________________ ___ 

Telephone ~. __________________ _ 




