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ROLE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
D'ESSAISDE SEMENCES(r.S.T.A.)DANS LA PROMOTION DU SECTEURSEMENCIERDANS LES PAYS EN
YOIE DE DEVELOPPEMENT
CLAUDE ANSELME
Secrétaire-Trésorier
de I'I.S.T.A.(')
L'Association lnternationale d'Essais de Semencescrééeen 1924 à
Canbridge(Royaume-Uni)a pour objectif principal d'établir' â'adopter et
de publiér des méthodesnormaliséesconcernant l'échantillonageet des
"l'Uniformité dans les essaisde semences"
essaisde semences.Sa devise
illustre bien le but poursuivi dans le domaine strictement technique des
essais de semences.L'objectif d'ordre pratique étant de promouvoir
l'application uniforme au plan mondial de méthodesd'analysespermettant
I'appréciation des caractéristiquesdes semencesdestinéesau commerce
international.
Il en résulteque les autresobjectifs de I'Association sont : de susciter
activementla rechèrchedanstous les domainesrelevantde la Scienceet de
y compris l'échantillonnage,I'analyse,la con'
la technologiedessemences
servation,le conditionnementet la distribution dessemences'd'encourager
la certification desvariétés(cultivars) de participer aux conférences€t aux
séancesde formation ou de perfectionnementtechnique, d'établir et de
maintenir la liaison avecd'autresorganisationsayant desintérêtsoommuns
concernantle domaine des semences.
Dans le cadre de son objectif principal I'I.S.T.A. a crée le Bulletin
lnternational Orange(B.I.O) qui renseignele destinatairesur les différents
aspectstechniquesde la qualité du lot (Pureté spécifique,.Germination,
Téneuren e4u, état sanitaire)étant entenduque les résultatsindiquéssur le
B.I.O. ont été obtenus par des méthodesI.S.T.A. reconnuesfiables et
reproductibles.
ROLE DE L'I.S.T.A. DANS LA PROMOTION DU SECTEUR
SEII{ENCIER DANS LESI PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEII{EIIIT
"Autres objectifs" dc I'Assodans le cadre des
C'est egsentiellement
ciation que |'.LS.T.A. joue un rôle efficacedans la promotion du Secteur
semencierdans les pays en voie de développement.
"filière semence" dans un pays
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Précédantce contrôlefinal de la qualitédeslots, il faut qu'ait étéréalisée,en amant, une coordinationétroiteentreles activitésdesInstitutsde
privésqui créentles variétés,et les orgaRechercheou les Sélectionneurs
nismesqui en contrôlent les caractéristiquesen vue de leurs aptitudesà la
commercialisation.
Cesopérationssont étroitementliéesaux programmesde multiplications mis en æuvre, aux systèmesde collecteschez les agriculteurs,de
livraison, puis de conditionnementet de stockageet de distribution aux
utilisateurs.L'ensernblede cesactionstechniquesse trouvant en permanenceconfrontéesaux Réglementations
établieset aux conditionséconomiques du marché, il en résulte que la mise en place d'une "filière
semences"constitueune opérationparticulièrementcomplexe.
OU ET COMMENT L'I.S.T.A. PEUT INTERYENIR DANS
L'ENSEMBLE D'UN TEL SYSTEME ?
à quel stadeI'I.S.T.A. peut-elleintervenir?
L'I.S.T.A. ne peutintervenirquesurle plan techniqueen favorisantlâ
mise en æuvre au niveaumondial, d'une méthodologienormaliséepour
I'appréciationdescritèresde qualité deslots de semences.
de productionde semences
Quelquesoientles systèmes
mis en place,
c'esl dans la phase finale d'appréciation de la qualité des tot- que
I'I.S.T.A. peut apporter son aide la plus efficacedans la promotionâu
secteursemencierdansles paysen voie de développement.
CommentI'I.S.T.A peut elle le faire ? essentiellement
grâceà l,organisationde sesactivitéstechniques.
En dehorsdes comitésassurantle fonctionnementde I'Association
(comité exécutif er comité des Régles)I'I.S.T.A. est organi;ée
en 15
c-omitésTechniquesspécialisés
chargésd'étudier de mettrà au-point ou
d'améliorçrles méthodesd'échantillonnage
et d'analyseaesciiteies tecnniquesde la qualitédeslots de semences,
alin de lesadbpterdanslesRégles
d'essaisde semences.
Les amendements
aux réglessont étudiéslors des
généralesréuniestous les trois ans au coursdescongrésinterassemblées
nationauxde I'Association.
chacun descomités.techniques
est composéde l5 membresappartenant à desStationsofficielles d'Essaisde Semences
despays Mem-bieide
I'Association.ces membresanimentl'activitédu comité.n i o.gunir"nt .n
qlgupgsde travail spécialisés
comprenantdeschercheurs
ou desTpécialistes
d'Instituts de Recherche,des Universités,des Ecolessupérieur-es
ou des
Secteurs,publicset privésde I'IndustriedesSemences.
c'est ainsi que des
représentants
qualifiésde paysen développement
peuventêtreassociés
aux
travaux de comitéstechniques.
c'est surtoutà la faveur de deuxtypesd'activitésque I'I.S.T.A peut
jouer un rôle prépondérantdansla promotion du secteur
semeniie.àans
les pays en voie de développement
l) L'organisationpar I'LS.T,A. d'atelierrégionauxde formation.
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2) La
grammées
C.I.A.T.
ATELIER REGIONAUX DE L'I.S.T.A.
Au cours de chaquepériodeinterconventionc'est-à-direentre deux
congrés- I'Associationorganisedes Ateliers régionauxdestinésd'une
part à faire le point sur les méthodologiesappliquéeset sur la façon
d'interpreter les réglesd'es'saisde semences
dansla pratique et d'autre part
à sensibiliserles pays d'une zone géographiquedéterminéeaux problémes
poséspar les essaisde semences
de certainesespéces.C'est ainsi que dansla
période 1984-1986des ateliersrégionauxont été organisésou seront organisés:
- en novembië 1984 : atelier régionalI.S.T.A. C.I.A.T. sur les
semencesfourragèrestropicalesà Cali (Colombie)'
- en Juillet 1985 : atelier régional I.S.T.A. sur les semencesdes
plantesindustriellesdes pays tempérésà cambridge(Royaume-Uni).
- en Juillet l'986 : atelier régional I.S.T.A. sur les semences
des
plantestroçricalesà I'occasionde la réuniondu 2lème congrésà Brisbane
(Australie).
PARÏICIPATION

DE L'I.S.T.A. A DES ACTIONS DE FORI}IATION

- L'organisationdesNationsUniespour l'Alimentation et I'Agriculture (F.A.O.) organiserégulièrementpour les pays en voie de développement aussibien au niveau national qu'international dessessionsde formation et d'information sur la fillière semencedans le cadre des "projets
semenciers" mis en place. Les spécialistesde stations membres de
I'I.S.T.A. sont fréquemmentsollicitéspar la F.A.O. pour assurerI'enseigner et la formation semences.Il en est résulté une collaboration étroite
entre le Servicedes Semencesde la F.A.O. et les expertsmembresde
I'I.S.T.A. répartisdansle monde entier.
Par aillleursI'I.S.T.A. par I'intermédiairedestravauxréalisésdansles
comitéstechniquesédite desdocumentsde travail sousforme de manuels.
Cesmanuels,permettentdéjà de travailler dans les laboratoiresselon
les principeset les méthodologiesétabliespar I'Association. Ils constituent
par conséquentun excellentmoyen pour demarrerdesactivitésd'analyses
en vue de lnappréciation
de la qualité deslots de semences.
PERSPECTIVES FUTURES
Mais dansla pratique,commentI'I.S.T.A. pourrait-elleamplifier son
action en matière de promotion du secteursemencier,ou à I'inverse,
comment les "Projets semenciers"des pays en voie de développement
pourraient-ils mieux bénéficier des activités réaliséesdans les comités
techniquesde I'Association?
pour but d'assurer
L'adhésiond'un iraysà I'l.S.T.A. a essentiellement
et de maintenirle suivi des activitéstechniquesdu ou des laboratoires
de la délivrance
desBulletinsInternationaux
dansla perspective
accréditês
unetelleadhésion
d'Analyseen matièred'exportationde lots de semences.
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ivfânu.f, techniquesédiiéspar I'I.S.T.A. devraient
Toutefoisétantdonnélesbesoinsnombreuxet urgentsmanifestéspar
pour organiser.sinon
un gt*d nombrede paysen voie de développement
"filièrés semences"desactionsplus diversifiées
et de plus
propre
creeîteur
grande en-verguredevraientpouvoir être envisagées'

