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La protection des cultures aide à garder 
les plantes en bonne santé et à maintenir 
des rendements durables. Le choix de 
la stratégie phytosanitaire dépend du 

type de cultures cultivées et de la menace. 
Il peut s’agir de maladies, d’insectes ou de 
mauvaises herbes. Dans le même temps, les 
mesures doivent être opportunes et, dans la 
mesure du possible, préventives. Les composés 
phytosanitaires modernes utilisent largement 
les solutions numériques. Ils permettent 
une analyse précise des conditions du sol et 
des plantes et fournissent des informations 
précises sur les facteurs externes tels que les 
conditions météorologiques. En même temps, 
ils permettent d’optimiser l’utilisation des 

ressources. En conséquence, les agriculteurs 
peuvent protéger les cultures, augmenter 
leurs profits et minimiser les dommages 
environnementaux.

La protection des cultures combine des 
stratégies, des outils et des produits qui 
protègent contre divers ravageurs. Ceux-
ci comprennent les maladies, les virus, les 
mauvaises herbes et les insectes. Tous peuvent 
réduire considérablement ou même tuer les 
plantes. La meilleure décision est de contrôler 
la situation en réduisant les risques plutôt que 
de traiter les conséquences du problème. La 
protection de la culture permet aux agriculteurs 
de surveiller le changement climatique et de 
remarquer l’apparition de mauvaises herbes 

dangereuses, de ravageurs ou de maladies en 
temps opportun.

Il existe de nombreux organismes dans 
l’écosystème agricole qui peuvent nuire aux 
plantes. Ils ralentissent le développement 
des plantes, réduisent leur épaisseur et 
nuisent généralement aux rendements. Des 
mesures préventives opportunes minimisent 
les dangers. De plus, l’importance de la 
protection des cultures dans l’agriculture 
réside dans la conservation de la biodiversité 
et des nutriments dans la terre, l’optimisation 
des ressources utilisées, telles que l’eau, la 
terre et la main-d’œuvre, et par conséquent 
l’augmentation de la qualité et la réduction du 
coût des aliments.

Editor’s Note

Protection des cultures, augmentation 
de la productivité agricole
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Africa Agri Expo 2023  
Africa Agri Expo, qui en est maintenant 

à sa sixième édition, est l’un des 
principaux événements agricoles où 
nous vous aidons à renforcer votre 

entreprise en identifiant, connectant et 
établissant les bons partenaires de distribution 
en Afrique. Chaque édition a accueilli plus 
de 2000 visiteurs ciblés de l’industrie, plus de 
750 délégués seniors à la conférence, plus 
de 500 entreprises agricoles et plus de 50 
conférenciers clés de l’industrie au cours de 10 
sessions percutantes.

L’événement rassemble des entreprises 
agroalimentaires mondiales et des 
concessionnaires/distributeurs régionaux 
représentant les machines et équipements 
agricoles, l’agro-technologie, les produits 
chimiques agro-alimentaires, l’irrigation, les 
fournisseurs de solutions, les représentants du 
gouvernement et d’autres parties prenantes 
de l’industrie pour partager leur expertise, 
explorer le marché, promouvoir leurs marques, 
et créer des partenariats commerciaux à long 
terme.

Avec tellement plus à explorer en termes 
d’investissement international, l’agriculture 
africaine est l’industrie la plus agressive au 
monde, avec des innovations, des technologies 
et des développements en cours. Nous avons 
choisi le Kenya comme destination en raison 
de son importance géographique pour relier 
l’Afrique au reste du monde où les progrès sont 
déjà en avance en matière d’agriculture. S’il 
devait y avoir une destination, nous savions 
que ce devait être le Kenya !

Quand : 8 et 9 février 2023
Où : KICC, Nairobi, Kenya

Le SPACE s’est déroulé du mardi 13 au jeudi 15 
septembre dans une ambiance très chaleureuse 
et positive, marquant son 35ème anniversaire. La 
fréquentation a été très importante durant les trois 
jours de cette 36e édition au Parc des Expositions de 
Rennes. L’éventail complet de l’industrie de l’élevage 
était représenté, des bovins, porcins, caprins et ovins 
à la volaille, aux lapins et à l’aquaculture, dans une 
ambiance très positive et constructive.

Le SPACE 2022 a rencontré un franc succès, avec plus 
de 90 000 visiteurs (90 108 dont 8 406 venus de 120 
pays différents), et près de 1 200 exposants (dont 300 
entreprises internationales et 250 participant pour la 
première fois au SPACE).

L’événement a retrouvé toute sa dimension 
internationale après deux années au cours desquelles 
les déplacements des visiteurs étrangers ont été 
fortement limités. Des délégations du monde entier 
sont venues rencontrer les exposants, visiter des 
fermes et s’inspirer de nos modèles d’organisation. 
De nombreux contacts ont été établis avec des 
délégations d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Mali, Bénin, etc.), du Cameroun, de la 
République démocratique du Congo, du Maroc, 
d’Algérie, du Vietnam, des Philippines et de nombreux 
pays européens. Des talks organisés pour la première 
fois en partenariat avec Promosalons ont donné 
lieu à d’importants échanges commerciaux avec les 
meilleurs acheteurs de Colombie, du Chili, d’Inde, 
d’Arabie Saoudite, de Turquie, du Maroc et du Nigeria.

Dans un contexte marqué par la sécheresse et 
la flambée des prix de l’énergie et des matières 
premières, le climat était le thème annuel développé 
par l’Espace pour l’Avenir. A travers les nombreux 
débats, conférences, produits et équipements 

présentés par les exposants, le SPACE 2022 a été 
l’occasion de montrer que les acteurs agricoles 
prennent déjà des mesures visant à réduire l’impact 
de l’élevage sur le climat. L’industrie de l’élevage 
apporte des solutions pour faire face aux défis 
climatiques, et SPACE a pu le démontrer.

Les innovations de la filière, récompensées par le 
label Innov’Space (36 lauréats cette année), ont 
également souligné les progrès continus réalisés 
par le monde agricole. Les lauréats ont proposé aux 
visiteurs de nouvelles solutions pour le bien-être 
animal, la protection de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité et l’amélioration des conditions de 
travail des éleveurs.

L’une des grandes nouveautés de l’événement de 
cette année a été le premier Forum des jeunes, un 
espace pour les jeunes organisé en collaboration 
avec les réseaux d’enseignement agricole et inauguré 
par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire, Marc Fesneau, au début de l’Expo. Ce 
nouvel espace a permis aux jeunes d’exprimer leurs 
visions de leurs futurs métiers. Ils ont également pu 
exprimer leurs motivations et leurs questions à Loïg 
Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, qui 
a été très attentif à leurs points de vue.

Le SPACE est également unique par sa capacité à 
accueillir une centaine de conférences chaque année, 
permettant à tous les acteurs du secteur agricole de 
s’informer et d’échanger sur des sujets d’actualité 
tels que les nouvelles technologies, les solutions 
pour réduire l’impact climatique, l’implantation 
et la commercialisation d’exploitations agricoles, 
l’autosuffisance protéique, recherche sur les nouvelles 
cultures fourragères, les enjeux de la PAC, etc.

Les présentations d’élevage, avec 550 bovins de 
13 races et 150 ovins et caprins de 11 races, ont 
constitué une magnifique vitrine de la génétique et 
du savoir-faire des éleveurs. Un accent particulier 
a été mis sur la race laitière Jersey avec plus de 60 
bovins exposés et en compétition. Le forum européen 
de Jersey s’est tenu pendant l’événement et le World 
Jersey Cattle Bureau a eu l’occasion de découvrir 
la position unique du SPACE pour les éleveurs. La 
Blonde d’Aquitaine était la race à viande sous le feu 
des projecteurs, avec un challenge national très 
apprécié avec 80 bovins exposés. Le champion du 
concours de la race normande a été élu champion 
suprême du SPACE 2022. Cette dimension de vitrine 
génétique et les concours et présentations de haut 
niveau font aussi de l’Expo un moteur de progrès 
pour les éleveurs.

Pour son anniversaire, le SPACE 2022 a été la 
quintessence d’un salon professionnel, international 
et convivial. Malgré un contexte difficile, ces trois 
jours ont prouvé qu’avec des échanges foisonnants 
et constructifs, une forte fréquentation des visiteurs 
et des exposants et une dynamique très positive du 
salon, 35 ans après sa première édition, le SPACE est 
une vitrine exceptionnelle pour la filière élevage. Une 
industrie moderne, en constante évolution, pleine 
d’avenir et résolue à nourrir la société et à répondre à 
ses exigences. Cette énergie positive et cet optimisme 
inspirent confiance dans la détermination de nos 
agriculteurs à exercer leur métier avec conviction 
et à assurer notre souveraineté alimentaire, tout en 
restant à l’écoute de leurs concitoyens.

Nous vous donnons rendez-vous du mardi 12 au jeudi 
14 septembre 2023 pour la prochaine édition du 
SPACE au Parc des Expositions de Rennes !

SPACE 2022 : Un focus sur le climat et la jeunesse
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Extraits végétaux, protéines et 
phéromones visant à remplacer les 
pesticides chimiques conventionnels

Alors que les régulateurs cherchent à limiter 
l’utilisation de nombreux produits chimiques 
synthétiques de protection des cultures, 
des alternatives dérivées ou inspirées de la 
biologie offrent la promesse de substituts 
potentiellement plus sûrs et plus respectueux 
de l’environnement.

La Commission européenne a proposé cet 
été de réduire de moitié l’utilisation des 
pesticides de synthèse dans l’UE d’ici 2030. S’il 
est accepté, un cadre d’application obligerait 
les agriculteurs et les jardiniers à envisager 
d’autres moyens de lutte contre les ravageurs 
- tels que les insectes prédateurs, les microbes 
ou les substances extraites ou copiées à partir 
de sources naturelles - avec des pesticides de 
synthèse en dernier recours.

Pourtant, l’industrie du biocontrôle se plaint 
que le système de réglementation n’est pas 
bien mis en place pour traiter de tels produits. 
Cela entraîne des retards excessifs dans leur 
mise sur le marché, malgré la demande des 
producteurs et des décideurs.

Innovations volatiles
Raisins infectés par Botrytis cinerea
Les extraits de plantes et les fongicides à base 
d’anticorps ciblent initialement les cultures 
de grande valeur comme les fruits, car ils ont 
tendance à être plus chers à produire que les 
produits chimiques synthétiques
Les phéromones d’insectes sont parmi les 
agents de lutte biologique les plus populaires 
et les plus établis, certains étant utilisés depuis 
les années 1960. Beaucoup sont des esters 
volatils que les papillons femelles émettent en 
faibles concentrations pour attirer les mâles.

Les versions synthétiques peuvent être 
lentement libérées pour attirer les papillons 
mâles dans des pièges - soit pour surveiller 
leur présence, soit pour les piéger et les 
tuer. Une autre stratégie consiste à libérer 
des concentrations suffisamment élevées 
pour confondre les mâles, les empêchant 
de localiser les femelles. “Vous ne tuez pas 
réellement l’insecte, mais vous mettez à la 
place les phéromones naturelles de l’insecte 
pour perturber l’accouplement”, explique 
Corey Huck, responsable des produits 

biologiques chez Syngenta.

Huck suggère que, en particulier pour 
les papillons de nuit et leurs chenilles, il 
est nécessaire de proposer de nouvelles 
approches pour compléter les produits 
chimiques synthétiques vieillissants. Les 
stratégies modernes de lutte intégrée 
contre les ravageurs (IPM) combinent des 
phéromones et d’autres méthodes de contrôle 
avec des pulvérisations synthétiques.

«Les phéromones pour contrôler et surveiller 
les ravageurs ont considérablement augmenté 
au cours des dix dernières années», explique 
Sam Jones, directeur scientifique de la société 
britannique International Pheromone Systems 
(IPS), ajoutant qu’il s’agit principalement de 
phéromones sexuelles. Les ravageurs cibles 
importants pour les IPS comprennent les 
carpocapses de la pomme dans les vergers, 
les mineuses de la tomate et, plus récemment, 
la pyrale du buis qui se propage rapidement 
à travers les haies de jardin et les topiaires 
dans le nord de l’Europe. Plus tôt cette année, 
Syngenta a lancé de nouveaux produits à 
base de phéromones contre le foreur du riz en 
Indonésie et contre le papillon européen de la 
vigne en France.

Mais il y a aussi de nouvelles stratégies. Jones 
a récemment ajouté un ester de poire, utilisé 
par les carpocapses femelles pour localiser 
les plantes pour la ponte, à la phéromone 
sexuelle. Ce cocktail a attrapé des papillons 
mâles et femelles et a montré une attraction 
multipliée par cinq lors de tests au Royaume-
Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. IPS 
a également développé un leurre chimique 
pour le hanneton des jardins, qui peut tuer les 
fraises et les jeunes légumes, en utilisant les 
substances volatiles libérées par les fleurs.

Une autre option consiste à trouver des 
substances volatiles que les plantes produisent 
lorsqu’elles sont attaquées par des insectes 
pour attirer leurs prédateurs. IPS teste le 
salicylate de méthyle, une odeur de menthe 
produite par de nombreuses plantes, avec 
des producteurs commerciaux de framboises 
au Royaume-Uni. « Nous avons montré que 
nous pouvions attirer plus de syrphes, plus 
de chrysopes, plus d’insectes pirates et plus 
de guêpes parasites sur la récolte. C’est très 
efficace », déclare Jones. Ils doivent montrer 
maintenant que cette approche attire 

suffisamment de prédateurs pour lutter contre 
les ravageurs tels que les thrips et les pucerons.

Anticorps de lama
Alors que les phéromones peuvent bien 
fonctionner contre les insectes, d’autres 
ravageurs nécessitent des approches 
différentes. Biotalys – une start-up 
biotechnologique basée à Gand, en Belgique – 
développe des produits basés sur les anticorps 
particulièrement petits des camélidés. Ces 
“nanocorps” particuliers ont été découverts 
à l’Institut flamand de biotechnologie en 
Belgique et développés pour des applications 
pharmaceutiques par la spin-out Ablynx 
(qui fait maintenant partie de Sanofi). La 
technologie a maintenant également été 
concédée sous licence à Biotalys pour des 
utilisations agricoles.

Evoca, le produit phare de la société, est un 
bio-fongicide, initialement développé pour 
les raisins et les fraises. «Il inhibe la croissance 
du botrytis, en particulier lorsqu’il est traité 
au moment de la floraison», explique Carlo 
Boutton, directeur scientifique de Biotalys, qui 
a également contribué à la construction de 
la plateforme de nanocorps chez Ablynx. Il a 
été développé en immunisant un lama avec 
une protéine fongique et en capturant les 
nanocorps générés.

Faire enregistrer un produit en Europe 
implique de nombreux obstacles. C’est très 
difficile et prend beaucoup de temps et 
d’argent

“C’est un dixième de la taille d’un anticorps 
[régulier]”, explique Boutton. “La petite taille 
signifie qu’il est très stable, ce qui est si 
important pour nos applications, et facilite 
également l’ingénierie.” et des essais au 
Japon, en Europe, au Brésil et en Afrique du 
Sud. “Nous remplacerons progressivement 
certains des c fongicides chimiques », explique 
Boutton.

Evoca a remporté le prix du meilleur produit 
biofongicide lors du World BioProtection 
Summit and Awards à Birmingham, au 
Royaume-Uni, en mai 2022. Il a un tout 
nouveau mode d’action et la société s’attend 
à ce qu’il agisse également contre l’oïdium 
et d’autres maladies fongiques. L’accent 
initial avec Evoca sera sur les cultures à haute 
valeur, puisque la production des nanocorps 
repose sur une fermentation de levure et est 
actuellement coûteuse.

La société affirme avoir quintuplé les 
rendements de production cette année et 
étudie les champignons filamenteux au lieu 
de la levure pour réduire davantage les coûts. 
“Nous travaillons avec Olon en Italie en tant 
que sous-traitant”, déclare Toon Musschoot, 
responsable de la communication. “Nous avons 
récemment fait passer la production de 35 000 
litres par lot à 120 000 litres par lot.”

Le coût est également un problème avec la 
synthèse chimique des phéromones, bien 
qu’il y ait une pression pour les produire en 
utilisant également la fermentation, de la part 

Protection des cultures 
inspirée de la nature
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d’entreprises telles que BioPhero au Danemark. 
“Il existe une nouvelle technologie autour 
des processus de bio-fermentation qui peut 
réduire le coût des phéromones au point où 
elles pourraient être utilisées [au-delà] des 
cultures de grande valeur”, déclare Huck.

Obstacles réglementaires
Biotalys prévoit de lancer Evoca pour la 
première fois aux États-Unis, soit à la fin de 
cette année, soit au début de 2023. La société 
estime que l’approbation européenne prendra 
deux fois plus de temps, avec un lancement 
dans l’UE vers 2025. Au-delà de cela, la société 
dispose d’un pipeline pour développer autres 
fongicides, bactéricides et bioinsecticides.

La lenteur du processus d’approbation 
européen est une plainte constante des 
entreprises. «Aux États-Unis, vous avez une 
voie spécifique pour les produits de protection 
non chimiques», explique Musschoot. En 
Europe, les produits chimiques et biologiques 
suivent la même voie réglementaire, avec 
quelques modifications mineures, entraînant 
un arriéré de produits biologiques.

“Les États-Unis et le Brésil sont loin devant l’UE, 
en termes de produits biologiques”, déclare 
Willem Ravensberg, responsable principal des 
affaires réglementaires chez Koppert Biological 
Systems aux Pays-Bas. Il note que les exigences 
réglementaires en matière de données ont 
été établies pour une seule molécule, donc si 
une entreprise vient avec un extrait de plante, 
cela devient extrêmement compliqué très 
rapidement.

Les problèmes sont largement reconnus et la 
Commission européenne a recommandé de 
modifier les exigences en matière de données 
pour les produits microbiens. “Ils seront, 
espérons-le, acceptés d’ici la fin de l’année, 
et en théorie, un ensemble de questions plus 
appropriées, davantage basées sur la biologie, 
permettra au processus d’aller plus vite”, 
déclare Ravensberg, mais le temps nous le dira. 
“L’industrie du biocontrôle n’est pas optimiste”, 
ajoute-t-il.

Quillaja saponaria in vitro bébés arbres
Botanical Solutions au Chili cultive des arbres à 
écorce de savon pour récolter un mélange de 
composés à action antifongique
La commission prévoit ensuite d’adopter 
des modifications aux exigences relatives 
aux phéromones et, par la suite, aux extraits 
de plantes. “Ils y travaillent, mais tout cela 
prend du temps”, se plaint Ravensberg. “La 
Grande-Bretagne a une chance [avec le Brexit] 
de concevoir un meilleur système, peut-être 
même un système qui puisse servir d’exemple 
à l’UE”, ajoute-t-il. Pendant ce temps, le reste du 
monde avance.

Yair Nativ, responsable des ventes chez STK 
en Israël, est d’accord. STK a développé 
un biofongicide (Timorex) à base d’huile 
d’arbre à thé australien qui est homologué 
dans plusieurs pays, dont les États-Unis, 
le Canada, l’Australie et toute l’Amérique 

latine. L’entreprise 
vend également 
un fongicide 
hybride (Regev), 
combinant l’huile 
d’arbre à thé avec le 
difénoconazole, un 
fongicide traditionnel, 
pour lutter contre 
le botrytis, l’oïdium 
et d’autres maladies 
fongiques des 
tomates, des raisins 
et des légumes à 
feuilles. Il a montré 
des résultats d’essais 
positifs contre les 
rouilles du soja et la 
tache brune sur les 

pommes de terre.

Timorex “est principalement destiné aux 
cultures destinées à l’exportation en raison des 
faibles résidus laissés sur les produits”, explique 
Nativ. Cependant, l’entreprise n’a pas encore 
reçu l’approbation de l’UE. “L’enregistrement 
d’un produit en Europe implique de nombreux 
obstacles”, déclare Nativ. “C’est très difficile et 
prend beaucoup de temps et d’argent.”

Exploiter les défenses des plantes
En supposant que les produits puissent 
naviguer dans les voies réglementaires, les 
extraits de plantes sont potentiellement une 
riche source de lutte antiparasitaire, compte 
tenu de la variété de produits chimiques 
qu’ils produisent pour se défendre contre les 
insectes et les agents pathogènes. Botanical 
Solutions (BSI) – une start-up basée à Santiago, 
au Chili – a développé un antifongique à partir 
d’extraits de l’arbre à savon chilien (Quillaja 
saponaria). Le produit, Quillibrium, contient un 
mélange de composés phénoliques tels que 
l’acide salicylique et une variété de saponines, 
y compris la fraction QS-21, qui est à la base 
de nouveaux adjuvants stimulant la réponse 
immunitaire pour les vaccins.

BSI extrait ses ingrédients de cultures de 
laboratoire de Quillaja, plutôt que de l’écorce 
d’arbres établis, explique le co-fondateur 
Gustavo Zuniga. “Cela nous permet d’être 
autonomes, de produire des plantes tout au 
long de l’année, sans effets sur l’environnement 
ni dommages aux écosystèmes naturels.” Le 
produit inhibe la croissance des champignons 
et en particulier des enzymes essentielles à 
l’origine de maladies telles que la laccase. Il est 
vendu dans tout le Chili, le Pérou et le Mexique 
(en partenariat avec Syngenta) pour la tomate 
s, raisins et fruits, avec l’intention de pénétrer le 
marché américain l’année prochaine.

Nous cherchons à voir si nous pouvons 
préparer les cultures contre les attaques 
d’insectes [en libérant] des substances volatiles 
d’origine végétale qui encouragent les plantes 
à développer des défenses

IPS étudie également les molécules que les 

plantes exsudent après les attaques d’insectes, 
qui incitent les voisins à investir dans des 
structures défensives. Cela comprend des 
cuticules cireuses plus épaisses et des poils de 
feuilles défensifs pour dissuader les ravageurs 
tels que les pucerons. “Nous cherchons à voir si 
nous pouvons protéger les cultures contre les 
attaques d’insectes”, déclare Jones, “et je suis 
intéressé de savoir si nous pouvons développer 
des distributeurs pour libérer des substances 
volatiles d’origine végétale qui encouragent les 
plantes à développer des défenses”.

Le consultant de l’industrie agrochimique 
Jon Amdursky en Floride, aux États-Unis, 
affirme qu’il y a 15 ans, les grandes entreprises 
agrochimiques et les petites entreprises de 
biocontrôle étaient à couteaux tirés. “Depuis 
lors, il y a eu un mariage entre la chimie et 
la biologie”, dit-il, les grandes entreprises 
acquérant, produisant et distribuant davantage 
de produits biologiques.

Huck de Syngenta est enthousiasmé par 
la variété de startups développant des 
biocontrôles avec des modes d’action 
entièrement nouveaux, comme un 
bioinsecticide peptidique de Vestaron. 
Syngenta a un programme interne 
développant l’interférence ARN pour la lutte 
antiparasitaire et collabore avec plusieurs start-
up. L’un, GreenLight Biosciences, a annoncé 
l’année dernière des tests de validation de 
principe pour sa technologie ARNi à base de 
levure qui désactive un gène dans les larves de 
doryphore de la pomme de terre. Cela tue le 
bogue et réduit les dommages aux plantes. “Il 
s’agit du premier produit ARNi, tel que nous le 
comprenons, dans le processus réglementaire 
aux États-Unis”, déclare Huck, ajoutant que 
l’approbation américaine est attendue en 
2023.

Importance croissante
Le marché des produits biologiques représente 
environ 4 milliards de livres sterling, contre 
un marché mondial de la protection des 
cultures d’environ 60 milliards de livres sterling. 
Cependant, l’adoption rapide des produits 
biologiques signifie que le marché devrait 
croître d’environ 15 à 17 % par an. Les produits 
biologiques de Syngenta sont vendus dans 
les cultures traditionnelles telles que les fruits 
et légumes, mais aussi de plus en plus dans 
les cultures en lignes (comme les pommes de 
terre et le soja).

La plupart des succès de Syngenta ont 
été dans les biofongicides, suivis des 
bioinsecticides, explique Huck, “mais le 
domaine vraiment difficile est celui des 
bioherbicides”. Il existe peu d’alternatives aux 
désherbants chimiques classiques. «Il reste 
encore beaucoup de travail scientifique à faire 
dans les portefeuilles de lutte biologique», 
conclut-il.
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Local News

Cette semaine, l’Alliance pour une révolution 
verte en Afrique, ou AGRA, a lancé son 
rapport annuel sur l’état de l’agriculture sur le 
continent. Le rapport s’est concentré sur les 

moyens d’accélérer la transformation des systèmes 
alimentaires sur le continent et a identifié les méga-
tendances qui façonnent actuellement le développe-
ment des systèmes agroalimentaires.

Ed Mabaya, professeur-chercheur à l’Université 
Cornell et l’un des auteurs du rapport, a déclaré que 
le rapport 2022 sur la situation de l’agriculture en Af-
rique vise à saisir les grandes catégories à l’origine de 
ces mégatendances et la manière dont ces tendances 
devraient influencer la manière dont les investisse-
ments et les décisions politiques et réglementaires 
sont pris.

Découvrez comment l’agriculture, la nutrition, la du-
rabilité et bien plus encore se recoupent pour refaire 
le système alimentaire mondial dans cette newsletter 
hebdomadaire.

“Souvent, les personnes qui travaillent dans cet es-
pace politique ne modifient pas les documents assez 
rapidement pour suivre le rythme”, a-t-il déclaré. «La 
plupart des gouvernements ont des cadres de 10 ans, 
des cadres de cinq ans, nous voulons vraiment qu’ils 
soient considérés comme des documents vivants qui 
doivent être suffisamment flexibles et agiles pour 
s’adapter à ce qui se passe actuellement.

Le rapport exhorte les gouvernements africains et 
les partenaires au développement à anticiper et 
à répondre de manière proactive aux six grandes 
mégatendances démographiques, économiques, 
environnementales et sociales.

Croissance de la population rurale et pénurie 
croissante de terres

La population africaine croît rapidement. Entre 2017 
et 2050, la population rurale de l’Afrique subsahari-
enne devrait augmenter de 53 %. En outre, le conti-
nent compte également une classe croissante d’Afric-
ains urbains à revenu moyen à élevé qui s’intéressent 
à l’agriculture commerciale. Selon le rapport, ces deux 
facteurs entraîneront une demande accrue de terres 
agricoles et une rareté des terres, ce qui à son tour 
fera grimper la valeur des terres. La pression sur les 
terres agricoles entraînera également une diminution 
de la taille de la plupart des petites exploitations 

agricoles et une augmentation de la culture continue 
conduisant à la dégradation des terres.

Augmentation de la population urbaine et aug-
mentation de la demande alimentaire

À mesure que la population urbaine africaine et 
ses revenus augmenteront, cela entraînera une 
« croissance explosive de la demande alimentaire ». Si 
le continent ne parvient pas à augmenter les rende-
ments en conséquence, il pourrait être contraint de 
convertir ses forêts et prairies naturelles restantes en 
terres agricoles - avec des coûts élevés associés pour 
l’environnement du continent - ou devenir beaucoup 
plus dépendant des importations pour ses approvi-
sionnements alimentaires.

Transformation économique
Le rapport indique que le développement 
économique, y compris la hausse des revenus, créera 
à la fois des défis et des opportunités pour les sys-
tèmes alimentaires africains. La croissance de la classe 
moyenne entraînera un déplacement rapide de la 
main-d’œuvre de l’agriculture vers des emplois «non 
agricoles», ce qui pourrait encourager le passage à 
des technologies et pratiques agricoles économes 
en main-d’œuvre. La hausse des salaires entraînera 
également des changements dans les régimes ali-
mentaires, entraînant une demande accrue de viande, 
de poisson, d’aliments transformés, d’huile de cuisson 
et d’aliments préparés à l’extérieur. Cela devrait ali-
menter l’investissement privé et la croissance dans les 
secteurs des céréales et des oléagineux ainsi que dans 
l’industrie de transformation et la nutrition humaine 
en général.

Changement climatique et phénomènes 
météorologiques extrêmes

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, le continent africain connaîtra 
très probablement des taux d’augmentation de la 
température de surface plus rapides que les autres 
régions du monde. En outre, le continent connaîtra 
probablement une fréquence et une intensité 
accrues des événements pluviométriques extrêmes, 
notamment les sécheresses, les fortes pluies et les 
inondations.

Selon le rapport, de tels événements, combinés à 
des dépenses publiques chroniquement faibles pour 
les systèmes de recherche, de développement et de 

vulgarisation agricoles - ou RD&E - ralentissent déjà 
le rythme de l’innovation technique agricole et de la 
croissance de la productivité agricole sur le continent. 
Cela peut entraîner une expansion agraire dans les 
zones naturelles, entraînant la perte d’habitats et de 
services écosystémiques. On pense également que le 
changement climatique alimente les conflits pour des 
terres productives, de l’eau et des pâturages de plus 
en plus rares.

Crises sanitaires mondiales, conflits civils et per-
turbations économiques

La mondialisation rapide, en particulier au cours des 
quatre dernières décennies, a accru la vulnérabilité 
des pays africains aux chocs régionaux et mondiaux. 
La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont 
mis en évidence les risques associés à la dépendance 
de l’Afrique à l’égard des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales pour les produits agricoles tels que 
le blé, le maïs et l’huile de cuisson pour répondre aux 
besoins de la population.

Accélération du rythme de l’innovation technique 
dans l’agriculture numérique

Alors que le rythme de l’innovation technique tout au 
long de la chaîne de valeur agroalimentaire est plus 
faible en Afrique que dans d’autres régions, le rapport 
note que l’adoption rapide des téléphones mobiles et 
de la connectivité Internet a accéléré le déploiement 
des services agricoles pour les agriculteurs. Mais le 
continent ne peut réaliser le plein potentiel d’une 
révolution agricole numérique qu’en augmentant les 
investissements dans les infrastructures de communi-
cation dans les zones rurales, note-t-il.

Recommandations

Oxfam GB embauche plus de personnel et déplace 
ses programmes dans la région de la Corne, de 
l’Afrique de l’Est et du Centre pour répondre à la crise 
alimentaire et à ses conséquences, je y compris l’aug-
mentation de la violence sexiste, déclare le directeur 
régional Parvin Ngala.

Le rapport recommandait de promouvoir l’éducation 
pour permettre aux jeunes ruraux de poursuivre des 
carrières non agricoles et d’améliorer les systèmes de 
RD&E agricoles pour améliorer la productivité sur les 
terres agricoles existantes. Il a également appelé à un 
financement accru pour ces systèmes afin d’aider les 
petits exploitants agricoles à accroître leur productivi-
té et à utiliser des technologies innovantes.

Les décideurs politiques ont également été implorés 
de mettre le développement d’un système alimen-
taire plus résilient et durable sur le devant de la scène 
“en donnant la priorité aux investissements dans les 
marchés humides locaux et en ouvrant de nouveaux 
corridors commerciaux connectés aux principales 
sources de matières premières”.

Le rapport estime que les gouvernements devraient 
investir entre 40 et 77 milliards de dollars par an, avec 
jusqu’à 180 milliards de dollars de financement du 
secteur privé, pour déclencher et soutenir la transfor-
mation agroalimentaire sur le continent.

Mabaya a déclaré que bien que ces chiffres semblent 
importants, les retours sur ces investissements 
seraient encore plus importants et a appelé à une 
urgence accrue pour atteindre les objectifs du 
continent.

6 mégatendances qui façonnent les 
systèmes alimentaires africains
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Par Padili Mikomangwa

L’agriculture en Tanzanie est l’épine dorsale de 
l’économie nationale. Les rapports du gouvernement 
montrent que le secteur emploie plus de 65 % des 
Tanzaniens et contribue à hauteur de 27 % au produit 
intérieur brut (PIB).

Cela est justifié au-delà des frontières, car la Tanzanie 
prévoit de construire des installations de stockage 
de céréales géantes et des centres de distribution 
à travers l’Afrique de l’Est. Ce scénario signale que 
l’excédent du secteur qui gagne du terrain sur les 
marchés sert à raffermir l’ambition de la Tanzanie 
d’accroître ses exportations de céréales.

La Tanzanie réalise stratégiquement son plan de 
production de blé, qui prévoit d’augmenter le 
rendement de millions de tonnes d’ici 2025

Le Kenya, l’Ouganda et le Burundi comptent parmi les 
principaux consommateurs de céréales tanzaniennes 
de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Le riz tanzanien a réussi à augmenter les hauteurs 
d’exportation et a pénétré la Belgique

Aujourd’hui, les aspirations agricoles de la Tanzanie 
n’ont jamais été aussi pointues. Cette année, le 
gouvernement s’est prononcé sur la nécessité de 
faire de l’agriculture un nouvel horizon économique 
via le nouveau plan agricole lancé pour transformer 
complètement le secteur.

Cet engagement montre à quel point la Tanzanie est 
sérieuse pour faire une déclaration de l’industrie. Le 
gouvernement actuel fait de l’investissement et de 
l’industrialisation une priorité. La présidente, Samia 
Suluhu Hassan, a présenté son plan de transformation 
du secteur agricole.

Les terres agricoles de la Tanzanie sont mieux 
connues pour produire à la fois des cultures de rente 
et des cultures vivrières consommées localement 
et pour le marché d’exportation. Les agriculteurs 
tanzaniens cultivent du maïs, du sorgho, du riz, du 
coton, des noix de cajou, du tabac, du thé et du sisal, 
pour n’en citer que quelques-uns.

En ce qui concerne la compréhension de la tendance 
à produire les céréales demandées, la Tanzanie 
est dans une position très compétitive qui devrait 
générer des milliards de revenus. La Tanzanie est le 
plus grand producteur de riz d’Afrique de l’Est. Cette 
situation a incité la Tanzanie à intensifier son ambition 
d’exporter du riz sur les marchés locaux (ITA).

Pour comprendre l’ambition de la Tanzanie d’étendre 
ses exportations de produits agricoles à travers la 
région, les plans et stratégies actuels institués par le 
gouvernement jouent un rôle important.

Relance de l’agriculture
En avril, la Tanzanie a fait une déclaration audacieuse 
au monde lorsque le président Samia a conduit le 
pays à assister au lancement de « Ajenda 10/30 », une 
stratégie agro-commerciale qui vise à atteindre un 
taux de croissance annuel impressionnant de 10 % 
pour le secteur. - c’est le gagne-pain d’environ 65 % 
des Tanzaniens (The Citizen).

En outre, le gouvernement a franchi une nouvelle 
étape vers la réalisation de son ambition agro-
commerciale en nationalisant son Programme de 

développement du secteur agricole II.

Au cours des dernières années, la Tanzanie a fait des 
efforts délibérés pour améliorer le développement 
des cultures, de l’élevage et de la pêche en termes de 
productivité, de commercialisation et de stimulation 
de la génération de revenus pour les agriculteurs.

Au cours des dernières décennies, le ministère 
de l’agriculture a été déterminé à promouvoir de 
meilleures pratiques agricoles qui génèrent plus de 
rendements.

Plus tôt cette année, le président a exhorté les 
institutions financières à promouvoir les prêts 
agricoles en réduisant les taux de prêt à deux chiffres. 
Par conséquent, en réponse positive à l’appel, l’une 
des principales banques tanzaniennes, la CRDB, est 
déjà en train de porter le taux d’intérêt à 9 %.

Le Ministère de l’agriculture met en place un fonds 
de roulement pour les intrants agricoles et le 
développement agricole. “À une époque où les prix 
des intrants agricoles flambent en raison de chocs 
externes, le fonds renouvelable viendra protéger les 
agriculteurs”, a déclaré le président Samia, suggérant 
que le fonds supportera le fardeau des prix (The 
Citizen).

En outre, concernant le programme de 
développement agricole, le président Samia a 
demandé au ministère de l’Agriculture et au bureau 
du président (gestion des services publics) de revoir 
la structure de la commission d’irrigation afin d’avoir 
des bureaux dans chaque district (The Citizen).

Pour qu’une nation devienne meilleure dans 
n’importe quel secteur, la productivité est essentielle. 
Dans cet esprit, la Tanzanie s’efforce de garantir que 
ses agriculteurs disposent au moins de la plupart 
des outils essentiels pour maîtriser les résultats de 
production efficaces.

Le gouvernement offre maintenant aux agriculteurs 
les meilleurs services qu’une nation ambitieuse puisse 
acheter. Le budget alloué par le gouvernement pour 
divers agro-services cruciaux s’est amélioré au cours 
de l’exercice 2022/2023.

LIRE : Exploiter la croissance des technologies mobiles 
pour stimuler l’agriculture intelligente en Afrique

Le budget de recherche et développement est 
passé de 3,3 millions de dollars à environ 5 millions 
de dollars. L’irrigation est passée de 7,6 millions de 
dollars à 22,2 millions de dollars. Le développement 
des semences est passé de 2,4 millions de dollars à 
plus de 4 millions de dollars.

Rien ne vaut des bottes dans le sol, notamment pour 
améliorer les pratiques agricoles. La Tanzanie le sait 
mieux. C’est pourquoi le ministère de l’Agriculture a 
dépêché des agents de vulgarisation et leur a fourni 
les outils nécessaires.

Selon le ministère, environ 7 000 motos ont été 
fournies aux agents de vulgarisation. En revanche, 
des milliers de scanners de sol, de tablettes et de 
kits de vulgarisation ont été fournis aux agents de 
vulgarisation répartis sur des terres agricoles fertiles 
en Tanzanie.

L’Agence nationale des réserves alimentaires 

Les ambitions agricoles de la Tanzanie alimentent 
l’exportation de céréales en Afrique de l’Est

de Tanzanie met l’accent sur la nourriture 
l’approvisionnement et le commerce en Tanzanie. Les 
chiffres récents de l’agence ont souligné dans la revue 
économique mensuelle de la Banque centrale de 
Tanzanie (BoT) que le maïs et le paddy sont fortement 
achetés par les commerçants et les meuniers.

D’un point de vue politique, le ministère de 
l’agriculture a proposé aux agriculteurs locaux 
d’augmenter la production nationale de blé via 
un mécanisme de marché. Depuis janvier 2021, le 
ministère a demandé aux meuniers, négociants et 
transformateurs de blé de se procurer au moins 60 
% de leurs demandes de blé auprès des agriculteurs 
locaux et d’importer seulement 40 % de la demande 
totale de blé (International Trade Administration - 
ITA).

Dans une société de commercialisation compétitive, 
la stratégie de la Tanzanie pour protéger sa 
production de blé apporte des incitations saines pour 
inspirer les agriculteurs et les parties prenantes à 
investir massivement dans la culture du blé, donnant 
à la Tanzanie un avantage pour saisir les marchés de 
la région.

De plus, en tant que plus grand producteur de riz de 
la région, la nation d’Afrique de l’Est ne se repose pas ; 
au lieu de cela, il s’arme pour beaucoup plus.

La Tanzanie construit des systèmes d’irrigation 
pour la production de riz et encourage l’utilisation 
efficace des engrais par le biais de sa phase II de 
stratégie nationale de développement du riz sur 10 
ans (NRDS-II). « L’objectif de la SNDR-II est de doubler 
la superficie cultivée en riz de 1,1 à 2,2 millions 
d’hectares de 2018 à 2030, de doubler la productivité 
du riz à la ferme de deux t/ha à quatre t/ha d’ici 2030 
et de réduire les pertes après récolte. de 30 % à 10 % 
d’ici 2030 », selon l’ITA.

Exportation de produits agricoles
L’exportation de biens est un jeu de nombres. Les 
chiffres donnent une perspective unique sur la 
tendance de l’exportation des produits agricoles sur 
les marchés potentiels et concurrentiels de la région 
et à l’étranger.

L’ITA montre que l’exportation de maïs a connu des 
revers au cours de l’exercice 2021/2022, comme 
prévu de diminuer de 20 %, soit l’équivalent de 
80 millions de tonnes métriques, en raison de la 
pandémie de COVID-19 qui a perturbé les chaînes 
d’approvisionnement. La baisse est attribuée 
aux informations faisant état de dépistages, de 
confinements et de couvre-feux des chauffeurs 
routiers dans les pays voisins.

« On pense que cela a augmenté les retards aux 
frontières et le coût du commerce transfrontalier 
avec les plus grands marchés d’exportation de maïs 
de Tanzanie. Les marchés voisins comprennent la 
Zambie, le Malawi, le Rwanda, le Burundi, le Kenya et 
la République démocratique du Congo », selon l’ITA.

Le riz tanzanien n’a pas seulement conquis les 
marchés d’Afrique de l’Est tels que le Kenya et 
l’Ouganda, mais il a également réussi à sécuriser les 
marchés européens, notamment en Belgique.

À l’inverse, la Tanzanie s’assure désormais des 
marchés rentables pour les avocats au Kenya, en 
Afrique du Sud et en Inde. En ce qui concerne la 
construction d’un réseau d’exportation de céréales 
meilleur et durable, la Tanzanie se présente comme 
une chaîne pour capitaliser sur le riz alors que les 
chiffres pivotent vers l’excellence.

Ainsi, il a été récemment noté que les exportations 
de riz de la Tanzanie sont passées de 184 521 tonnes 
en 2020 à 441 908 tonnes en 2021, attirant une 
augmentation des revenus de 75 millions de dollars à 
plus de 203 millions de dollars. Selon les statistiques 
gouvernementales, l’année dernière, la Tanzanie a 
produit 2 629 519 tonnes de riz en 2020/21 contre 
une demande de 1 091 778 tonnes, ce qui signifie que 
l’excédent s’élevait à 1 537 741 tonnes (The Citizen).

Les silos sont un bon début pour développer des 
chaînes d’approvisionnement interrégionales 
durables alors que la Tanzanie devient une puissance 
de la sécurité alimentaire. Alors que les agriculteurs 
tanzaniens deviennent plus compétents pour 
satisfaire la demande alimentaire intérieure et 
constituer un excédent sain pour l’exportation, ce 
n’est qu’une question de temps avant que la Tanzanie 
ne devienne l’exportateur de céréales le plus robuste 
d’Afrique de l’Est.

Local News
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Pour révolutionner l’agriculture et la 
transformation des aliments grâce à 
l’adoption de technologies modernes, 
l’Agence nationale pour les infrastruc-

tures scientifiques et techniques (NASENI) a 
déclaré qu’elle s’associerait à la République 
tchèque pour développer le secteur agricole 
nigérian.

Le vice-président exécutif de NASENI, le profes-
seur Mohammed Haruna, l’a révélé lors d’une 
cérémonie de l’Institut des machines et du 

développement agricoles (AMEDI) à Lafia, dans 
l’État de Nasarawa.

Haruna a expliqué que la création d’AMEDI 
dans l’État faisait partie des directives du 
président Muhammadu Buhari visant à révolu-
tionner l’agriculture dans le pays, ajoutant que 
son agence avait réussi à développer certains 
équipements et machines pertinents dans la 
chaîne de valeur alimentaire - de la culture à 
plantation, désherbage, récolte, post-récolte et 
conservation des aliments.

Ses mots : « Cet institut a pour mandat de 
s’appuyer sur ce succès et de servir de site 
pilote pour la mise en œuvre de l’accord entre 
le Nigeria et la République tchèque sur l’agri-
culture, tel qu’approuvé par le président Buhari 
pour le Comité présidentiel de mise en œuvre. 
En collaboration avec l’Agence de technologie 
de la République tchèque, NASENI et AMEDI 
Lafia rechercheront, développeront l’équipe-
ment et formeront des Nigérians ordinaires 
et des professionnels dans les domaines de 
l’agriculture, de la production alimentaire, de 
la récolte et de la post-récolte, des technolo-
gies de transformation, de la conservation et 
de l’emballage des aliments. Il transformera 
également les déchets agricoles en énergie 
renouvelable, entre autres.

Pour sa part, le gouverneur de l’État de Nasar-
awa, Abdullahi Sule, a félicité le gouvernement 
fédéral d’avoir établi l’AMEDI à Lafia, affirmant 
que le projet visait à créer de la richesse et à 
réduire la pauvreté dans le pays.

Il a déclaré: «Ce projet vise à transformer le 
secteur agricole en un pôle industriel, grâce 
à la valeur ajoutée pour la création d’emplois, 
l’autonomisation des jeunes et l’acquisition de 
compétences. Il est pertinent de préciser que 
l’intervention du gouvernement fédéral dans 
la conception et l’implantation de ce projet est 
fondée sur la conviction que 80 % de l’écono-
mie mondiale est axée sur les technologies de 
fabrication de pointe. Je suis heureux de vous 
informer que NASENI a également mis en place 
le centre de développement des compétences 
du centre-nord dans la zone de gouvernement 
local de Keffi de l’État. Ces efforts seraient es-
sentiels à la transformation de notre cher État 
en un centre d’affaires et approfondiront sans 
aucun doute la disponibilité de main-d’œuvre 
qualifiée pour répondre à l’afflux d’entrepris-
es et d’organisations qui ont manifesté leur 
intérêt à faire des affaires dans l’État », a noté le 
gouverneur.

Le Nigéria Le Nigéria 
s’associe à la s’associe à la 

République République 
tchèque pour le tchèque pour le 
développement développement 

agricole et la agricole et la 
technologietechnologie

Local News
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Pierre Uzoho

Le gouvernement zambien a approché 
l’homme le plus riche d’Afrique et prés-
ident du groupe Dangote, Alhaji Aliko 
Dangote, plaidant pour un soutien au 

développement du secteur agricole du pays 
grâce à la création d’une usine d’engrais dans 
le pays.

Le ministre zambien du Commerce et de 
l’Industrie, M. Chipoka Mulenga, a fait cette 
demande ce week-end, lorsqu’il a dirigé la 
délégation du pays lors d’une visite de l’usine 
Dangote Fertilizer de trois millions de tonnes 
métriques par an à Lagos, appelant à une 
collaboration entre Dangote Group et le gou-
vernement zambien sur la création d’une usine 
d’engrais dans ce pays d’Afrique australe.

Selon un communiqué publié hier par le 
groupe Dangote, Mulenga a exprimé sa 
conviction que tout investissement dans la 
production d’engrais aiderait non seulement le 
pays à être autosuffisant en matière de produc-
tion alimentaire, mais contribuerait également 
à développer l’économie zambienne ainsi que 
celle de la pays voisins.

Notant que la consommation d’engrais du 
pays avait considérablement augmenté au 
cours des dernières années et avait continué 
d’augmenter, le ministre s’est dit heureux que 
la Zambie n’ait plus à sortir de l’Afrique pour 
chercher des investisseurs.

Mulenga a soutenu que Dangote avait pu 
changer les récits grâce à son investissement 
dans la production de ciment à travers l’Af-
rique, déclarant que les Africains investissent 
maintenant sur le continent.

Soulignant que Dangote avait déjà établi la 
plus grande cimenterie de Zambie, le ministre 
a noté que Dangote Cement Zambie avait 
un portefeuille remarquable et apportait des 
changements positifs à l’industrie du ciment, 
non seulement dans le pays d’Afrique australe 
mais dans d’autres pays voisins.

Il a déclaré que le gouvernement zambien 
avait créé un environnement favorable et 
introduit des incitations capables d’attirer les 
investissements locaux et étrangers dans tous 
les secteurs de l’économie.

Mulenga a déclaré : « Dans le dernier budget, le 
gouvernement zambien a fait des déclarations 
axées sur la valeur ajoutée, l’industrialisation, 

l’amélioration des compétences et le dévelop-
pement. Nous avons une énorme population 
de jeunes qui sont prêts à travailler si on leur 
donne la possibilité d’être productifs.

« Plutôt que de continuer à importer des 
engrais de n’importe où, nous voulons 
qu’Aliko Dangote vienne établir une usine en 
Zambie. La consommation d’engrais du pays 
a considérablement augmenté au cours des 
dernières années et a continué d’augmenter.

 « Je suis heureux que nous n’ayons plus à sor-
tir de l’Afrique pour chercher des investisseurs. 
Dangote a pu changer les récits grâce à son 
investissement dans la production de ciment 
à travers l’Afrique. Nous avons maintenant 
des Africains qui investissent sur le continent 
africain.

« Dangote a déjà établi la plus grande cim-
enterie de Zambie. Dangote Cement Zambia 
possède un portefeuille remarquable et ap-
porte des changements positifs à l’industrie du 
ciment, non seulement en Zambie, mais aussi 
dans d’autres pays voisins.

Il a décrit la Zambie comme la nouvelle 
destination d’investissement de l’Afrique en 
raison de son système politique stable, de son 
environnement macroéconomique stable et 
de ses garanties de protection des investisse-
ments, ajoutant que la Zambie était forte dans 
le domaine de l’agriculture et cherchait même 
à devenir plus forte en ayant sa propre usine 
d’engrais.

Mulenga, cependant, a félicité Dangote pour 
avoir investi massivement dans la production 
d’engrais au Nigeria, en disant : « Cela n’a pu 
se produire que parce que l’entreprise a mis en 
place les bonnes personnes, le bon leadership, 
les bonnes compétences techniques et la 
bonne gestion pour obtenir un résultat aussi 
remarquable.

« Cette usine d’engrais répond non seulement 
aux besoins du Nigéria, mais attire également 
des devises étrangères sur le continent.

“C’est une bonne démonstration que nous 
pouvons avoir ce type d’investissement dans 
n’importe quelle partie de l’Afrique, qui peut 
croître et être bénéfique pour d’autres pays.”

Il a donc exhorté les Nigérians à protéger les 
investissements de Dangote et d’autres inves-
tissements locaux au Nigéria, suppliant tous 
les Nigérians de soutenir l’investissement pour 

qu’il se développe de plus en plus.

“C’est incroyable et nous aimerions avoir un in-
vestissement similaire en Zambie”, a-t-il ajouté.

S’exprimant à la fin de la tournée, le directeur 
général de Dangote Fertilizer Limited, M. 
Vishwajit Sinha, a déclaré que la demande 
d’engrais à base d’urée sur le marché nigérian 
et au-delà restait robuste et devrait continuer 
de croître.

Il a déclaré que le complexe d’engrais de 2,5 
milliards de dollars rendrait le Nigeria autosuf-
fisant dans la production d’engrais avec une 
capacité excédentaire exportée vers d’autres 
pays africains et le reste du monde.

«L’objectif principal de Dangote Fertilizer a 
toujours été de répondre à la demande crois-
sante d’engrais du marché intérieur nigérian 
et également de travailler à la mise en place 
d’une révolution verte dans le pays afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire du Nigéria. 
Le surplus de production après l’approvi-
sionnement du marché intérieur est exporté », 
a-t-il ajouté.

Sinha a déclaré que Dangote Fertilizer était 
bien placé pour tirer parti de la politique du 
gouvernement fédéral, qui met l’accent sur 
l’agriculture comme l’une des clés pour déblo-
quer la diversification de l’économie nigériane.

« À mesure que la population augmente, la 
consommation alimentaire change. Le progrès 
économique de nombreux pays est lié au 
développement agricole, qui est la meilleure 
forme de développement inclusif.

« Pour tous les pays où je suis allé, je peux voir 
le potentiel de l’agriculture dans l’ensemble de 
la chaîne de valeur, de la ferme à la cuisine au 
Nigeria.

  «Dangote Fertilizer a le potentiel de trans-
former toute la région africaine. Cela aura 
certainement une valeur énorme pour le pays 
», a-t-il ajouté.

Sinha a décrit l’usine de Dangote Fertilizer 
comme une entreprise qui non seulement aug-
menterait la suffisance alimentaire au Nigeria, 
mais réduirait également considérablement le 
niveau de chômage et l’agitation des jeunes 
dans le pays grâce à la création d’emplois 
directs et indirects.

La Zambie 
sollicite le 
soutien de 
Dangote pour 
développer 
le secteur 
agricole du 
pays

Local News
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Machinery
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Machinery

HYDAC International Group, founded in 
1963, established a direct presence in 
South Africa in 2009. HYDAC South Africa 

has significantly expanded its footprint through 
its branches across the country and sales sup-
port into SADC countries. 

HYDAC supplies proven products as well as cus-
tomized fluid power solutions to OEM’s and end 
users in the mobile equipment industry.

Focusing on the Agricultural Market, HYDAC 
offers hydraulic solutions for tractors, self-pro-
pelled harvesting machinery, tillage and sow-
ing, fertilization technology, crop protection 
and forage harvesting machinery. We have de-
veloped products for these applications:

•	 Clutch & Transmission Shift Control

•	 Active roll and axle stabilization

•	 Attachment control

•	 Headland control

•	 Plough Control

•	 Sprayer Boom Control and Suspension

•	 Speed control of Fertilizer Spreader drives

•	 Electro-hydraulic Steering

•	 Fan controls

To improve the efficiency and productivity of 
Agricultural equipment, HYDAC has a complete 
range of components and systems for control 
technology, system intelligence, sensors and 
displays. Connecting HYDAC’s components 
with tractors and implements over ISOBUS, 
allows for a single terminal and control in the 
driver’s cab with remote monitoring of the sys-
tems. 

An extensive product range with correspond-
ing interfaces is available for internal machine 
communication and external communication 
of digital data.

HYDAC`s Hydraulic product range, manufac-
tured in Germany, offers the latest in pump, 
valve, filter, and cooling technology. 

Combining HYDAC’s load sense pumps with 
load sense control valves improves the efficien-
cy of a hydraulic system with less heat generat-
ed and better operator control. Fuel efficiency 
can be improved by as much as 30%. 

Manifold and cartridge valve technology reduc-
es weight, space, and leaks. HYDAC has stan-
dard products for the Agricultural market. We 
can design and manufacture custom solutions 
for rotary and linear control.

Air in the hydraulic oil causes noise, heat, un-
stable control, and damage to equipment. Max-
imum air separation in a hydraulic system can 
only be achieved with a combination of an op-
timized filter and tank. Accordingly, our Return 
Line Filters for optimized air separation provide 
the best possible foundation for protecting the 
hydraulic system from excess air in the oil, in-
cluding the problems this causes.

The future of hydraulics is distributed power 
and control. HYDAC continuously develops 
new hydraulic technology to improve machine 
performance and increase yields. An example 
is Smart Cylinders with integrated sensors and 
valves for precise depth control of GPS to field 
data.

HYDAC Global Presence. Local Expertise. 
ww.hydac.co.za

Agricultural hydraulic & fluid 
technology with HYDAC 

Smart Cylinders : For position and pressure regulation of multi-row work units. Individual, row – 
independent adjustment of working depth on basis of geo-reference or sensor data.

HYDAC LS Pump HYDAC LS Valve

HYDAC RFT optimized filter
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HYDAC TECHNOLOGY (PTY) LTD
165 Van Der Bijl Street, Meadowdale
Germiston, 1614
Tel: +27 (11) 723 9080
hydacza@hydac.com
www.hydac.co.za

Solutions for Self-Propelled
Harvesting Machinery
Working hydraulics for self propelled harvesting 
machinery such as:
• Load sense pumps
• Load sense valves
• Filters
• Cooling systems

• Tank optimization
• Sensors
• Displays

• Electro-hydraulic speed control of 
fertilizer  spreader drives

• Boom suspension valving and active 
control of booms on trailed fi eld sprayers

• Simulation technology
• Hydropneumatic axle suspension
• ISOBus control technology with remote 

monitoring.

Modular hydraulic manifolds for 
• Headland control
• Electro-hydraulic plough control
• Depth control
• ISOBus control technology with 

remote monitoring.

HYDAC Hydraulic & Fluid Technology
for Agricultural Machinery
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Suction side pre-fi lter and water trap for diesel engines up 
to 3,000 kW with fully synthetic fi lter material to protect all 
components in the fuel system.
• Excellent water separation
• Long service life
• High contamination retention capacity

Diesel Filtration

Solutions for Tillage 
and Sowing

Solutions for Fertilisation 
Technology and Crop 
Protection
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Agribusiness

Réforme agraire - Une réforme agraire 
réussie peut contribuer à stimuler le 
tourisme en Afrique du Sud, affirme 
le Vumelana Advisory Fund - une 

organisation à but non lucratif qui travaille 
avec les bénéficiaires de la réforme agraire 
pour rendre leurs terres productives 
en facilitant les partenariats entre les 
communautés et les investisseurs. La Khomani 
San Communal Property Association (CPA) fait 
partie des communautés bénéficiaires de la 
réforme agraire que Vumelana a soutenues. 
La communauté Khomani San est située dans 
le parc transfrontalier de Kgalakgadi et ses 
environs. La communauté a évolué et grandi 
pour devenir une entreprise ayant le potentiel 
de devenir un site patrimonial renommé. La 
communauté possède 25 000 ha de terres 
dans le parc transfrontalier de Kgalagadi et six 
fermes au sud du parc totalisant environ 370 
000 ha.
 
La lutte pour la restitution des terres de la 
communauté Khomani San en ce qui concerne 
leurs droits à l’intérieur et à l’extérieur du 
parc national transfrontalier de Kgalagadi 
a commencé lorsque le parc Kalahari 
Gemsbok a été proclamé dans les années 
1930, dépossédant ainsi la communauté de 
leurs terres. Les huit clans Khomani San ont 
été dispersés. Certains se sont installés en 
Namibie et au Botswana, tandis que d’autres 
ont déménagé dans des fermes voisines et des 
fermes plus loin dans la province du Cap Nord 
en Afrique du Sud.
 
Selon Dirk Pienaar, responsable du tourisme 
et de la conservation du CPA de Khomani 
San, en 1995, la communauté a déposé une 
revendication foncière pour la restitution de 45 
000 ha dans le parc Kalahari Gemsbok.
 
Pienaar déclare : « Après des années de 
négociation et de vérification, la revendication 
a finalement été réglée le jour des droits 
de l’homme : le 21 mars 1999. L’accord de 
règlement a ouvert la voie au transfert des 
titres de propriété de six fermes du Kalahari 
(environ 36 0000 ha) au CPA de Khomani San.
 

Les six fermes attribuées et gérées par le 
comité CPA comprennent Miershoopan, 
Uitkoms, Andriesvale, Scotty’s Fort, Witdraai 
et Erin. Le processus de restitution a touché 
principalement les personnes d’origine san, 
selon Pienaar. « Le nombre de membres du 
CPA est maintenant de 1090 descendants San. 
Parmi eux, environ 600 vivent sur la terre tandis 
que d’autres membres vivent ailleurs dans la 
région ainsi que plus loin dans la province du 
Cap Nord ».
 
Aujourd’hui, la communauté a pu tirer 
plusieurs avantages du processus de 
restitution, notamment l’accès à ses terres et 
la création d’emplois grâce au tourisme et aux 
opérations de chasse. Sur le front du tourisme, 
les entreprises réussies incluent l’opération Erin 
Game Farm. La principale source de revenus 
provient de la consommation durable et des 
projets d’écotourisme qui se déroulent sur la 
propriété.
 
La communauté a pu tirer parti d’autres 
opportunités touristiques sur ses terres, 
notamment la création d’emplois grâce au 
suivi/spoorsny, aux promenades guidées 
et aux trajets en voiture ; guides de chasse, 
écorcheurs et transformateurs de viande, 
contes, fabrication et vente d’artisanat ainsi 
que l’hébergement dans le camp de tentes 
d’Erin.
 
Trois femmes entrepreneurs exploitent 
également des entreprises touristiques 
prospères : Vinkie’s Kalahari Tours ; Cuisine de 
la ferme de Koera et Boesmanrust. En outre, 
la communauté a lancé des programmes 
d’amélioration des compétences pour les 
membres de la communauté et ceux-ci 
ont contribué à améliorer les moyens de 
subsistance des membres de la communauté.
 
En collaboration avec diverses parties 
prenantes, donateurs et départements 
gouvernementaux, un certain nombre de 
programmes ont été mis en œuvre, a déclaré 
Pienaar.
 
Selon Peter Setou, directeur général du 

Vumelana Advisory Fund, “Au cours des 
10 dernières années de travail avec les 
communautés de réforme agraire, nous avons 
observé que les communautés peuvent 
prospérer là où elles ont accès à leurs terres, et 
le soutien nécessaire des parties prenantes, y 
compris le gouvernement et le secteur privé. 
L’accès à la terre seul ne suffit pas, le transfert 
de compétences, l’accès au financement, 
l’accès aux marchés et la bonne gouvernance 
sont tous des éléments importants pour 
permettre le succès de la réforme agraire. Pour 
y parvenir, les partenariats avec le secteur privé 
sont cruciaux puisqu’ils ont accès au capital, 
aux compétences et à l’accès aux marchés. 
Ces partenariats ne se font cependant pas 
naturellement. Une facilitation indépendante 
est nécessaire pour s’assurer que les intérêts 
des communautés sont sauvegardés et que 
les partenariats sont durables. Vumelana 
a aidé les communautés à faciliter ces 
partenariats et nous pensons que si davantage 
de communautés peuvent être soutenues 
pour mobiliser des investissements privés 
et sécuriser des partenariats, davantage de 
terres restaurées pourraient être productives 
et contribuer ainsi aux opportunités d’emploi 
pour les bénéficiaires. Nous collaborons 
activement avec les acteurs du secteur privé et 
d’autres parties prenantes qui sont disposés à 
soutenir notre travail pour assurer une réforme 
agraire durable, a commenté Setou.
 
Setou fait valoir que, lorsque des terres 
patrimoniales sont impliquées dans des 
revendications de restitution de terres, il 
est crucial que les communautés soient 
suffisamment soutenues lors de la finalisation 
de leurs revendications territoriales, qu’elles 
bénéficient d’un soutien après le règlement, 
ainsi que de veiller à ce que les emplois 
existants soient sauvegardés et que de 
nouveaux soient créés - donc qu’eux aussi 
peuvent bénéficier des recettes touristiques de 
leur territoire.
 
« Environ 60 % des Khomani San sont semi-
qualifiés. Les communautés se sont également 
engagées d à acquérir des compétences de 
base en matière de tournage, de photographie, 
de dépeçage, d’assistant de game ranch, de 
guidage, de suivi et de gestion des conflits afin 
de tirer parti des opportunités qui découlent 
des activités du parc.
 
Leur revendication territoriale ayant été 
finalisée, la communauté a désormais un accès 
gratuit au parc transfrontalier de Kgalagaqdi. 
Ils sont autorisés à pratiquer la chasse et la 
cueillette traditionnelles dans le parc, par 
arrangement entre la communauté et les 
bureaux du parc.
 
Le parc est classé comme site du patrimoine 
mondial (WHS).
 
Commentant cela, Pienaar déclare : « La 
communauté comprend que cette terre est 
protégée au niveau mondial et que c’est 
très important pour notre avenir. Nous 
comprenons également que davantage 
d’avantages reviendront à la communauté, 
y compris des opportunités de création 
d’emplois qui découleront du statut WHS, bien 
que cela soit toujours en cours ».
 
La majorité de la communauté comprend qu’il 
peut y avoir une utilisation limitée des terres 
restaurées à l’intérieur du parc car il s’agit d’un 
site patrimonial, a déclaré Pienaar. Ils acceptent 
que cela protège leur terre ancestrale pour 
les générations futures, en particulier les sites 
sacrés comme les tombes et les arbres du 
patrimoine.

La restitution des terres des terres protégées peut 
améliorer les moyens de subsistance des communautés
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BLOEMFONTEIN : « Le maïs est 
largement considéré comme l’un des 
produits agricoles les plus cruciaux 
au monde, servant d’aliment de base 

dans de nombreux pays. On estime que d’ici 
2050, la demande de maïs dans les pays en 
développement aura doublé et que d’ici 2025, il 
deviendra la culture avec la production mondiale 
la plus élevée », déclare le Dr Alba du Toit, maître 
de conférences au Département des systèmes 
alimentaires durables et Développement.

Elle pense que l’utilisation efficace de céréales 
telles que le maïs pourrait réduire l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition en Afrique du Sud.

En 2021, le département - avec son expertise et 
ses installations de pointe pour le développement 
de produits alimentaires et l’analyse sensorielle 
- s’est associé à Grain SA dans un projet de 
développement de produits alimentaires 
innovants pour les communautés à faible revenu 
en Afrique du Sud.

Dans ce projet, qui abordera deux des défis 
majeurs de l’Afrique du Sud, à savoir la sécurité 
alimentaire des ménages et la création d’emplois, 
le groupe de scientifiques s’est penché sur un 
processus appelé nixtamalisation.

Le Dr Du Toit explique le processus de 
nixtamalisation. « Dans cet exercice, les grains de 
maïs séchés sont cuits et trempés pendant une 
nuit dans une solution alcaline (eau de chaux), 
lavés et décortiqués. Le processus de cuisson 
et de trempage provoque le ramollissement de 
l’enveloppe extérieure du maïs, ce qui permet de 
le séparer et de le laver facilement des grains de 
maïs. Ce produit s’appelle maintenant nixtamal.

« Après le lavage, le nixtamal pouvait être broyé 
pour former une pâte molle de maïs appelée 
masa. Le nixtamal peut également être broyé 
grossièrement pour faire des miettes de masa 
humides qui sont séchées au four. Une fois que les 
miettes de masa sont sèches, elles sont broyées 
encore plus finement pour en faire une farine 
plus raffinée qui pourrait être utilisée de la même 
manière que la farine de maïs ordinaire », ajoute-
t-elle.

Bien que la plupart des gens préfèrent le maïs 
blanc, le maïs jaune ou n’importe quelle couleur 
de grains de maïs séchés est sans danger pour 
l’alimentation humaine et peut faire de la masa 
savoureuse et nutritive.

La nixtamalisation offre plusieurs avantages par 
rapport aux céréales non transformées et peut 
résoudre certains des problèmes nutritionnels 
auxquels sont confrontés les Sud-Africains.

L’un des avantages de la nixtamalisation est 
qu’elle élimine 100 % des aflatoxines, les 
composés toxiques produits par les moisissures 
lors du stockage des grains de maïs séchés, qui 
peuvent provoquer des lésions hépatiques et des 
cancers. Le processus de nixtamalisation peut 
également augmenter la valeur nutritionnelle du 
maïs, en prévenant la malnutrition, en particulier 
la maladie connue sous le nom de pellagre. Les 
granulés d’amidon plus faciles à digérer ; le maïs 
qui est plus facile à broyer et à transformer, et la 
saveur du maïs qui est améliorée, sont quelques-
uns des autres avantages de ce processus.

Le Dr Du Toit dit que tout plat à base de farine de 
maïs ordinaire peut être préparé avec de la farine 
de maïs nixtamalisée, avec l’avantage qu’elle 
contient plus de nutriments.

Relever les défis socio-économiques

Outre sa capacité à contribuer à la sécurité 
alimentaire, le projet est également susceptible 
de donner aux femmes les moyens de créer leur 
propre entreprise.

Le Dr Du Toit dit que grâce à la formation 
communautaire et au développement de 
produits, ainsi qu’au développement de modèles 
commerciaux, de nombreux défis socio-
économiques et l’insécurité alimentaire dans 
les communautés à faible revenu peuvent être 
résolus en Afrique du Sud.

Les étudiants au doctorat et à la maîtrise du 
département ont travaillé pour développer 
des recettes et des produits qui pourraient être 
facilement produits, emballés et commercialisés 
par des femmes issues de communautés à 
faible revenu. En août 2021, un livret de recettes 
contenant une vingtaine de recettes élaborées a 
été réalisé et fourni à Grain SA.

Les produits qui ont été développés n’utilisaient 
que du matériel mis à la disposition des femmes. 
“Une tasse à café sert de tasse à mesurer, une 
bouteille de rouleau à pâtisserie et un pot 
renversé d’emporte-pièce pour les chips de maïs”, 
décrit le Dr Du Toit.

Selon elle, ils ont d’abord testé plusieurs produits 
dans le laboratoire sensoriel ultramoderne de 
l’université. Cependant, les deux produits retenus 
et en cours de développement sont le putu pap 
séché (à reconstituer en un clin d’œil) de Sisipho 
Rebe, et les chips de maïs croustillants de Taylon 
Colbert, tous deux étudiants en master.

Testant l’intérêt et la réaction des consommateurs, 
le produit a été soumis à une série de tests. Sous la 
direction du Dr Carina Bothma, conseillère experte 
au Laboratoire sensoriel et maître de conférences 
au Département des systèmes alimentaires 
durables et du développement, ils ont utilisé le 
test du pot ainsi que le test d’appréciation globale 
des consommateurs.

«Un score de pot signifie que 75% des participants 
aux tests sensoriels donnent le score à peu 
près correct à des attributs tels que le goût, la 
sensation en bouche (texture), l’apparence et 
l’arôme. Ce n’est qu’alors que le produit peut 
être approuvé comme étant suffisamment bon. 
En utilisant l’échelle hédonique dans le test 
consommateur, ils ont déterminé l’acceptabilité 
de l’apparence, de l’arôme, du goût, de la 
sensation en bouche et de l’acceptabilité globale 
des produits », explique le Dr Du Toit.

Identifier les entrepreneurs potentiels

Elle dit que dans la dernière étape du projet, 
ils identifieront les entrepreneurs potentiels 
qui recevront des conseils et une formation 
en démarrage, déploiement et application 
d’entreprise. Des entreprises pilotes seront mises 
en place et suivies ; sur la base de la recherche, il 
sera décidé si ces entreprises seront transformées 
en unités entièrement commerciales et 
économiquement viables.

De la terre au laboratoire, les produits à base de maïs testés 
deviennent un moyen de subsistance pour les femmes rurales

Crops
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Les Nations Unies, par l’intermédiaire de 
leur Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture, ont décrit la production de 
riz par les petits exploitants agricoles au 

Nigeria comme « un travail fantastique ».

Il a déclaré que bien qu’il y ait encore 
beaucoup à faire dans le secteur agricole 
au Nigéria, le pays avait fait des progrès 
considérables dans la production de riz.

Le sous-directeur général et représentant 
régional pour l’Afrique de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Abebe Haile-Gabriel, l’a révélé lors 
d’un point de presse à Abuja mercredi.

Haile-Gabriel et le Directeur adjoint du Bureau 
des urgences et de la résilience de la FAO, 
Shukri Ahmed, sont au Nigéria pour une 
mission de haut niveau visant à renforcer la 
solidarité et à amplifier la voix des acteurs 

humanitaires en plaidant pour un soutien 
visant à endiguer l’insécurité alimentaire à 
travers le pays.

Commentant les progrès du secteur agricole 
au Nigeria, le représentant régional de la FAO a 
déclaré : « Le Nigeria était autrefois dépendant 
du riz importé.

« Mais au cours des dernières années, le 
Nigeria a fait un travail fantastique dans la 
production de riz localement, se dirigeant vers 
l’autosuffisance.

“Le Nigeria a donc fait beaucoup, ce n’est peut-
être pas suffisant, mais c’est pourquoi il y a un 
besoin de partenariat pour soutenir les efforts 
du gouvernement.”

La FAO, dans un avis sur la visite de ses 
responsables au Nigéria, a déclaré que la 
délégation réitèrerait également l’engagement 

de la FAO, au plus haut niveau, à renforcer la 
résilience des moyens de subsistance basés sur 
l’agriculture face aux chocs multiples.

Il a ajouté que l’équipe parlerait de l’orientation 
stratégique de la FAO en matière de 
transformation des systèmes agroalimentaires 
à l’échelle mondiale et plus particulièrement 
en Afrique.

“La délégation rencontrera des hauts 
fonctionnaires du ministère fédéral de 
l’Agriculture et du Développement rural et du 
ministère fédéral des Affaires humanitaires, 
des chefs de mission des Nations Unies et des 
partenaires de développement à Abuja”, a 
déclaré l’organisation.

Cela s’est produit comme l’assistant spécial 
principal du président pour l’agriculture au 
bureau du vice-président, Andrew Kwasari, a 
déclaré aux journalistes en marge.+++

Les riziculteurs font un travail 
fantastique au Nigeria

Crops

« Mais au cours des dernières années, le Nigeria a fait un travail fantastique 
dans la production de riz localement, se dirigeant vers l’autosuffisance.
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George Reuben Sanga vérifie les légumes dans 
sa serre à Dar es Salaam, en Tanzanie.

L’agriculture est une richesse. Si l’on veut 
gagner de l’argent, il faut investir dans 
l’agriculture car chaque être humain a 
besoin de nourriture, ce qui n’est pas la 

même chose que de gérer une boutique de 
vêtements où les clients sont limités, explique 
un jeune agriculteur tanzanien.

George Reuben Sanga a ressenti un frisson de 
plaisir en se promenant dans sa serre de 120 
mètres carrés à Makongo Juu à Dar es Salaam, 
la capitale commerciale de la Tanzanie.

La zone agricole de Sanga couvrant un demi-
hectare est verdâtre tout au long de l’année 
alors qu’il s’engage dans la démonstration 
de l’agriculture irriguée, de la pêche et de la 
volaille.

« L’agriculture est une richesse. Si on veut 
gagner de l’argent, il faut investir dans 
l’agriculture car tout être humain a besoin de 
nourriture. Contrairement à la gestion d’un 
magasin de vêtements où vos clients sont 
limités », a déclaré Sanga, 35 ans, à Xinhua 
dans une récente interview.

Sanga a déclaré qu’il avait reçu une formation 
d’ingénieur civil au niveau de technicien 
et qu’il avait obtenu un emploi dans 
une entreprise de construction. Mais il a 
démissionné et en 2015 a lancé son projet 
agricole appelé Waloma Investment avec un 
slogan : Agriculture et élevage vers une nation 
industrialisée.

George Reuben Sanga vérifie les légumes 
dans sa serre à Dar es Salaam, en Tanzanie, 
le 16 septembre 2022. (Photo par Herman 
Emmanuel/Xinhua)

“J’ai décidé de pratiquer l’agriculture après 
avoir suivi une formation sur l’agriculture 
irriguée et la pisciculture dans la région de 
Dodoma lorsque j’ai réalisé que l’agriculture 
était en effet la bonne réponse au chômage 
auquel sont confrontés la plupart des jeunes 
du pays”, a-t-il déclaré.

Le jeune agriculteur, qui cultive également 
du piment sur sa ferme de démonstration 
de quatre hectares et une autre ferme de 
papayes de quatre hectares dans le district 
de Mkuranga dans la région côtière avec l’un 
de ses stagiaires, a déclaré qu’il partageait ses 
connaissances agricoles avec les jeunes qui 
visitent sa ferme depuis différentes parties du 
pays.

« Je les forme sur la façon de planter diverses 
cultures. Je les forme à l’utilisation de 
semences de qualité. Je les forme sur les 
bonnes saisons pour planter diverses cultures, 
y compris les tomates », a déclaré Sanga. 
“Outre la formation des jeunes, des personnes 
qui ont pris leur retraite dans des entreprises 
privées et publiques et des personnes qui 
s’intéressent à l’agriculture viennent chez moi 
pour apprendre l’ABC de l’agriculture, de la 
pisciculture et de la volaille.”

Il a déclaré que parmi les bénéficiaires de son 
projet figurent des étudiants de l’Université 
d’agriculture de Sokoine dans la région de 
Morogoro et des étudiants d’un certain 

nombre d’autres collèges agricoles du pays.

George Reuben Sanga vérifie les légumes 
dans sa serre à Dar es Salaam, en Tanzanie, 
le 16 septembre 2022. (Photo par Herman 
Emmanuel/Xinhua)

“Ils arrivent ici avec peu de connaissances 
sur l’agriculture, mais à la fin de la journée, 
ils rentrent chez eux ou dans les collèges 
entièrement équipés avec des compétences 
dans les activités agricoles”, a déclaré Sanga, 
père de deux enfants.

Sept ans de son projet l’ont vu former plus de 
20 jeunes agriculteurs qui ont actuellement 
leurs propres fermes.

“J’ai également employé 10 jeunes agriculteurs 
dans mon projet et j’ai reçu la visite de plus 
de 2 000 invités, principalement ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur l’agriculture, la 
pêche et l’élevage”, a-t-il déclaré.

L’agriculteur a déclaré qu’il vendait ses produits 
à sa communauté et à certaines écoles et 
supermarchés de la capitale commerciale.

Mais comme toute autre entreprise, Sanga 
a déclaré qu’il était confronté à un certain 
nombre de défis, notamment la hausse des 
prix des intrants agricoles et le changement 
climatique qui a un impact considérable sur 
l’agriculture.

Cela mis à part, Sanga a un message pour 
ses camarades : « Depuis que j’ai commencé 
à travailler dans l’agriculture, mon bien-être 
s’est considérablement amélioré. Et si on veut 
réussir sa vie de jeune, on l’aura à la ferme.

Un jeune agriculteur tanzanien inspire les jeunes

Crops
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Machinery

EMVAfrica, un fournisseur unique de 
confiance et renommé BBBE-E niveau 
4 d’aciers inoxydables industriels et 
de vannes de classe mondiale pour 

l’industrie minière et l’industrie d’Afrique 
australe, présente fièrement le nouveau V-ACT. 
Cet actionneur pneumatique à pignon et 
crémaillère de qualité supérieure convient 
à l’automatisation des vannes quart de tour 
nouvelles et existantes. V-ACT est le meilleur 
choix pour les vannes papillon et à bille et 
offre une solution éprouvée pour le contrôle 
centralisé automatisé.

“La tendance mondiale croissante de 
l’industrie à s’orienter vers l’automatisation 
entraîne une demande de vannes actionnées, 
l’Afrique du Sud ne faisant pas exception”, 
déclare Preshan Pillay, responsable des 

produits vannes chez EMVAfrica. « Après 
avoir identifié une excellente opportunité 
sur le marché local pour des actionneurs 
fiables et de haute qualité, nous avons 
recherché un fabricant approprié dont le 
produit correspondrait à notre portefeuille de 
vannes en termes de qualité et de fiabilité. Le 
V-ACT a coché toutes les cases. L’actionneur 
étend et complète notre portefeuille de 
vannes complet actuel et est idéal pour toute 
industrie qui utilise des vannes. Pillay ajoute 
que l’unité est particulièrement adaptée au 
secteur manufacturier où l’automatisation est 
nécessaire pour contrôler différents processus.
 
Le V-ACT présente une conception simple mais 
intelligente qui offre plusieurs avantages. La 
conception compacte à pignon et crémaillère 
à double piston garantit une position de 

montage symétrique, une durée de vie élevée 
et un fonctionnement rapide. La rotation 
inverse peut être facilement et rapidement 
réalisée sur le terrain en inversant simplement 
les pistons. De plus, le montage des solénoïdes, 
des interrupteurs de fin de course et d’autres 
accessoires est facile. Les actionneurs sont 
dotés d’un corps en aluminium extrudé 
(ASTM6005) avec protection contre la 
corrosion interne et externe. Le cylindre rodé 
offre une durée de vie plus longue et un faible 
coefficient de frottement. Le V-ACT approuvé 
CE est conforme aux normes ISO5211 et Namur 
et fabriqué sous la certification ISO9001:2000. 
La fiabilité robuste de ces actionneurs réduit 
les risques de panne, maximisant ainsi la 
disponibilité et la productivité des utilisateurs 
finaux.

“Nous comprenons l’importance de la 
disponibilité pour la durabilité de l’entreprise, 
qui repose non seulement sur des produits 
de qualité, mais également sur un excellent 
service après-vente”, note Pillay. “Pour soutenir 
nos clients dans l’espace de service, nous 
avons employé un technicien d’actionneur 
qualifié à temps plein et nous avons en stock 
une gamme complète de pièces de rechange 
à rotation rapide pour l’ensemble de la 
gamme d’actionneurs V-ACT afin d’assurer un 
approvisionnement rapide.”

Pillay dévoile davantage l’engagement 
d’EMVAfrica à aider les clients à résoudre les 
défis commerciaux. “Conformément à notre 
facteur 3-S - Stock, Service et Solutions - 
nous achetons et fournissons des produits 
de qualité supérieure auprès de fabricants 
mondiaux réputés, fournissons une assistance 
et une expérience de l’industrie et mettons en 
œuvre une approche à 360° pour résoudre les 
problèmes.”

La vaste offre de vannes d’EMVAfrica certifiée 
ISO 9001 sert diverses applications dans 
les secteurs de l’exploitation minière, du 
traitement des minéraux, du traitement de 
l’eau, de la pétrochimie, de la production 
d’électricité, de l’alimentation et des boissons 
et de l’industrie générale en Afrique australe.

Le V-ACT est actuellement disponible en 
option quart de tour pneumatique et Pillay 
révèle qu’Energyvalves étendra bientôt son 
offre pour inclure un actionneur pneumatique 
linéaire ainsi qu’une version électrique.

Energy Valves établit une 
nouvelle référence en matière 
d’actionneurs pneumatiques



24       Agrifocus African Markets | Octobre - Décembre 2022            www.agrifocusafrica.com

AGRITECH

Lorsqu’Emmanuel Ansah-Amprofi a 
découvert le prix élevé des oignons 
importés sur un marché local de Cape 
Coast, au Ghana, il a décidé de se lancer 

dans le secteur agricole. L’entrepreneur se dit 
choqué que des légumes comme les oignons 
et les carottes aient été importés d’Europe 
pour répondre à la demande.

Emmanuel Ansah-Amprofi, PDG et co-
fondateur de TROTRO Tractor.

« Si vous visitez les marchés du Ghana, vous 
trouverez toujours des oignons des Pays-Bas 
et des carottes de Belgique. Cela m’a mis en 
colère, alors j’ai commencé l’apprenti fermier 
en 2014; une campagne multimédia et un 
projet de changement de comportement 
conçus pour changer le visage de l’agriculture 
et encourager davantage de jeunes à se lancer 
dans le secteur », dit-il.

En 2016, alors qu’il cherchait un parrainage 
pour l’apprenti fermier, il a reçu une invitation 
de la société pétrolière et gazière Kosmos 

Energy à rejoindre son programme RSE, 
Agritech Challenge. Il a remporté un concours 
lors de l’événement, qui s’est accompagné d’un 
prix de 60 000 USD et d’une incubation d’un 
an avec la Meltwater Entrepreneurial School 
of Technology (Mest Africa), une organisation 
de financement de démarrage basée à Accra, 
au Ghana.

Ansah-Amprofi s’est rendu compte que de 
nombreux agriculteurs ne pouvaient pas se 
permettre le prix moyen de 30 000 $ pour 
un tracteur, il a donc lancé TROTRO Tractor 
avec deux passionnés d’agriculture qu’il a 
rencontrés lors de l’événement.

“TROTRO Tractor est l’Uber pour les tracteurs. 
Nous connectons numériquement les 
personnes du secteur agricole aux outils et 
machines agricoles. Par exemple, vous pouvez 
enregistrer une demande via notre application 
Web ou mobile et avoir un tracteur sur votre 
ferme dans les 72 heures. Cela peut inclure des 
services de labour, de hersage et de plantation 
ou tout autre élément de la chaîne de valeur 

agricole », explique-t-il.

TROTRO Tractor a son siège social à Accra, au 
Ghana, et un bureau administratif à Abuja, 
au Nigeria. Elle opère également au Togo, au 
Bénin, en Zambie et au Zimbabwe et compte 
actuellement 65 000 agriculteurs et 3 200 
tracteurs sur sa plate-forme.

Le modèle économique

Pour accéder aux services de TROTRO Tractor, 
les agriculteurs paient environ 25 $ par acre de 
terre pour labourer, herser, butter ou planter 
dans les pays où il opère. Un agriculteur peut 
demander un tracteur et l’obtenir dans les 72 
heures ou réserver à l’avance pour une date 
précise.

L’entreprise regroupe la demande afin qu’un 
tracteur puisse travailler sur huit à 10 acres par 
jour. Les propriétaires de tracteurs, quant à 
eux, paient entre 85 $ et 125 $ pour être sur la 
plate-forme, selon le type d’équipement qu’ils 
utilisent.

Le modèle commercial du 
tracteur TROTRO du Ghana
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AGRITECH

« Les propriétaires de tracteurs réalisent 90 
% de toutes les transactions qui arrivent sur 
la plateforme tandis que nous prenons les 
10 % restants. Le GPS du tracteur nous aide à 
calculer la quantité de travail effectué et nous 
ne payons que lorsque l’agriculteur est satisfait 
», ajoute Ansah-Amprofi.

Faire grandir l’entreprise

Au début, Ansah-Amprofi a monté une équipe 
avec ses co-fondateurs et visité des fermes. « 
Nous avons rencontré un agriculteur qui avait 
près de cinq hectares de terre à labourer. Plus 
tard, nous sommes passés devant un tracteur 
rouge lors d’une inspection et avons parlé au 
propriétaire. Il a accepté la mission de labourer 
la terre du fermier car il n’y avait pas d’autres 
emplois disponibles. Il a été notre premier 
client tracteur et s’est ensuite occupé d’autres 
projets dans sa région. Par la suite, nous 
avons engagé un deuxième et un troisième 
fournisseur. Nous leur avons donné tous les 
appareils GPS pour leurs tracteurs afin de 
faciliter le suivi et l’attribution des tâches. »

L’entreprise a commencé à faire de la publicité 
sur les médias sociaux et à la radio, ainsi qu’à 
participer à des expositions agricoles. Il a 
également élargi son réseau de propriétaires 
de tracteurs et d’agriculteurs grâce à des 
programmes de sensibilisation ; des personnes 
ont été affectées aux communautés pour 
parler des outils et des techniques agricoles 
modernes.

« Nous pensions que la plupart des 
propriétaires de tracteurs savaient comment 
labourer les fermes, mais nous avons vite 
réalisé que beaucoup ne comprenaient pas les 
pratiques durables », explique Ansah-Amprofi. 
L’entreprise a donc adapté la plateforme pour 
lui permettre de former les propriétaires de 
tracteurs lors du processus d’intégration.

Ils ont collaboré avec GIZ, une agence de 
développement allemande ; Ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana 
; et l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (AGRA) pour former les conducteurs 
de tracteurs. En outre, ils ont reçu 250 000 
dollars de l’AGRA pour intégrer 50 000 
agriculteurs ghanéens dans un projet appelé 
Financial Inclusion for Smallholder Agriculture 
Productivity, en partenariat avec une société 
de services d’équipement agricole Agro Africa 
Ghana.

« Ces collaborations nous ont apporté 
beaucoup de progrès en termes 
d’apprentissage. C’était la première fois 
que nous travaillions avec des partenaires 
de développement et cela nous a aidés à 
rationaliser nos activités telles que l’audit, le 
suivi, l’évaluation et les meilleures pratiques 
qui sont devenues le fondement de la réussite 
de notre entreprise », ajoute-t-il.

Défis de connectivité

TROTRO Tractor n’avait pas de problèmes 
de financement comme beaucoup 
d’autres entreprises au départ. Cependant, 
son principal défi était le manque de 
connectivité Internet dans les zones rurales. 
Pour résoudre le problème, la société a 
rencontré des fournisseurs de services de 
télécommunications et a développé un code 
USSD qui fonctionne sur tous les téléphones et 
ne dépend pas de la connectivité Internet.

« L’USSD est sans frais et chaque pays où nous 
opérons a un code unique. Lorsque quelqu’un 
place une demande, elle apparaît sur notre 
tableau de bord, où nous traitons et capturons 
les données pour r utilisations ultérieures. C’est 
ainsi que nous enregistrons les agriculteurs sur 
notre plateforme.

Plans d’expansion

TROTRO Tractor prévoit de s’associer aux 
gouvernements africains pour améliorer la 
production alimentaire grâce à l’agriculture 
mécanisée. La société se concentrera sur 
l’Afrique de l’Est et les pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest dans les prochaines 
années.

« L’Afrique doit bien faire les choses. Le 
Nigeria dispose à lui seul d’environ 35 millions 
d’hectares de terres arables mais a besoin 

de près de 190 000 tracteurs pour pouvoir 
répondre aux besoins de mécanisation de ses 
agriculteurs. Le Ghana en a besoin de 17 000. 
C’est la raison pour laquelle nous avons encore 
de faibles récoltes malgré nos vastes terres et 
le beau temps.

« Grâce à la numérisation, nous avons une 
chance de résoudre le problème de la 
suffisance alimentaire en Afrique. Nous devons 
faire plus en termes de pertes après récolte. Je 
crois que si nous avons amélioré la puissance 
agricole, de meilleures méthodes agricoles et 
l’accès à un financement patient, nous verrons 
plus de jeunes entrer dans la chaîne de valeur 
agricole. L’image de l’agriculture avec des 
houes et des coutelas n’est plus attrayante », 
note Ansah-Amprofi.

Coordonnées du PDG de TROTRO Tractor, 
Emmanuel Ansah-Amprofi.

https://www.vicorpower.com
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Technology

Les pisciculteurs de Nyanza et des régions 
orientales du Kenya devraient bénéficier 
d’un programme pilote de 100 millions 
de shillings visant à augmenter les 

rendements et les bénéfices.

Le programme déployé par Lattice Aquaculture 
avec le financement de Sustainable Trade 
Initiative (IDH) vise à accroître la rentabilité 
grâce à une approche écosystémique intégrée 
basée sur les données.

La démarche, première du genre dans le pays, 
associe tous les acteurs impliqués dans la 
pisciculture.

Julie Muyela, responsable régionale de Lattice 
Aquaculture pour l’Afrique de l’Est, a déclaré 
que l’initiative rassemble des agriculteurs, 
des fabricants d’aliments pour animaux, des 
producteurs d’alevins, des fournisseurs, des 
institutions aquacoles, des acheteurs et des 
institutions de microfinance.

Cinquante petits exploitants agricoles des 
deux régions, a-t-elle déclaré, ont été identifiés 
et seront formés aux meilleures pratiques 
aquacoles pour leur permettre d’apprécier à la 
fois les aspects techniques et commerciaux de 
la pisciculture.

Ils seront ensuite mis en relation avec des 
fournisseurs d’intrants qui livreront des 
aliments et des alevins de haute qualité en plus 
de faire des suivis à la ferme pour s’assurer que 
leurs fermes sont efficaces.

« Nous avons réalisé que les pisciculteurs 
du Kenya avaient du mal à rentabiliser leurs 
activités. Cela est dû au manque d’accès au 
financement et aux marchés, à la médiocrité 
des intrants et à l’insuffisance des compétences 

techniques. Ce programme relève tous ces 
défis », a-t-elle déclaré.

Dans une interview avec KNA, Muyela a 
déclaré que le programme a fait appel à des 
institutions financières et à un acheteur pour 
garantir aux agriculteurs l’accès au crédit et à 
un marché prêt.

Deux institutions financières, a-t-elle 
révélé, ont été incluses dans l’écosystème 
pour répondre aux besoins financiers des 
agriculteurs en matière d’aquaculture.

Les institutions, a-t-elle ajouté, ont été formées 
sur des scénarios d’entreprise aquacole pour 
leur permettre de développer des produits sur 
mesure pour les pisciculteurs.

« Ce projet adopte la stratégie d’amener 
l’aquaculture jusqu’aux berges. Nous allons 
également former les agriculteurs aux 
exigences des institutions financières pour les 
préparer au crédit », a-t-elle déclaré.

Sur les marchés, l’acheteur, a-t-elle révélé, 
achètera au moins 80 % du poisson produit par 
chaque agriculteur à un prix compétitif.

Muyela a ajouté que l’acheteur a développé 
une application de téléphonie mobile pour 
suivre les emplacements, la production, les 
ventes et les prix des agriculteurs dans les 
régions ciblées.

Le chef de projet technique de Lattice 
Aquaculture, John Erick, a déclaré que 
l’initiative s’appuiera fortement sur les données 
de toutes les parties prenantes impliquées 
pour assurer le succès de la commercialisation 
des fermes piscicoles.

“Les données fourniront aux agriculteurs des 
informations sur l’efficacité et la rentabilité, 
telles que les coûts des aliments tout au long 
du cycle, l’utilisation des aliments, les taux de 
conversion des aliments, le prix de revient, les 
revenus, les bonnes pratiques commerciales, 
entre autres”, a-t-il déclaré.

Les institutions financières du programme, 
a-t-il ajouté, utiliseront également les données 
pour établir une analyse de rentabilisation 
pour le financement de l’aquaculture au Kenya.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Kenya 
dispose d’un énorme potentiel aquacole.

Le pays dispose d’une superficie potentielle 
de plus de 1,14 million d’hectares propice à la 
pisciculture avec une capacité de production 
de plus de 11 millions de tonnes métriques 
de poisson d’une valeur de 750 milliards de 
shillings.

Cependant, la production annuelle de 
poisson dans le pays s’élève à 150 000 tonnes 
métriques contre une demande de 900 000 
tonnes métriques.

La responsable du programme d’aquaculture 
d’IDH, Beth Wagude, a déclaré que le projet 
pilote visait à augmenter la production de 15 
000 tonnes métriques.

Les conclusions du projet pilote, a-t-elle ajouté, 
éclaireront la politique pour ouvrir la voie à un 
déploiement national du programme afin de 
combler l’énorme écart de production.

Par Chris Mahandara

Lancement d’un programme pilote de 100 
millions de shillings pour stimuler la pisciculture
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Livestock

Alors que le changement climatique 
a créé des conditions de sécheresse 
à travers le monde - de l’Inde à 
la Californie et de l’Argentine à la 

France - le Kenya, l’Éthiopie et la Somalie, 
ainsi que de nombreuses autres régions du 
continent africain, ont été confrontés à la 
main extrême de la nature au cours des quatre 
dernières pluies saisons, affectant gravement 
l’agriculture, y compris les troupeaux de bétail.

La vision d’Alton Brown sur le drame des 
Oscars de Will Smith divise les fans
Selon ReliefWeb d’OCHA, le Kenya a deux 
saisons des pluies par an : mars-mai et octobre-
décembre. Mais la pluie a été lente à venir ou 
à s’arrêter rapidement au cours des dernières 
saisons, de sorte que les quantités de pluie ont 
diminué. La Commission européenne a qualifié 
la saison des pluies la plus récente du Kenya 
de l’une des pires sécheresses que le pays ait 
connues depuis 70 ans. Ils prévoient que cette 
tendance inquiétante se poursuivra également 
pendant la saison d’octobre à décembre.

note que 98% du secteur agricole du Kenya 
dépend de la pluie, et non de l’irrigation, des 

cultures hydriques aux pâturages et au bétail. 
Selon Reuters, le récent manque de pluie a 
forcé 1,5 million de personnes à fuir leurs 
maisons à la recherche de nourriture et d’eau, 
et il a dévasté les cultures et décimé le bétail.

La sécheresse affecte le bétail du Kenya
 
Maria T Hoffman/Shutterstock
Dans des conditions normales, le secteur de 
l’élevage du Kenya est robuste, avec 10 millions 
d’agriculteurs vivant des pâturages ; le secteur 
est responsable de 12 % du produit intérieur 
brut du Kenya (via Gatsby Africa). Cependant, 
Reuters rapporte que les pâturages desséchés 
des quatre dernières saisons laissent le bétail et 
les autres animaux d’élevage sans rien à paître. 
Le berger Ali Hacho Ali a déclaré au magasin 

que seules cinq vaches de son troupeau de 
70 étaient encore en vie. Selon la Commission 
européenne, la sécheresse actuelle de quatre 
saisons est la crise la plus importante et la plus 
prolongée dans le pays depuis 1981.

Mohamed Malick Fall, directeur régional de 
l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, a 
déclaré à Reuters que le Kenya est confronté 
aux graves effets du changement climatique, 
même si le pays a de faibles émissions de 
carbone. “Ironiquement, ce ne sont pas les 
(pays) qui contribuent le plus à cette émission 
mondiale qui paient le prix le plus lourd”, a-t-il 
déclaré au service de presse. “Et voici la notion 
d’équité et de justice : pourquoi devrais-je 
payer un prix si lourd pour quelque chose pour 
lequel je n’ai pas tant contribué ?”

Le précieux 
bétail du Kenya 
diminue alors 
que la sécheresse 
fait rage

“Ironiquement, ce ne 
sont pas les (pays) 
qui contribuent le 

plus à cette émission 
mondiale qui paient 
le prix le plus lourd”,
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Agricultural Consultancies
• ICS France
• Valtra Inc. - Africa

Agricultural Equipment - General
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Briggs & Stratton AG
• Case IH
• Deutz-Fahr
• Eurodrip SA
• Fairtrade GmbH & Co. KG
• ICS France
• Micron Group
• New Holland Agriculture
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.
• SAME
• Valtra Inc. - Africa

Agricultural Projects
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Eurodrip SA
• ICS France
• Symaga SA

Animal Health Products
• BioPoint
• Socorex Isba SA

Applicators for Granular 
Insecticides, Herbicides
• Guarany Ind. Com. Ltd.

Automatic Chain Feeders
• Big Dutchman International GmbH

Bagging plant
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Bale Handling Equipment
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.

Biofuel/Biodiesel
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Briquetting Plants
• Alvan Blanch Development Ltd.

Bulk Storage Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Chief Industries UK Ltd.

• KEPLER WEBER
• Symaga SA
• The GSI Group South Africa (Pty) Ltd.

Cages & Batteries
• Big Dutchman International GmbH

Cassava Processing Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.

Centre Pivot Equipment
• Valmont Irrigation

Cocoa Production
• Alvan Blanch Development Ltd.

Coffee Processing, Handling & 
Storage
• Swingtec GmbH

Computers & IT Equipment
• Big Dutchman International GmbH

Conveyors and Elevators
• Awila Anlagenbau GmbH
• Big Dutchman International GmbH
• KEPLER WEBER
• Lubing Maschinenfabrik
• Gmbh & Co. KG

Coolers - Environmental
• Big Dutchman International GmbH

Coolers - Evaporative
• Lubing Maschinenfabrik
• Gmbh & Co. KG

Cotton Handling & Storage
• Swingtec GmbH

Crop Drying and Ventilation
• Alvan Blanch Development Ltd.
• The GSI Group South Africa (Pty) Ltd.

Crop Handling & Storage
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Chief Industries UK Ltd.
• Griffith Elder & Co. Ltd.
• Swingtec GmbH

Crop Protection Equipment

• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Jacto/Pan Trade Services Ltd.
• Swingtec GmbH

Cultivators
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• Poettinger

Cultivators - Tined
• Bomford
• Briggs & Stratton AG
• Maschio Gaspardo S.p.A

Disinfectants
• Intraco Ltd. n.v

Drills
• Maschio Gaspardo S.p.A

Drinking Systems
• Big Dutchman International GmbH
• Fairtrade GmbH & Co. KG
• Lubing Maschinenfabrik
• Gmbh & Co. KG

Dryers
• Alvan Blanch Development Ltd.

Egg Collection
• Big Dutchman International GmbH

Egg Layer Breeding Stocks
• Lohmann Tierzucht GmbH

Egg Layer Parent Breeders - Brown
• Lohmann Tierzucht GmbH

Egg Layer Parent Breeders - White
• Lohmann Tierzucht GmbH

Egg Layers
• Lohmann Tierzucht GmbH

Exhibitions and Conferences
• Fairtrade GmbH & Co. KG

Extruders for Food, Feed
• Alvan Blanch Development Ltd.

Feed Additives
• BioPoint

Listings

Listings
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• Coprex
• Evonik Industries AG
• Intraco Ltd. n.v
• OLMIX
• Varied Industries Corporation (Vi-COR®)

Feed Concentrates
• Intraco Ltd. n.v

Feed Growth Promotant Probes
• Varied Industries Corporation (Vi-COR®)

Feed Ingredients
• Coprex
• Intraco Ltd. n.v

Feed Premixes
• Coprex
• Intraco Ltd. n.v

Feed Processing Plants
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Feed Supplements
• BioPoint
• Varied Industries Corporation (Vi-COR®)

Feeding Systems
• Big Dutchman International GmbH

Fertiliser Spreaders
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Maschio Gaspardo S.p.A
• PICHON

Fertilisers
• Hebei Monband Water Soluble
• Fertilizer Co. Ltd.
• Omex Agrifluids Ltd.

Fish Farming
• Socorex Isba SA

Fish Feeds - General
• Alvan Blanch Development Ltd.

Fogging Machines
• Big Dutchman International GmbH
• Swingtec GmbH

Foliar Fertilisers
• Hebei Monband Water Soluble
• Fertilizer Co. Ltd.
• Omex Agrifluids Ltd.

Food Processing Equipment
• F.H. Schule Muehlenbau GmbH

Forage Harvesters
• Case IH
• New Holland Agriculture
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.
• Poettinger

Forestry Equipment
• Bomford
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Valtra Inc. - Africa

Fruit Processing
• Alvan Blanch Development Ltd.

Generating Sets
• Briggs & Stratton AG

Genetic Research
• Lohmann Tierzucht GmbH

Grain - Drying & Ventilation
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Chief Industries UK Ltd.
• KEPLER WEBER

Grain - Handling, Cleaning & 
Processing
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Awila Anlagenbau GmbH
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Chief Industries UK Ltd.
• F.H. Schule Muehlenbau GmbH
• KEPLER WEBER
• Privé SA

Grains, Grain Projects & Edible Oils
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Grasscutting Machines - Forage
• Bomford
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.
• Poettinger

Grasscutting Machines - Lawn
• Briggs & Stratton AG

Groundnut Handling Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.

Harrows
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• John Deere (Pty) Ltd.

Harvesting Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Deutz-Fahr
• John Deere (Pty) Ltd.
• New Holland Agriculture
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.
• Bomford

Horticultural Equipment & 
Machinery
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• ICS France
• Micron Group
• Swingtec GmbH

Horticultural Fertilisers
• Hebei Monband Water Soluble
• Fertilizer Co. Ltd.

Integrated Pest Management
• Omex Agrifluids Ltd.
• Swingtec GmbH

Irrigation & Drainage Systems
• Valmont Irrigation

Irrigation Equipment
• Eurodrip SA
• ICS France
• Valmont Irrigation

Maize Shellers
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bomford
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.

Manure Composters & Dryers
• PICHON

Material Handling
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• PICHON

Material Handling - Bulk
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Medicators
• Big Dutchman International GmbH

Micronutrients
• Omex Agrifluids Ltd.

Milk Replacers
• Coprex

Milling & Mixing
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Big Dutchman International GmbH

Mills
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Big Dutchman International GmbH
• Privé SA

Mills - Grain
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• F.H. Schule Muehlenbau GmbH
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.
• Privé SA
• Silos Cordoba S.L.

Mills - Hammer
• Awila Anlagenbau GmbH
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.

Monitoring Equipment
• Valmont Irrigation

Oil Extraction Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.

Packaging Machinery
• Fairtrade GmbH & Co. KG

Palletizers
• Big Dutchman International GmbH

Pelleting
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Awila Anlagenbau GmbH

Pig Equipment
• Big Dutchman International GmbH
• Lubing Maschinenfabrik
• Gmbh & Co. KG
• Symaga SA

Pig Feeding/Drinking Equipment
• Big Dutchman International GmbH
• The GSI Group South Africa (Pty) Ltd.

Pig Flooring
• Big Dutchman International GmbH

Listings
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Pig Health Products
• OLMIX
• Socorex Isba SA

Pig Housing
• Big Dutchman International GmbH
• Silos Cordoba S.L.

Plant Protection Chemicals
• Omex Agrifluids Ltd.

Planters
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• John Deere (Pty) Ltd.
• Poettinger

Plastic Flooring, Poultry
• Big Dutchman International GmbH

Ploughs - Disc
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• Vellag Ltd.

Ploughs - Mouldboard
• John Deere (Pty) Ltd.
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• Poettinger

Poultry Consultancy Services
• BioPoint

Poultry Equipment - Drinking
• Big Dutchman International GmbH
• Lubing Maschinenfabrik
• Gmbh & Co. KG
• Silos Cordoba S.L.
• The GSI Group South Africa (Pty) Ltd.

Poultry Equipment/Handling
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Poultry Feeding
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Big Dutchman International GmbH

Poultry Health Products
• BioPoint
• OLMIX

Poultry Housing
• Big Dutchman International GmbH
• Silos Cordoba S.L.
• Symaga SA

Public Health
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Swingtec GmbH

Pumps
• Briggs & Stratton AG

Rice Parboilers
• F.H. Schule Muehlenbau GmbHSAME
• Rice Processing & Milling Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• F.H. Schule Muehlenbau GmbH

Rice Threshers
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.

Roll-out Nests

• Big Dutchman International GmbH

Seed
• ICS France

Seed Cleaning Equipment
• Alvan Blanch Development Ltd.

Seed Planting Equipment
• Baldan/Pan Trade Services Ltd.
• LEMKEN GmbH & Co. KG

Silos
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Awila Anlagenbau GmbH
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Big Dutchman International GmbH
• Chief Industries UK Ltd.
• KEPLER WEBER
• Privé SA
• Silos Cordoba S.L.
• Symaga SA
• The GSI Group South Africa (Pty) Ltd.

Slurry Disposal
• PICHON

Soluble Fertilisers
• Hebei Monband Water Soluble
• Fertilizer Co. Ltd.
• Omex Agrifluids Ltd.

Spare Parts for Fork Lift Trucks
Vellag Ltd.

Sprayers
• GOIZPER GROUP
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Jacto/Pan Trade Services Ltd.
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• Maschio Gaspardo S.p.A

Sprayers - Crop
• GOIZPER GROUP
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Jacto/Pan Trade Services Ltd.
• Micron Group

Spraying Nozzles & Components
• GOIZPER GROUP
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Jacto/Pan Trade Services Ltd.
• Micron Group

Stored Products Protection
• Swingtec GmbH

Sugar Cane Equipment
• Case IH

Sugar Cubing Machinery
• Valtra Inc. - Africa

Threshing Machines
• Nogueira/Pan Trade Services Ltd.

Tillage
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• Maschio Gaspardo S.p.A

Trace Elements
• Hebei Monband Water Soluble

• Fertilizer Co. Ltd.
• OLMIX
• Omex Agrifluids Ltd.

Tractors
• Case IH
• Deutz-Fahr
• John Deere (Pty) Ltd.
• New Holland Agriculture
• SAME
• Valtra Inc. - Africa
• Vellag Ltd.

Tractors - Spare Parts/Attachments
• Case IH
• Deutz-Fahr
• New Holland Agriculture
• SAME
• Vellag Ltd.

Trade Shows
• Fairtrade GmbH & Co. KG

Traders in Agricultural Equipment, 
General
• Vellag Ltd.

Turnkey Operations
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Turnkey Operations
• Agricultural/Industrial Schemes
• Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
• Valmont Irrigation

ULV Spraying Equipment
• GOIZPER GROUP
• Guarany Ind. Com. Ltd.
• Swingtec GmbH

Vacuum Cleaners
• PICHON

Ventilating Equipment
• Big Dutchman International GmbH

Veterinary Products/Equipment - 
General
• Socorex Isba SA

Waste Disposal Equipment
• Big Dutchman International GmbH

Weed Control
• GOIZPER GROUP

Weighers - Animal
• Big Dutchman International GmbH
• Griffith Elder & Co. Ltd.

Weighers - Grain
• Griffith Elder & Co. Ltd.

Weighing - Sack Filling
• Alvan Blanch Development Ltd.
• Griffith Elder & Co. Ltd.

Weighing Equipment
• Big Dutchman International GmbH
• Griffith Elder & Co. Ltd

Listings
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LIKE NO OTHER.
RELIABLE IRRIGATION PERFORMANCE…

RECOVER YOUR LOST PRODUCTION WITH T-L.

Eliminate the “spoking” effect caused by the start-

stop operation of electrically-powered pivot irrigation 

systems and get the benefits of even water distribution 

only hydraulically driven T-L systems can provide.

T-L IRRIGATION SYSTEMS ARE EASIER ON YOU.

Experience maximum uptime and eliminate 

the hassles of electric drive machines with 

the simplicity and reliability of T-L’s exclusive 

hydraulic design. Safety, high maintenance costs, 

and unexpected downtime will no longer be 

major concerns.

Electric 
Center Pivot

T-L Center 
Pivot

STOP COPPER THEFT.

Copper wire is being stolen from electrically 

powered pivot systems at an alarming rate, 

sometimes on multiple occasions. T-L’s 

hydrostatically powered pivot systems can be 

designed with no wire to steal, eliminating the 

problem entirely.

Contact T-L, your T-L dealer, or visit www.tlirr.com to learn more.
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Phone: 1-800-330-4264
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