CONGRES AFSTA 2017
DISCOURS DE BIENVENUE

Monsieur le Secrétaire d’Etat…………. ;
Citer par ordre protocolaire
Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Associations
Semencières ;
Mesdames et Messieurs …………………………. ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs.
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Dakar,
capitale du pays de la « téranga »,à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des
travaux du congrès annuel 2017 de l’Association Africaine du Commerce des
Semences (AFSTA).
Permettez-moi de profiter de cette auguste assemblée pour remercier vivement
le C.A. de l’AFSTA qui a fait confiance à l’UNIS et aux autorités sénégalaises
pour l’organisation de ce congrès à Dakar.
Je voudrais aussi exprimer aux noms de l’UNIS et de tous les acteurs de secteur
semencier sénégalais, mes chaleureux remerciements à tous nos collègues qui
ont traversé ou survolé beaucoup de pays pour prendre part aux travaux qui
auront lieu durant trois jours, dans le cadre somptueux de l’hôtel King Fad
Palace Dakar.
Je voudrais vous dire en ma qualité de Président de l’Union Nationale
Interprofessionnelle des Semences du Sénégal (UNIS), toute la joie et la
satisfaction de nos membres de vous savoir si nombreux à cette présente
rencontre.
Merci d’avoir consacré de votre précieux temps pour venir à Dakar participer à
cette importante rencontre des professionnels du secteur semencier venant des
différents coins du monde.

Mesdames Messieurs les Participants ;
Honorables Invités ;
La rencontre qui nous réunit ces trois(03) jours, nous donne l’opportunité de
vous présenter le secteur semencier du Sénégal.
Comme la plupart de nos pays qui étaient sous administration coloniale,
l’approvisionnement des agriculteurs en semences fut une pratique ancienne
pour les cultures de rente, et c’est le cas de l’arachide au Sénégal.
De la période coloniale à nos jours, le secteur semencier sénégalais a connu de
multiples mutations ponctuées par des succès et des insuffisances.
Le secteur a évolué des Sociétés de Prévoyances ( S.P.), jusqu’aux sociétés
Régionales de Développement Rural (S.R.D.R), avec des production de
semences certifiées d’arachide, ayant atteint le niveau de 125000 tonnes.
Les politiques de désengagement de l’Etat des activités marchandes des années
80, ont conduit à de nouvelles orientations, avec la mise en place, en 1988, du
Plan Triennal Semencier ( P.T.S.)et du projet Autonome Semencier ( P.A.S.).
De ces politiques est née , entre autres , l’Union Nationale Interprofessionnelle
des Semences (UNIS)
L’UNIS, dont le mandat est de promouvoir les semences certifiées partout au
Sénégal pour maximiser la demande en semences certifiées et garantir à
l’agriculture sénégalaise ses besoins de fournitures en semences de qualité des
variétés améliorées, avait réussi à relancer la production et la commercialisation
des semences de 1990 à 1998 pour l’arachide, le riz, le maïs, le mil, le sorgho,
le niébé, l’oignon et la pomme terre pour satisfaire les besoins solvables des
producteurs.
A présent, tous les partenaires et acteurs des différentes filières y compris les
autorités étatiques sont conscients et déterminés pour une relance durable et
pérenne de toutes les opérations de production et de commercialisation des
semences certifiées
Avec l’engagement ferme du Ministère de l’Agriculture de reconstituer un
capital semencier en semences certifiées pour toutes les espèces du programme
agricole, de nouvelles perspectives s’offrent à l’UNIS pour développer
l’industrie des semencières au Sénégal.
A ce titre, dans le cadre du Pla Sénégal Emergent( P.S.E) ,le gouvernement du
Sénégal a
adopté, à travers le PRACAS , le Programme d’Appui à la
Production de Semences certifiées (2016-2020), pour la mise en œuvre

d’activités durables de relance de l’industrie des semences qui reposent sur deux
orientations majeures, à savoir :
1. l’augmentation durable des capacités de production de semences de
prébase et de certifiées ;
2. l’amélioration de la gouvernance et du pilotage stratégique du système de
certification et de commercialisation des semences.
Mesdames , Messieurs les Participants, Honorables Invités, tel est le bref
aperçu de l’évolution de notre secteur semencier de la période coloniale à nos
jours.
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier Monsieur le Secretaire
Général, de votre présence qui honore tous les acteurs de la filière semencière.
J’associe à ces remerciements, tous les autres partenaires de notre réseau qui
nous ont appuyés dans la tenue de ce congrès.
Les congrès sont des moments importants pour la vie de l'association et de la
profession, c'est pour chacun d'entre nous le moment de prendre du recul et de
faire le point sur tous les sujets qui agitent notre secteur
C’est sur ces mots que je voudrais souhaiter pleins succès à nos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Modou THIAM

