Discours d’ouverture du 17ème Congrès AFSTA du Secrétaire
Général du MAER.
- Monsieur le Président de l’AFSTA ;
- Monsieur le Secrétaire Général de l’AFSTA ;
- Monsieur le Président de la Fédération internationale
des jeunesses (ISF) ;
- Monsieur le Président de l’UNIS ;
- Messieurs les Représentants du corps diplomatique ;
- Messieurs

les

représentants

des

organismes

internationaux, régionaux et sous régionaux ;
- Chers participants, chers invités.
En vous souhaitant la bienvenue à Dakar au nom de Monsieur
le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)
empêché, je voudrai vous transmettre son message de
salutations et vous dire combien notre pays est honoré du
choix du Sénégal pour abriter ce important congrès de
l’AFSTA, le 17ème du genre depuis sa création.
Notre pays organise, pour la 2ème fois le Congrès de l’AFSTA.
Il a été le 2ème pays organisateur du congrès en 2002 ,ici même
au King Fahd Palace, appelé à l’époque Méridien Président.
Quinze ans après, nous voilà encore ensemble pour relever le
défi du développement agricole, et de celui de l’autosuffisance
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alimentaire en procurant aux agriculteurs des semenciers de
qualité susceptibles d’assurer des productions importantes.
Le Gouvernement du Sénégal a conscient du rôle combien
important que l’AFSTA joue auprès du CILS, de la CEDEAO,
du COMESA et de la SADC. Votre implication a toutes les
étapes du processus de l’harmonisation des règlementations
semencières au niveau des communautés sous régionales et
régionales a permis aujourd’hui de constater l’effectivité de la
libre circulation des semences apportant ainsi des parts de
marchés importantes pour le secteur privé de l’Afrique.
Le Sénégal premier pays de l’Afrique de l’Ouest a adhéré à
l’OCDE souhaite davantage l’ouverture des marchés au
secteur privé semencier et saisit l’opportunité qui lui est
offerte pour développer les échanges et expériences qu’offre le
cadre de votre congrès.
C’est ainsi que l’Etat du Sénégal s’est engagé avec l’UNIS pour
la réussite de cet évènement en posant des actes forts qui
justifient tout l’intérêt qu’il porte aux semences. L’e
gouvernement du Sénégal s’est impliqué dans l’organisation
du congrès en apportant son soutien financier, matériel et
humain.
Cela s’est traduit ausssi par l’implication de M. Ministre de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural qui a accepté d’assurer
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la Présidence d’honneur du Comité National d’Organisation
(CNO).
Votre congrès intervient au moment où le Sénégal a mis en
place le Plan Sénégal Emergent (PSE) dont le PRACAS
constitue le bras agricole et qui a pour mission de promouvoir
l’utilisation des semences de qualité ,en quantité suffisante
susceptibles d’assurer d’importantes productions agricoles.
Vos missions s’adossent parfaitement au contenu du PSE,
dans sa composante agricole.
Monsieur le Président de l’AFSTA, chers congressistes,chers
invités, au delà des opportunités qu’offrent votre congrès qui
est un cadre d’échange pour les acteurs du secteur semencier
privé, cet évènement contribuera grandement à la réalisation
des objectifs du secteur agricole tels que définis par Monsieur
le Président de la République, dans le PSE.
L’importance des thèmes qui seront abordés durant le
congrès, justifie davantage l’intérêt que les participants
accordent à voter association.
En souhaitant plein de succès, va vos travaux, je déclare
ouvert le 17ème congrès de l’AFSTA.
Je vous remercie.
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