
 
 

Vœux de Bonne et Heureuse Année, Janvier 2022 

 

AfricaSeeds vous souhaite une Bonne et Heureuse Année !  

Au nom du Conseil d'administration, de la direction et du personnel d'AfricaSeeds, j'adresse mes salutations 

chaleureuses et mes meilleurs vœux à tous les quarante-quatre États membres qui, avec la FAO, ont formé 

AfricaSeeds en 1998. Je salue également nos nombreux amis et partenaires qui ont aidé à positionner 

AfricaSeeds pour être en mesure de s'attaquer à son important mandat continental. Malgré les nombreux 

défis en 2021, nos partenaires et amis nous ont soutenus pour mener des activités essentielles qui ont 

contribué à soulager de manière significative des domaines critiques du secteur semencier en Afrique.  

L'année 2021 a vu d'immenses contributions de plusieurs partenaires, faisant de bonnes incursions dans 

d'anciens défis. Mais dans le même temps, de nouveaux défis sont apparus qui ont nécessité des efforts 

concertés et collaboratifs pour les relever. AfricaSeeds est heureux d'être à l'avant-garde de la lutte pour 

répondre aux problèmes émergents :  

 L'intégration pratique du secteur semencier informel, parallèlement au développement du secteur 

semencier privé d’où il est parti ;  

 La bonne intégration des connaissances et des compétences du secteur semencier qui doivent 

constituer la base légitime et reconnue de la gestion de l'industrie semencière ;  

 L’assistance à la formulation des politiques semencières pour assurer la légitimité globale des 

stratégies du secteur semencier ;  

 L'incorporation de semences animales en tant que composante inclusive de « semence » dans sa 

terminologie holistique qui couvre à la fois les produits végétaux et ceux d'origine animale.  

Ces domaines ne retiennent peut-être pas immédiatement l'attention du public, mais AfricaSeeds et plusieurs 

partenaires les considèrent comme essentiels pour l'avenir du secteur semencier et de l'agriculture. En 

particulier, avec les récentes initiatives de l'UA relatives à la prochaine décennie de mise en œuvre de l'ASBP et 

pour lesquelles l'UA a récemment introduit des lignes directrices pour l'harmonisation des cadres politiques et 

réglementaires, AfricaSeeds est prête à apporter ses atouts et son expérience en matière de renforcement des 

capacités, de connaissances et de compétences, de plaidoyer et de coordination, pour assurer que les États 

membres soient en mesure de bénéficier pleinement des nouvelles perspectives qui s'ouvrent.  

Compte tenu du rôle qu'AfricaSeeds devra jouer dans le nouvel ordre des choses, l’Organisation a jugé bon de 

mettre à jour sa stratégie actuelle qui, depuis 2014, a servi de guide efficace dans toutes ses activités. La 

nouvelle stratégie, actuellement en phase de finalisation et d'adoption, sera finalisée et présentée au début de 

2022, et dotera AfricaSeeds d'un arsenal de méthodes qui la prépareront à faire face à tous les défis auxquels 

elle sera confrontée dans le secteur semencier.  

À l'aube de la nouvelle année, nous appelons tous nos amis, partenaires et États membres à se rallier pour 

aider le secteur semencier africain, y voyant la voie la plus sûre vers la réalisation de l'objectif de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, si cher à l’Afrique.  

AfricaSeeds vous félicite pour vos succès en 2021 et vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année, 

une collaboration fructueuse dans vos nouveaux efforts dans la communauté du secteur semencier, de même 

que du succès et de la prospérité dans toutes vos entreprises.  

QUE DIEU VOUS BENISSE TOUS 

Dr Kouame Miezan, Directeur exécutif 


