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Cérémonie d’Ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications en plénière 

Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture… 

Présidium (De la droite vers la gauche) : Le Dr Yamar Mbodj Directeur Exécutif du Hub Rural (Facilitateur) ; le 
représentant de l’USAID M. SAMAKE Seydou ; Dr Alain Sy Traoré Directeur de l’Agriculture CEDEAO ; Le 
représentant de Ministère ivoirien en charge de l’Agriculture ; le représentant de l’UEMOA M. HAMADOU 
Seyni ; Le représentant du CILSS M. OUEDRAOGO Sylvain ; le représentant du CORAF le Dr Alioune Fall 

Ont participé à cette rencontre les entreprises semencières nationales et internationales ; les institutions publiques en 
charges du secteur semencier (Ministères de l’Agriculture) ; les Communautés économiques régionales : CEDEAO et 
UEMOA ; les Organisations Régionales : Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) , the Forum for Agri cultural 
Research in Africa (FARA), INSAH , et Hub Rural ; le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO/WAAPP) ; les Membres du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD ; les Organisations régionales des producteurs 
(ROPPA, etc.) ; les Centres internationaux de recherche agricole : AfricaRice, AVRDC, ICRISAT, IITA ; les Organisations 
régionales internationales : Africa Seed, African Seed Trade Association (AFSTA), FARM, Groupement National 
Interprofessionnel de Semences et plants (GNIS), l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales UPOV) ; et les 
Partenaires au Développement ( USAID, Banque Mondiale, BAD, FAO). 

Cérémonie d’Ouverture 
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Défis et 
opportunités de 
l’industrie 
semencière en 
Afrique de l’Ouest 

M. 
Ernest 
(CORAF) 

Aperçu de ASIWA : 
fondements, plan 
d’action 

M. 
Yacouba 
Diallo 
(CORAF) 

Présentation de la 
plateforme WASIX 

 

M. Moustapha 
DIOUF 

Cabinet Prose 

West Africa Seed 
Program 

Emmanuel K.M. 

Alognikou (IFDC) 

Evolution of seed 
industry in India 

 Dr S.V.R.SHETTY 

Système 
d’accréditation de l’ 
OCDE 

François BURGAUD 
(OCDE) 

A télécharger : Résultats et leçons préliminaires du processus de mise en place des Alliances nationales ASIWA 
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http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_2015_ernest.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_2015_ernest.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_2015_ernest.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_2015_ernest.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_2015_ernest.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA%20_%20AOUT_%202015_DIALLO_%20Atelier_ATELIER%20REGIONAL1.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA%20_%20AOUT_%202015_DIALLO_%20Atelier_ATELIER%20REGIONAL1.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA%20_%20AOUT_%202015_DIALLO_%20Atelier_ATELIER%20REGIONAL1.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ProSE_ASIWA_Abidjan.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ProSE_ASIWA_Abidjan.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/WAFP.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/WAFP.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/SHETTY_ci.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/SHETTY_ci.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/OCDE.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/OCDE.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/OCDE.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/resultatsASIWA.pdf
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Discussions et réponses aux questions 

 

 

 

4&5)  MONSANTO (Philippe Lesigne 
&  Karim Troare) 

6) WAFP/IFDC (Ngaradoum Djimasbe ) 

7) AFricaSeeds (MIEZAN Kouamé) 

 

 

1) AFSTA (GITU Grace Waithira) 
 

2) UPOV (RIVOIRE Ben) 
 

3) ROPPA (NDIAYE Ousmane) 

1 2 3 
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http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/Monsanto.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/AFSTA.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/UPOV.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ROPPA.pdf
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Travaux de groupe, restitution, 

déclaration  et clôture  

 

Restitution des travaux groupes de travail sur les thématiques suivantes :  

1) Génération et partage de l’Information ; 2) Qualité régionale des semences ;  
3) Harmonisation Régionale des politiques semencières ; 4) Développement des 
Marchés et solutions pour les Investissements ; 5) Validation du projet de note de 
règlement intérieur du Comité régional orientation et de suivi  (CROS) + 
articulation de ASIWA aux niveaux national et régional 
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MOTION DE REMERCIEMENTS 

Nous participants de l’Atelier International de convergence des parties 

prenantes pour la mise en place de l’Alliance pour une Industrie 
Semencière en Afrique de l’Ouest, tenu du 5 au 6 Août 2015 à Abidjan, 
Côte d’Ivoire : 

1) Exprimons toute notre gratitude à SEM Alassane Ouattara, Président de la 
République, au Gouvernement et au peuple ivoiriens, pour l’accueil 

chaleureux et les facilités mises à notre disposition, qui ont grandement 
contribué au succès de notre rencontre ; 

2) Remercions, les institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS), les 

partenaires financiers (USAID, Banque Mondiale, Banque Africaine de 
Développement), les partenaires techniques (ICRISAT, IITA, AFRICARICE, 

AVRDC, UPOV, AGRA, IFDC, CTA, GNIS, FAO, FARA, MONSANTO, 
SYNGENTA, AFSTA et ROPPA), pour leur contribution à l’organisation de 
cet atelier qui est d’une importance capitale pour l’Afrique de l’Ouest ; 

3) Remercions plus particulièrement le CORAF/WECARD et le Hub RURAL,  
pour leur appui technique et la coordination des activités pour la mise en 

place du COASEM et de l’ASIWA. 

 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire, le 6 Août 2015 

 

Les Participants 
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Déclaration finale 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_Declaration.pdf 

 

Document de présentation de l’Alliance 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_FRENCH.pdf 

 

En savoir plus : 

http://www.coraf.org/wasp2013/?lang=fr 

 

 

 

Lieu de l’atelier : 

La Maison de l’Entreprise), Avenue Lamblin, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 www.cgeci.org 

 
 
 
 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_Declaration.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/asiwa/ASIWA_FRENCH.pdf
http://www.coraf.org/wasp2013/?lang=fr
http://www.cgeci.org/

