Programme d’Appui au PNIA et
Programme Agricole Italie Sénégal
EAU POUR L’AVENIR

Innovation et recherche
pour le développement agricole durable
au Sénégal

Afin de contribuer à la promotion du développement
agricole du Sénégal, le « Programme d’Appui au Programme National d’Investissement Agricole du Sénégal »
(PAPSEN) et le « Programme Agricole Italie Sénégal » (PAIS) mutualisent leurs efforts pour l’atteinte des
objectifs respectifs. Dotés d’un budget de plus de 60 millions d’euros, ils représentent l’initiative de
collaboration la plus importante entre le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) du
Sénégal et l’ Agence Italienne de Coopération pour le Développement (AICS).

APPROCHES ADAPTÉES DE GESTION DE L’EAU
POUR ACCROÎTRE LE POTENTIEL AGRICOLE

PAPSEN et PAIS vise à réduire la pauvreté dans le milieu
rural, grâce à l'innovation des systèmes de production
agricole, la maitrise de l’eau (pluviale et irriguée) et la
réalisation d'infrastructures. L'initiative couvre six régions
du Sénégal qui interviennent en fonction de leurs
potentiels agricoles spécifiques.

Infrastructures
rurales pour
améliorer la capacité
de production
agricole

INFRASTRUCTURES
pour la GESTION DE L'EAU

4700 femmes
impliquées dans 23
vallées bénéficient
d'une meilleure
gestion de l'eau.

RÉGION DU SUD – CASAMANCE
Diguettes pour une utilisation durable
de l’eau dans les rizières

PAPSEN et PAIS interviennent dans les régions de
Diourbel, Fatick, Thiès et Kaolack qui sont des zones à
forte potentialité horticole. L'initiative appuie les femmes
productrices des vallées de Sédhiou et de Kolda pour la
riziculture de bas-fond. Aménagements hydro-agricoles,
infrastructures socio-économiques, mécanisation, accès au
crédit et recherche-développement sont au centre de
l’intervention.

Recherche sur un périmètre de
PAPSEN qui couvre 3 ha.
Une surface d’environ 10.000 m²
a été préparée pour les essais
sur le terrain, avec un système
d’irrigation goutte à goutte
capable de couvrir environ
5.000 m².
Pour supporter les objectifs de PAPSEN et PAIS, le projet
PP-AT&RD a été initié en 2018 par l'Institut de BioEconomie
du Conseil National des Recherches (IBE-CNR) Italien, en
partenariat avec l'Institut Sénégalais de Recherche
Agricoles (ISRA).

RÉGION DU CENTRE
400 ha de périmètres irrigués
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