PPAT&RD - COMPOSANTE CENTRE

C’est quoi PPAT&RD - CENTRE ?
Le projet PAPSEN PAIS Assistance Technique et Recherche Développement (PPAT&RD) se compose de
chercheurs et techniciens de l’Institut Sénégalaise de Recherche Agricole (ISRA) et du Conseil National de
Recherche de l’Italie (CNR) et accompagne les programmes PAPSEN et PAIS. Le projet est une initiative de
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rurale (MAER) du Sénégal. PPAT&RD CENTRE est la Composante qui se propose d’appuyer
le développement de l’horticulture continentale, à travers la mise en valeur des périmètres maraîchers
réalisés par PAPSEN-PAIS dans les Régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Thiès (hors zone des Niayes).

OBJECTIFS
✓ ACCOMPAGNER L’EMERGENCE DES GROUPES
D’AGRICULTEURS

✓ METTRE EN VALEUR LES
INFRASTRUCTURES A TRAVERS DES
SYSTEMES DE PRODUCTION PLUS
PERFORMANTES

✓ CONTRIBUER A UNE SECURITE ECONOMIQUE
PAR UN MEILLEUR ACCÈS AUX MARCHÉS

ACTIVITES
Les activités du projet PP-AT&RD pour la composante CENTRE ont été focalisées sur 3 piliers
INNOVATION et RECHERCHE
Réalisation d’activités de recherches liées à l’identification de projets
et produits innovants, appropriés au contexte et capables d’assurer
le développement du maraîchage dans les périmètres installés par
PAPSEN.
Ces activités sont mises en œuvre au niveau du Centre National de
Recherches Agronomiques de Bambey (CNRA/ISRA) par une équipe
interdisciplinaire composée de chercheurs du Centre pour le
Développement Horticole (CDH/ISRA), du CNRA/ISRA et de IBE-CNR.

DURABILITE SOCIO-ECONOMIQUE
et ENVIRONNEMENTALE
Evaluation de la durabilité de périmètres maraîchers à travers la mise en
place d’un outil qui assure la prise en compte des composantes,
notamment celles agronomique, environnementale, socioéconomique
et institutionnelle, afin d'assurer leur pérennisation.
Cette activité mise en œuvre par le Bureau d’Analyse MacroÉconomique de l’ISRA (BAME/ISRA) avec la collaboration de IBE-CNR se
base sur l’adaptation de la méthodologie IDEA (Indicateurs de Durabilité
des Exploitations Agricoles) aux conditions socio-économiques et de
l’environnement des zones d’intervention du Projet.
RENFORCEMENT DES CAPACITES
DES ACTEURS
Transfert des innovations expérimentées par le Project et le
renforcement de capacité technique des producteurs ainsi que de leur
accès au marché.
Réalisation de modules de formation sur les aspects de la gestion
technique et économique des périmètres maraîchers et la
commercialisation des produits horticoles.
Formation de formateurs (assistants techniques des périmètres PAPSEN,
agences des Services Départementaux de l’Agriculture, agences des
Services de vulgarisation agricole et des Organisations de Producteurs)
afin d’atteindre, à travers eux, un nombre important de producteurs.
papsenpais.org
ppatrdsen@gmail.com
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