
 

Développement rural, agriculture et 

environnement dans le contexte des 

changements globaux 

 

 

La conférence est ouverte aux Institutions 

publiques, les Organismes de recherche, les 

Associations et Organisations engagées dans des 

activités de coopération au Sénégal. 

 

 

Agenda de la Conférence 

9.00 – 09.30    Accueil des participants      

9.30 – 10.00    Ouverture des travaux et 

salutations des Autorités 

10.00 – 10.45   La Coopération Italie-Sénégal et 

les Programmes PAPSEN et PAIS 

10.45 – 11.15   Pause café 

11.15  – 12.45  Le projet PPAT&RD, les résultats 

obtenus et les leçons apprises 

12.45 – 13.15   Discussion 

13.15 – 14.15   Pause déjeuner 

14.15 – 15.30   Autres expériences et bonnes 

pratiques dans la coopération 

Italie-Sénégal 

15.30 – 16.00   Pause café 

16.00 – 17.00   Table ronde : "Coopération et 

recherche pour le  

développement" 

17.00 – 17.30 Discussion et conclusions 

 

 

L'agriculture au Sénégal est à la fois la source de revenus, 

d'emplois et de nourriture pour plus de 52% de la 

population, représentant environ 17% du Produit Intérieur 

Brut du Pays. La nouvelle politique agricole du 

Gouvernement du Sénégal a pour objectif prioritaire 

d'assurer la sécurité alimentaire et d'augmenter les 

revenus de la population rurale non seulement en 

produisant plus, mais aussi en produisant mieux. 

Le projet « PAPSEN / PAIS Assistance Technique et 

Recherche pour le Développement » (PPAT&RD), financé 

par l'Agence Italienne de Coopération au 

Développement, prévoit le renforcement des filières 

horticoles et rizicoles dans les zones d'intervention des 

programmes PAPSEN et PAIS, qui représentent l'initiative 

la plus importante dans le cadre du programme de 

coopération bilatérale Italie - Sénégal dans le secteur 

agricole, avec un investissement de plus de 50 M€ 

L'approche suivie par le projet PPAT&RD intègre le volet 

"Recherche pour le Développement" aux activités 

d'assistance technique afin de rendre les chaînes 

d'approvisionnement et les systèmes de production plus 

efficaces et compétitifs, en accompagnant les 

associations et les producteurs agricoles dans une 

optique de développement local durable. Le Projet est 

le fruit d'une collaboration entre l'Institut de Bioéconomie 

du Conseil National des Recherches et l'Institut 

Sénégalais de Recherches Agricoles. 
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