
                                                                                                                               

 

 
 

                         
   
 
 
 

Atelier/rencontre 

“Coopération Italie-Sénégal dans le secteur agricole” 
26 Juin 2017 - Accademia dei Georgofili – Florence 

 
 

L’agriculture au Sénégal est à la fois la source de revenu, d'emploi et de nutrition pour plus de 65% 
de la population, ce qui représente environ 8% du PIB du pays intérieur. La nouvelle politique 
agricole du Gouvernement du Sénégal a pour objectif principal le développement de la production 
de riz afin d’atteindre en 2017 la couverture de la demande nationale en riz ayant renversé le 
déficit d'environ 800.000 tonnes en 2010. 
 
Le Programme d'Appui au Programme National d'Investissement dans l'Agriculture au Sénégal 
(PAPSEN), avec un financement de 35 millions d’Euro, est le plus important résultat de la 
collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal et la 
Coopération Italienne. Le Programme va contribuer au développement de la filière horticole dans 
les Régions de Thiès, Diourbel et Fatick et au développement rural dans les Régions de Sédhiou et 
Kolda.  
 
Le Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS), PAIS, avec un financement de 16 millions d’Euro a 
l’objectif d’étendre les activités de PAPSEN dans la Région de Kolda et aussi dans d’autre régions.  
 
Depuis les années ‘’80 l’Institut de Biométéorologie du CNR est implanté en Afrique de Ouest et    
participe à PAPSEN et à PAIS, pour assister, avec l’Institut Sénégalaise de Recherche Agricole 
(ISRA), les producteurs agricoles dans l'introduction de nouvelles techniques avec des résultats 
très importants en particulier dans la riziculture de vallée  en Casamance. 
 
La visite démarre avec le présent atelier/rencontre “la Coopération Italie-Sénégal dans le secteur 
agricole”, réalisée en collaboration avec l’Accademia dei Georgofili, a le but d’introduire la 
délégation au contexte italien représenté par centres  de recherche, les ONG, les entrepreneurs et 
la communauté sénégalaise de la Toscane.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programme 

 
10.00 - 10.15 Giampiero Maracchi - Président de l’Accademia dei Georgofili   
 
10.15 – 10.30 Mariadina Tozzi - Région Toscane  
 
10.30 - 10.45 Agence Italienne pour la Coopération au Développement  
 
10.45 - 11.00 Bilal DIENG – Direction de la Coopération et des Financements Extérieurs - Ministère 
de l’Economie, des Finances et du Plan 
 
11.00 - 11.20 Ahmed Tidiane FALL PAPSEN/PAIS   
 
11.20 - 11.40 Patrizio Vignaroli Institut de Biométéorologie CNR 
 
11.40 – 12.40 Associations, operateurs, chercheurs et participants  
 
12.40 - 13.00  Antonio Raschi – Institut de Biométéorologie  CNR 

 
 

 
 


