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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 développement de l'agriculture exige l'introduction de techniques innovantes appropriées pour
rendre les systèmes de production plus compétitifs et source d'opportunités de développement
local. Pour démarrer un tel processus est nécessaire l'engagement des institutions de recherche et
de  formation  pour  développer  connaissances  et  paquets  technologiques  efficaces  et  pour
accompagner le transfert aux associations et producteurs en collaboration avec les services publics
locaux.

Les  Institutions  scientifiques  européennes  sont  appelées  à  remplir  une  fonction  importante,
suivant  l'approche  de  «Recherche  pour  le  Développement",  pour  transférer  efficacement  des
modèles de développement durable en établissant des partenariats solides avec des institutions
scientifiques dans les pays africains à support des activités de coopération internationale

Le CNR est impliqué dans cette stratégie à travers les nombreux accords de coopération avec les
institutions  scientifiques,  tel  l'accord-cadre  avec  l'Institut  Sénégalais  de  Recherches  Agricoles
(ISRA), mais aussi participant, avec ses propres fonds et une relation spéciale avec la Coopération
Italienne, aux programmes et projets financés dans le cadre de l’Aide Public au Développement.
Dans  ce  contexte  les  activités  menées,  depuis  les  années ‘80  en  Afrique  occidentale  et  en



particulier dans le Sahel, par  l'Institut de Biométéorologie ont permis de développer des relations
et des compétences reconnues du Niger au Sénégal dans l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Dans ce cadre le CNR participe, à travers l'Institut des Biosciences et Bioressources et l'Institut de
Biométéorologie,  au  Programme  d'Appui  au  Programme  National  d'Investissement  dans
l'Agriculture  au  Sénégal  (PAPSEN),  avec   le  projet  PAPSEN  /CNR  pour  fournir  une  assistance
technique à  l'Unité  de Gestion du Programme,  mais  encore plus  pour  assister,  avec  ISRA,  les
producteurs agricoles dans l'introduction de nouvelles techniques qui ont conduit à des résultats
significatifs en particulier dans la production rizicole en Casamance.

Le  Programme  d'Appui  au  Programme  National  d'Investissement  de  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,  la
Coopération  Italienne  et  la  Coopération  Israélienne.  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. L'objectif est de renforcer la sécurité
alimentaire  et  la  promotion  du  développement  local  par  des  systèmes  agricole  innovants  et
soutenables  pour  atteindre  le  Premier  Objectif  du  Millénaire  pour  le  Développement :réduire
l'extrême pauvreté et la faim.

Le projet PAPSEN/CNR,  initié  en Avril  2012,  se terminera en Juin 2016,  après avoir  assuré un
support à PAPSEN jusqu’au démarrage de la phase de réalisation des infrastructures productives
qui va durer plusieurs années. Le but de la Conférence est de faire connaitre en Italie les résultats
obtenus par cette collaboration hautement synergique entre la coopération italienne et CNR d'une
part et le Sénégal de l'autre
.

Programme 

 9.30- 9.45  Massimo Inguscio - Président CNR

 9.45-10.00 Mamadou Saliou Diouf - Ambassadeur de la République du Sénégal 

10.00 – 10.30 GiampaoloCantini - Directeur General – Direction Générale pour la Coopération au
Développement - Ministère des Affaires Etrangères  

10.30-11.00 Papa Abdoulaye Seck* - Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

11.00-11.15 Antonio Raschi - Directeur - Institut de Biométéorologie du CNR 

11.15-11.45 Emilio Ciarlo - Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

11.45-12.15 Andrea Di Vecchia – Coordinateur PAPSEN/CNR

12.15-13.30 Associations, chercheurs et participants 
Pour participer il est nécessaire de se registrer par message à : a.divecchia@ibimet.cnr.it

*à confirmer


