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LANCEMENT D’UN PROJET D’APPUI A L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION, PLUS DE 16 MILLIARDS
POUR DES REGIONS DONT TAMBACOUNDA

Pour améliorer les capacités de
planification, d’investissement et
de

gestion

prenantes

des

et

parties

accroître

les

superficies aménagées pour la
performance

des

systèmes

irrigués,

le

projet

régional

à

l’initiative

d’appui
pour

l’irrigation au sahel Pariis, est
mis en place pour 6 ans. Une
initiative des pays comme le
Burkina

Faso,

le

Mali,

la

Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, qui permet la combinaison des efforts afin
d’accroître le rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée, dans des
régions dont Tambacounda.
« L’objectif principal du Projet est d’améliorer
les capacités de planification, d’investissement
et de gestion des parties prenantes et
accroître les superficies aménagées pour la
performance des systèmes irrigués. En outre,
il s’agira d’améliorer la mobilisation des eaux
pluviales et des eaux de crue à des fins
agricoles dans les zones de bas-fonds et une
submersion contrôlée pour le riz flottant et les
cultures de décrue.
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De mettre en place des aménagements hydro agricoles de petite et moyenne tailles gérés
par les communautés villageoises (PIV) pour les besoins alimentaires des ménages et les
marchés locaux.
En plus, mettre en place de grands aménagements hydro agricoles avec une bonne
maîtrise de l’eau », précise Aly Sané Niang, coordonnateur dudit projet. « Le PARIIS
intervient dans les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Matam, Saint Louis,
Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor à travers des Zones d’Intervention Prioritaires
(ZIP).
Les principaux bailleurs du Projet sont l’Etat du Sénégal, la Banque Mondiale et les
bénéficiaires.
Le coût global du Projet est de 16 386 625 000 FCFA, répartis entre l’IDA (89%), l’Etat du
Sénégal (7%) et les bénéficiaires (4%) », Clarifie M. Niang. Durant la rencontre de partage
en comité régional de développement à Tambacounda, il est indiqué que la durée du
Projet est prévue sur 6 ans et que sa mise en œuvre a démarré en juillet
2018 pour prendre fin en mars 2024.
« Les principaux bénéficiaires du Projet sont les exploitations agricoles familiales et leurs
organisations ainsi que les structures partenaires », soutient le coordonnateur qui précise
que les 3 composantes du Projet sont, la modernisation du cadre institutionnel, le
financement de solutions d’investissement dans l’irrigation et gestion des connaissances
et coordination.
Par conséquent, la stratégie de mise en œuvre du PARIIS est basée sur le faire-faire,
l’approche genre, la mise en place de ZIP ainsi que l’identification, la documentation et le
passage à l’échelle des solutions d’irrigation.
Lors du Crd de présentation de Pariis, madame Awa Ndiaye Diop Marigo, adjointe au
gouverneur de Tamba en charge des questions de développement s’est réjoui de voir la
région parmi celles qui bénéficient de l’initiative. Car, « le problème de la maîtrise de l’eau
se pose avec acquitté. Et pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, on ne peut plus
dépendre que de la pluviométrie qui subit les effets des changements climatiques »,
conclut-elle
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https://www.koldanews.com/2019/01/23/le-pariis-prevoit-de-realiser-23-perimetresirrigues-a-kolda-a920769.html
LE PARIIS PREVOIT DE REALISER 23 PERIMETRES IRRIGUES A KOLDA.
Par Ismaïla MANSALY, 23 janvier 2019

Au total 23 périmètres irrigués vont être réalisés par le Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) dans la région de Kolda. C’est le coordonnateur
national de ce projet, Aly Sané Niang, qui a fait l’annonce lors du CRD d’information sur ce
projet, CRD tenu ce 23 janvier à la gouvernance. A l’en croire, le choix de Kolda se justifie
par le fait que la région dispose d’un potentiel intéressant pour développer l’irrigation.
Ainsi, ce projet ambitionne de « relever sensiblement les superficies irriguées au niveau
de la région à travers notre agence d’exécution : la SODAGRI », a fait savoir M Niang. Il
ajoute que le projet multi bailleurs qui a déjà obtenu un financement de 16 milliards de la
Banque Mondiale, va aussi bénéficier de 10 milliards environs de la coopération
espagnole. Ce qui lui permettra, au-delà de ces 23 périmètres communautaires identifiés,
de faire d’autres réalisations dans la région, a expliqué le coordonnateur du PARIIS.
ismaila.mansaly@koldanews.com
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https://www.setal.net/Un-CRD-d-information-sur-le-projet-d-appui-regional-a-l-initiativepour-l-irrigation-au-Sahel-PARIS_a67363.html
UN CRD D'INFORMATION SUR LE PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE
POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS) S'EST TENU CE MATIN A KOLDA
L'objectif principal de ce projet est d'améliorer les capacités de planification,
d'investissement et de gestion des parties prenantes et accroître les superficies
aménagées pour la performance des systèmes irrigués. Ce projet est financé par la
BANQUE MONDIALE à hauteur de 170 millions de dollars pour une durée de 6 ans. Le
coordonnateur national du PARIS Aly sane Niang rappelle que " ce projet a été lancé
depuis 2008. C'est en 2013 que le président Macky Sall en présence de 5 de ses pairs du
Sahel ont constaté qu'au vue des objectifs de développement agricole dans nos régions,
on ne pouvait plus se contenter de 3 mois de pluie,il fallait développer qualitativement et
quantitativement l'irrigation. C'est cette déclaration de Dakar qu'est né le projet PARIS.
L'objectif principal c'est développer l'irrigation. KOLDA en est choisi de par son potentiel et
nous allons relever sensiblement les superficies irriguées au niveau de la région de
KOLDA à travers notre agence d'exécution qui est la SODAGRI. A Kolda, 23 périmètres
seront mis en place dans sa phase initiale. C'est un projet multi-bailleur. Actuellement
nous avons reçu un premier financement".
MOUSTAPHA GUIRASSY
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http://www.alkuma.info/spip.php?article6941
KOLDA : APRES TAMBACOUNDA, LE FOULADOU SOUHAITE LA BIENVENUE AU
PARIIS, CE 23 JANVIER
alkuma.info, mercredi 23 janvier 2019
Un CRD d’information sur le Projet d’Appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel
(PARIIS) s’est tenu, ce matin, 23 janvier 2019, dans la ville de Kolda, a constaté le
correspondant permanent du portail web alkuma.info.
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer les capacités de planification,
d’investissement et de gestion des parties prenantes et accroître les superficies
aménagées pour la performance des systèmes irrigués. Il est financé par la Banque
mondiale à hauteur de 170 millions de dollars pour une durée de 6 ans.
Le Coordonnateur national du PARIIS, M. Aly Sané Niang a rappelé que « ce projet a été
lancé depuis 2008. C’est en 2013 que le président Macky Sall avec 5 de ses pairs du
Sahel, ont constaté qu’au regard des objectifs de développement agricole dans nos
régions, on ne pouvait plus se contenter de 3 mois de pluie, il fallait développer
qualitativement et quantitativement l’irrigation ».
Il a ajouté que c’est à la déclaration de Dakar qu’est né le projet PARIIS. L’objectif
principal c’est développer l’irrigation. Kolda est choisi grâce à son potentiel et « nous
allons relever sensiblement les superficies irriguées au niveau de la région à travers notre
agence d’exécution qu’est la Sodagri », a-t-il soutenu. Pour rappel, à Kolda, 23 périmètres
seront mis en place dans sa phase initiale. C’est un projet multi-bailleur. Actuellement, les
financements sont reçus.
Source : alkuma.info
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https://www.koldanews.com/2019/01/02/riziculture-a-kolda-la-sodagri-prevoit-damenager1000-ha-en-2019-a912987.html
RIZICULTURE A KOLDA : LA SODAGRI PREVOIT D’AMENAGER 1000 HA EN 2019
Par Ismaïla MANSALY, 2 janvier 2019
La SODAGRI va poursuivre sa politique d’aménagement des vallées pour accroitre la
production du riz. C’est une annonce de son DG faite à l’occasion du Forum rural sur le
thème : « Femmes du monde rural : pilier du développement rural intégré ». Forum
organisé ce 1er janvier à Médina Abdoul dans le département de Kolda. Pr Moussa Baldé
a voulu ainsi rassurer ces femmes rurales qui ont exprimé à l’occasion de ce forum le
besoin d’être davantage accompagnées en matière « d’aménagement, de mise en place
de périmètres maraichers », mais aussi « d’intrants et de matériel agricoles » entre autres.
En réponse à ces doléances, le patron de la SODAGRI a rappelé que 3000 ha sont déjà
aménagés dans les vallées de Mamboua et de Woyokoro, depuis l’extension en 2015 des
missions de sa société. Cette superficie est accompagnée de la mise en place de 20
périmètres maraichers clôturés et équipés de forages solaires, précise Pr Moussa Baldé.
A l’en croire, cette dynamique va continuer en 2019. Cette année, poursuit-il, « 400 ha
vont être aménagés dans le cadre du protocole signé entre la SODAGRI et le PPDC ».
Aussi, avec le PARIIS, un programme de l’Etat du Sénégal appuyé par la Banque
Mondiale « 600 ha au moins seront aménagés ». Cerise sur le gâteau. Dans le cadre du
programme d’alphabétisation de la SODAGRI, le DG Moussa Baldé a décidé de traduire
en langues nationales l’itinéraire technique en matière de riziculture. A rappeler que ce
forum initié par la SODAGRI est organisé en collaboration avec l’Agence Régionale de
Développement, le projet P2RS entre autres dont les techniciens ont pris part à l’activité
pour échanger et partager avec ces femmes rurales, ce 1er janvier 2019. Une journée qui
a permis d’aboutir à des résolutions importantes qui, de l’avis des femmes leaders du
monde rural, vont contribuer à faire changer le visage de l’agriculture notamment la culture
du riz en Casamance.
ismaila.mansaly@koldanews.com
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https://www.koldanews.com/2019/01/21/senegal-le-pariis-va-investir-plus-de-16-milliards-fcfa-pour-developper-lagriculture-irriguee-a920068.html
SENEGAL : LE PARIIS VA INVESTIR PLUS DE 16 MILLIARDS F CFA POUR
DEVELOPPER L’AGRICULTURE IRRIGUEE.
Par Ismaïla MANSALY 21 janvier 2019
Le Sénégal bénéficie d’un financement de plus de 16 milliards de francs CFA de la
Banque Mondiale pour développer l’agriculture irriguée dans 11 régions du pays dont
Kolda. C’est à travers le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS) dont le lancement est prévu ce mercredi 23 janvier dans la capitale du Fouladou,
Ce projet d’une durée de six ans cible essentiellement les exploitations familiales, les
organisations paysannes ainsi que les structures partenaires, a informé l’unité de
coordination et de gestion dudit projet dans une note de présentation qui nous est
parvenue. Cette même note précise que le PARIIS va intervenir dans les filières
céréalières (riz), horticole et agro-forestière. Ce projet innovant comporte trois
composantes que sont ‘’Modernisation du cadre institutionnel’’, ‘’Financement de solutions
d’investissement dans l’irrigation’’ et ‘’Gestion des connaissances et coordination’’. Sa
stratégie de mise en œuvre est basée sur « le faire-faire, l’approche genre, la mise en
place de Zones d’Intervention Prioritaires ainsi que l’identification, la documentation et le
passage à l’échelle des solutions d’irrigation », a-t-on indiqué.
ismaila.mansaly@koldanews.com
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www.tambacounda.info/2019/01/16/tambacounda-des-amenagements-hydro-agricolesattendus-du-pariis-coordonnateur/
TAMBACOUNDA : DES AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES ATTENDUS DU
PARIIS (COORDONNATEUR)
Publié par Tambacounda.info le 16 janvier 2019
Des aménagements hydro agricoles de petite et moyenne taille seront érigés en faveur de
communautés villageoises de la région de Tamabacounda (Est) dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS). Ces
infrastructures agricoles sont destinées à contribuer à la sécurité alimentaire des
communautés à travers le renforcement des besoins alimentaires aussi bien pour les
ménages que pour les marchés locaux, a-t-on notamment appris lors de sa présentation
aux acteurs locaux. ‘’Nous avons l’ambition d’adopter une approche régionale avec
l’ensemble des acteurs du secteur agricole pour rendre plus dynamique et plus
performante notre système d’irrigation’’, a ainsi souligné Aly Sané Niang, coordonnateur
national du projet. Intervenant lors de sa présentation aux acteurs locaux, il a souligné
l’importance de ce concept dans la mise en place d’aménagements hydro agricoles au
profit des communautés qui auront en charge leur gestion. Le PARIIS a pour but
d’améliorer la valorisation des eaux pluviales et des eaux de crue à des fins agricoles
dans les zones de bas-fonds, a-t-il indiqué. ‘’Il s’agit d’accroître les superficies aménagées
pour la performance des systèmes irrigués des eaux pluviales et de crue à des fins
agricoles dans les zones de bas-fonds et submersion contrôlée par le riz flottant et les
cultures de décrue’’, a insisté Sané Niang. Le PARIIS financé à hauteur de 16,3 milliards
FCFA par la Banque mondiale et l’Etat du Sénégal intervient dans la Vallée du fleuve
Sénégal, la région naturelle de la Casamance et dans le bassin arachidier pour une durée
de quatre ans (2018 – 2024). Il a été mis en place en 2013 par six pays (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) pour ‘’combiner leurs efforts pour accroître le
rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une
approche participative’’, a rappelé M. Niang. Selon lui, chaque pays va mettre en place les
conditions pour la performance et la durabilité des investissements réalisés dans le
secteur de l’agriculture. ’’Avec cette expertise dans plusieurs localités du pays, les femmes
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feront parties des premiers bénéficiaires avec un pourcentage assez important’’, a-t-il a
précisé.
SDI/AKS/APS

http://www.tambacounda.info/2019/01/16/tambacounda-des-amenagements-hydroagricoles-attendus-du-pariis-coordonnateur/
TAMBACOUNDA : DES AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES ATTENDUS DU
PARIIS (COORDONNATEUR)
Des aménagements hydro agricoles de petite et moyenne taille seront érigés en faveur de
communautés villageoises de la région de Tamabacounda (Est) dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS). Ces
infrastructures agricoles sont destinées à contribuer à la sécurité alimentaire des
communautés à travers le renforcement des besoins alimentaires aussi bien pour les
ménages que pour les marchés locaux, a-t-on notamment appris lors de sa présentation
aux acteurs locaux. ‘’Nous avons l’ambition d’adopter une approche régionale avec
l’ensemble des acteurs du secteur agricole pour rendre plus dynamique et plus
performante notre système d’irrigation’’, a ainsi souligné Aly Sané Niang, coordonnateur
national du projet. Intervenant lors de sa présentation aux acteurs locaux, il a souligné
l’importance de ce concept dans la mise en place d’aménagements hydro agricoles au
profit des communautés qui auront en charge leur gestion. Le PARIIS a pour but
d’améliorer la valorisation des eaux pluviales et des eaux de crue à des fins agricoles
dans les zones de bas-fonds, a-t-il indiqué. ‘’ Il s’agit d’accroître les superficies
aménagées pour la performance des systèmes irrigués des eaux pluviales et de crue à
des fins agricoles dans les zones de bas-fonds et submersion contrôlée par le riz flottant
et les cultures de décrue’’, a insisté Sané Niang. Le PARIIS financé à hauteur de 16, 3
milliards FCFA par la Banque mondiale et l’Etat du Sénégal intervient dans la Vallée du
fleuve Sénégal, la région naturelle de la Casamance et dans le bassin arachidier pour une
durée de quatre ans (2018 – 2024). Il a été mis en place en 2013 par six pays (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) pour ‘’combiner leurs efforts pour
accroître le rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base
d’une approche participative’’, a rappelé M. Niang.
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Selon lui, chaque pays va mettre en place les conditions pour la performance et la
durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture. ’’Avec cette
expertise dans plusieurs localités du pays, les femmes feront parties des premiers
bénéficiaires avec un pourcentage assez important’’, a-t-il a précisé.
SDI/AKS/APS /

echoriental.com/communique-de-presse-document-crd-dinformation-sur-le-projet-dappuiregional-a-linitiative-pour-lirrigation-au-sahel/
CDR D’INFORMATION SUR LE PARIIS : COMMUNIQUE DE PRESSE
PRÉSENTATION DU CONTEXTE
A l’occasion de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel organisée à Dakar
le 31 Octobre 2013, les six (6) États du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad ont convenu, dans une déclaration commune
appelée la «Déclaration de Dakar», de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la
qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche
participative et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions
adaptées. Suite à cette conférence, les six pays ont mis en place avec leurs partenaires
techniques et financiers et les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force pilotée par
le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) chargée
d’instruire le programme régional dénommé ‘’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS’’. Cette
dernière, à travers une approche plus globale de développement de l’irrigation au Sahel,
appuie les états dans l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. C’est
dans cette optique que la Banque Mondiale a octroyé un financement pour un projet
régional dénommé Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) ;
il est porté par le CILSS et les six pays. Le PARIIS bénéficie d’un financement de
l’International Development Association (IDA) à hauteur de 170 millions de dollars US et
se trouve être la pierre angulaire indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place les conditions pour la
performance et la durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture
11

irriguée et prenant en compte les différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture.
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), le
PARIIS adopte une approche régionale basée sur le concept de « solutions d’irrigation ».
Dans le cadre du démarrage de ses activités au niveau du Sénégal, l’Unité de
Coordination et de Gestion dudit Projet organise au niveau des régions d’intervention des
Comités Régionaux de Développement (CRD) présidés par les Gouverneurs.
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PRESENTATION DU CONTEXTE
A l’occasion de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel organisée à Dakar
le 31 Octobre 2013, les six (6) États du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad ont convenu, dans une déclaration commune
appelée la «Déclaration de Dakar», de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la
qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche
participative et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions
adaptées. Suite à cette conférence, les six pays ont mis en place avec leurs partenaires
techniques et financiers et les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force pilotée par
le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) chargée
d’instruire le programme régional dénommé ‘’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS’’. Cette
dernière, à travers une approche plus globale de développement de l’irrigation au Sahel,
appuie les états dans l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. C’est
dans cette optique que la Banque Mondiale a octroyé un financement pour un projet
régional dénommé Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) ;
il est porté par le CILSS et les six pays. Le PARIIS bénéficie d’un financement de
l’International Development Association (IDA) à hauteur de 170 millions de dollars US et
se trouve être la pierre angulaire indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place les conditions pour la
performance et la durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture
irriguée et prenant en compte les différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture.
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), le
PARIIS adopte une approche régionale basée sur le concept de « solutions d’irrigation ».
Dans le cadre du démarrage de ses activités au niveau du Sénégal, l’Unité de
Coordination et de Gestion dudit Projet organise au niveau des régions d’intervention des
Comités Régionaux de Développement (CRD) présidés par les Gouverneurs.

LA PRESENTATION DU PARIIS
L’objectif principal du Projet est d’améliorer les capacités de planification, d’investissement
et de gestion des parties prenantes et accroître les superficies aménagées pour la
performance des systèmes irrigués.
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Ses objectifs spécifiques sont a) d’améliorer la mobilisation des eaux pluviales et des eaux
de crue à des fins agricoles dans les zones de bas-fonds et une submersion contrôlée
pour le riz flottant et les cultures de décrue ; b) de mettre en place des aménagements
hydro agricoles de petite et moyenne tailles gérés par les communautés villageoises (PIV)
pour les besoins alimentaires des ménages et les marchés locaux et c) de mettre en place
de grands aménagements hydro agricoles avec une bonne maîtrise de l’eau.
Le PARIIS intervient dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda,
Matam, Saint Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor à travers des Zones
d’Intervention Prioritaires (ZIP). Les principaux bailleurs du Projet sont l’Etat du Sénégal,
la Banque Mondiale et les bénéficiaires. Le coût global du Projet est de 16 386 625 000
FCFA, répartis entre l’IDA (89%), l’Etat du Sénégal (7%) et les bénéficiaires (4%).
La durée du Projet est prévue sur 6 ans ; sa mise en œuvre a démarré en juillet 2018 et
prend fin en mars 2024. Les principaux bénéficiaires du Projet sont les exploitations
agricoles familiales et leurs organisations ainsi que les structures partenaires.
Les 3 composantes du Projet sont ‘’Modernisation du cadre institutionnel’’, ‘’Financement
de solutions d'investissement dans l'irrigation’’ et ‘’Gestion des connaissances et
coordination’’. La stratégie de mise en œuvre du PARIIS est basée sur le faire-faire,
l’approche genre, la mise en place de ZIP ainsi que l’identification, la documentation et le
passage à l’échelle des solutions d’irrigation.

L’OBJECTIF PRINCIPAL DU CRD
Le principal objectif du CRD est de présenter le PARIIS aux partenaires et bénéficiaires de
la région de Sédhiou.
LE RESULTAT ATTENDU DU CRD
Le résultat attendu du CRD est que tous les acteurs de l’agriculture irriguée de la région
de Sédhiou sont informés sur le PARIIS à travers ses objectifs et autres mécanismes de
production et de livraison de services.
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LA DATE ET LE LIEU
Le CRD est prévu le lundi 21 janvier 2019 à partir de 9 heures à la Chambre des Métiers
de Sédhiou.

LA LISTE INDICATIVE DES PARTICIPANTS
Gouverneur de Région, Préfets, Direction Régionale du Développement Rural, Services
Départementaux du Développement Rural, Inspection Régionale des Eaux et Forêts,
Service Régional d’Aménagement du Territoire, Service Régional de l’Hydraulique,
Division Régionale de l’Environnement, Service Régional d’Appui au Développement
Local, Service Régional de Développement Communautaire, Conseils Départementaux,
Maires, ARD, Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, CRCR, Syndicat Paysans,
GPF, Conseil Régional de la Jeunesse, Représentants des Producteurs, Projets,
Programmes, ONG, Presse, etc.
LE PROJET D’AGENDA
-

9 h : Présentation d’un film institutionnel sur le PARIIS.

-

9 h 30 : Mot de bienvenue du Maire de Sédhiou.

-

9 h 45 : Allocution du Président du Conseil Départemental de Sédhiou.

-

10 h : Ouverture officielle par le Gouverneur.

-

10 h 30 : Présentation de PARIIS Sénégal par le Coordonnateur National.

-

11 h : Pause-café
Point de presse.

-

11 h 30 : Echanges.

-

13 h 30 : Mot de clôture.
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