
                                        

Communiqué de Presse de l’atelier final du 

Programme Italien de Sécurité Alimentaire (PISA) 

19 Avril 2013 
Un atelier final de partage pour la clôture des projets du Programme Italien de Sécurité 

Alimentaire (PISA) va se tenir à Dakar Du 22 au 23 Avril 2013 avec la participation des 

coordonnateurs nationaux, les représentants des bénéficiaires, les Chargés de Programme de 

la FAO des 7 pays du Programme PISA, ainsi que les fonctionnaires du Siège de la FAO, les 

Représentants du Ministère de la Coopération Italienne, donateur du projet et de l’équipe de 

la coordination Inter-pays. . Une quarantaine de participants se réuniront à Dakar pour faire 

le bilan du PISA qui a été un programme financé par la coopération italienne pour un budget 

d’environ 21 millions de dollars sur la période de 2008 à 2013. 

L’objectif de l'atelier est de passer en revue les principales réalisations des projets nationaux, 

afin de déterminer les forces et faiblesses pour en tirer des leçons pour les interventions 

futures de la FAO et de ses partenaires. Les recommandations techniques de l'atelier devront 

être prises en compte dans les futurs projets des autres zones géographiques où interviennent 

la FAO et ses partenaires techniques et financiers. 

Le programme intitulé  "Sécurité alimentaire à travers la Commercialisation de l’Agriculture" 

(FSCA) dans les pays Anglophones, ou "Programme Italien de Sécurité Alimentaire" (PISA) 

dans les pays francophones avait pour objectif général de contribuer de manière significative 

au développement de l'agriculture africaine à travers un secteur moderne, compétitif et 

commercialement dynamique. Le programme appuie le développement de l'entrepreneuriat 

chez les petits agriculteurs et l'émergence d'un secteur privé local pouvant englober certaines 

activités liées à l'agriculture. Les activités de terrain sont soutenues par le renforcement 

approprié des capacités des organisations d'agriculteurs et des agents techniques locaux des 

Ministères de l'agriculture grâce à des activités spécifiques de renforcement institutionnel.  

Le Programme PISA est intervenu dans 7 pays de la sous région ouest Africaine que sont la 

Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Léone, le Mali et le Sénégal. 

Pour plus d’informations, contactez: 

ATS Aminata Touré Sagna, Chargée de Communication FAOSN 77 756 87 02, 

Aminata.Toure@fao.org 

Moussa Djagoudi Assistant au Coordonateur Régional du PISA 77 124 05 03, 

Moussa.Djagoud@fao.org 


