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Zones d’interventions

Coût des activités

Activités prévues dans les Composante A,B et C

Objectif et Indicateurs du Projet



le PARIIS interviendra dans les quatre wilayas de la 
vallée du fleuve Sénégal et dans cinq wilayas de la 
zone pluviale

• Les aménagements de décrue, derrière barrage et dans les
tamourt et grara (type 1) sont localisés en zone pluviale (l’Adrar,
l’Assaba, le Tagant et les 2 Hodhs (Chargui et El Gahrbi)).

• Les aménagements Conservation des Eaux et des Sols et Défense
et Restauration des Sols (CES/DRS) sont localisés au
Guidimakha, en Adrar, en Assaba, et au Tagant.

• Les aménagements de type 2 (privé individuel en système
californien, (VISA)) sont présents dans toutes les Wilayas.

• Les aménagements de type 3 (petits périmètres maraichers
surtout féminins en système californien, VISA) sont présents
dans toute la zone du Projet.

• Les aménagements de type 3 (PIV) sont présents dans les
Wilayas du Trarza, du Brakna Est, du Gorgol et du Guidimakha.



Modernisation du 

cadre 

institutionnel 

et de planification

Elaboration des POAS pour les zones hors fleuves

Analyser le cadre juridique des OP et état des lieux (sur le 
plan juridique/institutionnel) des OP

Etude sur le schéma de structures foncières dans les 
zones hors vallée du fleuve

Formations sur les processus de planification/concertation 
pour les acteurs publics et privés et au niveau régional et 
central. 

Appuis aux cadres de concertation intersectorielle au 
niveau national (appuis aux réunions de groupes 
thématiques)

Mise en œuvre des plans de formation et formation des 
formateurs

Visites d'échanges et rencontres régionales 



 Études ciblées à l'échelle communale 
des ressources en eaux souterraines à 
usage agricole dans la ZIP hors fleuve

 Préparer des études pour 500 ha 
d'aménagements de types T1, T2 et T3 
en zones hors fleuve à potentiel 
d'irrigation 

 Développer des instruments de 
sauvegarde pour l'ensemble des 
investissements du projet

 Revue qualité d'études importantes / 
stratégiques

 Assistance technique perlée à la DAA. 
 Actualisation des circulaires concernant 

les normes de qualité pour les 
aménagements hydroagricoles (étude 
nationale et étude régionale)

 Diffusion de ces normes aupres des 
techniciens/ingénieurs publics et privés

 Etudes de réhabilitation de 300 ha de 
PIV

 Réhabilitation 300 ha de PIV + contrôle 




 Accompagner la mise en valeur des 300ha de PIV 
réhabilités

 Actualisation des études de réhabilitation de 10 
barrages en ZIP hors-fleuve

 Réhabiliter 10 barrages en ZIP hors-fleuve + 
contrôle

 Accompagner la mise en valeur des barrages
 Assistance technique aux OSI pour mettre en œuvre 

les solutions
 Aménagement de 1000 ha en CES/DRS en ZIP hors 

fleuve + contrôle (5 bassins versants de 200 ha)
 Accompagner la mise en valeur des zones CES/DRS
 Réalisation de 9 sites pilotes
 Appui à la mise à l'échelle de la solution VISA sur 

500 ha
 Accompagnement des producteurs en VISA
 Etudes et travaux pour la réalisation de 700 ha de 

nouveau PIV dans la ZIP du fleuve + contrôle
 Accompagnement à la mise en valeur des 700 ha de 

nouveaux PIV
 Accompagnement hard - ouvrages de 

désenclavement (points critiques) - pour les sites 
d'aménagements prioritaires de la ZIP

 Accompagnement magasins pour les sites 
prioritaires d'aménagements de la ZIP

 Etude de faisabilité dispositif pilote de conseil aux 
irrigants



 Plateforme intégrée et de partage des 
connaissances au niveau national sur le 
secteur irrigué. 

 Diffusion des résultats des sites pilotent
 Inventaire et capitalisation des bonnes 

pratiques techniques et technologiques
 Diffusion des bonnes pratiques 

techniques et technologiques 
Mise en place et fonctionnement d'un 

système intégré d'information et de suivi 
(y compris TIC pour les producteurs et 
décideurs)

 Échanges thématiques, échanges 
d'expérience entre pays, participation 
ateliers régionaux

 Appui aux systèmes d'information (outils, 
formation, traitement images, SIG…

 Capitalisation et promotion des 
innovations 

 plan de communication
 Appui à la gestion des OSP, ONG,... etc
 Recherche-action



Source de 
financement

Coût (US) Coût (UM) %

IDA 25 000 000 8 760 845 000  86,3%

Budget 
National

2 500 000 875 000 000 8,6%

Bénéficiaires 1 500 000 525 000 000 5,1%

Coût du Projet
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