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-Atelier régional du PARIIS à Nouakchott 

 

L’Atelier régional d’accélération pour la mise en vigueur du Projet d’Appui Régional à 

l’Initiative Irrigation au Sahel (PARIIS) s’est ouvert ce lundi 22 janvier, à l’Hotel 

Mauricenter de Nouakchott, la capitale mauritanienne. 

 

Cet atelier qui se tient sur trois jours, est le couronnement de la mission de la Banque 

mondiale au CILSS et dans les six pays de mise en œuvre du PARIIS (Burkina Faso, Mali, 

Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal), entamée le 08 janvier. 

 

Il réunit les représentants de la Banque mondiale, de la FAO, les Coordonnateurs et Points 

focaux des pays du Sahel, ainsi que les Experts du CILSS. 

 

Les objectifs sont de : 

- passer en revue les résultats des missions CILSS et Pays ; 

- procéder à la validation du Tronc Commun (TC) du Manuel d’Exécution du projet (MEP) 

y compris les fiches indicateurs ; 

- décliner un tableau de bord pour les prochaines étapes. 

La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de la Ministre de l’agriculture de la 

Mauritanie, accompagné de son collègue de l’hydraulique et de l’assainissement, ainsi que du 

Practice Manager du département Eau-Afrique de l’Ouest de la Banque mondiale, les 

représentants des départements ministériels et les représentants des partenaires techniques et 

financiers. 

Le Directeur général de l’INSAH représentant le Secrétaire exécutif du CILSS a réaffirmé 

l’engagement du CILSS à œuvrer avec les Etats, au démarrage  rapide du projet et à sa mise en 

œuvre efficiente. 

Steven Schonberger, le Practice Manager du département Eau-Afrique de l’Ouest de la Banque 

mondiale, a dans son adresse, insisté sur le caractère innovant du PARIIS et la volonté de la 

Banque mondiale. 

La Ministre de l’agriculture de la Mauritanie a relevé tout l’intérêt que les pays du Sahel 

portent à ce projet et invité les Experts des pays à travailler d’arrache pied pour sa réussite. 
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Approuvé par le Conseil d’administration de la Banque mondiale, le 05 décembre 2017, le 

PARIIS  est le premier projet opérationnel de l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (2iS)  et 

vise à répondre aux besoins concrets d’investissements des Etats, et assurer au niveau régional 

la qualité, l‘harmonisation et la replicabilité des solutions d’irrigation identifiées et mises en 

œuvre dans les Etats.  

2iS  est une initiative conjointe des six pays du Sahel, coordonnée par le CILSS, soutenue par les 

communautés économiques régionales (CEDEAO et UEMOA) et appuyée par la Banque 

mondiale.  

Elle s’inscrit dans la suite du Forum de Haut niveau sur l’irrigation  tenu en 2013, à Dakar, qui 

s’est conclu par l’adoption d’une Déclaration par les Gouvernements des six pays et leurs 

partenaires, invitant les parties prenantes à accroitre dans les pays cités,  les investissements dans 

l’irrigation, en vue d’atteindre 1 000 000 d’ha irrigués au Sahel à l’horizon 2020.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


