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 MOT DU PRÉSIDENT 2 
 

Chers membres, 
 

Plusieurs mois auparavant, vous receviez le bulletin trimestriel 
d'information agro-environnemental édité par la FPA et la 
commission environnement qui avait connu un  succès auprès de 
vous et de nos partenaires. 
 

Néanmoins, vous aviez émis le souhait d'étendre cette initiative à 
toutes les 06 commissions de la FPA et lors d'un sondage en 
communication, vous aviez également exprimé le besoin de 
recevoir périodiquement des nouvelles sur les activités de la 
fédération et de ses 08 unions, et sur des sujets pouvant vous 
intéresser en tant que producteurs de riz. 
 

Chers membres, l'une des préoccupations de la FPA est  le 
développement des services aux membres, en réponse aux six 
axes d’intervention prioritaires de l’organisation. Ainsi,  vous avez 
entre vos mains le premier numéro de votre bimestriel 
d’information générale que j'ai le plaisir de vous présenter. 
 

Ce premier numéro porte, entre autres, sur la tenue de notre 
assemblée générale ordinaire, la visite de la directrice générale du 
CECI dans nos unions et sur le déroulement du projet AGRICORD 
pour l'approvisionnement en intrants agricoles et des autres 
programmes  soutenus par nos partenaires. 
 

À travers la Voix du paysan, une rubrique consacrée aux enjeux et 
défis majeurs rencontrés dans notre profession, nous évoquons 
dans ce numéro les difficultés d'écoulement du paddy, qui fait 
ressurgir le problème récurrent de la commercialisation du riz 
local. 
 

Par ailleurs, nous vous présentons le travail accompli par nos 
volontaires du programme UNITERRA 2 de notre partenaire le 
CECI. C’est le lieu de magnifier cette coopération et de remercier 
les Volontaires de leur engagement aux différentes activités de la 
FPA .  
 

Chers membres, l'évolution de notre secteur économique étant 
fortement liée aux fluctuations du marché international du riz, 
nous publions également les dernières statistiques et prévisions de 
la FAO. Ces informations sont utiles pour comprendre les 
tendances de notre propre marché. 
 

Je souhaite que ce bulletin d'information réponde à vos attentes 
et dans le souci de toujours mieux vous servir je me réjouis 
d'avance de recueillir vos commentaires. 
 

Bonne lecture. 
 

 
Ndiawar Diop  

Président de la Fédération des 
Périmètres Autogérés du Sénégal  

Président de l'union de Boundoum 
 

Sur la voie de la 
professionnalisation 
 

"La FPA s’est engagée 
résolument dans un 
processus de 
professionnalisation pour 
ainsi faire face aux 
nombreux défis qui se 
dressent devant elle. A cet 
effet, nous saluons le 
soutien de nos partenaires 
notamment le projet "Bey 
Dundé" (Cultiver pour se 
nourrir) pour l’appui 
institutionnel et la mise à 
disposition d’un Secrétariat 
Permanent par le 
recrutement d’un 
Coordonnateur et d’un 
Secrétaire Comptable. 
Nous sommes par ailleurs 
conscient des difficultés 
notées au niveau de 
l’opérationnalité des 
ressources humaines et à 
la lenteur de la mise en 
place des équipements que 
nous allons remédier de 
concert avec le projet". 
 



 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

  
  

La FPA recrute un 
coordonnateur 

 

 

Ousmane Ka 
Économiste spécialisé en 

économie rurale 
 

Principales tâches : 
 

- Participer à l’élaboration 
des Programmes  
Techniques et Budget 
Annuel (PTBA)  de la FPA; 
- Assurer la supervision de 
la mise en œuvre du 
programme annuel de 
travail et du budget annuel 
qui sont approuvés par 
l’Assemblée Générale;  
- Gérer les ressources  
humaines, matérielles et 
financières de la FPA; 
- Veiller à l’exécution 
correcte  des politiques et 
stratégies de la Fédération 
pour l’atteinte des 
objectifs fixés. 
 

Assemblée générale de la FPA 
 

Par El Hadj Seydou Nourou Sy, secrétaire général de la FPA  
 

Elle s'est tenue le 12 février au Centre Interprofessionnel de 
Formation aux métiers de l'Agriculture (CIFA), à Ndiaye, région de 
Saint-Louis. 
 

La rencontre a été marquée par la présence de 80 délégués 
provenant des 08 unions membres de la FPA et des partenaires 
locaux, nationaux et internationaux de la fédération. 
 

Le rapport annuel  a retracé les programmes et les réalisations de 
l'organisation au niveau de ses axes d'intervention et des activités 
des 06 commissions techniques.  
 

Le volet communication et les sujets liés à la représentation et au 
plaidoyer ont également été évoqués ainsi que les réalisations en 
termes de services et d’appuis aux membres, les difficultés 
rencontrées et les solutions préconisées.  
 

Par ailleurs, il a été rappelé aux délégués l’objectif global de la FPA 
qui est de garantir à long terme la pleine réalisation du potentiel 
des périmètres autogérés et l’accroissement du revenu des 
producteurs.  
 

Les six axes d’intervention suivants contribuent à court et moyen 
termes à atteindre ce but : 
 

1 Professionnalisation : recrutement de personnel locaux 
adéquats;  
2 Consolidation et développement des services aux  membres; 
3 Préparation d’un plaidoyer en faveur de la modernisation des 
périmètres autogérés;  
4 Consolidation du partenariat avec les services techniques et 
financiers;  
5 Élaboration d’un programme de formation axé sur les besoins 
des leaders locaux et du personnel; 
6 Sensibilisation aux questions environnementales et en égalité 
femmes-hommes. 
 

L'assemblée a procédé à différentes nominations dont celle, pour 
la première fois, d'une femme vice-présidente, et de deux 
commissaires aux comptes chargés de vérifier et de contrôler la 
gestion administrative et financière de la fédération. Elle a 
également renouvelé le  bureau exécutif de la FPA et désigné les 
responsables des commissions techniques et les nouveaux 
membres du conseil d'administration. 

3   VIE ASSOCIATIVE 

 
El Hadj Seydou Nourou Sy 

Secrétaire général de la FPA 
Membre de l'union de Kassack 

nord 
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Visite de la directrice générale du CECI  dans les 
unions de la FPA 
 

Par Fatoumata Ouattara, conseillère en communication (FPA-UNITERRA) 
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Union de Boundoum 

 
 

La directrice générale du Centre Canadien d'Étude et de 
Coopération Internationale (CECI), Madame Claudia Black, a 
séjourné à Saint-Louis du 14 au 15 avril où elle s'est entretenue 
avec les coopérants volontaires du programme UNITERRA 2 et les 
représentants de certaines unions visitées. Ainsi, elle a eu 
l'occasion de constater les activités menées sur le terrain et leurs 
impacts sur les populations locales dans le cadre du projet de 
coopération entre le Canada et le Sénégal. 

 

 

 
Engrais agricoles  

 

La FPA, coordonnatrice 

du projet 

d'approvisionnement 

en intrants agricoles 

Par El Hadj Seydou Nourou Sy 
Secrétaire général de la FPA 
 

Ce projet est soutenu par 
l'Association Sénégalaise 
pour la Promotion du 
Développement à la Base 
(ASPRODEB) et financé par 
AGRICORD, un réseau  
d'agri-agences. Son 
exécution technique et 
financière  est confiée à la 
FPA  pour son expérience  
de dix ans réussie en 
achats groupés d'intrants .  
 

Il  vise les objectifs 
suivants: 
 

- Définir les conditions et 
les mécanismes 
d’évaluation des besoins 
en intrants agricoles; 
- Développer pour le 
compte des organisations 
paysannes (OP) impliquées 
un circuit 
d’approvisionnement 
conforme au calendrier 
cultural. 
 
 

 
Village de Khor, union de Thiagar 

 
 

Village de Khor, union de Thiagar 1 

 

Village de Khor, union de Thiagar 2 

 

 
Union de Kassack nord 
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La FPA, identifiée pour piloter le programme 
d'appui à la relance du CIRIZ 
 

Par El Hadj Seydou Nourou Sy, secrétaire général de la FPA 
 

La Fédération des Périmètres Autogérés vient de signer une 
convention d’entente avec le Projet Croissance Économique de 
l'Agence des États-Unis pour le Développement International 
(USAID/PCE) dans le cadre de la dynamique de réflexion 
participative devant s’échelonner sur plusieurs mois pour 
remettre à plat l’état de la situation et les attentes des uns et des 
autres, et de définir le type d’appui qui peut être apporté à une 
relance de l’interprofession riz au niveau national. 
 

Cette réflexion participative a permis de réformer les textes 
juridiques du Comité Interprofessionnel du Riz (CIRIZ) dans le sens 
(i) de la responsabilisation complète des professionnels, (ii) d’un 
meilleur équilibre entre producteurs et autres interlocuteurs, (iii) 
d’une recherche d’efficacité et d’économie dans le 
fonctionnement de l’interprofession et enfin (iv) de permettre 
une prise de décisions engageant l’ensemble des membres et 
acceptées de tous. 
 

Elle doit se poursuivre pour aboutir au renouvellement des 
organes de façon démocratique, prendre des décisions engageant 
tous les membres de l’interprofession sur son financement futur, 
élaborer un plan d’action et définir des projets d’appui au CIRIZ. 
 

Aussi, l’USAID/PCE compte apporter son appui pour accompagner 
le processus de relance enclenché depuis janvier 2012 en ciblant 
l’harmonisation sur le niveau d’information sur les missions du 
CIRIZ et l’identification des membres devant composer les 
différents collèges du CIRIZ.  
 

A cet effet, la FPA a été identifiée pour porter ce programme 
d’appui au profit du CIRIZ qui lui a donné mandat au terme d’une 
concertation organisée en juillet 2013 par la Société 
d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la 
Falémé (SAED) et l'USAID/  PCE. 
 

Le programme de relance de l’Interprofession aura une durée de 
sept mois  et s’achèvera en mars 2014. 
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Les objectifs de l'appui 

de l'USAID/PCE 

L’objectif global est de 
contribuer à la mise en 
place d’une 
interprofession capable 
d’assurer efficacement la 
gouvernance de la filière 
Riz au Sénégal et qui soit 
conforme aux dispositions 
de la Loi d'Orientation 
Agro Sylvo Pastorale 
(LOASP) et aux 
nouveaux textes du CIRIZ. 
 

Ces objectifs spécifiques 
sont visés : 
 

-Informer et 
sensibiliser des acteurs 
des différents collèges du 
CIRIZ sur les nouveaux 
textes du CIRIZ; 
-Identifier et caractériser 
des organisations 
membres potentiels du 
CIRIZ par collège. 
 

 

 

 

 
Récolte du riz paddy 

 

Riz paddy 
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Participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes  
 

 

 

Formation des femmes en leardership  
 

Par Ndatté Dieye, présidente de la commission EFH  
 

Les membres de la commission Égalité Femmes-Hommes (EFH) 
de la FPA ont organisé, en deux jours par union, une formation 
des femmes en leadership. 
 

L'objectif était de leur permettre d'acquérir et d'améliorer leur 
capacité en gestion des organisations, en communication et 
lobbying, pour mieux s'intégrer dans les instances de décisions 
des organisations paysannes et des unions de la FPA. 
 

La formation a été dispensée par Fatou Seck, la volontaire 
Uniterra en EFH, qui a ciblé les femmes leaders des Groupements 
d'Intérêt Économique (GIE), des groupements féminins et des 
organisations paysannes.  
 

Elle s'est assurée que des jeunes figurent parmi les participantes 
car elles devront prendre plus tard la relève au sein des groupes 
cités.  
 

Les thèmes suivants ont été abordés: 
 

- Comment devenir une leader efficace ? 
- Le rôle des administrateurs et administratrices 
- Comment organiser et tenir des réunions ? 
- Comment communiquer? 
- La lecture des états financiers 
- Le règlement des conflits 
- La prise de parole en public 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cette formation en  

leadership sera également 

dispensée aux hommes au 

niveau des organisations  

paysannes et des unions  

locales. 

 
 
 
 
 
 

 

Aby Kane, membre de la 
commission EFH , met  en 

pratique le thème: la prise de  
parole en public 

 

 
Ndatté Dieye 

Présidente de la  commission EFH 
Membre de l'union de Boundoum 
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7 
Le cadre de concertation sur l'égalité femmes- 
hommes 
 

Par Fatou Seck, conseillère en EFH (FPA-UNITERRA) 
 

Dans le contexte d’exécution de la stratégie égalité femmes-
hommes à la FPA, la commission Égalité Femmes-Hommes (EFH) a 
mis en place un cadre de concertation sur le genre entre la FPA et 
ses partenaires en vue de maintenir un environnement EFH 
favorable. 
 

Lors de sa première réunion en octobre 2012, le cadre avait reçu 
Mme Hélène Lagacé, spécialiste en EFH au CECI, qui avait fait un 
exposé sur l'introduction sur les bonnes pratiques EFH. 
 

Actuellement, le cadre travaille sur l'augmentation de l'accès des 
femmes membres de la FPA aux opportunités économiques et leur 
contrôle. 
 

Objectif global 
 

Le cadre vise à promouvoir les échanges entre la commission EFH 
et ses partenaires afin de relever la position sociale et politique 
des femmes membres de la FPA, de manière à augmenter leur 
autonomie d’actions et favoriser l’émergence de leaders femmes. 
 

Objectifs spécifiques 
 

- Instaurer la réflexion sur les stratégies à développer pour un 
meilleur accès des femmes de la FPA aux ressources et à leur 
contrôle 
- Renforcer les compétences techniques des membres de la 
commission EFH 
- Appuyer à la vulgarisation et à la prise en compte de la 
stratégie EFH du projet d'appui à la sécurité alimentaire "Bey 
Dundé"(Cultiver pour se nourrir). 
- Développer un partenariat avec les institutions travaillant 
dans la problématique Genre / EFH telles que le Programme 
d’Appui à la Mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (PRP), l'Intégration du Genre dans 
le Développement Local (GELD), ONU Femmes (UN WOMEN), 
les Ministères Femmes et Actions Sociales, etc. 

 
La commission  reçoit l'appui de la conseillère Uniterra en EFH et 
des principaux partenaires de la FPA tels que le projet "Bey Dundé" 
(Cultiver pour se nourrir) et la Société d'Aménagement 
et d'Exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED). 

 

La commission EFH 

Elle a été créée le 24 avril 
2011 et elle se compose de 
9 membres dont 7 
femmes, tous issus des 8 
unions de la FPA.  
 

Son mandat de 3 ans 
comprend l'exécution des 
tâches suivantes: 
 

- Faciliter la prise en  
compte du genre au sein 
de la FPA; 
- Contribuer à renforcer la 
participation des femmes 
dans les programmes;  
- Informer et sensibiliser à 
l’approche genre au sein 
de la FPA; 
- Faire un état des lieux 
des inégalités femmes- 
hommes en particulier  
dans l’accès au service et à 
la prise de décisions; 
- Faciliter des échanges 
de pratiques et 
d’expériences sur l’égalité 
femmes-hommes; 
- Sensibiliser les unions à 
l’approche genre; 
- Proposer des actions de 
plaidoyer pour intégrer le 
genre dans les activités. 
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Des membres de la commission  

 

Des membres de la commission 

 

Restructuration de la commission  
environnement et aménagement 
 

Par Djime Bathily, président de la CEA 
 

En 2011, la FPA crée la commission environnement, constituée 
d'un président et des producteurs de toutes les 08 unions de la 
FPA. Elle change d’appellation pour devenir, le 12 février 2013, la 
Commission Environnement et Aménagement (CEA).  
 

Après deux ans de fonctionnement, bien que le bilan soit 
globalement positif avec plusieurs réalisations à l’actif de la 
commission, certaines difficultés dans son fonctionnement et sa 
composition surgissent.  
 

Aussi, les membres de la commission, avec l’appui du volontaire 
en environnement, ont décidé de restructurer cette instance 
technique de la FPA. Ils ont ainsi élaboré un document de 
restructuration qui a été validé le 22 juillet 2013.  
 

Parmi les décisions fortes de cette réorganisation figurent (i) la 
responsabilisation de chaque membre de la commission (ii) la 
création du poste de chargé de programmes qui est désormais le 
bras opérationnel de la commission (iii) l’élaboration d’un rapport 
annuel d’activités (iv) la documentation de toutes les activités à 
des fins de capitalisation dans l’avenir (v) la systématisation des 
restitutions de compte-rendu aux membres des unions (vi) la 
création d’un poste de gestionnaire de l’information et d’un 
chargé de mission en stratégie, genre et mobilisation auprès du 
président de la commission.  

 
Djime Bathily 

 Président de la CEA 
 Membre de l'union de Dagana 

 

Les objectifs principaux 

de la restructuration  

- Rendre la commission 
plus indépendante 
- Responsabiliser 
davantage tous les 
membres 
- Corriger les 
dysfonctionnements notés 
- Pérenniser les résultats 
obtenus  
 
La finalité reste 
fondamentalement le 
fonctionnement normal et 
régulier de la commission 
avec ou sans l’appui du 
volontaire du programme 
Uniterra. 
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Vers une prise en charge effective du volet  
information-éducation-communication sur les 
pesticides du PGES du projet "Bey Dundé" 
 

Par Bocar Diallo, conseiller en environnement (FPA-UNITRRA) 
 

Le projet "Bey Dundé" (Cultiver pour se nourrir), en collaboration 
avec la FPA, envisage de produire des affiches destinées à 
sensibiliser davantage les producteurs et productrices sur le 
danger que représente une utilisation non sécuritaire des 
pesticides. Cette initiative rentre dans le cadre du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) dudit projet. 
 

Ces affiches seront conçues sous divers formats et elles 
véhiculeront des messages clairs et concis sur les bonnes et 
mauvaises pratiques d’utilisation et de gestion des pesticides.   
 

Elles seront produites en langue française, wolof et peuhle et  
apposées à l’entrée des casiers agricoles, des points stratégiques 
des villages, des limites de propriété et des magasins. Il est 
également prévu de diffuser ces affiches au niveau des 
établissements d’enseignement de la zone d’intervention du 
projet pour sensibiliser les jeunes aux dangers des pesticides sur la 
santé humaine et l’environnement. 
 

Ces outils sont entrain d'être élaborés par PAN Africa (Pesticides 
Action Network), organisme spécialisé dans le domaine de la 
gestion des produits phytosanitaires avec l’appui du conseiller en 
environnement de la FPA. C’est dans ce cadre qu’une équipe de 
PAN Africa s’est rendue à Saint-Louis du 25 au 27 juin 2013 pour 
rencontrer les responsables du projet et les membres de la FPA, 
discuter du contenu des affiches et visiter leurs sites 
d’implantation.  
 

Conduite par le conseiller en environnement de la FPA, la tournée 
a concerné les unions hydrauliques de Pont-Gendarme, Kassack 
sud, Kassack nord et Boundoum.  
 

Les sites d’implantation ont été identifiés et les responsables des 
unions ont émis le souhait d’avoir des affiches faciles à 
comprendre  car la majorité d'entre eux est  peu scolarisée.  
 

Cette visite a également permis de constater un déficit de 
sensibilisation qui s’illustre, entre autres, par l’absence d'aires de 
stockage dédiés spécifiquement aux pesticides. Les magasins 
accueillent aussi bien les récoltes, les semences, les engrais que 
les pesticides, ce qui constitue un risque grave pour la santé des 
producteurs et productrices. 

 
 

 
 

Utilisations sécuritaires des 
pesticides - Photos Google 

 

 

 

 
 

 
Pascal Bassene, point focal 

environnement, avec l’équipe de PAN,   
à Kassack sud 

 

 
Les membres de l’union de Pont-

Gendarme en compagnie de la 
délégation 

 
 
 

   

 



 

 

 

 

 

 
 

 

10     LA VOIX DU PAYSAN 
  

 
Récolte du paddy 

 Le riz paddy, difficile à vendre 
 

Par El Hadj Seydou Nourou Sy, secrétaire général de la FPA 
 

Dans le delta, la collecte du riz suit son cours normal et des 
rendements  exceptionnels sont attendus. 
 

Selon les statistiques fournis  par la Société d'Aménagement et 
d'Exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED), la 
production de cette contre saison devrait atteindre 190 000 tonnes 
de paddy dans la vallée. 
 

Les acteurs  de la filière s’étaient réunis  le 25 juin 2013 pour fixer à 
125 F CFA  le kilogramme  le prix de cession du paddy soit 10 000 F 
CFA le sac de 80 kg.  
 

Le volume destiné à la commercialisation a été évalué à 60 000 
tonnes  mais l’écoulement du paddy demeure une contrainte 
majeure pour les producteurs. La contractualisation avec les 
industriels amorcée le 2 juillet dernier  tarde à se concrétiser.  
 

En effet, beaucoup de producteurs  sont obligés  de  céder le sac 
de 80 kg à 7 500 F CFA aux petits commerçants afin de subvenir à 
leurs besoins.  
 

Lors de l’atelier de lancement de la commercialisation du riz  de la 
contre saison 2013, les industriels s’étaient engagés chacun de son 
côté à acheter une quantité déterminée de paddy auprès des 
producteurs. Le constat est que peu d’entre eux ont finalisé des 
contrats d’achat avec ces derniers, ce qui est regrettable et 
contraire à la bonne organisation du schéma  de commercialisation 
du riz local mis en place  par tous les acteurs de la filière. 

La FPA et 

l'autosuffisance en riz 

au Sénégal 

Par Fatoumata Ouattara, 
conseillère en communication 
(FPA-UNITERRA) 
 

Pour la saison 2012, les 
producteurs de la FPA  
ont récolté 65 000 tonnes 
de riz et ont pour objectif  
75 000 tonnes pour 2013.  
 

Le président de la FPA, 
Ndiawar Diop, au cours de 
l'assemblée générale, a 
demandé à l'État du 
Sénégal de satisfaire des 
"préalables" pour espérer 
atteindre l’objectif d’1,5 
millions tonnes de riz à 
l’horizon 2018. Cette 
quantité mènerait le pays 
à l'autosuffisance 
alimentaire. 
 

 Il s'agit  notamment de: 
 

- augmenter les 
aménagements en créant 
de nouveaux et en 
réhabilitant d’autres; 
- pratiquer la double 
culture et assurer la 
maîtrise de l'eau; 
- doter la vallée de 
matériels de récolte; 
- obtenir des équipements 
de transformation de riz 
et appuyer la 
commercialisation; 
 - mettre à la disposition 
des producteurs des 
semences de qualité. 
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Bocar Diallo s'occupe aussi de: (i) mener des activités de 
concertation, de plaidoyer et développement de partenariats avec 
les organisations intervenant dans le domaine de l’environnement 
et du développement rural; (ii) élaborer des outils de gestion et de 
suivi de l’environnement; (iii) appuyer la mise en œuvre du plan 
d’action environnemental 2013-2015 de la FPA; (iv) apporter un 
appui organisationnel à la mise en place et au fonctionnement 
normal de la commission environnement de la FPA; (v) rechercher 
des financements pour la mise en œuvre des projets de la 
commission; (vi) conseiller et appuyer le coordonnateur du projet 
canadien d’Appui à la filière riz pour la sécurité alimentaire ("Bey 
Dundé"-ACDI) dans la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) dudit projet. 
 

Fatou Seck est aussi chargée de : (i) sensibiliser la FPA pour qu'elle 
favorise la représentation équitable des femmes à tous les niveaux 
de sa structure, à la base et au niveau des instances dirigeantes afin 
qu’elles puissent jouer leur rôle au même titre que les hommes; (ii) 
faire établir les règles de représentation minimale des femmes à 
l’ensemble de la structure en les intégrant aux statuts et 
règlements de ses unions et organisation paysannes membres.  
 

Lors de son mandat en 2010-2011, elle a contribué à l’élaboration 
et au diagnostic EFH ainsi qu'à la validation et à la restitution de ce 
diagnostic. Elle a également aidé à la mise en place d’un plan 
d’action opérationnel égalité femmes-hommes.  
 

Depuis le début de son mandat en 2012, Fatoumata Ouattara a 
actualisé la "situation de référence de la gestion des 
communications" établie en 2009. Elle a aussi: (i) élaboré un 
diagnostic de communication; (ii) identifié et créée de nouveaux 
outils de communication qui répondent aux besoins des membres; 
(iii) conçu deux plans de communication qui tiennent comptent des 
préoccupations de la FPA et de ses unions et qui intègrent tous ses 
domaines d'activités. Ces plans visent à créer un système 
d'information au sein de la fédération, à promouvoir les activités de 
cette organisation, à développer le plaidoyer en faveur des intérêts 
des membres et à améliorer les relations de la FPA avec ses 
différents publics. 
 

Elle prévoit aussi une formation en communication pour faciliter 
l'exécution des activités prévues dans les plans et une refonte du 
site web de l'organisation pour accroître la visibilité de la FPA.  
 

 
 

 

Bocar Diallo est 
environnementaliste pour 
la FPA. Il conduit des 
processus de  planification 
environnementale.  

 

Fatou Seck est conseillère 
en Égalité Femmes-
Hommes (EFH). 
Son mandat consiste à 
faire  profiter aux femmes  
des retombées des 
programmes de la FPA au 
même titre que les 
hommes.  
 

 
Fatoumata Ouattara est la 
conseillère en 
communication de la FPA.  
Elle appuie la fédération 
dans ses activités de 
communications internes 
et externes. 
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—E.U. 2/4%  —Thai 100% B  —Pak Irri-25%   —Viet 5%  
—Thai A1 Super 
 

Par Fatoumata Ouattara, conseillère en communication (FPA-UNITERRA) 
 

Les cours mondiaux du riz ont baissé depuis 2012 de 3,3%. Le recul 
a été marqué pour les variétés de riz Japonica et Indica en raison 
d'une concurrence accrue entre les fournisseurs tandis que les 
cours des riz aromatiques ont connu une forte demande. 
 

Le commerce international de riz en 2012 a été estimé à 38,6 
millions de tonnes (riz usiné),  et celui concernant 2013 à 37,4 
millions de tonnes (revue à la hausse de 500 000 tonnes). La 
révision à la hausse en 2013 s'explique principalement par des 
importations plus importantes que prévues de l'Indonésie, du 
Népal, du Nigeria et du Sénégal, et, du côté des exportations, par 
des livraisons plus importantes que prévues en provenance d'Inde 
et du Viet Nam. 
 

Les cinq principaux exportateurs de riz demeurent l'Inde, le 
Pakistan, la Thaïlande,  les États-Unis et le Viet Nam. 
 

Concernant la production mondiale de riz, les premières prévisions 
pour la campagne 2013 font état d'une augmentation de la 
production, qui pourrait atteindre 746,7 millions de tonnes, soit 
environ 16 millions de tonnes de plus qu'en 2012.  
 

Saviez-vous que... 

- Environ 13 400 kg de riz 
sont consommés chaque 
seconde dans le monde ? 
- 90% de la production de 
riz vient toujours d'Asie 
mais seule 4% de cette 
production est négociée 
sur le marché mondiale? 
- Il existe plus de 10 000 
variétés de riz dans le 
monde? 

Fédération des 

Périmètres Autogérés 

du Sénégal (FPA) 

Route nationale 2, face à 
la mairie de Ross-Béthio 
BP 34 

33 963 80 00/77 649 02 51 
fpasenegal@live.fr 
 

Notre passion, vous servir  
 

www. fpa-senegal.org 
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