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2  MOT DU PRÉSIDENT 

 
Chers membres, 
 

Le secteur  agricole en   Afrique     a besoin d'investissements accrus 
et de partenariats multiples pour relever de nombreux défis, et 
réduire la dépendance des pays de ce continent vis-à-vis du 
marché extérieur,  en particulier leur niveau d'importation du riz.  
 

Ce sont d'ailleurs des constats faits lors du 3ème congrès du riz 
tenu en octobre au Cameroun et auquel notre pays a participé. 

 

La FPA s'engage de plus  en plus  dans  cette voie à travers  le 
développement de ses partenariats pour améliorer ses services 
aux membres.  
 

Ainsi, nous avons entrepris conjointement avec nos partenaires 
une formation de nos leaders sur le Système Collectif de Mise en 
Marché (SCMM) et la construction prochaine d'infrastructures 
de stockage du riz au niveau de trois unions hydrauliques avec 
l'appui du Centre Canadien d'Étude et  de Coopération 
International (CECI) et du Groupe de  Collaboration International 
en Ingénierie de l'Université de Sherbrooke (GCIUS). 
Nous travaillons également, depuis septembre, avec un 
conseiller en marketing du programme UNITERRA 2 qui appuie 
la commercialisation de notre produit et nous avons mené des 
consultations avec nos partenaires locaux sur un mécanisme 
d'appui commun à l'approvisionnement groupé en intrants.  
 

La modernisation des aménagements agricoles, l'un de nos 6 
axes prioritaires, est une nécessité mais implique à court- terme, 
pour les paysans, des difficultés sur lesquelles nous attirons 
votre attention à travers le cas de l'union de Boundoum. 
 

Depuis des années, la FPA vise à  accroître la représentativité 
des femmes des unions membres dans ses instances de 
décisions mais leurs difficultés d'accès à la terre constituent un 
obstacle à l'atteinte de cet objectif. Nous présentons dans ce 
numéro un article qui aborde ce problème. 
 

Le "Suivi du marché du riz  par la FAO" souligne les statistiques 
de 2013 pour l'Afrique qui ont été rappelés lors du 3ème 
congrès du riz.  
Nous évoquons les recommandations faites à cette rencontre 
sur le secteur rizicole africain. 
 
 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

Le programme national 
d'autosuffisance 
alimentaire 
 

La  Première Ministre, lors 
de la déclaration de 
politique générale, a 
mentionné 
"l'accroissement de la 
productivité des terres et 
la structuration des 
filières" comme des 
stratégies pour accélérer le 
programme 
d'autosuffisance 
alimentaire.  
La FPA se réjouit de 
participer à la sécurité 
alimentaire du pays à 
travers le projet 
d'approvisionnement 
groupé en intrants 
agricoles dont elle est la 
coordonnatrice. 
Ce programme contribue à 
augmenter la productivité 
et améliorer le rendement 
de différentes filières. 
 
 

 
Ndiawar Diop  

Président de la Fédération des Périmètres 
Autogérés du Sénégal (FPA) 

Président de l'union de Boundoum 

 



               

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE  3 

 
Participants 

 

 
 

Atelier de formation sur le SCMM 
 

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

Dans le cadre du programme Les Savoirs des Gens de la Terre 
(LSGT), mis en œuvre au profit de la FPA, par l'Union des 
Producteurs Agricoles-Développement International (UPA-DI) et 
le Centre Interprofessionnel de Formation aux métiers de 
l'Agriculture (CIFA), un atelier d’échanges dont le thème est axé 
sur le Système Collectif de Mise en Marché du riz  (SCMM) s’est 
tenu du 21 au 24 septembre au CIFA, à Ndiaye.  
 

Cette session a regroupé vingt cinq leaders de la FPA.  
Les participant(e)s se sont penchés sur les principaux facteurs 
de succès et de risques de la mise en marché collective de leur 
produit. La finalité de ces échanges est d’esquisser un système 
collectif de mise en marché le plus pertinent possible pour 
l’organisation paysanne et de réfléchir sur les possibilités de sa 
mise en œuvre. 
 

L’atelier était animé par des formateurs du CIFA et de l’UPA DI. 
 

Les participant(e)s ont été initiés à un modèle de réussite en 
SCMM par "Faso jigi", une organisation Malienne mettant sur le 
marché des céréales sèches. Bien que le contexte et les réalités 
diffèrent, quelques acquis transférables peuvent être adaptés à 
la FPA selon les besoins. En outre, un plan d'action, à valider par 
le conseil d'administration de la FPA, a été élaboré.  
 

Cependant, pour mettre en place un tel système il faudrait que 
chaque acteur de la chaine joue son rôle. Par conséquent, 
l’interrelation entre le système collectif de mise en marché et 
les services connexes devrait être bien maitrisée.  

 

El Hadj Seydou Nourou Sy 
 Secrétaire général de la FPA 

Membre de l'union de Kassack nord  

Les composantes du 

SCMM abordées à 

l'atelier 

- La gestion des stocks 
- Le paiement anticipé 1, 2  
- La planification de la  
campagne  
- La gestion des prix dans  
un SCMM  
- L'élaboration d’un plan  
d’action  SCMM de la FPA  

 

Les éléments 

prioritaires du plan 

d'action octobre 2013-

juin 2014 

-  La planification 
-  Un prix garanti pour le 
 producteur 
-  Les paiements anticipés  
 
 

Le SCMM s'appuie sur le 
principe de transparence et  
de respect  des 
engagements 
 



                     

 

 
Bientôt, de nouveaux magasins dans nos unions  

 

  Par Fatoumata Ouattara, conseillère en communication FPA-UNITERRA 2 
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Depuis 2004, la FPA a mis en 
place un système d’achats 
groupés d’intrants et un service 
de production de semences 
certifiées.  
Ces produits doivent être 
entreposés dans des locaux 
répondant aux normes 
environnementales en vigueur 
en attendant leur livraison aux 
membres. 
 

Le Groupe de Collaboration 
Internationale en Ingénierie 
de l’Université de Sherbrooke 
(GCIIUS), au Québec, a accepté 
de financer un projet de 
construction de magasins de 
stockage de la production 
agricole et des  intrants 
agricoles dans 03 unions de la 
FPA: Kassack nord, Kassack 
sud et Thiagar.  

 

 

 

 

Fatoumata Ouattara 
Conseillère en communication 

FPA/UNITERRA 2 
 
 

Les travaux à réaliser 
 

 
Kassack sud: magasin à réhabiliter 

 
Kassack sud : espace prévu pour le 

hangar à construire 

 
Thiagar: espace prévu pour le 

hangar à construire 

 
Kassack nord: extension prévue du 

magasin de droite 
 

 

 

Or, en avril 2012, suite à une évaluation complète de l'état de 
tous les magasins de ses unions, la FPA fait les constats suivants: 
 

- Le nombre de magasins en bon état et capable de stocker la 
production  dans les conditions les meilleures est non seulement 
insuffisant mais leur capacité est faible;  
- Les groupements d'intérêt économique, notamment ceux des 
femmes, ont un besoin criard en infrastructures de stockage. 
Ces dernières, au début de la campagne de commercialisation, 
sont obligées de brader leur production faute d’avoir un espace 
pour la conservation de leurs produits.  
 

Les travaux à mener, étant estimés onéreux, la FPA  donna 
mandat à son conseiller en environnement,  Bocar Diallo, de 
chercher des sources de financement. C'est ainsi que ce projet a 
été soumis au GCIIUS. 
 

Pour la FPA et ses unions, d'importants avantages sont liés à la 
construction de ces nouveaux magasins: 
 

- Une plus longue conservation de la production qui sera vendue 
par la suite lorsque les prix deviendront plus compétitifs;  
- Une sécurisation de la production contre les intempéries, les 
organismes non-cibles et les animaux domestiques; 
- Une contribution à la sécurité humaine: les magasins, très 
délabrés,  menacent de tomber d’un moment à l’autre; 
- Une séparation définitive de la production agricole des  
produits phytosanitaires, conservés dans les mêmes locaux; 
- Une opportunité de se mettre aux normes environnementales  
en matière de stockage de pesticides.  

 



                    

 

 Un nouveau conseiller en marketing à la FPA 
 

  Par Mattew Bergeron Gagné, conseiller en marketing FPA-UNITERRA 2 

 

   

 

  

Projet d'approvisionnement en intrants 
agricoles: atelier sur l'étude faite par la FPA  
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Mattew Bergeron Gagné 
Conseiller en marketing FPA-

UNITERRA 2 

 
 
Un nom pour le riz de la 
FPA 
 

Le nouveau conseiller en 
marketing travaille 
actuellement en étroite 
collaboration avec le 
président de la 
commission 
commercialisation de la 
FPA, Yérim MBagnick 
MBodj, sur la recherche 
d'un nom pour le riz de la 
FPA.   
 

Tous les deux souhaitent 
recevoir à ce sujet les avis 
et suggestions des 
membres de la FPA ou de 
toute autre personne 
désireuse de participer à 
ce projet.   
 

Ils sont joignables à ces 
adresses: 

matthewbgagne67@hotmail.com 
yerimbodj@hotmail.com 

 

 

 

Mattew Bergeron Gagné, qui termine une maîtrise en Gestion 
du développement international et de l’action humanitaire à 
l'université Laval, au Québec, a déjà effectué une Mission 
commerciale en Inde, une simulation politique en Égypte et un 
stage en agriculture au Mali.  
 

 

l'appui d'un stagiaire, 
conseiller en marketing, 
Matthew Bergeron Gagné. 
Son mandat, d'une durée de 
03 mois, consiste à mettre en 
œuvre le plan marketing de la 
FPA élaboré en 2012 et plus 
précisément à commercialiser 
et à faire le marketing des 
produits agricoles. 
 

Dans le cadre du projet de 
coopération UNITERRA 2 et 
grâce  au programme Étudiants 
sans frontières  du Centre 
Canadien d'Études et de 
Coopération Internationale 
(CECI) & de l'Entraide 
Universitaire Mondiale du 
Canada (EUMC), la FPA reçoit, 
depuis septembre dernier, 

Par Fatoumata Ouattara, conseillère en communication FPA-UNITERRA 2 
 

En tant que coordonnatrice du projet d'approvisionnement en 
intrants agricoles, projet financé par AGRICORD, un réseau d'agri-
agences, la FPA a tenu du 03 au 04 septembre, un atelier sur la 
restitution d'une  étude qu'elle a menée sur les pratiques 
d’approvisionnements groupés en intrants des organisations 
partenaires du projet et œuvrant dans différentes filières 
agricoles. 
 

Les travaux se sont déroulés au Centre Interprofessionnel de 
Formation des métiers de l'Agriculture (CIFA), à Ndiaye. 

 

L'objectif était de s'accorder sur un mécanisme d’appui pouvant 
améliorer l’accès aux intrants agricoles. La méthodologie 
préconisée était de se baser sur l'expérience des uns et des 
autres et sur des propositions de l’étude. 
 

À l'issue de l'atelier, trois "pôles" ont été créés (Arachide-
Céréales, Tomate-Horticulture et Riz) et un plan d'action 
précisant leurs responsabilités a été élaboré.  
 

Un comité de pilotage a également été mis en place qui sera 
conduit par la FPA à cause de son expérience réussie en achats 
groupés d'intrants. 

 

mailto:matthewbgagne67@hotmail.com
mailto:yerimbodj@hotmail.com


                         

 

 
 

 

 
 

 
 

6 

Projet d'approvisionnement en intrants 
agricoles: réaction des partenaires à l'atelier 
 

Par Fatoumata Ouattara, conseillère en communication FPA-UNITERRA 2 
 

Interviewés, les partenaires du projet ont évoqué les avantages 
liés à la réalisation d'un tel programme dans leur secteur 
d'activité.   
 

Ainsi, Ndiaga Sall, de la Coopérative Nationale pour le 
Développement de l'Horticulture (CNDH) a souligné la 
pertinence d'un tel projet à cause des difficultés que 
rencontrent les agriculteurs à différents niveaux, de la 
production à la commercialisation. Ce projet aborde le premier 
niveau, celui de l'approvisionnement en intrants. Pour les 
membres de sa coopérative, ce besoin est constant, 
l'horticulture étant une activité se pratiquant toute l'année. 
Aussi, ce programme, s'il est accompagné d'une bonne 
organisation, contribuera à obtenir des intrants à un coût moins 
élevé et permettra une plus grande productivité. 
 

Le secrétaire général du Cadre de Concertation des Producteurs 
d'Arachide (CCPA), Sidi Ba, a insisté sur l'obtention d'intrants de 
qualité à un prix abordable pour le producteur: ils permettent 
d'accroître la productivité et d'obtenir un meilleur rendement. 
Ces facteurs contribuent à la lutte contre la pauvreté. Il a ajouté 
que l'inconvénient majeur de l'inexistence d'un système d'achats 
groupés d'intrants serait la cupidité des "mauvais leaders" qui 
n'hésitent pas à vendre ces produits à un prix qui ne profite pas 
aux paysans mais qui leur permette de réaliser des bénéfices. 
Par contre, retenir une marge bénéficiaire de manière concertée 
serait avantageux pour tous les producteurs. Ce serait la finalité 
d'un tel projet à condition que prévalent de la transparence et 
une bonne gouvernance.  
 

Amadou Niang, membre du Comité tomate, estime que son 
organisation qui regroupe des producteurs de tomates de la 
vallée du fleuve Sénégal a des leçons à tirer du système 
d'approvisionnement en intrants de la FPA. Actuellement, sa 
structure sélectionne des fournisseurs de semences et négocie 
directement avec eux. Malheureusement, ces derniers 
surévaluent la qualité de leurs produits:  
les exploitants achètent 1 tonne de semences pour leur terre de 
10 000 ha; mais ils obtiennent toujours beaucoup moins de 
tomates à cause de la mauvaise qualité des semences.  
La réalisation de ce projet permettrait de résoudre ce problème 
en obtenant des graines de qualité. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ndiaga sall 

CNDH 

 
Sidi Ba 
CCPA 

 
Amadou Niang 

Comité tomate de la Vallée du 
fleuve Sénégal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

 
Boundoum, d'une saison difficile à une moisson 
 abondante 

 

Par Bara Diop, membre de la commission aménagement & environnement 
 

 

 
 

 
 

 

VIE DES COMMISSIONS  7 

 

Après 32 années d'exploitation, le casier rizicole de l'union de 
Boundoum a subit des travaux d'aménagement de l'hivernage 
2012 à janvier 2013. Il s'agissait notamment de faire des 
réparations  au niveau des parcelles, des digues et des canaux. 
Pour les paysans, contraints d'arrêter leurs activités, ce fut une 
période difficile, marquée par une absence de revenus et un 
manque de denrées alimentaires. 
 

Cependant, durant la contre saison chaude (février-juillet 2013), 
3 000 hectares ont été cultivés et la poussée du riz a été estimée 
à 95 %  grâce à la disponibilité des intrants au moment opportun 
et au soutien de ces différents organismes: la FPA, le projet "Bey 
Dundé" (Cultiver pour se nourrir), la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole du Sénégal (CNCAS) et certaines entreprises privées 
telles que Iba Sall et Mbodj & frères. 
 

Trois éléments environnementaux, indispensables pour une 
belle récolte, ont également contribué à cette réussite: la 
chaleur, l'eau et le vent non violent.  
 

Ainsi, vu l'impact de certains travaux de réfection sur la vie 
sociale des paysans et de certains facteurs écologiques sur le 
rendement rizicole, les producteurs devraient être informés et 
sensibilisés, par la commission environnement & aménagement, 
aux effets des travaux de modernisation des infrastructures et à 
certains problématiques tels que la gestion des pesticides et 
celle des magasins de stockage, l'invasion des plantes 
aquatiques et celle des oiseaux granivores.  
 

 

 

 

 

 

Bara Diop 
Membre de la commission 

aménagement & environnement 
Membre de l'union de Boundoum 

 

 

 
 



                      

 

 
Capitalisation d’expériences en environnement  
 

Par Bocar Diallo, conseiller en environnement FPA-UNITERRA 2 
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d’expériences dans le domaine 
de l’environnement. 
Ce processus permet de 
comprendre quelles sont les 
conditions à mettre en place 
pour qu’une approche ou une 
stratégie soit une «bonne 
pratique» et quelles sont les 
contraintes auxquelles on peut 
s’attendre à être confronté. 

L’unité de gestion du savoir 
du Centre Canadien d'Étude 
et de Coopération 
Internationale (CECI), en 
collaboration avec le bureau 
régional du CECI pour 
l’Afrique, la direction Pays et 
la Fédération des Périmètres 
Autogérés du Sénégal (FPA) 
conduisent présentement un 
processus de capitalisation 

 

Les 5 phases 

principales du 

processus de 

capitalisation  

1. La planification  
2. L’identification et la 
description de l’expérience 
3. La collecte des données 
et l’analyse de 
l’expérience  
4. L’élaboration du 
document de 
capitalisation  
5. La diffusion, 
l’appropriation et le 
partage des résultats 

La capitalisation est un processus participatif d’analyse d’approches, de stratégies et 
d’actions qui ont produit des résultats concrets. En d’autres mots, c’est un exercice qui 
amène à reconstituer puis à analyser «comment on a fait les choses». 

 

 

 

 
Bocar Diallo 

Conseiller en environnement 
FPA_UNITERRA 2 

Dans le cadre de cette présente expérience, il s’agit d’analyser 
le processus d’intégration de la dimension environnement à la 
FPA en insistant particulièrement sur  les changements 
institutionnels ayant conduit à la création de la commission 
environnement et sur l’évolution dans les pratiques 
phytosanitaires.  
 

Le processus qui sera mené conduira à la production d’un 
document de capitalisation qui analysera le contexte et les 
facteurs ayant favorisé l’obtention des résultats, les difficultés 
rencontrées, les stratégies et méthodologies utilisées et les 
leçons apprises. 
 

Pour mener ce processus, un comité de pilotage a été mis en 
place. Ce comité est composé des membres de l’unité de 
gestion du savoir, du Chargé de Programmes Sectoriels (CPS) du 
CECI-Sénégal, du conseiller volontaire en environnement 
d'UNITERRA 2, du secrétaire général de la FPA ainsi que du 
chargé de programmes de la commission environnement et de 
son adjoint. Une méthodologie comprenant 5 principales 
phases a été élaborée.  
 

Sous la supervision du comité de pilotage, le conseiller 
volontaire en environnement assure la coordination technique 
du processus de capitalisation. A ce titre, il est chargé de la 
collecte et de l’analyse des données ainsi que de la rédaction du 
rapport de capitalisation qui sera validé par le comité puis 
partagé à l’ensemble des partenaires. 
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La commission achats groupés d'intrants 
 

Par Abdoulaye Diop, président de la commission achats groupés d'intrants 
 

La commission achats groupés d’intrants agricoles a été créée 
en 2008 et elle regroupe huit membres issus chacun des huit 
unions de la FPA. 
 

Les membres de la commission ont été formés par le projet "Bey 
Dundé" (Cultiver pour se nourrir) sur la réglementation des 
passations des marchés, les dépouillements et le choix définitif 
des fournisseurs et des prestataires de services.  
 

Ainsi, elle a pu faire des réalisations économiques sur les 
semences, les engrais DAP, les produits phytosanitaires 
(propanil, vidon, londax) et les sacheries. À titre d'exemple, 
l'exploitant qui devrait acheter par exemple le kg de DAP à 350 F 
sur le marché, l'obtiendra à 320 F avec le système d'achats 
groupés.  
 

La commission a mené en février-mars 2013 des tournées de 
sensibilisation sur l'importance des achats groupés dans 7 
unions de la FPA où elle a rencontré 407 personnes dont 152 
femmes issus des sections villageoises (SV) et des Groupements 
d'Intérêt Économique (GIE). 
 

"Bey Dundé" a par ailleurs appuyé la commission dans la 
réalisation et la fourniture d'outils de gestion: il s'agit de 
documents montrant la distribution des intrants au niveau de la 
FPA et de chaque union.  
 

À l’instar de toutes les commissions techniques, elle a recensé 
quelques difficultés qui entravent le bon déroulement de ses 
activités: 
- Le manque de moyen pour vérifier la qualité des intrants; 
- Les difficultés de stockage des intrants au sein des unions; 
- La méconnaissance des impacts environnementaux liés à 
l'utilisation des engrais et des pesticides. 
 

 
 Abdoulaye Diop 

Président de la commission achats 
groupés d'intrants 

Membre de l'union de Pont-
Gendarme 

 

Objectif général 
 

Satisfaire les besoins des 
membres en intrants 
agricoles de qualité, en 
quantité suffisante et en 
les mettant à leur 
disposition dans les délais 
requis 
 
Objectifs spécifiques 
 

- Inciter les Organisations 
Paysannes de Base (OPB) à 
renouer avec le crédit 
agricole 
- Dégager des marges à 
répartir entre la FPA et les 
unions 
- Permettre au producteur 
de bénéficier d’un prix très 
abordable par rapport à 
celui appliqué sur le 
marché 
- Promouvoir l’esprit de 
solidarité et d’entraide 
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Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales 2012 (FIARA)  

 

 

 

 

Yérim MBagnick MBodj  
Président de la commission 

commercialisation  
Membre de l'union de Thiagar  

 
 
Objectifs  
 
 

- Faciliter l’activité de la 
commercialisation du riz 
au sein des différentes 
unions  
- Participer à 
l’harmonisation des prix de 
collecte et de cession du 
paddy avec les autres 
acteurs de la filière  
- Trouver des acheteurs 
potentiels pour faciliter 
l’écoulement des stocks 
disponibles au niveau des 
unions 
 

 

La commission commercialisation 
 

Par Yerim MBagnick MBodj, président de la commission commercialisation 
 

Elle  a été créée en 2008 et comprend  8 membres issus des 8 
unions de la FPA. 
 

Avec l’appui du projet "Bey Dundé"(Cultiver pour se nourrir), un 
certain nombre d’activités ont été menées depuis 2011: 
  

- Sessions de sensibilisation des producteurs(trices) sur les 
 avantages de la mise en marché collective et production d’une 
étude sur les modes de commercialisation en place au sein des 
unions membres de la FPA; 
- Appui à la FPA et à l’union de Boundoum dans l’établissement 
d’une stratégie de mise en marché collective;  
- Appui au développement de partenariat avec des opérateurs 
commerciaux; 
- Appui à la fixation du prix de collecte et du prix de cession du 
riz paddy; 
- Participation aux rencontres préparatoires de la FPA à la Foire 
Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales 2012 
(FIARA) et à l’organisation d’une caravane des administrateurs 
de la FPA pour une visite guidée de cette manifestation. 
 

Difficultés rencontrées  
 

- Absence d’un budget de la commission 
- Rétention de l’information détenue par les unions sur la masse 
critique du riz paddy à commercialiser   
- Insuffisance d’information sur les stocks de riz paddy 
disponibles de façon régulière au niveau des unions  

 



                   

Difficultés d'accès des 
femmes à la terre: les 
raisons  
 

- La terre est entièrement 
contrôlée par les hommes 
- Sa rareté dans la plupart 
des unions limite son accès 
à la femme 
- Les hommes sont les 
premiers à se servir   
- Le mode de distribution 
traditionnel des terres très 
répandu dans la zone 
(héritage ou autre)  exclut 
en général les femmes   
 

Les solutions 
 

Mener  des actions de 
lobbying et des campagnes 
d'information et de 
sensibilisation sur les 
possibilités offertes par la 
loi quant à l'accès au 
foncier. 
 

 

L'accès au foncier des femmes au sein de la FPA 
 

  Par Fatou Seck, conseillère en égalité femmes-hommes FPA-UNITERRA 2 
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Les recherches ont démontré 
que la plupart des femmes 
n’arrivent pas à accéder 
individuellement au foncier 
sans recourir aux canaux 
coutumiers que sont la 
location, l’héritage et le prêt. 
Néanmoins, à l’échelle des 
groupements, des femmes 
des unions ont pu bénéficier 
de terres.  

 

Les  femmes  participent 
grandement à la production 
agricole  mais elles sont 
rarement propriétaires  des 
ressources foncières qu’elles 
exploitent.  
Le projet "Bey Dundé" (Cultiver 
pour se nourrir), a mené une  
étude diagnostic dans sa zone 
d'intervention qui couvre les 8 
unions de la FPA.  

Selon la FPA, 21% des femmes des unions membres sont attributaires des terres. 
La non disposition de terres par les femmes influe sur leur représentation dans les 
instances de décisions 
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Ainsi: (i) À Pont-gendarme, un Groupement d'Intérêt 
Économique de femmes (GIE) exploite actuellement une 
parcelle d’une superficie de 4,30 ha dans le périmètre de l’union 
qui fait environ 270 ha; (ii) À Boundoum, le groupement féminin 
de Djawar compte à lui seul plus de 7 groupements comprenant 
chacun plus de 60 femmes. Ne disposant que de 19,59 ha, il fait 
une exploitation par tournée: les groupements utilisent la terre 
à tour de rôle et le délai d'attente peut atteindre 3 ou 4 ans. 
Pour que cela soit un peu plus rentable, ils préfèrent parfois 
donner les terres en location à 25 000 F l’ha; (iii) À Kassack 
nord, les femmes disposaient de 5 ha l’année passée. Elles ont 
ensuite obtenu une parcelle de 19 ha des hommes, pour leur 
permettre de participer à la campagne hivernale mais 10 ha ont 
été perdus à cause des problèmes d’eau; (iv) À Kassack sud, le 
groupement des femmes dispose de 25 ha qu’elles ont mis en 
location à 20 000 F l’ha. Elles ne l’exploitent pas car 
l’aménagement  n'est pas totalement achevé: il manque des 
canaux de drainage et un groupe moto pompe; (v) À Dagana, 
l’union a cédé au groupement féminin une parcelle de 11,40 ha 
dans le casier;(vi) À Thiagar, un GIE de femmes obtient 10 ha 
pour aller en campagne, par contre au village de Khor, les 
femmes reçoivent individuellement  des terres à la naissance, et 
le groupement de femmes disposent de 60 ha; (vii) Les femmes 
de l’union de Thilène disposent de 3 ha sur un périmètre de 150 
ha. 
 



                   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Recommandations du 
3ème congrès du riz 

 

-Intensifier les 
investissements dans  la 
modernisation et la 
mécanisation de 
l'agriculture ainsi que dans 
la production agricole 
-Sauvegarder les droits 
fonciers des petits 
exploitants  
-Inciter au développement 
de partenariats public-
privé 
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12  SUIVI DU MARCHÉ DU RIZ PAR LA FAO 

—E.U. 2/4%  —Thai 100% B  —Pak Irri-25%   —Viet 5%  
—Thai A1 Super 
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3ème congrès du riz en Afrique 
 

Le 3ème congrès du riz, organisé par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et  le Centre du 
riz pour l'Afrique (AfricaRice) s'est tenu du 21 au 25 octobre à 
Yaoundé au Cameroun.  Plus de 650 délégués venus de 60 pays 
dont 35 d'Afrique participaient à cette rencontre dont l'objectif 
était de rechercher des stratégies pour améliorer la production, 
la transformation et la commercialisation du riz en Afrique. 
 

Suite à une prévisible réduction des importations du riz en 
Afrique, il a été demandé à la FAO, en conclusion de la réunion, 
de "stimuler les partenariats à l'échelon national, régional et 
mondial afin de contribuer au développement du secteur 
rizicole africain".  
 

En effet, la FAO prévoit en Afrique, pour 2013, une production 
de 27,2 million de tonnes (Mt) de riz, soit 2% de plus qu'en 
2012, ce qui permettrait de réduire la dépendance du continent 
vis-à-vis du riz importé. Elle prévoit aussi une baisse des 
importations africaines de 12,6 Mt soit 7% de moins qu'en  
2012. Elles se produiront surtout en Afrique de l'Ouest, 
notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Sierra-Leone et au 
Togo. 
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