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2 MOT DU PRÉSIDENT 

 

 
Ndiawar Diop  

Président de la Fédération des 
Périmètres Autogérés du Sénégal 

(FPA) 
Président de l'union de Boundoum 

 

Chers membres, chers partenaires 
Ce troisième numéro de notre bulletin d’information coïncide 
avec le mois de juin qui rime avec la période de maturation des 
cultures synonyme de durs labeurs pour les producteurs. 
Pour cette campagne l’espoir est permis quant à une bonne 
production étant entendu que les intrants ont été mis à la 
disposition de nos producteurs à temps en qualité, en quantité 
et à moindre coût  dans le cadre des achats groupés d’intrants. 
Avec l’hivernage qui se profile, nous appelons notre premier 
partenaire stratégique, l’Etat, pour mettre en œuvre des 
mesures d’urgence pour palier au déficit de magasins de 
stockage dans certaines zones de forte production (bâches avec 
palettes) afin d’atteindre ensemble les objectifs du PRACAS. 
.  
Chers membres et partenaires, je vous informe que notre 
bulletin est désormais trimestriel et se veut comme ambition de 
valoriser au mieux l’information sur la riziculture au Sénégal 
particulièrement dans la vallée du fleuve Sénégal en synergie 
avec l’ensemble de nos partenaires afin de nourrir le débat sur la 
riziculture. 
Nous aborderons dans ce numéro les différentes activités  de 
notre vie associative avec une large fenêtre sur le plan de 
renforcement des capacités de nos membres. Comme vous le 
savez la formation est l’un des six axes prioritaires de notre 
organisation et nous considérons qu’il faut surtout miser sur les 
jeunes  ruraux pour assurer la relève agricole. Ainsi la 
modernisation de nos exploitations familiales agricoles  est un 
défi que doivent relever nos braves hommes et femmes ayant  
une bonne capacitation. 
 
Dans ce numéro nous évoquerons également  les  tournées 
d’information et de sensibilisation du projet 
d’approvisionnement en intrants agricoles (AGRICORD) au 
niveau de nos membres et des organisations partenaires du 
projet  du département de Podor. 
 
Nous saluons à travers ce numéro  l’excellence de nos relations 
avec nos partenaires techniques et financiers  et surtout l’apport 
constant de nos volontaires  du programme Uniterrra dans les 
domaines  de la commercialisation , de l’environnement, de la 
communication et de  la stratégie de l’égalité femme et homme.  
 
Chers lecteurs le projet d’appui à la filière riz pour la sécurité 
alimentaire Bey Dundé  en collaboration avec la SAED a organisé 
pour le compte de la FPA un important atelier de réflexion sur la 
double culture du riz  irrigué. Cette session a été un succès  à 
tout point pour  tous les acteurs  de la filière. 
Bonne lecture ! 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 2 

Projet de construction  de magasins de stockage 
 

 
 

 

Anta Gaye (Pont Gendarme) entourée d’Etienne Gravel et de Caroline Boissoneau 
(GCIUS) 

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

Comme nous l’avions annoncé dans notre dernière édition, la 
FPA va bénéficier d’un important projet de construction et de 
réhabilitation de trois magasins avec l’appui technique et 
financier du Groupe de Collaboration Internationale en 
Ingénierie de l’Université de Sherbrooke (GCIUS). 
 Le GCIUS  intervient au Sénégal pour la première fois et une  
mission exploratoire de deux étudiants en génie civil  ont  
séjourné durant deux semaines à Kassack Nord.  
Ils se sont rendus au près des unions de Thiaguar,  Kassack 
Nord et de Kassack Sud à la rencontre  des administrateurs de 
ces unions bénéficiaires. Ce projet de la FPA avait été soumis en 
2013 au GCIUS  pour répondre à  un besoin pressant des unions 
hydrauliques. 
Le projet a été confirmé suite au prolongement d'une année du 
programme Uniterra 2 du Centre d'Étude et de Coopération 
Internationale (CECI) qui soutient ce projet ainsi que l'Entraide 
Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) partenaires  
Canadiens  du projet  au Sénégal. 
Les deux stagiaires de l’Université de Sherbrooke ont à 
l’occasion des rencontres présenté le projet et recueillis les avis 
des bénéficiaires pour une prise en compte de leurs 
préoccupations dans la réalisation du projet prévue au mois de 
septembre 2014. 
Les stagiaires ont également tenu une rencontre avec la SAED 
partenaire stratégique de la FPA et échangé du programme 
d’exécution de la phase III des magasins de stockage financé 
par la coopération avec l’Espagne.  
 

 

 
El Hadj Seydou Nourou Sy 

Secrétaire général de la FPA 

 
Les avantages liés  au 
projet 
 

- Une meilleure 
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 
définitivement 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. 



Visite d’une mission du BACDI 

 
La délégation en visite dans une parcelle de semences de riz à THILENE 
 

             

De gauche à droite :Madame Andrade, Ndiawar DIOP et Madame 
Rufeld au marché de  riz des femmes de Pont-Gendarme 

 
Ousmane KA 
Economiste 

Coordonnateur de la FPA 

…Les Savoirs des Gens de la 
Terre (LSGT) en quelques 
mots … 
LSGT est un programme de l’UPA DI qui  

vise à contribuer au développement de 

l’agriculture, dans des pays et des zones 

ciblées, en soutenant le développement des 

entreprises agricoles et en renforçant 

l’engagement des paysannes et paysans dans 

leur milieu et au sein de leurs organisations.  

 

LSGT permet aux paysannes et paysans de 

s’affirmer, individuellement et 

collectivement, en tant qu’artisans du 

développement de l’agriculture et ainsi en 

faire le moteur du développement rural. Pour 

sa mise en œuvre, UPA DI a opté pour une 

approche programme, ou ensemble intégré 

de savoirs, savoirs-faire et savoirs-être, 

visant l’acquisition des compétences néces-

saires pour l’accomplissement d’une 

fonction ou d’une activité. Les 

connaissances (savoirs) et les activités 

d’apprentissage seront surtout choisies en 

fonction des savoirs-faire et des savoirs-être 

à développer  

. LSGT est constitué de cinq programmes 

s’adressant à des participantes et participants 

spécifiques : 

Les deux premiers programmes, « 

Profession : paysan » et « Solidarité 

paysanne », s’adressant aux paysannes et 

paysans membres de groupements de base. 

Un troisième programme à l’intention des 

élus et permanents au sein des 

organisations : « Action paysanne 

démocratique ». 

Un quatrième programme pour les 

formateurs et intervenants : « Animation, 

formation et accompagnement ». 

Un dernier programme de formation : 

« Coopération de paysans à paysans », un 

accompagnement pour les intervenants en 

contexte interculturel, tant dans les échanges 

Nord-Sud que dans les échanges Sud-Nord 
ou même Sud-Sud. 

 

 

                              Par  Ousmane KA, Coordonnateur de la FPA 

Une mission du BACDI conduite par Madame Carla Hogar RUFELD 
Directrice Division sécurité alimentaire à la Direction des politiques 
stratégiques  accompagné de Madame Andrade de l’ambassade du 
Canada à Dakar, a visité les Unions de Pont Gendarme et de 
Thilène. 
L’objet de cette mission était de faire une évaluation du 
programme LSGT en s’entretenant avec les responsables (CIFA et 
FPA) et les acteurs impliqués à la base c’est-à-dire les producteurs. 
La rencontre a d’abord débuté au centre interprofessionnel de 
formation aux métiers de l’agriculture (CIFA) sis au village de 
Ndiaye en présence du Directeur du centre et du Président de la 
FPA. 
Ensuite la mission s’est rendue à l’Union de Pont Gendarme où elle 
a pu visiter le magasin de stockage de riz des femmes, le marché 
du riz  tenu par les femmes de cette localité et s’est entretenue 
avec les membres du bureau exécutif de l’Union ou les échanges 
ont tourné autour de la gouvernance, de la représentativité des 
femmes et de l’apport du programme LSGT. 
La dernière étape consistait à la visite des parcelles de semences à 
l’union de Thilène. 
Au total les échanges avec les différents responsables et 
producteurs productrices mais aussi les constats sur le terrains ont 
permis à la mission de mieux saisir l’importance du programme 
LSGT  dans la réduction de la pauvreté en milieu rural par le 
renforcement des capacités humaines et économiques. 
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  La FPA à l’atelier sur la double culture du riz 

 

 
 

Par Ousmane KA Coordonnateur de la FPA 
 

Un atelier de réflexion sur la double culture a été organisé le 12 
novembre 2013 à Saint Louis par la SAED en collaboration avec la FPA 
à travers le projet Bey Dunde. 
Cet atelier a vu la participation des partenaires techniques (ISRA, 
Africa-rice, 3PRD, JICA), financiers (CNCAS) et les acteurs de la filière 
(producteurs, industriels). 
L’objectif était d’identifier les facteurs explicatifs de la baisse de la 
production rizicole surtout en hivernage afin de permettre aux 
différents acteurs de la filière d’apporter leur contribution à cette 
problématique. 

Ainsi les techniciens de la SAED ont procédé à une présentation de 
l’évolution de la production avec des analyses statistiques ce qui a 
permis de camper le débat. 
Alors les participants regroupés en groupes de travail, de manière 
participative ont fait le tour d’horizon de la question. 
Après cette gymnastique intellectuelle, les panelistes ont souligné les 
contraintes majeures suivantes : 

 Crédit inadapté à la double culture 

 Cout de l’électricité trop élevé pour le producteur 

 Insuffisance du matériel agricole parfois inadapté 

 Déficit criard de magasins de stockage 

 Zones de production très enclavées surtout en hivernage 

 Problème de commercialisation 

 Planification et organisation défaillantes 
A la lumière de cette analyse, il s’avère impératif de lever ces 
contraintes pour l’effectivité de la double culture et par ricochets 
l’augmentation de la production rizicole afin d’atteindre les objectifs 
du gouvernement énoncés dans le programme national 
d’autosuffisance en riz PNAR.  
C’est ainsi qu’un comité de pilotage composé de la SAED, de la FPA, 
du projet Bey Dunde, d’Africa Rice, de la DRDR,  de la CNCAS,  et de 
l’ISRA a été mis en place pour explorer des pistes de solutions. 

 

 
Insa Mbaye Directeur Exécutif du CIFA 

modérateur de l’atelier 

 

 
 

Les actions à mener 
pour l’effectivité de la 
double culture et 
l’atteinte des objectifs 
du PNAR 
 

 Annualisation du 
crédit 

 Suppression de la 
prime fixe                 
(électricité) 

 Mise en place d’un 
matériel agricole 
adapté 

 Construction de 
magasins de 
stockage 

 Désenclavement des 
zones de production 

 Prix rémunérateur 
pour le producteur 
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Le projet PARMER de la PINORD 

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

La PINORD est née en 2002 suite aux intempéries ayant 
occasionné beaucoup de pertes en vie humaine, de récolte et 
du bétail dans la vallée du fleuve Sénégal. 
 

Cette catastrophe naturelle due aux pluies hors saison a été 
durement ressentie par les populations de la zone nord du 
pays.  
 

Aussi, les organisations faitières locales, ont convenu de mettre 
sur pied un programme d’appui aux initiatives du Nord 
(PINORD) appuyé par OXFAM/Grande-Bretagne dont la finalité 
se résumait à secourir ces populations dans le désarroi. 
  

De 2002 à 2009, ces associations qui développaient des 
activités spécifiques et travaillaient séparément dans des zones 
différentes s'unissent donc pour mener des activités de 
reconstitution de cette vaste zone du fleuve Sénégal. 
  

Pour jouer son véritable rôle d’appui et de coordination en 
faveur de ses membres, le PINORD s’engage dans une phase de 
mutation par la constitution des textes juridiques qui a abouti à 
la mise en place d’une plateforme des initiatives du Nord 
(PINORD) 
 

La PINORD négocie et obtient en 2012, suite au dynamisme des 
dirigeants et de la coordination technique, un Projet d’Appui au 
processus de création d’un Réseau des Micro-Entreprises 
Rurales (PARMER). Son objectif est d’appuyer la dynamique 
locale dans le cadre de la mise en place à moyen terme d’un 
réseau des Micro-Entreprises Rurales (MER) membres des 
Organisations Paysannes Partenaires (OPP). 
 

La phase triennale qui a démarré a permis de mener un long 
processus au sein même des OPP avec l’appui de la PINORD. Ce 
processus de renforcement des capacités a abouti à la mise sur 
pied des coopératives locales de développement au niveau de 
chaque OPP.  
 
 

 
Participants à l’atelier Genre et 

Développement à NDIOUM 

 
Participants à l’atelier Planification 

Stratégique à Ndioum 
 
 

PINORD: organisations 
fondatrices   
 

- La FPA  
- l'Association pour le 
Développement de 
Namarel et des villages 
environnants (ADENA) 
- L'Association socio-
éducative, sportive et 
culturelle des agriculteurs 
du Walo (ASESCAW) 
- La Fédération du 
Lao(FDL) 
- L'Union des Jeunes 
Agriculteurs de Koyli 
Wirnde (UJAK)  
- La Fédération des 
Associations du Fouta pour 
le Développement (FAFD) 
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La FPA en formation en rôles et responsabilités des élus et 
employés 

 
Paul Langelier et Pierre Nicolas entourant Alioune Guèye 1er Vice-Président de la FPA 

 
    Participants à l’atelier 

 
Par Ousmane KA Coordonnateur de la FPA 

 

Pour une meilleure complicité et complémentarité dans une 
perspective de gouvernance démocratique, l’Union des Producteurs 
Développement International (UPA DI) dans le cadre du projet Bey-
Dundé grâce au financement du ministère canadien des affaires 
étrangères, du commerce et du développement, a animé cet atelier en 
collaboration avec le Centre Interprofessionnel des métiers de 
l’agriculture (CIFA). 
Les objectifs de cet atelier étaient de trois ordres : 
 S’accorder sur les rôles et responsabilités des élus et des 

employés dans le fonctionnement de l’OP 
 Savoir la complémentarité de ces rôles et responsabilités dans 

la réalisation des missions de l’OP 
 Bonne organisation du travail dans un climat de confiance et 

de complémentarité 
Cette formation qui a duré quatre jours, a permis aux membres du 
conseil d’administration ainsi qu’aux employés de la FPA de renforcer 
leurs capacités en matière de rôles et responsabilités en gestion 
administrative et financière. 
En outre, cet atelier a été l’occasion de mieux appréhender les 
relations entre élus et salariés mais aussi et surtout de savoir 
Pourquoi? Comment? Et Quoi déléguer? 
 

 
Insa Mbaye Directeur Exécutif du CIFA dans ses 

explications 

 
Paul Langelier, en vrai pédagogue 

 
Pierre Nicolas partageant son expérience 

de plus de 40 ans 

 
 
Les 6 C des relations 
élus/employés 
 

1. Confiance 
2. Collaboration 
3. Conviction 
4. Communication 
5. Complicité 
6. Complémentarité 
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Matthew et les membres de la commission commercialisation 
de la FPA 

Mandat de la commission 
commercialisation de la FPA 
 

En vue de contribuer à améliorer la 
commercialisation collective et la 
valorisation de la production de riz des 
producteurs et productrices membres de la 
FPA, une Commission Commercialisation a 
été créée depuis 2006 . 
elle a pour rôles  de : 
 

 Contribuer à faciliter la mise en 

marché commun du riz des Unions 

de la FPA ; 

 

 Appuyer la FPA dans l’élaboration du 
programme de commercialisation du 
riz paddy et du riz blanc  
(négociation avec les acheteurs, 
contractualisation) 

 

 Réaliser à la demande de la FPA, le 

programme de commercialisation 

élaboré par la FPA  

 

 

 
 
Formation en marketing de la commission 
commercialisation de la FPA  

 
Matthew Bergeron-Gagné,volontaire UNITERRA 2, conseiller en marketing 
de la FPA en pleine explication. 
 

   
Par  Ousmane KA, Coordonnateur de la FPA 

 
 

Les membres de la commission commercialisation de la FPA ont 
bénéficié  d’une cession de formation animée par le conseiller 
en marketing du programme UNITERRA au siège de la FPA en 
présence du coordonnateur de la FPA.  
Cette cession de formation   avait pour objectifs : 

 connaitre le marketing 
   maitriser les concepts fondamentaux et pouvoir 

dérouler les activités préparatoires pour la réalisation 
d’un plan marketing.  

Cette séance a permis aux participants d’accroitre leurs 
compétences et connaissances en marketing leur permettant 
d’améliorer le niveau de commercialisation du riz local sur le 
marché local. 
En outre ils ont pu acquérir des outils nécessaires afin 
d’élaborer des stratégies de commercialisation et de mise en 
œuvre du plan marketing pour une bonne politique de 
promotion du riz local au Sénégal. 
Les participants ont salué l’importance de cette formation et 
ont manifesté leur satisfaction quant à la présentation de Mr 
Gagné qui a fait un excellent travail malgré le peu de temps 
dont il disposait.  
. 
 
 
 
 
 
 



  

                                                            

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kassack nord

 
Thiagar 

Les OPP membres du projet 
d'approvisionnement en 
intrants agricoles 
 

- La Fédération des  
Organisations Non- 
Gouvernementales du  
Sénégal (FONGS) 
- La Société 
d'Approvisionnement, de 
Production, de Commercialisation et 
de Conseil Agricole des Ententes des 
Groupements Associés du Sénégal 
(SAPCA-EGAS) 
- L'Union nationale des coopératives 
agricoles du Sénégal (UNCAS) 
- Le Comité tomate  
- Le Cadre de Concertation des 
Producteurs d'Arachide (CCPA). 
. 

 

 La FPA en tournée au niveau de ses Unions  

membres et des op partenaires 

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

Dans le cadre du déroulement du plan d’action du projet 
d'approvisionnement en intrants agricoles, une équipe 
composée de la commission achat groupé d’intrants, du 
Président ,du secrétaire général et du coordonnateur de la FPA 
a entrepris une tournée au près des unions hydrauliques 
membres de la FPA et des OP partenaires du projet (Ndioum). 
 

Ces visites visent à informer et à sensibiliser davantage les 
membres à la base du projet d’approvisionnement en intrants 
du programme AGRICORD (un réseau d'agri-agences) mais aussi 
à partager et mettre en place les outils pour l’achat groupé 
d’intrants. 
 

Ce projet est par ailleurs soutenu par l'Association Sénégalaise 
pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB). 
 

La FPA a été désignée Organisation Paysanne (OP) tête de file 
du projet à cause de son expérience réussie en 
approvisionnement d’intrants agricoles. 
 

.  

Les résultats attendus de la mission 

- 200 responsables de Groupement d'Intérêt Économique (GIE) 
et Sections Villageoises (SV) seront informés et sensibilisés sur 
les avantages économiques du projet d’approvisionnement  
groupé en intrants agricoles. 
 

- 200 responsables de GIE et SV seront informés sur les 
procédures du service d’achats groupés mis en place et 
développé par la FPA.  
 

-  Les conditions susceptibles d’assurer la viabilité et la 
durabilité du service d’achats groupés sont établies entre les 
Organisations Paysannes de Base (OPB) membres des unions, 
les OPP et la FPA. 
 
 

Un comité de pilotage sera éventuellement mis en place pour 
les activités à mener avec les OP partenaires du projet 
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Promotion de bonnes pratiques rizicoles : visite des  
parcelles de démonstration 

 
Ndiawar DIOP, Président de la FPA dans une parcelle de démonstration à Kassack Nord 
 

Par  Ousmane KA, Coordonnateur de la FPA 
 

Le Riz dans la vallée du fleuve Sénégal occupe 70%  des 
superficies exploitées. Pour autant la conduite de la culture du riz 
est basée sur des pratiques qui peuvent être améliorés. C’est 
dans ce sens que la FPA à travers le projet Bey Dunde et en 
partenariat avec la SAED et l’ISRA a initié ce programme de 
placement profond de l’urée.  
Le 13 novembre 2013 une visite des parcelles de démonstration à 
Thilène et Kassack Nord a été effectuée par les responsables de 
la FPA, du projet Bey Dunde et des agents de la SAED. Les 
producteurs choisis pour la démonstration ont bénéficié de 
renforcement de capacités pour le placement profond de l’urée 
(PPU) à l’aide d’un nouvel appareil : l’injecteur à granules. 
Quoique sceptiques au début, les producteurs ont finalement 
constaté beaucoup d’avantages. Contrairement à l’épandage à la 
volée, le PPU est devenu une alternative plus économique et plus 
efficace en ce sens qu’il améliore les pertes (l’urée est positionné 
au niveau des racines, réduit considérablement les dépenses car 
avec l’ancienne méthode il fallait 300 à 350kg /ha maintenant il 
faut seulement 150 à 200kg/ha, les rendements étaient de 5 
tonnes/ha aujourd’hui ils sont de 7 tonnes/ha. 
 Il ressort donc de l’analyse technico économique que la pratique 
du PPU  offre 1 à 2 tonnes supplémentaires sur les rendements à 
l’hectare et réduit les couts de production du Kg de paddy de 43 
frs CFA. Elle contribue aussi à préserver l’environnement car peu 
polluante pour la nappe phréatique. 
 

Les producteurs ont tous apprécié le PPU et souhaitent une 
multiplication du nombre d’injecteurs et de granuleuses pour 
booster la production dans les périmètres autogérés en 
particulier et au Sénégal en général pour l’autosuffisance en riz. 

        
    Mr Salif DIACK, technicien de la SAED expliquant 

            l’utilisation de l’injecteur à granules 
 

 
        Des paysans utilisant l’injecteur pour le PPU 

 

Les avantages  liés au  PPU  
 

 Réduction des pertes d’engrais  
 Augmentation de la 

production  
 Réduction des coûts de 

production 
 Préservation de 

l’environnement  
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Départ de volontaires 

Par El Hadj Seydou Nourou Sy et  Ousmane KA 
 

Notre sœur Fatoumata Ouattara, Conseillère en communication du 
programme Uniterra 2 vient en effet de boucler son mandat de dix-huit 
mois à la FPA avec à son actif plusieurs réalisations notamment 
l’actualisation du plan de communication interne et l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan de communication externe de la FPA. 
Elle avait également participé  à la réalisation de plusieurs outils et 
supports de communication  et était jusqu’ au terme de son mandat en 
décembre 2013 la rédactrice en chef  du bulletin d’information  de la 
FPA et en assurait aussi la conception 
Mme Ouattara a marqué son bref passage à la FPA par sa rigueur et  
son sens  du travail en équipe, nous lui souhaitons beaucoup de succès  
dans  sa vie professionnelle. 
Nous vous annonçons également le départ de  Fatou Seck, conseillère 

en égalité Femmes-Hommes (EFH) qui vient de terminer un mandat de 

deux  ans. Tout au long de son mandat elle a contribué à l’élaboration 

et au diagnostic EFH. Grace à elle la FPA a pu se doter d’un plan 

d’action opérationnel égalité femmes-hommes permettant aux 

femmes de profiter des retombés des programmes de la FPA au même 

titre que les hommes. De par ces activités de formation, les femmes 

ont pris conscience de leur rôle moteur dans le développement de 

notre organisation ce qui s’est traduit par une meilleure 

représentativité des femmes au niveau des instances. Bonne 

continuation Madame. 

Enfin  Matthew Bergeron Gagné, conseiller en marketing quitte après 

un stage de trois mois à la FPA. 

En effet, en un temps record Mr Gagné a pu réviser le plan marketing 

de la FPA, mettre en place des outils et techniques de promotion du riz 

local mais aussi et surtout participer de manière significative au 

renforcement des capacités des membres de la commission 

commercialisation en techniques marketing. Que tous tes projets et 

entreprises soient couronnés de succès. 

A tous, la FPA vous exprime sa gratitude et vous remercie infiniment et 
à travers vous nos partenaires du CECI qui n’ont jamais ménagé aucun 
effort pour le développement de notre organisation au bénéfice des 
producteurs et productrices. 

Bocar Diallo prolonge son 
mandat à la FPA 
 

 
Bocar Diallo en visite de terrain à Boundoum 
 

Le Conseiller en environnement du 
programme Uniterra  en affectation à la 
FPA vient de terminer un mandat de deux 
années.  Il a été renouvelé dans le cadre du 
prolongement d’Uniterra  2 pour une 
année. En effet Bocar Diallo qui a élaboré 
le cadre de gestion et de suivi 
environnemental (CGSE) de la FPA est 
l’animateur de la commission 
environnement et aménagement. Il a 
également conçu à la demande du CECI  le 
document de capitalisation du volet 
environnement depuis 2008. A travers son 
nouveau mandat, le Conseiller en 
environnement travaillera  de concert avec 
une commission restructurée  avec  une 
équipe composée au-delà du Président 
d’un chargé de programme. 
 

 
Fatoumata Ouatara et Fatou Seck Conseillères 
programme Uniterra 2 FPA 

 
Matthew avec le coordonnateur et les membres 
de la commission commercialisation de la FPA 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : FAO 

 
A  l’international 
 Selon les premières prévisions de la FAO, la production mondiale de 
paddy en 2014 pourrait atteindre 751,0 millions de tonnes (500,7 
millions de tonnes, équivalent riz usiné), soit une hausse de 0,8 pour 
cent par rapport aux estimations établies pour 2013 et une troisième 
campagne consécutive de croissance modérée.  
Par ailleurs les échanges mondiaux de riz pour la même période 
seraient de l’ordre de 41 millions de tonnes avec l’inde qui se taille la 
part du lion dans ces exportations avec un volume de ventes pouvant 
atteindre 10 millions de tonnes malgré un fléchissement de niveau 
d’offre se chiffrant à 18% par rapport à 2012-2013. 
Une tendance haussière est attendue du côté de l’Afrique 
subsaharienne en 2014 pour ce qui est des importations de riz avec 
13,5 millions de tonnes contre 13 millions de tonnes en 2013 avec 
comme principal fournisseur l’Inde. 
 

Au Sénégal 
Une analyse du marché intérieur du riz nous révèle que depuis le 
début de l’année jusqu’au mois de mai, notre pays a importé 406 114 
tonnes de riz soit mensuellement 81 000 tonnes. 
Si cette tendance se maintient, les importations pourraient atteindre 
à la fin de l’année le million de tonnes. 
Les principaux fournisseurs du Sénégal sont : 
 L’Inde avec 48% des importations 
 La Thaïlande avec 28% des importations 
 Le Brésil avec 18% des importations 
 L’Argentine avec 3% des importations 
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Route nationale 2, face à la 

mairie de Ross-Béthio 

B.P :34 

33 962 80 00 / 77 390 78 16 / 

77 649 02 51 / 77 577 05 71 

fpasenegal@live.fr 

Notre passion, 

contribuer à 

l’autosuffisance en riz au 

Sénégal 
www.fpa-senegal.org 
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