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L’EXEMPLE DE LA FPA DANS LA VFS

FEDERATION DES PERIMETRS AUTOGERES

• 15 Unions membres subdivisées en 344 SV ou 
GIE

• 11 829 ha ;  15 593 Membres dont  2 650 
Femmes soit 19%

• Parmi les 15 unions membres, il y’a Périmètre 
de Boundoum



CONSTATS

• 70 SV ou GIE; 3 000 membres dont 600
femmes soit 20%; 1/3 de jeunes (- 35 ans)
P2, P3, P4

• 3 500 ha

• Culture irriguée : Riz

• aucun producteur n’a plus d’1ha: entre 0,30
et 0,50,. Il s’agit alors de petits producteurs ,
d’EAF

• et pourtant les rendements les plus élevés du
monde (des pics de prés de 12t/ha : cf : SAED,
ISRA, JICA P1



QU’EST-CE QUI L’EXPLIQUE ? 

• Aménagemts faits et gérés par Etat de
80 à 90 ;

• Réfection et rétrocession aux
populations qui gèrent collectivement à
travers leurs organisations

• Organisation autour d’une OP bien
structurée : rencontres statutaires à
date échue, dynamisme, vitalité; P9-10

• Mise en place de services collectifs;



• Un partenaire financier en appui de la
structuration et de la mise en place de
services aux membres;

• Contractualisation avant production facilitant
accès au crédit;

• Accompagnement et appui de proximité par
SAED; P7

• Utilisation des innovations technologiques
(ISRA); P7

• Approvisionnement et mise en marché
groupés



P1 sécurité alimentaire et à 
la nutrition

X

P2 développement 
économique durable et 
sans exclusion et à
l’éradication de la pauvreté 

X

P3 Egalité entre les sexes et 
l’autonomisation des 
femmes

X

P4 Participation des jeunes 
et renforcement de leur 
autonomie

X

P5 Respecter les régimes 
fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux 
forêts et l’accès à l’eau

X



P6 GRN et Renforcement 
résilience

X

P7 patrimoine culturel  
savoir traditionnel  
diversité innovation

X

P8 systèmes alimentaires 
sûrs et sains 

X

P9 structures de 
gouvernance,  procédures 
et  mécanismes de recours 
ouverts à tous et 
transparents 

X

P10 : Évaluer les incidences 
et y remédier, et favoriser 
l’obligation de rendre 
compte

X








