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Edito
Par Ousmane SARR (Chargé de Communication)
« Des paroles oui. Mais des actes aussi… »
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En début d’année, le système RESOPP et son équipe technique présentaient la planification pour la nouvelle année. Des
engagements ont été pris devant les organes dirigeants, les partenaires pour une parfaite orientation et exécution des activités en
rapport étroit avec l’ensemble des producteurs membres et non membres. Aujourd’hui à l’approche de l’hivernage toutes les
dispositions sont prises pour répondre favorablement à ces engagements. A ce titre une « Task Force » constituée des Directeurs du
RESOPP, de la COOPEC-RESOPP et du Coordonnateur du Projet OSIRIS est en train de faire le tour de la zone d’intervention du
RESOPP pour cadrer la complémentarité entre coopérative et mutuelle d’épargne et de crédit qui huilera le bon déroulement des
activités vue la grandeur du budget et la bonne approche qu’engendrent ces nombreuses activités.
.
La mise en œuvre et les réalités du terrain devront permettre d’aboutir à une œuvre salutaire marquée par le test de nouveaux
services innovants (assurance agricole, assurance santé, entreprenariat rural) en plus des services traditionnels auxquels le
producteur membre était habitué…
Une nouvelle stratégie d’approche a été initiée car habituellement l’expression des besoins des producteurs se faisait via les
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multimédia permettant un dialogue constant avec et entre le producteur et les services techniques du RESOPP. Cette plate-forme
aura permis une ouverture envers les radios, les compagnies de téléphone avec une utilisation rationnelle des TICS au service de
l’agriculture et surtout au service du monde rural.
Mais force est de constater que « Ces résultats n’auront d’importance que si le RESOPP implique d’avantage et répond vraiment
aux attentes et besoins de nos producteurs ruraux et qu’on en attire de nouveaux » c’est dans ce sens qu’un renouvellement annuel
de toutes les instances de décision du RESOPP est en cours.
Le RESOPP a adapté sa mission sur les couches rurales et surtout en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes tout en leur
rappelant que le « RESOPP c’est vous » à ce titre une reconnaissance lui a été faite par le Ministère de l’agriculture et de
l’Equipement Rural qui à travers le PPAO a remis au RESOPP un lot important de matériels agricoles pour soutenir son activité.
La participation du RESOPP à la FIARA 2018 aura aussi permis de renforcer sa crédibilité et d’exposer son savoir faire en matière
de politique agricole.
Comme on le constate les chantiers seront nombreux, les besoins importants mais nous saurions mieux nous mobiliser pour que le
RESOPP réponde à toutes les attentes. Oui des actes forts sont faits devant cet engagement
Bonne lecture….

Brèves

-

Mission du RESOPP « Contribuer de façon solidaire et durable à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales au
Sénégal par le biais d’institutions coopératives viables offrant des services performants et adaptés dans les domaines de la production, de
la transformation et de la Microfinance ».

-

Mission de la COOPEC- RESOPP « Contribuer au développement économique et social des membres du RESOPP par la
mise à disposition de services financiers et non financiers performants et adaptés »

L’image du moment

Conception graphique : Com. RESOPP
Réalisation : Volet Communication RESOPP

Remise officielle du lot de matériels agricoles au PCA du RESOPP par LE Ministre

Délégué Chargé des Organisations des Paysannes
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Grand dossier …
Dynamiqueavec
Féminine
du RESOPP
De l’innovation
le Projet
Ticmbay
Organisation de la dynamique féminine au sein des sections villageoises
En 2015, des acteurs dont ADG, Concern Universal devenue United Prupose, Practical Action, l’Université américaine de
Californie UCSC et SBC4D développeur de plateformes multimédias, ont réfléchi sur un nouveau concept de
communication qui met en avant les acteurs du Développement et surtout les producteurs avec l’utilisation des TIC au
service de l’Agriculture dont les cibles seront les producteurs du RESOPP.
Ces réflexions ont abouti à la mise en place d’un projet innovant qui vient renforcer la communication du RESOPP. Le
concept du projet consiste à associer la téléphonie, la radio et Internet pour une offre de services communications
appropriés et à moindre cout dans la zone d’intervention du RESOPP.

Stephane Contini, Coordonnateur Afrique
Ouest ADG, pionnier du projet TicMbay

Tony Jansen (droite) de United Purpose, acteur
et promoteur du Projet TicMbay

Testé en année une dans la zone de Mbour avec la radio Dunya Mbour, en Casamance avec la radio Fogny FM et à Matam
avec URIS, ce projet innovant est étendu sur l’ensemble de toute la zone d’intervention du RESOPP.
Le choix des radios, les heures et jours de mise en place et d’écoute d’émission ont été déterminés par les producteurs
suivant des enquêtes de terrain du RESOPP et de l’Université de California (USA).
Des formations et renforcement de capacités ont permis aux représentants des radios et autres acteurs d’avoir une vision
commune et une nette compréhension des outils de ce projet appelé TIC Mbay (Agriculture en langue Wolof).
Ticmbay est un projet qui a pour objectif la vulgarisation des technologies agricoles (semences certifiées,
amendement organique, protection phytosanitaire…) en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Ce projet a été mis en place pour accompagner un autre projet « Renforcer l’adoption de variétés
améliorées des principales cultures vivrières au Sénégal par des essais de démonstration participatifs et à travers les
réseaux des producteurs ». Ce projet s’inscrit dans la logique du programme Scaling Seeds and Technologies
Partnership | SSTP/USAID/AGRA en anglais et il doit disséminer à plus grande échelle les actions effectuées par les
producteurs. il s’agit de vulgariser les actions du Projet agricole SSTP dont le soubassement demeure le choix
variétal zonal et l’utilisation de fertilisants naturels.
En résumé, le projet SSTP est destiné à résoudre les principales contraintes qui freinent l’adoption des variétés
améliorées à travers une sensibilisation accrue et la démonstration de leur adaptabilité aux conditions locales. A cet effet, il
travaille avec le RESOPP qui est présent dans les zones agro-écologiques du Sénégal.
Il s’est agi de mettre en place un réseau de démonstration et d’échange par les producteurs de manière à renforcer leur prise
de décision basée sur l’adaptabilité en utilisant d’une part :
La radio comme vecteur de communication pour les masses et espaces d’échanges interactifs pour les
producteurs
Et d’autre part les services TIC pour interagir avec les agriculteurs familiaux directement à partir de leurs
téléphones portables et en utilisant les langues locales de la zone d’intervention du Projet.
Démarré en 2015, ce projet est dans sa dernière année mais pour ne pas perdre ce lien de communication étroit avec le
producteur, les acteurs du projet ont mis en place (dès la deuxième année) une structure commerciale dénommée
JOKALANTE, qui est constituée d’une équipe dynamique et motivée abattant un travail de TITAN dans les zones de
Mbour, de Louga, de Kaolack, de Fatick, de Tambacounda, de Podor, de Sédhiou, de Koungheul, Thiès. L’approche
prônée par JOKALANTE consiste à la mise en place de serveurs à messagerie pour les producteurs. Ces serveurs vont
recueillir toutes les questions, suggestions et partage d’expériences des producteurs du RESOPP en particulier et de tous
producteurs SSTP et autres projets en général. En rapport avec les radios partenaires, des émissions seront proposées pour
répondre et partager les soucis de tous les producteurs. Dans cette phase de consolidation des acquis du projet et surtout
dans un souci de continuité de ses excellents services, JOKALANTE a pour ambition de définir ou de redéfinir au besoin
les orientations idoines en matière de TIC pour diffuser, partager et échanger avec les producteurs sur les opportunités
offertes en matière de technique communicationnelle.
En résumé, le travail de JOKALANTE offre les Tics suivants :
1. Des outils pour faire campagne, sensibiliser et promouvoir l'engagement des agriculteurs ;
2. Des outils pour appuyer les services de vulgarisation
3. Des outils pour soutenir l'accès au marché.
Au-delà de cet aspect agricole, JOKALANTE pourra étendre ses tentacules sur d’autres domaines liés aux projets de
développement tels que la santé, la micro finance, …

Les TIC au service de l’Agriculture : une structure de référence --> Jokalanté

John E. de l’Université California Santa
Cruz acteur clé du SSTP
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Grand dossier…
De l’innovation avec
…le Projet Ticmbay
Les avantages du Projet pour le RESOPP :
Visibilité accrue du RESOPP à travers les émissions radios
Augmentation du sociétariat et du degré de crédibilité du RESOPP et de ses services
Existence d’une base de données des producteurs du RESOPP avec numéros de téléphone, numéro de
carte d’identité nationale, localité d’intervention, …
Amélioration de la communication interne par un échange d’information entre le RESOPP et ses
producteurs, les membres ont leur opinion sur le travail du RESOPP et de ses partenaires à travers des
outils comme les serveurs qui leur sont dédiés, il s’agit là d’un bon baromètre de mesure sur la
satisfaction ou non des besoins des producteurs, leurs avis les initiatives agricoles, en élevage,
proposés.
Directeur du RESOPP magnifiant
l’apport du Projet

La mise en place d’une base de données regroupant presque l’ensemble des coordonnées des
producteurs membres permet à travers un outil appelé m-alert d’envoyer des messages audios par
téléphone via les présidents des CA locaux, des agents et techniciens du RESOPP d’être les premiers à
être informé sur l’existence d’une production, d’intrants ou d’initiatives nouvelles destinée à valoriser,
informer comme la tenue d’une rencontre, le rappel de l’échéance de crédit,
Lien d’analyse des données du projet TicMbay avec des possibilités d’enquêtes

Témoignage de Serigne Boye producteur COOPAM/RESOPP :
« Je suis membre de la COOPAM qui est une coopérative du RESOPP et j’ai été choisi pour
promouvoir les technologies nouvelles après test dans mon champ.
J’ai été fortement impliqué dans la mise en place du Projet Tic Mbay, de la sensibilisation au
démarrage effectif de ce projet. Ce qui me plait dans ce projet c’est surtout l’esprit
participatif, car nous avons été associés aux campagnes de sensibilisation, aux choix des
radios et surtout au programme et déroulement des émissions.
Avec ces émissions j’ai pu partager mon expérience sur les tests du projet SSTP dans mon
champ et comme d’autres producteurs nous avons eu des résultats extraordinaires, tenezvous bien, ces technologies m’ont permis d’accroitre mon rendement de 700 kg à 1 tonne de
mil à l’hectare. Ce rendement est dû surtout à la nouvelle technologie appliquée mais
surtout aux conseils des techniciens agricoles du Projet.

Mme Kébé, Directrice Jokalante

Après les phases de sensibilisations, j’ai participé aux émissions à travers mes nombreux
appels et aussi mes appels au serveur m’ont permis de partager mon expérience et recevoir
des visiteurs venus voir comment je travaillais.
C’était aussi intéressant d’entendre sa voix à la radio et de pouvoir poser des questions aux
techniciens. J’ai même demandé aux producteurs de la zone de Takhoum et des autres
villages d’appeler.
J’ai aussi pu gagner des cadeaux avec ces émissions. J’ai gagné un poste radio avec une
clé USB où mon intervention a été enregistrée et d’autres producteurs ont témoigné à la
radio avoir gagné quelque chose »

Mary A. de Practical Action, partenaire
incontournable du projet
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Remise de matériels agricoles au RESOPP
Par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) via le
WAAPP/PPAO (Programme de Productivité en Afrique de l’Ouest, financement
Banque Mondiale) a procédé à la remise de matériels agricoles aux
organisations paysannes du Sénégal dans les locaux de SISMAR (POUT).

L’ensemble du matériel offert au RESOPP

Arrivée de la délégation du RESOPP
Cette riche cérémonie a été présidée par le Ministre Délégué Chargé des
Organisations des Paysannes Moustapha Lô Diatta en présence de plusieurs
Directeurs généraux du Ministère et des Représentants des Organisations
Paysannes.

Le Ministre magnifiant l’appui constant du Gouvernement aux Organisations de
producteurs.
Le Directeur du RESOPP sur le tracteur offert
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Remise de matériels agricoles au RESOPP

Suite…

Dynamique Féminine du RESOPP

Le RESOPP a reçu un lot composé :
d’un Tracteur
de 50 semoirs
de 50 houes Sine
de 50 souleveuses

Remise clé au PCA du RESOPP

Remise offcielle du lot de matériels agricoles au PCA du RESOPP
Le Conseil d’Administration du RESOPP (composé du PCA, de la Secrétaire Générale,
de la Présidente de la Dynamique Féminine et de la PCA de la COOPEC-RESOPP) a
assisté à la cérémonie.
De l’avis des élus du RESOPP, ce lot de matériels vient consolider et magnifier le
travail du RESOPP et surtout montré l’importance que les Autorités étatiques
accordent aux activités de terrain de notre organisation.

Arrivée du tracteur au RESOPP

Le Directeur du FNDASP à droite en compagnie des élus du RESOPP et du Directeur
du RESOPP (sur le tracteur)
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Manifestations extérieures

Le RESOPP à la FIARA 2018…

Le Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP) a participé à la
Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) qui s’est tenue au
Centre International du Commerce Extérieur (CICES) de Dakar. Comme à l’accoutumée, une
équipe constituée du responsable de la communication et de la chargée de la
commercialisation a été envoyée et a séjourné à Dakar du 29 mars au 12 avril 2018.
Cette année 2018 de la FIARA correspond à la dix-neuvième (19é) édition. Le thème de
cette année tournait autour de “la contractualisation entre les organisations de producteurs
et les industriels dans le cadre des chaînes de valeurs de chacune des différentes filières
agricoles en général et particulièrement de la filière arachide”.

Conférence du RESOPP (FIARA 2018)

Pour le RESOPP, cette énième participation à la FIARA était un prétexte pour partager son
expérience coopérative, de communiquer sur son expansion avec la mise en place de ses
trois nouvelles coopératives mais surtout sur son projet de résilience OSIRIS, qui favorise
l’autonomisation pour améliorer les moyens de subsistance des personnes marginalisées,
vulnérables et dépendant de l’économie informelle, notamment grâce au développement des
compétences, à l’éducation, à la formation et les services d’assurance(santé, agricole).
En participant à cette 19 édition de la FIARA, le RESOPP avait pour objectifs de :
Permettre aux visiteurs et aux éventuels partenaires de découvrir d’apprécier le modèle
RESOPP, dans sa structuration et son intervention dans toutes les zones agro écologiques
du Sénégal et son rôle déterminant pour le développement durable en milieu rural. Mais
aussi sur la représentativité des femmes du réseau organisées en cellules de dynamiques
féminines, de la section villageoise aux coopératives et la mise sur pied d’un collège des
jeunes du RESOPP.
Informer et sensibiliser les visiteurs sur les opportunités que leur offre le réseau en
termes d’accompagnement technique des membres avec la mise à disposition de
techniciens agricoles, d’auxiliaires de l’élevage, de conseillers d’entreprise à travers
tous
les
secteurs
de
l’agriculture.
Informer et sensibiliser autour des projets phares : OSIRIS et le projet des jeunes
producteurs et productrices de demain(PQDI), le projet portant sur la filière
niébé(ICCO)
et
les
semences
grandes
cultures
(AGRA
et
FNRA)
Présenter une communication autour des trois institutions qui constitue le système
(RESOPPCOOPEC-RESOPP
et
ADG)
Permettre aux visiteurs de découvrir ses activités, ses services et produits vendus
Présenter aux visiteurs des échantillons des variétés de semences qui sont
développés
dans
les
coopératives
dans
nos
zones
d’intervention.
Créer et renforcer des relations de partenariat avec les structures qui comprennent
la raison d’être du RESOPP.

Stand du RESOPP (FIARA 2018)
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Blague…

Ha la modernité …!

Dynamique Féminine du RESOPP
Un jeune homme a demandé à son grand-père
Grand-père, comment vous viviez avant, avec aucune technologie :
Pas d’avions, pas d’Internet, pas d’ordinateurs, peu de voitures, pas de téléphones portables,
même pas de téléviseurs ?
Grand-père répondit : Tout comme vous, votre génération vit aujourd’hui : sans foi, sans
compassassions, sans honneur, sans respect, sans honte, sans modestie, sans secret, sans
amour
Nous, les « anciens », comme vous aimez nous appeler, nous étions très bienheureux, notre
vie en est une preuve vivante :
En jouant et en faisant du vélo, nous n’avons jamais porté de casque
A l’école, nos enseignants étaient de vraies références pour nous, nous nous retrouvons entre
amis après avoir fini nos devoirs, héhéhé…croiser l’enseignant en route était synonyme
d’interrogation le lendemain pour être certains que les devoirs étaient faits. L’’école, nous
apprenait le sens de la vie, l’honneur à la patrie et nous n’avons jamais eu le temps de
regarder la télé.
Nous avons joué avec de vrais amis, pas des amis sur Internet
Si jamais nous avions soif, nous buvions de l’eau de puits et non de l’eau embouteillée, nous
ne sommes jamais tombés malades en partageant le même verre d’eau ou de jus entre amis
Nous n’avons jamais pris de poids en mangeant des assiettes de pâte tous les jours
Rien n’est arrivé à nos pieds malgré l’errance aux pieds nus
Nous n’avons jamais utilisé de suppléments pour rester en bonne santé
Nos parents n’étaient pas riches mais ils nous ont donné l’amour, le respect, la dignité…
Nous n’avons jamais connu de téléphones portables, de consoles de jeux, de jeux vidéo,
d’ordinateurs personnels mais nous étions très cultivés parce que nous lisions beaucoup
Nous rendions visites à nos amis sans y être invités et partageons même la nourriture avec
eux.
Nous sommes une génération unique et la plus compréhensive car nous sommes la dernière
génération à écouter nos parents et nous sommes même les premiers qui ont dû écouter leurs
enfants
Nous sommes une édition limitée alors profitez de nous, apprenez de nous car nous sommes
des Trésors en disparition…

Avis aux contributions !
« Echos paysan » a besoin des contributions de chacun pour vivre !
►

Vos idées, commentaires, suggestions sont les bienvenus pour nous permettre
d’améliorer chaque jour cet outil de communication qui nous appartient à tous
► Vos contributions écrites de toutes sortes permettront d’enrichir et de rendre ce petit
journal plus intéressant : article d’information sur une initiative, une nouvelle
technologie, une expérience, etc...
► Artistes et photographes toujours bienvenus nous permettront d’agrémenter cette
publication régulièrement
Contactez-nous pour nous envoyer vos œuvres et/ou pour échanger sur vos idées :

Par email :

echos-paysans@resopp-sn.org

Par téléphone :

33 951 85 58- 33 951 63 69
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Zone d’intervention du RESOPP…
Dynamique
Féminine
RESOPP
Coopératives
du du
RESOPP

Le RESOPP c’est . . .
►1 CA (Conseil d’Administration de 12 membres)
► 1 DAT (Direction Administratif et Technique) dont le siège est à Thiès
►1 Centre de formation

Le RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal):
► siège et Centre de Formation basés à Thiès
9 coopératives Rurales (coopératives centrales) 37 antennes coopératives
-

COOPERATIVE DES AGROPASTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT (CORAD) : antennes de Ndioum, Fanaye, Ndiayéne Pendao, Taredji, Namarel, Dodel

-

COOPERATIVE DE KELLE GUEYE (COOPAKEL): antennes de Kelle Guéye, Mbédiéne, Badégne Ouolof, Diokoul Diawringne, Thieppe, Kab Gaye,Ndande

-

COOPERATIVE RURALE DE L’ARRONDISSEMENT DE PAMBAL (COORAP) ; Antennes de Pambal, Mont Rolland, Keur Samba Yacine, Chérif Lô, Pire Goureye

-

COOPERATIVE RURALE DE MALICOUNDA (COOPAM) Antennes de Keur Balla Lô, Pointe Saréné, Téné Toubab

-

COOPERATIVE RURALE DE DIENDE (COOPAD) Antennes de Diendé, Djirédji, Bambali

-

COOPERATIVE RURALE POUR UN DEVELOPPEMENT CONCERTE DE KOUNGHEUL(COORDEC), Antennes de Koungheul, Keur Samba Ndiambane, Sam Diabel

-

COOPERATIVE RURALE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL DE SIBASSOR COOPEDELSI

-

COOPERATIVE RURALE POUR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DE MISSIRAH COORDIM

-

COOPERATICE RURALE POUR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DE DJILOR COORDID

La COOPEC-RESOPP (Coopérative d’Epargne et de Crédit du RESOPP)
► Agence Nationale et la Direction à Thiès
►9 agences locales 24 points de service parallèles à la stratification du réseau des coopératives : Podor (avec CORAD), Louga (avec COOPAKEL), Mbour (avec COOPAM), Sédhiou (avec COOPAD) Tivaouane
(avec COORAP), Koungheul (avec COORDEC), Tambacounda (avec COORDIM), Kaolack (avec COOPEDELSI), Foundiougne (avec COORDID)
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