
Les producteurs de Koungheul à la coopérative de Mbour et au siège de la COOPEC et du 
RESOPP à Thiès : échanges et partage d’expériences 

 
 
A l’initiative du projet PASA-MESOCC-Koungheul présent dans la zone depuis janvier 2010, des 
producteurs du département de Koungheul- ont visité les réalisations de la coopérative de Malicounda à 
Mbour créée en 2001 et le siège du RESOPP à Thiès. La mission partie le lundi 12 avril de Koungheul, 
pour deux jours, a réuni plus de 50 participants dont :  

 Les Présidents des Communautés rurales d’Ida Mouride, de Fass Thiékène et de Saly Escale,  

 Un représentant du Centre d’Appui au Développement Local (CADL), 

 Le 2è adjoint au maire de la commune de Koungheul, 
 Les membres des organes de la COORDEC, 

 Des producteurs de la zone, nouveaux adhérents de la coopérative et représentant les villages 
d’intervention du projet. 

 
La participation des populations, des élus locaux et des services techniques déconcentrés s’accorde avec 
la démarche du projet et l’engagement des acteurs de la zone dès le démarrage des activités. 
L’implication des femmes également a été remarquable. Le concept de genre, toujours délicat à aborder 
dans les milieux ruraux mais thème transversal essentiel pour le projet, a été bien accueilli. Les membres 
des organes ont eux-mêmes désignés les producteurs présents lors de la visite et parmi eux plus d’un 
tiers de femmes. 
 
La visite intitulée « visite d’imprégnation » avait pour objectif de montrer aux participants les 
réalisations du projet à travers les structures et les acteurs des coopératives afin de mettre en confiance 
les nouveaux membres du RESOPP et de susciter l’adhésion des participants au principe coopératif.  
 
L’organisation du PASA-MESOCC Koungheul a permis de renforcer la cohésion entre les différents 
acteurs du système : CAT-RESOPP, équipe PASA-MESOCC Thiès, gérants et élus de la COOPAM ; 
tous étant intervenus d’une même voix pour présenter projet et RESOPP et permettre l’intégration de 
la nouvelle coopérative de la COORDEC. 
 
 
* Comprendre le système 
La visite de la coopérative de Mbour s’est accompagnée d’une 
rencontre avec les acteurs des sièges du RESOPP et de la 
COOPEC à Thiès. En effet, les coopératives sont intégrées 
dans un réseau, l’idée était donc de faire découvrir aux 
participants ces deux niveaux :  

Explication de la COOPAM  par son vice-
président 



 L’exemple de le COOPAM a permis d’expliquer le 
fonctionnement d’une coopérative et d’apprécier les 
réalisations liées aux projets spéciaux. Les participants ont eu 
l’opportunité de s’adresser directement aux acteurs de la 
COOPAM – membres des organes, gérant de la coopérative et 
chef d’agence. 
Elus et personnel 
de la COOPAM 

se sont montrés très présents et accessibles pour répondre 
aux questionnements des participants. Les nombreuses 
interventions aussi bien des élus, de l’administration ou des 
producteurs de Koungheul ont montré l’intérêt suscité par 
la coopérative et l’implication de chacun dans le processus 
de construction de la structure. 
 
La visite des locaux de l’antenne de Keur Balla Lô – 
magasin de stockage, poulailler et bureaux - accompagnée d’explications sur les activités de la 
coopérative ont été des éléments d’illustration supplémentaires pour conforter les membres de la 
COORDEC. 

  
 
 
Les projets spéciaux, très attendus en parallèle à la mise en place 
de la coopérative, ont pu être présentés à travers la visite du 
complexe de santé de Mboulène. Certains participants, appuyés 
par la matrone l’agent de santé communautaire, ont pris l’initiative 
d’expliquer aux autres les informations contenues sur les affiches 
du centre, marquant leur intérêt pour ces infrastructures. 
 
 
 

 A Thiès, les directeurs du RESOPP et de la COOPEC, appuyés par le conseiller en organisation de 
la Cellule d’Appui Technique du RESOPP, ont expliqué le rôle et l’importance de leurs structures 
d’appui pour les coopératives. Tout comme les coopératives plus anciennes, la COORDEC n’est pas 
une entité isolée. Comme 
expliquée lors de la visite, elle 
forme un réseau national dans 
lequel chaque membre est 
intégré.  
 
Le volet infrastructure du PASA-
MESOCC a conduit la visite du 

La pertinence des interventions des participants 

Le complexe de santé de Mboulène : un 
exemple de projet spécial encourageant 

Intérêt suscité par le poulailler de la COOPAM 

Présentation du centre de formation du RESOPP par le chef de volet infrastructures  
du PASA-MESOCC 



centre de formation du  RESOPP en construction. L’imposante construction a donné un sentiment de 
confiance aux participants vis-à-vis du projet et du RESOPP ainsi matérialisé. 
 
 
* Partager les expériences et créer des contacts 
Au-delà de la visite des infrastructures, acteurs de la COOPAM et participants ont pu s’entretenir sur 
leurs expériences. Cet échange s’est surtout matérialisé avec la visite de l’unité de séchage des poissons 
de Pointe Sarène. La présidente de l’association des Femmes Transformatrices de Pointe Sarène, 
membres de la coopérative, a présenté sa structure qui fonctionne et prospère depuis sa mise en place 
avec l’appui du programme PADER. 

 
L’abondance de poisson fumé à Mbour, absent et coûteux dans la zone de Koungheul - elle-même 
pourvoyeuse d’arachide et de bissap - a ouvert des perspectives quant à une possible relation 
commerciale entre coopératives. Idée qui a vu sa première concrétisation : une majorité des participants 
s’est approvisionnée en poisson séché auprès des femmes de Pointe Sarène créant ainsi leurs premiers 
contacts et une première relation à négocier. 
 
* Préparer les futures actions du projet 
Echanges, partages, discussions, visites sont autant d’éléments facilitateurs pour les sensibilisations dans 
les villages du département de Koungheul. « On ne croit que ce qu’on voit », expression pourtant très 
francisée est applicable au contexte. Les réalisations concrètes du projet ont mis en confiance les 
participants et serviront d’illustrations pour convaincre les populations d’adhérer au projet coopératif. 
La coopérative ne peut fonctionner que si elle est vue comme un outil d’appui au milieu rural pérenne et 
concret.  
L’ensemble des participants a manifesté sa satisfaction par rapport à la visite, présageant un bon avenir à 
la COORDEC. 
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L’équipe du PASA-MESOCC Koungheul 

Photo de groupe des participants à la visite d’échange 


