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EditoEditoEditoEdito    
Par Ousmane SARR (Informaticien webmaster , Responsable de la Communication) 

 
C’est dans ce cadre que la Cellule d’Appui Technique du RESOPP (CAT) a été transformée 
en Direction Administrative et Technique (DAT). 
 
L’investissement requis est important et ne peut se faire sans l’implication de Tous, du 
CA du RESOPP, à la nouvelle Direction Administrative et Technique (DAT)  en passant par 
les partenaires que sont en premier le PASA. 
 
Pour paraphraser l’autre, nous dirons simplement « Le coassement des grenouilles 
n'empêche pas l'éléphant de boire» juste pour signifier que quelques soient les difficultés 
le RESOPP va « s’envoler ». Et cette envolée du  RESOPP se tournera forcément vers la 
voie de ceux qui trouvent et qui partagent pour impliquer un devenir radieux et 
illustrateur. Le combat n’est pas gagné d’avance, il faut s’armer de réflexions, de vision, 
de patience, de courage. Voilà qui rend noble notre action, l’action du RESOPP. 
 
L’optimisme  est-t-il possible ?  
 
Nous croyons que OUI car nous avons la responsabilité de construire l’avenir pour 
pérenniser la présence des coopératives rurales dont 35 000 membres croient, nous avons 
aussi l’intime conviction que les solutions existent. Loin de nous l’idée de détenir seul les 
clés mais les  solutions doivent venir de tous les acteurs paysans, partenaires. Une 
synergie s’impose pour pousser à plus de compréhension, de réalisation, de partage, donc 
de succès escomptés…. 
 
 C’est pourquoi « Echos paysans » s’ouvre à tous (paysans, pasteurs, partenaires et autres 
acteurs) pour permettre de diffuser les expériences riches et réussies des autres acteurs 
qui travaillent dans le monde rural. La plume vous est donc tendue et notre/votre 
bulletin sera ce que nous ferons de lui.  
Dans ce présent numéro, nous retraçons quelques activités phares réalisées ces derniers 
mois. 
« Echos paysans », organe d’information sur le RESOPP et ses partenaires, s’est donné 
pour objectif d’expliquer comment l’outil coopératif peut  transformer le quotidien des 
masses rurales, notamment au travers de grands dossiers, de rubriques, reportages dans 
chaque édition.  
 
« Echo paysans » fait un bref rappel de l’organisation de la dynamique féminine au sein 
du RESOPP, une interview du « nouveau » Directeur et un ensemble d’informations 
relatives au RESOPP. 

Bonne lecture 

Coopérativement vôtre… 
 
NB: PASA MESOCC= Programme d’Appui à la Souveraineté Alimentaire Accompagnement 
d’un Mouvement d’Économie Sociale Coopérativiste et Communautaire. 
  

BrèvesBrèvesBrèvesBrèves 

L’image du momentL’image du momentL’image du momentL’image du moment    
 

    
Contrat de confianceContrat de confianceContrat de confianceContrat de confiance    !!!!    
    
Le Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal dans la 
politique de communication et de visibilité de ses actions, reprend la parution 
de son bulletin et publie le N° 08. « Echos Paysans », c’est le nouveau nom de 
la publication que nous voulons trimestrielle, remplaçant ainsi « Pader-
Resopp Infos ». Au-delà d’un simple changement de nom, l’idée d’un 
rapprochement, d’une satisfaction des besoins de nos producteurs, d’une 
appropriation et d’échange des activités par tous les acteurs du monde rural, 
nous anime. Signe que les objectifs demeurent la reconnaissance du RESOPP 
comme acteur plausible de la politique agricole au niveau national et 
international. 
 
« Echos Paysans » est donc lancé ou relancé disions-nous, coïncidant ainsi 
avec la fin du PADER. En effet  l’un des programmes phares de ces dernières 
années a pris fin depuis quelques mois dans sa dixième et ultime année 2010. 
Mais l’espoir demeure car le PASA MESOCC est lancé sur les fonds baptismaux.  
Que de différence sur les noms entre les deux programmes mais la logique 
d’intervention est la même dans la mesure où le nouveau programme PASA 
MESOCC est une continuité d’une  riche expérience déjà vieille d’une 
décennie et met toujours en avant le consortium ADG/EWA. 
 
Le PADER aura produit durant toute cette décennie un résultat particulier : le 
RESOPP. Comme l’arbre, qui à la fin de sa croissance produit des fruits doux 
et comestibles, le PASA tend également à  aspirer produire un fruit parfait.  
 
Aujourd'hui, le RESOPP plante son arbre, enfonce ses racines et attend une 
production parfaite en collaboration avec le PASA et d’autres partenaires… 
  
Cette métaphore à elle seule doit guider les relations qui doivent exister 
entre les deux (2) structures. Assurer la survie du RESOPP doit forcément 
répondre à un impératif ; celui de sentir une approche participative définie 
par le RESOPP et appuyée par le PASA ou autres partenaires…. 
 
Le RESOPP à travers ses coopératives, dont l’objectif est d’assurer pour le 
compte de ses membres une capitalisation du savoir, une nette amélioration 
des conditions de vie  ainsi qu’une mise en réseau  des solutions proposées au 
monde rural dresse lentement mais surement tes tentacules dans l’espace 
national sénégalais. Pourtant le RESOPP n’a pas encore achevé sa nécessaire 
mutation pour affronter ce bouleversement mais des démarches et des 
solutions sont proposées pour pérenniser cette action.   

 17 décembre 2010: Inauguration du complexe du RESOPP (siège et Centre de formation) dans la 

zone industrielle de Thiès par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture. 

 Mai 2011: Achat de 40 motos (Mutuelle et coopératives)  

 Juillet 2011: Agrément de la COOPEC-RESOPP  

Conception graphique: Webmaster 

Réalisation: Volet communication RESOPP 

40 motos pour mieux faciliter la mobilité des agents du RESOPP et de sa mutuelle d’épargne  et de 
crédit COOPEC-RESOPP dans toutes les zones d’intervention 

Bulletin d’information du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal 

Mardi 04 Octobre  2011 

Numéro: 08 An : 2011 

Périodicité: Trimestrielle 

ECHOS PAYSANS    
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Organisation de la dynamique féminine au sein des sections villageoises 

La section villageoise (SV) est la cellule de base d’une coopérative rurale. Elle a une structure démocratique de participation communautaire 

regroupant l'ensemble des adhérents résidant dans le ressort géographique d'un village ou d'un groupe de villages. 

Les sections constituent les cellules de base des activités d'éducation et de vulgarisation de la coopérative. En outre, elles sont chargées au 

sein de la coopérative, d'activités spécifiques dans un certain nombre de secteurs tels que l'octroi de crédits, l'épargne, la gestion des 

semences, de la production et de la commercialisation de nouveaux produits, de programmes d'équipements collectifs, et l’organisation de la 

dynamique féminine du village. La dynamique féminine (DF) des SV regroupe selon les statuts l’ensemble des femmes membres du 

RESOPP mais bien souvent elle s’organise au sein des groupements de promotions féminins (GPF) du village dont la majorité des femmes 

sont affiliées au RESOPP. Etant donné que des groupements peuvent également devenir membre en tant que personne morale, les GPF 

sont souvent eux-mêmes affiliés au RESOPP, ce qui leur permet de bénéficier de formations et crédit de groupe (caution solidaire) ou de 

s’approvisionner et vendre auprès de la coopérative divers produits issues des AGR du groupe. En outre, la DF assure la cohésion et la 

solidarité des femmes membres du RESOPP, voire favorise l’appropriation de l’institution par les femmes et leur implication au sein des 

organes (Assemblées Générales et Conseils d’Administration). La DF des SV est organisée en Comité de Section (CDS) ou Comité de 

Dynamique Féminine (CDF). Le comité se réunit tous les mois afin de discuter des difficultés des femmes membres, d’identifier les différents 

besoins en formation ou en crédit et de lister les besoins en approvisionnement de certains produits par la coopérative. Chaque femme 

cotise ainsi 100F par mois pour diverses activités sociales. Certains CDF ont également leurs propres tontines. 

Activités menées par la Dynamique Féminine au sein du RESOPP : 

- Programme d’amélioration de l’aviculture villageoise (COORAP, COOPAKEL): formations (prophylaxie, amélioration de 

l’habitat), mise à disposition de races améliorées, crédits adaptés. 

- Elevage de petits ruminants (ovins, caprins), et porcins, zones COORAP):    formation et gestion au sein des groupements de 

femmes. Achat des premières bêtes via le crédit. 

- Transformation de produits halieutiques (COOPAM – GPF de Pointe Sarène) 

- Appui aux activités maraîchères (plateau de Thiès): formation et aménagement des cultures irriguées 

- Appui aux AGR à travers des microcrédits de la COOPEC, notamment à travers le financement d’activités commerciales dans 

les zones de marché. 

- Appui visant l’allègement des travaux des femmes: mise à disposition et gestion de 2 moulins (zone de la COORAP et de la 

COOPAM). 

- Projets sociaux : cases de santé, unités de transformations et formations sur l’amélioration des techniques de production. 

- Tontines organisées au sein des CDF pour l’organisation d’évènements, fêtes, solidarité en cas de besoins. 

Organisation de la Dynamique Féminine au niveau des coopératives 

Au niveau de chaque coopérative centrale, une Cellule Dynamique Féminine est  constituée en tant qu’organe de concertation. Cette cellule 

est également composée d’une présidente, d’une secrétaire et d’une trésorière, ce bureau a pour rôle essentiellement de coordonner les 

actions des Comités de Dynamique féminine (CDF) et de centraliser les informations. 

Les préoccupations communes à l’ensemble des femmes de la Coopérative et les solutions envisagées par ces dernières sont étudiées au 

sein de cette cellule avant d’être soumises au CA et prises en charge par la Coopérative. 

C’est dans ce cadre que lors de la préparation de chaque AG ordinaires, la présidente de la DF doit remettre au CA un rapport des activités 

qui ont étés effectuées durant l’année écoulée et des prochaines activités prévues. 

NB: L’existence de cet organe n’empêche en rien l’appartenance des femmes à d’autres organes exécutifs. Au contraire, il contrôle la 

présence de femmes au sein de l’ensemble des organes et comités de la coopérative. 

Au niveau des organes de base notamment, la règle veut que lorsqu’un comité est composé d’un nombre impair, la majorité doit être 

féminine. 

Organisation de la Dynamique Féminine au niveau de l’union du RESOPP 

L’organisation du RESOPP est régie par les statuts de l’union qui définit les modalités de fonctionnement de l’AG et du Conseil 

d’Administration.  

La Dynamique Féminine est représentée au sein du CA du RESOPP par une Représentante de la Dynamique Féminine (appelée « 

Présidente ») qui nomme à son tour une vice-présidente. 

La Présidente de la DF joue un rôle capital de représentation et de plaidoyer auprès des instances étatiques et des partenaires du RESOPP. 

En outre, tout comme au niveau des coopératives,  

Au niveau de la Direction Administrative et Technique (DAT-RESOPP), une cellule est chargée d’’encadrer et de coordonner les activités de 

dynamique féminine, notamment dans : l’’appui au développement d’activités génératrices de revenu, la mise en évidence des besoins à 

caractères sociaux, La promotion des actions de dynamique féminine du RESOPP, l’analyse des besoins en formations spécifiques aux 

femmes, la mise en réseau inter-coopératifs et interinstitutionnels des GPF membres et non membres, l’évaluation des actions menées en 

faveur des femmes (crédit adapté, programmes d’agriculture, élevage et commercialisation),  

Le nouveau programme PASA MESOCC dans le cadre d’un renforcement des capacités et de la stratégie « genre » met des animatrices 

pour suivre et appuyer et sensibiliser les membres et recenser les besoins des femmes dans chacune des 6 coopératives mères. 

Zoom 

Forte mobilisation de la dynamique féminine lors de 
l’inauguration du siège du RESOPP à Thiès 

Trie de semences de maïs à la COORDEC (Koungheul) 

Grand dossier…:  
Dynamique Féminine du RESOPP Dynamique Féminine du RESOPP 
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Zone d'action de la coopérative :  

La coopérative intervient dans le département de Sédhiou (région de Kolda) en moyenne Casamance. Au début, seules trois 

communautés rurales ont été couvertes, Diendé, Djiredji et Bambali.  

    Après une série de sensibilisations et de causeries  

sur l'adhésion, le rôle et le fonctionnement de la  

coopérative, la première Assemblée Générale  

Constitutive de la coopérative agricole de Diéndé  

(COOPAD)a été tenue le 30 mai 2007 à Diendé,  

dans le Foyer des Jeunes. Depuis lors avec le  

souhait émis par les populations de bénéficier des  

services de la coopérative une phase d’extension  

des zones d’intervention a été faite et actuellement  

la Coopad intervient dans 8 communautés rurales  

qui sont:  Djiredji, Bambali, Diendé, Koussi, sakar, 

 Oudoukar, Diannah ba, Samé kanta et Diana malary 

La zone bénéficie de terres cultivables en abondance et 

 d’un climat exceptionnellement favorable à la production agricole avec un hivernage de 5 à 6 mois et une pluviométrie garantie. 

Les activités économiques sont en grande partie agricoles : cultures hivernales, riziculture, maraîchage, arboriculture, élevage 

(bovins, petits ruminants, apiculture...). La proximité de cours d’eau permet aux activités de pêche de s’y développer, et les 

ressources naturelles abondantes fournissent également de produits de cueillette intéressants à la fois pour la consommation 

des ménages et pour la vente. La difficulté majeure de la zone réside en son enclavement et en sa difficulté d’accès, 

particulièrement pendant l’hivernage. Ceci rend l’approvisionnement et l’écoulement des produits difficile. 

Cette zone est une zone de forte production de maïs, on y trouve aussi du riz, du sorgho et du niébé. 

Sociétariat: 4559 avec 2626 hommes, 1807 femmes et 126 groupements.  

Antennes par antenne: Djiredji femmes 361, groupements 26, hommes 527 ;Bambali femmes 441, groupements 9, hommes 

650 ; Diende femmes 698, groupements 26, hommes 892 ; Sakar femmes 121, groupements 24, hommes 232 ; Diannah Ba 

femmes 186, groupements 41, hommes 325. 

Sections villageoises (SV): 158 ( 32 SV à Djiredji ; Bambali 28, Diende 46, Diannah Ba 30 et Sakar 22 

NB: ces statistiques datent du mois d’aoùut 2011 

L’activité principale des coopératives demeure la commercialisation, à ce titre la COOPAP a reçu du RESOPP un montant de  

15 millions et a mené les activités commerciales suivantes: riz consommation, mil consommation, miel et vente anacarde. 

Cette action a permis à juste titre à la coopérative de venir en aide à ces membres par la mise à disposition de produits adaptés 

aux besoins des populations rurales locales de la zone. 

Dans le cadre de l’inter coopération, les échanges de produits se font entre toutes les coopératives membres du RESOPP et des 

rencontres annuelles se tiennent, rencontres appelées « journées de la femme du RESOPP » pour permettre à toutes les 

femmes des différentes coopératives de se rencontrer, de nouer des relations et surtout d’exposer leur produit à travers un mini 

marché interne dont le lieu est choisi en commun accord avec les membres de la dynamique féminine.  

Répartition des antennes par arrondissement: 
 Antenne de Sakar, Communauté Rurale de Sakar, Arrondissement Diendé, Département de Sédhiou 
 Antenne de Dianna Ba, Communauté Rurale de Diannah Ba, Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou 
 Antenne de Djiredji, Communauté Rurale de Djiredji, Arrondissement  de Djiredji 
 Antenne de Bambali, Communauté Rurale de Bambali, Arrondissement de Djiredji 
 Antenne de Diendé, Communauté Rurale de Diendé, Arrondissement de Diendé 

 En perspective, la coopérative va s’étendre dans les zones 

de Samé Kanta, Oudoucar, Dianamalary   

 

 

Coordonnées de la COOPAD:  

                                BP: 170 - Sédhiou    

                                Téléphone: 33 989 21 90   

                                Email: coopad@resopp-sn.org    

                                Site web: www.resopp-sn.org 

 

Contact du gérant: moussa.mandiang@resopp-sn.org 

 

 

Zoom 

Forte mobilisation des sections villageoises lors de 
l’Assemblée Générale de la COOPAD 2011 

Coopérative rurale de l’Arrondissement de Diendé : COOPAD 

CA de la COOPAD (2011) 

Zoom sur…:  
Dynamique Féminine du RESOPP Coopad: Coopérative rurale de l’Arrondissement de Diendé 
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PROGRAMMES DE RENFORCEMENT: 

 .  Démarrage du projet maraicher avec l’ambassade de Belgique 

 .  Démarrage du projet PCE/USAID-RESOPP 

 .  Démarrage du projet ISRA/CNRA-RESOPP 

 
FORMATION PERSONNEL DES COOPERATIVES: 

 Du 23 au 27 mai 2011, formation des gérants centraux et des gérants d’antennes en Informatique, Comptabilité, Techniques de 

commercialisation dans les locaux du RESOPP à Thiès. 

 Du 16 au 18 mai 2011, formation auxiliaires d’élevage au niveau de la COOPAD avec comme thème : « Plan de prophylaxie et 

de déparasitage du cheptel » 

 Nouvelles 
COORDEC KOUNGHEUL 

-  Distribution engrais pour la présente 

campagne hivernale 

-  Affectation des nouveaux gérants dans 

les nouvelles antennes de Keur Samba et 

Sam Diabel 

-  Animation et sensibilisation dans les 

nouvelles zones. 

-  Suivi des activités de production de 

semences de maïs et sorgho bio dans le 

cadre du programme PCE 

RESOPP 

. Finalisation du protocole d’accord entre le RESOPP-ADG-Coopération technique Belge pour une formation de quatre mois (Mi-octobre 

2011-janvier 2012)  dans le Centre du RESOPP avec comme thème « Stage méthodologique d’appui aux innovations en agriculture 

familiale » 

. Accueil d’étudiants stagiaires de BEM Bordeaux (18 juillet-11 août 2011)  

. Démarrage de l’étude « Diagnostic organisationnel du RESOPP » septembre 2011 :Ateliers auto diagnostic organisationnel à Pambal 

et Mbour pour la mise en place d’un plan de développement organisationnel et d’un plan d’affaire. Ces ateliers sont animés par le 

RESOPP et son partenaire le PASA MESOCC. Ce type d’atelier sera animé dans toutes les zones d’intervention du RESOPP et la mise 

en place définitive du business plan ou plan d’affaire sera confiée à un consultant extérieur. 

COOPEC-RESOPP 

. Juillet 2011 la COOPEC-RESOPP obtient son agrément du Ministère de l’Economie et des Finances 

. La COOPEC-RESOPP  signe une convention avec le Ministère de l'Economie et des finances dans le cadre la Plateforme d’Appui au 

Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI) 

. Intensification des missions de recouvrement au niveau de toutes les institutions 

COOPAD SEDHIOU 

-  Commercialisation de riz et mil de 

consommation 

-  Commercialisation de miel 

-  Campagne de multiplication de 

semences de maïs et sorgho pour la 

saison hivernale 2011. 

Animation et sensibilisation dans les 

zones de sakar et Diannaba 

COOPAM MBOUR 

-  Démarrage commercialisation à Pointe 

Sarène, Tene Toubab,et Notto-Tassette 

-  Mise en place 25 sections villageoises 

de Notto-Tassette 

-  Rencontre avec le CA pour faire un 

bilan à mi-parcours 

-  Suivi des itinéraires techniques des 

parcelles de multiplication de semences 

COORAP TIVAOUANE 

-  Etude sur la commercialisation des 

filières mil et niébé au niveau de la 

COORAD   

-  Suivi des projets spéciaux : moulin à mil 

-  Visite d’échange des membres des 

organes de la Coopérative des 

producteurs Biologiques de Noto Diobass 

COOPAKEL LOUGA 

-  Programme de production de 

semences de niébé 

-  Commercialisation de riz, maïs et mil de 

consommation 

-  Commercialisation aliments de bétail 

Production d’une 3 eme bande de 

volailles « bleus d’Hollande » 

CORAD NDIOUM 

-  Campagne maraichère du 15 août  

jusqu’en fin novembre 2011  

-  Relance des activités de la mini-rizerie - 

-  Amélioration de la race de poulets avec 

l’introduction de « bleus d’Hollande » 

-  Campagne hivernale de production de 

semences de riz (40 ha emblavées) 

Visite de suivi de partenaires  de la coopération belge 
au RESOPP 

Géolocalisation des parcelles dans le cadre du 
programme USAID/RESOPP 

Infos par zone…:  
Dynamique Féminine du RESOPP     

    

Infos en vrac…:  
Dynamique Féminine du RESOPP     
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 Invité 

 

 
1. Bonjour M. le Directeur, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 

 

Je me nomme Arona Diop (Raune pour les familiers), Je suis né à Thiès où  

j’ai fait mon cursus scolaire jusqu’au BAC.   

Je suis Ingénieur des travaux agricoles de formation. Je prépare un mémoire 

 pour un Master en Management des organisations. Mes domaines de  

compétences tournent autour de: développement rural,  

l’agronomie,  la gestion des projets/programmes, développement  

organisationnel (Coopératives, associations villageoises de développement,  

union d’organisations faitières…….) et un peu de micro finance rurale… 

 

2. Parler-nous de votre parcours professionnel? 

 

J’ai 15 années d’expériences avec les fonctions suivantes : 

 

 Chargé des études de projets agricoles à Junior Entreprise rural (1996) 

 Participation au recensement national de l’agriculture avec la Direction Nationale de l’Agriculture (1997-1998) 

 Chef de zone dans l’ONG Aquadev pour la coordination et le suivi technique de 670 ha de production de semences de 

mil et de niébé dans la zone de Louga (1999) 

 Chef de zone au Projet de développement rural de Mont Rolland et de Noto Gouye Diama (PROMONO) avec  l’ONG 

Autrichienne EWA (2000)  

 Chef de Projet d’Action pour un développement rural juste et Durable à Tivaouane (PADER-T) avec  l’ONG EWA (2001-

2005) 

 Chargé de programme adjoint du PADER (Programme d’Action pour un développement rural juste et Durable) avec  

l’ONG EWA (2006-2009) 

 Coordinateur adjoint de l’ONG ADG Belge (Aide au Développement Gembloux) en Afrique de l’ouest (janv.2010-juillet 

2010) 

 Directeur du RESOPP (depuis aout 2010) 

 

3. Qu’est ce qui a motivé votre venue au niveau du RESOPP? 

 

A la suite de la démission de mon prédécesseur, le Conseil d’Administration du RESOPP m’a contacté pour me proposer  le poste du 

directeur du RESOPP,  compte tenus de mon expérience et le rôle central que nous avons joué pour mettre en place l’organisation. 

Après quelques semaines de réflexion et de murissement, nous avons accepté car pour nous, il nous était difficile de refuser la 

proposition de ces partenaires avec qui nous avons cheminés pendant longtemps pour mettre en place ce précieux et charmant outil 

de développement qui a déjà montré ses preuves.  

 

4. Quelle situation avez-vous trouvé sur place ?  

 

Une situation qui est en phase d’installation (car le RESOPP n’existe qu’en 2008). Une structure qui tente de se positionner à l’échelle 

nationale et internationale pour la consolidation et la pérennisation des acquis déjà enclenchés par le Programme PADER qui en est 

l’initiateur piloté par le Dr Abdelghani Souirji que  je salue et remercie au passage.   

J’insiste beaucoup sur les mots consolidation et pérennisation des acquis.    

 

5. Quels ont été vos objectifs ? 

 

Nos objectifs c’est de répondre aux besoins de nos membres qui sont résumés autour de ces axes : 
 

 L’appui technique dans leurs activités quotidiennes 

 

 La satisfaction des besoins en intrants et produits de qualité et à moindre coût 

 

 Le suivi/contrôle sur la gestion des coopératives membres du RESOPP 

 

 Le renforcement des activités de commercialisation 

 

 Le développement du partenariat à l’échiquier national et international  

Programme RESOPP-Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA) dans le cadre de 

l'appui du  Fonds National de Recherche 
Agronomique et Agroalimentaire (FNRAA) 

Mr. Diop en visite à Pathé Khéwé dans le cadre de 
l’exécution du programme maraicher avec 

l’ambassade de Belgique 

Invité du numéro…:  
Dynamique Féminine du RESOPP Arona DiopArona DiopArona DiopArona Diop    : : : :     DirectDirectDirectDirecteur  eur  eur  eur  dudududu        RESOPPRESOPPRESOPPRESOPP        
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Invité 

  

 

6. Après plusieurs mois à la tête de la Direction Technique et Administrative du RESOPP, quel bilan pouvez-vous faire 

à mi- parcours ? 

 

C’est prématuré de faire un bilan, mais nous observons quelques avancées positives malgré quelques perturbations vécues en 2010 

engendrées par le passage de la phase du PADER au  PASA MESOCC (Programme d’Appui à la souveraineté Alimentaire Mouvement 

d’Economie Social Coopérativiste et Communautaire) 

 Le renforcement des moyens de travail a été notre priorité. C’est ainsi avec l’appui du PASA nous avons recruté un gérant 

au niveau de chaque antenne. Chaque gérant est équipé en matériel informatique et une moto tout terrain pour faciliter le 

déplacement avec les sections villageoises qui sont affiliées à l’antenne.  

 Les fonds de commercialisation sont du passés du simple à plus du double.  

 Le RESOPP est agréée par le Ministère de l’Agriculture pour la production de semences  

 Le centre de formation a démarré ses activités depuis septembre 2010 

 D’autres partenariats sont en train de se développer avec : 

 

o L’USAID à travers son programme de  croissance économique (PCE),  

o L’Institut Sénégalais Recherches Agricoles (ISRA) avec un appui  financier du Fonds National de Recherches 

Agricoles et Agroalimentaires (FNRRA) pour renforcer les activités agricoles des coopératives, … 

o Avec l’ambassade de Belgique pour renforcer les activités maraichères dans les zones de Pointe Sarène et 

Pambal  

 

7. Par les temps qui courent, quelle est la position du RESOPP dans l’échiquier agricole national ? 

 

Le RESOPP en tant que structure faitière, est entrain de prendre sa place dans la scène nationale et internationale. Le RESOPP 

intervient dans presque l’ensemble du territoire sénégalais, notamment dans la région de Saint-Louis (département de Podor), dans la 

région de Louga (département de Louga et département de Kébémer), dans la région de Thiès (département de Tivaouane et 

département de Mbour), dans la région de Sédhiou (département sédhiou), dans la région de Kaffrine (département de Koungheul). Dans 

toutes ces régions existent des structures coopératives rurales dédiées à nos membres, structures dans lesquelles le producteur trouve 

Tout ce dont il a besoin pour mener à mieux son activité liée à l’agriculture, à l’élevage avec l’appui de sa mutuelle d’épargne et de crédit 

la COOPEC-RESOPP qui finance toutes ces activités.  

 Le RESOPP est sorti de l’anonymat des autorités administratives grâce à l’inauguration de son siège organisée en décembre 2010. 

Le RESOPP a reçu la visite de plusieurs personnalités de l’Etat dont le Ministre de l’agriculture, du SENAT, de l’ancien Conseil 

économique et Social, du gouverneur de la région de Thiès, des partenaires techniques et financiers……. 

Le RESOPP joue un rôle important dans la Confédération Sénégalaise des Sociétés Coopératives et Mutualistes (CSCM) dont il est 

membre fondateur et siège au Conseil d’administration de cette structure. 

Le RESOPP entretient d’étroites collaborations de travail avec le Bureau de Suivi des Organisations d’Auto Promotion (BSOAP) tutelle 

directe des coopératives qui dépend du Ministère de l’Agriculture.  

La participation du RESOPP au forum social mondial en (février 2011) et le rôle crucial qu’il a joué dans l’organisation de la Rencontre 

Internationale Coopérative  tenue à Dakar (les 23 et 24 mars 2011) au Méridien Président ont  propulsé notre structure sur la scène 

internationale. 

  

8. Quelles sont vos ambitions pour le RESOPP, vos projets ? 

 

S’étendre d’abord sur toute l’étendue du territoire national et se positionner comme la plus grande organisation faitière en Afrique de 

l’ouest. Faire du producteur sénégalais un modèle de réussite et un cas d’école pour l’Afrique..  

 

9. Votre dernier mot ? 

Un mot d’appel à tous ceux qui œuvrent dans le développement pour l’unisson des forces pour la pérennisation 

 et l’extension de cet outil de développement qui  a déjà montré ses preuves.  

 

Visite du programme maraicher à Pointe Sarène 

Visite du Conseiller technique du Ministre de 
l’Agriculture au RESOPP: Magasin COOPAM 

Invité du numéro…:  
Dynamique Féminine du RESOPP SuiSuiSuiSuitttteeee…………        
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Evénements  

Conférence du RESOPP lors du Forum Social 
Mondial de  Dakar 2011 

Programme ISRA/RESOP à Keur Balla Lo (Mbour) 

Avis aux contributions ! 

« Echos paysans » 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 :   resopp@resopp-sn.org 
 
Par téléphone :  33 951 85 58 

Inauguration du siège du RESOPP par le Secrétaire 

Général du Ministère de l’Agriculture 

Au revoir Monsieur Abdelghani Souirji…le RESOPP et ses membres vous seront 
toujours reconnaissants 

Stagiaires-étudiants de BEM Bordeaux avec le 
président de la coopérative de l’Arrondissement de 

Pambal (COORAP) 

Evénements…: 
Dynamique Féminine du RESOPP En imagesEn imagesEn imagesEn images        
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Le RESOPP c’est . . . 

Au niveau de l’union des Coopératives 

► 1 CA (Conseil d’Administration  de 13 membres) 

► 1 DAT (Direction Administratif et Technique) dont le siège est à Thiès 

► 1 Centre de formation à Thiès 

Le RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal): 

► siège et Centre de Formation basés à Thiès  

6 coopératives Rurales (coopératives centrales) 28 antennes  

- 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, Bandégne 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, Téne Toubab, Notto Diobass 

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

- COOPERATIVE RURALE POUR UN DEVELOPPEMENT CONCERTE DE KOUNGHEUL(COORDEC) Antennes keur Samba Ndiambane, Sam Djiébel, Koungheul 

 

La  COOPEC-RESOPP c’est aussi : 

► 1 Direction Générale à Thiès  

► 6 agences locales  32 points de service parallèles à la stratification du réseau des coopératives : Podor (avec CORAD), Louga (avec COOPAKEL), Mbour (avec COOPAM), Sédhiou (avec COOPAD) Pambal 
(avec COORAP), Koungheul (avec COORDEC) 

Partenaires financiers:         ONG d’exécution :  

                   
 

                                            

Trois individus dont un américain, un britannique et un africain meurent dans un accident et se retrouvent tous en Enfer. 

 

Quelques temps après, l’américain désireux de savoir si enfin, Ben Laden a été attrapé, sollicite la possibilité de passer un 

coup de fil vers l’Amérique. 

Le diable accepte et aussitôt le coup de fil terminé, il lui facture les trois minutes à 3 millions de dollars. 

 

L’américain sort son carnet de chèques et s’acquitte de sa dette sans souci. 

Le britannique, à son tour sollicite la même faveur, afin de s’enquérir de la santé de la Reine Élisabeth.. .Le diable accepte et 

lui facture, aussitôt la conversation achevée, les trois minutes à 4 millions de livres sterling que notre cher ami britannique 

s’empresse de payer…. 

 

Ce fut, enfin le tour du pauvre africain. Ce dernier hésitant du fait de la faiblesse de ses moyens, se décide quand même à 

demander l’autorisation d’appeler en Afrique pour avoir des nouvelles de son continent.  Satan accepte et là commence une 

longue conversation téléphonique au cours de laquelle notre cher ami apprend qu’après la guerre civile en Côte d’Ivoire, 

Ouattara est devenu président et que Gbagbo est en prison, au Congo les rebelles continuent de semer la terreur dans le 

Nord Kivu et ceux du Tchad et du Soudan se sont armés de plus bel, que le sida continue de progresser sur l’ensemble du 

continent, que les togolais s’affrontent, que le libyens s’entretuent et que finalement Kaddafi est tombé, que les délestages 

continuent de plus bel dans certaines pays d’Afrique, que la famine sévit en Somalie, que les criquets sévissent au Burkina et 

au Mali, que la grippe porcine est arrivée au Bénin, que Madagascar a perdu sa stabilité politique, que les gens 

s’entredéchirent au Gabon pour la succession de Bongo, que les relations France-Afrique sont secouées par des révélations 

fracassantes, que…….., que……..,, que…….., que ……… 

 

La conversation s’achève enfin au bout de dix heures…. l’africain osant à peine regarder le diable, lui demande en bégayant, 

le prix de la communication c’est combien? Le diable tout serein répond: Oh, pour les dix heures ça fait tout juste 150 FCFA. 

Surpris, l’africain demande : 

Mais co……co……..comment ça se fait ??  Le diable lui répond: Et bien mon cher africain, de l’Enfer à l’Enfer, c’est un appel 

local. 

Moralité: Nous devons nous baser sur cette maxime pour relever ces défis « Ce n'est pas parce que les choses sont 

difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles »  

 

Blague   

 

Dringgggg… 

 Au niveau de la COOPEC-RESOPP (Coopérative d’Epargne et de Crédit du RESOPP) 

► 1 CA (Conseil d’Administration) de 6 membres 

► 1 CS (Conseil de surveillance) de 6 membres 

      ► 1 CC (Comité de Crédit) de 6 membres 

Blague…:  
Dynamique Féminine du RESOPP Coup de filCoup de filCoup de filCoup de fil        

    


