
 
 
 

Vendredi 31 août 2007 
Numéro: 00 An : 2007 
Périodicité: Bimensuel  

Bulletin d’information du Programme d’action pour un Développement Rural Juste et Durable

  PADER-RESOPP   INFOS 
 
 

par Abdelghani Sou
 
 L  

n
n
n  
s
P

A
R  
m
g
l
b
i

Les rédacteurs du PADER-RESOPP INFOS
ne pourront atteindre ces objectifs sans la 
participation active de tous.  

Je vous invite donc à  envoyer à la rédaction 
du bulletin des comptes rendus de vos 
activités, y compris les visites de 
personnalités extérieures, vos réalisations 
ainsi que des articles sur des sujets d’intérêt 
en matière de développement rural. 

Les articles doivent être succincts, clairs, 
bien illustrés et écrits dans un style sobre 
évitant les verbiages. 
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Edito 
irji (Chargé de programme) 
Je souhaite beaucoup de courage et de 
patience aux rédacteurs et rédactrices de ce 
bulletin ainsi qu’une longue vie au PADER-
RESOPP INFOS…….. 

Bonne lecture à tous.

légation du Conseil de la République au PADER et 
tions du RESOPP du 16 au 18 juillet 2007 (Thiès, 
) 

 de la RTS sur le PADER les 09 et 10 Août 2007 
e « PADER-RESOPP INFOS »,  un journal est
é. Bienvenue au numéro 00 de notre tout 
ouveau bulletin d’informations en ligne. Cette 
ouvelle publication bimensuelle vient renforcer la
tratégie de communication interne et externe du 
ADER. 

u fil des ans le PADER et ses partenaires du 
ESOPP ont accumulé une riche expérience en
atière de développement rural, notamment en 
estion coopérative et de fonds de développement 

ocal. Le PADER-RESOPP INFOS a donc pour 
ut de faciliter le partage d’expériences au niveau 

nterne comme au niveau externe. 

otre souhait est aussi que ce bulletin contribue à 
e que les acteurs du PADER-RESOPP soient 
ieux informés sur les activités réalisées, en 

ours ou prévues. 
otball PADER-PROM’ART du 21 Juin 2007
ADER 2 buts à 1) 

du moment 

, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 
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 Zoom 
 

Démarrée au PADER-Louga avec la COOPAKEL (Coopérative agricole de Kélle 
Guèye) en 2002, la construction de poulaillers au niveau  des coopératives a facilité 
l’introduction de volailles améliorées (Bleu de Hollande) qui a beaucoup contribué  à 
l’augmentation des revenus des coopérateurs - surtout pour les femmes - et  à 
l’amélioration de l’alimentation des enfants (œufs). 

En 2005 ce programme a connu une extension avec la construction d’un deuxième 
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Poulailler dans nos coopératives 

 
Race de poulets: bleu d’Hollande 

CCAT Téléphone: 221 951 71 40 Fax
 

 

Zoom sur les poulaillers des coopératives 
ller d’une capacité de 300 sujets à la COOPAKEL et d’autres poulaillers ont été 
ent construits au niveau de la COOPAM (Coopérative agricole de Malicounda) 

a zone d’intervention du PADER -Mbour et de la COOPAGRIM (Coopérative 
le de Mont Rolland) zone du PADER- Tivaouane 

oulaillers permettent aux coopératives appuyées par le PADER de fournir 
llement près de 12.000 sujets de race Bleue de Hollande aux membres du 
PP répartis dans les départements de Tivaouane, Mbour (région de Thiès), 
 et Kébémer (région de Louga), Podor (région de  Saint  Louis) et Sédhiou 
 de Kolda). 

 en outre  noter que ce programme est consolidé par la vaccination et le 
sitage systématique de la volaille locale avec la mise en place d’un réseau 
iaires de vulgarisation en élevage fonctionnel au niveau de chaque coopérative 
opriation du programme par les coopérateurs au niveau de toutes les zones 
vention du PADER augure de perspectives d’extension au niveau des nouvelles 
es d’autant plus que la bonne collaboration avec les services techniques de 
ge facilite la formation de vaccinateurs (surtout pour les femmes) et 
visionnement en vaccin contre le Newcastle (peste aviaire). Cette  principale 
ogie cause des mortalités pouvant atteindre plus de 75 % des effectifs. 

ion générale de la volaille au 29/08/2007 

atives  Date début Bandes Effectifs  Mortalité 
(%) Vendus  

Marge 
depuis le 
début 
 (F CFA) 

KEL Octobre 2002 23 10.600 8,55% 9.694 3.034.564 
M Février 2005 11 4.150 5,78% 3910 1.478.900 

GRIM  Avril 2007 2 600 4,83% 571 90.800 

36 15.350 19,16% 14175 4.604.264 

: 221 952 13 03 Bp: 501 RP Thiès, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 
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CCAT Téléphone: 221 951 71 40 Fax
 

 

 
 
 
 

 

Les nouvelles par zone 
 TIVAOUANE 

. Tenue d’un atelier de 
diagnostic santé 

. Tenue 3 AG ordinaires les 
10, 11, 12 juillet 2007 des  3 
coopératives de la zone 

. Redynamisation de 
l’UCAPP (4 rencontres) 

. Atelier d’échange sur la 
production de semences 
niébé et sorgho 

. Démarrage de production 
de volailles améliorées à la 
COOPAGRIM 

. Atelier diagnostic et 
planification sur l’élevage 

PODOR 

. Tenue AG ordinaire le 09 
août  2007 de la CORAD 

. Réactualisation situation de 
référence 

. Atelier diagnostic des 
contraintes de l’adhésion 
des jeunes à la CORAD 

. Lancement du programme 
de multiplication de 
semence de riz : 3,94 ha 
emblavés en variété sahel 

 
en i2 contre la Newcastle. 

108 

. Campagne de vaccination

MBOUR 

. Tenue d’un atelier de 
diagnostic santé 

. Tenue AG ordinaire 
COOPAM le 28 juin 2007  

. Financement de projets 
spéciaux : 2 salles de classe 
équipées (CR Sindia , 
Malicounda), . . 
Moustiquaires imprégnées 
et sensibilisation santé
complexe de santé de  
Mbouléme (complément), . 
Caisses villageoises dans 8 
villages de Sindia. 

, 

. Commercialisation de mil : 
collecte de 271 tonnes de 
mil par la COOPAM 

Nouvelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUGA 
. Mise en place de 7 comités d’initiative 

. Tenue AG ordinaires de COOPAKEL et 
MEC le 03 juillet 2007 

. Réact
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SEDHIOU 

. CDD de lancement du projet le 09 février 
2007 

. MARP exploratoire du 24 mars au 10 avril 
2007.  

. Visite d’échange zone PADER-Mbour du 24 
au 25 avril 2007 

. AG constitutive COOPAD le 30 mai 2007 

. Démarrage d’un programme de multiplication
 

Variété de sorgho vulgarisé par le 
 
bjectif : S’approprier la législation sur la 
roduction de semences et avoir des notions 
echniques sur leur multiplication. 

LEVAGE: 
 Formation en « Plan de prophylaxie et 
éparasitage du cheptel » des auxiliaires du 
2 au 20 avril 2007 à Mont-Rolland, Keur 
amba Yacine et Pambal. Et à Mbour du ….. 

bjectif: renforcer les compétences 
héoriques et opérationnelles des auxiliaires 

ORMATION DU PERSONNEL DU PADER:
 Formation de formateurs en GERME/BIT 
YB 3ième partie : méthodes de suivi-
valuation (Thiès du 02 au 05 /05/2005 au 
FPPS; Objectifs: s’approprier les concepts 
rie, Cree, Germe en vue d’une 
émultiplication auprès des partenaires à la 
AL Site web: www.resopp-sn.org 

. 
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L’invité du numéro :   
 

Invité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bonjour monsieur le Chargé de programme, pouvez-vous présenter 
brièvement le PADER?  

Le Programme d’Action pour un Développement Rural Juste et Durable (PADER), 
comme son nom l’indique, est un programme de développement rural.  

Il a connu d’abord une première phase mise en œuvre par l’ONG autrichienne EWA 
avec la participation active des bénéficiaires et le financement de la Coopération 
Autrichienne au Développement (environ 5 millions d’euro) du 1er janvier 2001 au 31 
décembre 2005 dans 5 départements du Sénégal à savoir Podor, Louga, Kébémer, 
Tivaouane et Mbour. 

Après une évaluation favorable en 2005, une deuxième phase de consolidation et 
d’extension a été décidée, allant de 2006 à 2010. Suite a cette décision, l’ONG belge 
Aide au Développement Gembloux (ADG) a formé en mai 2006 un consortium avec 
EWA pour l’exécution de la phase II du PADER. ADG a amené un financement du 
Fonds Belge de Survie (FBS) qui s’ajoute ainsi au financement autrichien, au total 
près de 6 millions d’euro pour cette deuxième phase. 

Le principe général du PADER est une approche flexible basée sur des fonds de 
développement local (FDL) afin de : 

• Susciter le développement de coopératives de services ayant pour but de 
faciliter à leurs adhérents l’accès aux intrants, à l’équipement, aux 
infrastructures de stockage et de transformation, aux services de 
commercialisation et à l’appui technique à tous les niveaux, en milieu rural ; 

• Soutenir des projets spéciaux qui constituent essentiellement un volet 
d’accompagnement de la décentralisation et couvrent principalement les 
services socioéconomiques de base (santé, éducation, eau potable, pistes, 
marchés etc.) Certains projets spéciaux visent plus spécifiquement l’appui aux 
catégories vulnérables, notamment les femmes, mais aussi la protection de 
l’environnement. 

Le domaine d’intervention principal du PADER est la production en milieu rural au 
sens large : production, transformation et commercialisation dans l’agriculture et 
l’élevage. Pour ces aspects productifs, les actions réalisées ou prévues sont de 
grande envergure et de nature structurante. Elles sont réalisées à travers des 
coopératives de services organisées en une union dénommée le Réseau des 
Organisations Paysannes et Pastorales (RESOPP) du Sénégal, réseau mis en place 
dans le cadre du PADER, qui permet un impact important et durable. 

Quels sont les bénéficiaires de l’action du PADER et quelle est leur 
contribution à la réalisation de ses objectifs ?  

Le PADER touche une population d’environ 392.500 personnes dans 5 
départements, à savoir Podor, Louga, Kébémer, Tivaouane, Mbour et Sédhiou. 

Les coopératives, créées et gérées par les populations, permettent à ces dernières 
d’être les principales actrices de leur développement. 

Les comités de pilotage et de suivi du FDL, mis en place dans chaque zone d’action, 
sont présidés par des représentants des populations. Les élus locaux des 
communautés rurales y sont aussi représentés. 

On peut donc dire que les populations bénéficiaires et leurs organisations de 
producteurs (coopératives) sont les acteurs essentiels du PADER. 

 

 

 

 

 Dr Abdelghani Souirji, Chargé  
de programme du PADER  et  
le  Ministre de l’Agriculture 
Pape Diouf, visitant les 
réalisations du PADER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riz irrigué à P. Gallo (Ndioum) 

 

CCAT Téléphone: 221 951 71 40 Fax: 221 952 13 03 Bp: 501 RP Thiès, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 
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Quel est le rôle des différents services décentralisés de l’Etat et des 
collectivités locales dans les réalisations du PADER ?  

Le PADER travaille partout en étroite liaison avec les élus locaux qui sont présents dans 
tous les comités de pilotage. Ils participent aussi, avec les services déconcentrés de l'Etat à 
tous les ateliers de diagnostic et de planification participative qui sont tenus préalablement 
à toute action d’envergure entreprise par le PADER et ses partenaires. 

Les services de l’Etat participent activement au côté des équipes du PADER aux formations 
des producteurs qui sont régulièrement organisées. 

A titre d’exemple on peut citer le partenariat avec l’ISRA et la DISEM dans le domaine de la 
production de semences. 

Suite invité …… 

Invité 
 

 

Partout où il agit le PADER jouit de la confiance et de la collaboration active des autorités et 
des services techniques de l’Etat. 

Quel est le rôle de l’équipe du PADER et quelle est votre appréciation de sa 
contribution ?  

Le rôle de l’équipe du PADER est d’appuyer les populations bénéficiaires et de les 
accompagner dans leur lutte pour un avenir meilleur. 

L’équipe du PADER, presque entièrement sénégalaise, forme une grande famille de près 
de 75 hommes et femmes. Ils se distinguent par un très grand engagement et dévouement 
à leur mission ainsi que par une grande compétence. 

Sans cette équipe de qualité jamais le PADER n’aurait accompli les nombreuses 
réalisations qu’il compte à son actif.  

Je voudrai ici lui témoigner la reconnaissance des populations, de EWA et ADG ainsi que la 
mienne propre. Je suis fier de servir à leur côté. 
Monsieur Cissé vice-président 
COOPAM dans son champ 
d’arachide (Mbouléme) 
CCAT Téléphone: 221 951 71 40 Fax: 221 952 13 03 Bp: 501 RP Thiès, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 

Quel bilan faites-vous globalement des réalisations du PADER et de ses 
partenaires à ce jour ?  

A ce jour, au bout de 6 ans et demi de mise en œuvre, les principaux résultats du PADER 
sont la mise en place de 7 coopératives agricoles de services ayant 8 antennes (6 autres 
seront réalisées en 2007-2008), représentant plus de 20.000 producteurs et productrices, 
regroupées en une union de coopératives, le RESOPP. L’union et ses coopératives 
membres sont enregistrées légalement, ont un fonctionnement régulier et une infrastructure 
en place.  

Fin 2006, les coopératives ont un niveau d'autofinancement de leur fonctionnement et de 
leurs amortissements de 100% pour 4 d’entre-elles et de 90% à 95% pour 2 autres. Celle 
de Sédhiou vient seulement d’être créée en avril 2007. A la même époque, les taux de 
remboursement des crédits alloués par les diverses coopératives à leurs membres 
s'échelonnent en moyenne entre 93 et 100%.  

On note aussi la réalisation de douzaines de projets spéciaux : postes de santé, maternités, 
salles de classe, pistes, adductions d’eau potable, marchés etc. 
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Mais le mérite le plus important à mes yeux du PADER est d’avoir 
grandement contribué à réhabiliter le mouvement coopératif qui a été à tort 
considéré comme lié à l’idéologie socialiste. Il a fallut beaucoup de temps 
pour convaincre nos partenaires que les coopératives existent aussi en 
grand nombre aux Etats-Unis, au Canada, l’Union Européenne et dans bien 
d’autres lieux dans le monde. 

La coopérative est juste un type particulier d’entreprise solidaire où chaque 
actionnaire/membre détient généralement un tout petit capital et souvent les 
membres sont les producteurs, les consommateurs ou les deux des produits 
et/ou services offerts par la coopérative. Elles ne sont ni de gauche ni de 

Suite invité …… 

Invité 
 

 

droite. 

Quelles sont les perspectives actuelles du PADER et de ses 
partenaires ? 

 
Le défit immédiat auquel nous sommes confrontés avec nos partenaires du 
RESOPP c’est la centralisation des opérations de microfinance au sein d’une 
institution de microfinance unique desservant toutes les coopératives 
membres du RESOPP. Cela permettrait d’améliorer les services d’épargne et 
de crédit et la circulation des fonds entre les coopératives.  
Mélangeur (traitement de semence 
sans risque d’intoxication) 

 

CCAT Téléphone: 221 951 71 40 Fax: 221 952 13 03 Bp: 501 RP Thiès, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 

Le RESOPP et sa future institution de microfinance ne disposent pas de 
locaux. C’est là un deuxième défit à relever au plus vite. 

Les opérations de commercialisation se généralisant peu à peu dans les 
coopératives, il est urgent de mettre en place un fonds de roulement pour la 
commercialisation à la mesure des besoins. 

Il faut aussi appuyer le mouvement coopératif agricole au Sénégal, au côté 
du BS/OAP, organisme de tutelle des coopératives au Sénégal et partenaire 
privilégié du PADER et du RESOPP.  

Il s’agit essentiellement d’appuyer la formation de cadres de coopératives 
rurales sénégalaises dans et hors RESOPP ainsi que de la diffusion des 
principes coopératifs modernes dans le monde rural sénégalais.  

Il s’agit aussi de renforcer le BS-OAP afin qu’il puisse exercer ses fonctions 
d’organisme de tutelle et de contrôle des coopératives. 

Nous sommes donc actuellement entrain de formuler un nouveau 
programme dénommé : Programme d’Appui au Mouvement Coopératif et au 
Développement Local (PAMCDL) destiné à compléter le PADER en étendant 
son mode d’action à deux nouvelles zones géographiques, Koungheul et 
Foundiougne, à amplifier le nombre, à consolider l’union des coopératives 
(RESOPP) qu’il a mis en place et à appuyer le mouvement coopératif 
agricole sénégalais dans son ensemble 

Ce programme, qui sera financé par le Fonds Belge de Survie, devrait en 
principe commencer en janvier 2008 pour une période de 5 ans avec un 
budget de 4,5 millions d’euro. 
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Suite invité …… 
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Invité  
ensez-vous que les modèles de coopératives rurales développées par le 
ADER et ses partenaires peuvent offrir au monde rural des perspectives de 

endemains meilleurs ? 
Si je m’en tiens aux résultats obtenus et à la satisfaction générale exprimée par la 
population, les coopératives rurales de services sont certainement des outils de 
développement particulièrement efficaces. 

EWA a initié au Burkina en 2004 et en Ethiopie en 2005 des programmes de coopératives 
inspirés du PADER.  

Je peux vous dire qu’en Ethiopie le programme, que je suis personnellement, a abouti à la 
création d’une union prospère de 19 coopératives hautement appréciées par les 
populations et par les autorités. 

Les coopératives du RESOPP sont unanimement citées, notamment par le Conseil 
Economique et Social de la République du Sénégal (RTS 21, 22 et 23 juin 2007), comme 
un modèle susceptible de contribuer à améliorer de façon substantielle et rapide les 
conditions de vie du monde rural. 

 

erci de votre disponibilité 

…………….…………………………………………………………………………………………….
omplexe de santé de Mbouléme

Mbour) 

 

 71 40 Fax: 221 952 13 03 Bp: 501 RP Thiès, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 

• Formation en micro finance  à Thiès par le Cabinet PRAXIS Micro-finance en Septembre 
et Octobre 2007 pour le personnel du PADER et du RESOPP 

• Atelier de planification participative sur le genre dans la zone de PADER-Sédhiou en 
octobre 2007 

• Présentation et validation du plan de renforcement de l’UCAPP octobre 2007 

• Réactualisation situation de référence zone de Tivaouane en mi-septembre 2007 

• Processus de mise en place de la coopérative d’épargne et de crédit du RESOPP en 
cours. 

 
• L’implantation et la construction du siège du RESOPP dans la ville de Thiès. 
• Visite d’échange du RESOPP dans la région de Tambacounda et en République du Mali 

pour voir les conditions d’un partenariat pour son approvisionnement en aliment de bétail 
(Coton par exemple).  

Evénements à noter 
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Blague   

Un Toucouleur  qui avait beaucoup de m

un prêche d'un faux dévot qui explique 

est jeûné vaut exactement le jeûne de t

connaissaient ce jour car tous les chats

 

Alors notre bonhomme de Toucouleur d

toute simple :   

Il enferme un chat dans un local et lui se

J, son chat refusera de toucher au repa

ramadan, le chat n'a jamais rechigné le

durant tout le mois. 

 

Alors, il commença à s'interroger : 

 " Hii diam ! Serigne-si gno mena fène d

"wala sama mousse moma diakale dale

Sur ce, le chat de lui répondre : "Mooo!!

YAW TOUCOULEUR REK NGA MEUN

CHRETIEN..." 

«  HEY, tu es vraiment bizarre et tu ne p

chat chrétien, c’est dommage pour toi c

cousins SERERES». 

 

Bonne lecture, très chers toucouleurs. 

 

PADERAMENT votre …. 

 
 Chat toucouleur 

chaque zone d’action : 
Podor, Louga, Tivaouane, 
Mbour, Sédhiou 
1 CCAT (Cellule Centrale 
d’Appui Technique) basée 
à Thiès 
1 CADOM (Cellule 
d’Appui au 
Développement 
Organisationnel et à la 
Microfinance) basée à 
Thiès 

la CORAD (CR Ndioum, Dépt Podor) 
la COOPAKEL (CR Kelle Gueye, Dépt Louga)  
la COOPAM (CR Malicounda, Dépt Mbour) 
la COOPAD (CR de Diende, Dépt Sédhiou)  
la COOPAGRIM (CR Mont Rolland, Dépt Tivaouane) 
la COOPAGRIK (CR Notto Gouye Diama, Dépt Tivaoua
la COOPAGRIP (CR Notto Gouye Diama, Dépt Tivaouan
l’UCAP (Union des coopératives agricoles de Pambal) q
et une Mutuelle d’Epargne et de Crédit basée à Kelle Gu
Blague 
al à jeûner le ramadan tombe un jour sur 

qu'il existe un jour dans le mois béni qui s'il 

out le mois et que seuls les chats 

 jeûnent ce jour et pas les autres jours. 

écide de découvrir ce jour. Sa trouvaille est

rt à manger chaque jour. Il se dit que le jour 
s. Mais sa surprise fut qu'au dernier jour du 

s plats que lui présentait le Toucouleur 

eugue-deugue"? 

.!!!..." ? 

! Yaw !!! , Yaw tamite!!! YA DOYE WARE, 

A DONN!!! "MANE MAY MOUSSE 

eux qu’être TOUCOULEUR, Moi je suis un 

ar je vais raconter toute ton histoire à tes 
Le PADER-RESOPP c’est . . . 
5 CLAT (Cellules Locales 
d’Appui Technique) dans 

le RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal) qui regroupe 7 coopératives 
agricoles et une union de coopératives : 
s, SENEGAL Site web: www.resopp-sn.org 

ne) 
e)  

ui regroupe COOPAGRIM, COOPAGRIK et COOPAGRIP 
èye : MEC/KG (Louga)  


