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 Référence  du  projet : N°08AP1T3/2015/CAERE/ARAA/PASANAO   

 Nom  du  projet  :  «  Partenariat  pour  le  développement  de  services  innovants  au  sein  de  la  
Coopec  RESOOP  »  PSI-COOPEC. 

 Date  et  durée  de  l’évaluation  :  du  05  au  07  avril  2016. 

 Lieu : Thiès  (Sénégal). 
 

I. CONTEXTE  DE  L’EVALUATION 

Le  Programme  d’Appui  à  la  Sécurité  Alimentaire  et  Nutritionnelle  en  Afrique  de  l’Ouest  (PASANAO)  est  
un  programme  d’appui  institutionnel  à  l’Agence  Régionale  pour  l’Agriculture  et  l’Alimentation  (ARAA).  Cette  
agence  est  chargée  de  mettre  en  œuvre  les  programmes  régionaux  adoptés  par  le  Comité  ministériel  
spécialisé  Agriculture  Environnement  et  Ressources  en  Eau  (CMS  AERE)  de  la  CEDEAO.  Le  PASANAO,  
avec  l’appui  de  l’Agence  Française  de  Développement,  a  notamment  lancé  une  série  d’Appels  à  
propositions,  visant  à  encourager  la  mise  en  œuvre  de  projets  innovants  pour  lutter  contre  l’insécurité  
alimentaire  et  nutritionnelle  dans  l’Espace  CEDEAO. 
 

Le  premier  Appel  à  propositions,  lancé  en  2014,  a  conduit  à  la  sélection  de  sept  (7)  projets  parmi  lequel  
figure  le  projet  «Partenariat  pour  le  développement  de  services  innovants  au  sein  de  la  COOPEC-  
RESOOP»  par  PSI-COOPEC  au  Sénégal. 

Le  RESOOP  intervient  dans  six  (6)  zones  des  régions  du  Sénégal  :  Ndioum,  Louga,  Tivaouane,  Mbour,  
Koungheul  et  Sédhiou.  De  nouvelles  implantations  sont  prévues  en  2015-2016  dans  les  régions  de  Fatick,  
Kaolack  et  Tambacounda.  Ces  zones  présentent  le  point  commun  d’être  des  zones  rurales  à  dominante  
agricole,  avec  un  potentiel  agro-économique  suffisant.  Cependant,  ces  zones  sont  aussi  marquées  par  
les  difficultés  rencontrées  par  les  exploitations  familiales  vulnérables  pour  obtenir  une  production  suffisante  
et  une  valorisation  adéquate  des  produits.  Les  zones  d’intervention  sont  très  diversifiées  du  point  de  vue  
agro-climatique,  ce  qui  permet  de  diversifier  les  productions  agro-alimentaires  au  sein  du  système  RESOOP  
et  de  rechercher,  par  les  échanges  de  produits,  une  diminution  de  la  vulnérabilité  des  populations  rurales  
aux  chocs  climatiques  et  de  production. 

Cependant,  une  part  importante  des  familles  rurales  des  zones  d’action  restent  marquées  par  l’insécurité  
alimentaire  et  l’exclusion  sociale,  problématiques  sur  lesquelles  le  projet  PSI-COOPEC  ambitionne  d’influer  
à  travers  le  présent  projet.   

L’évaluation  préliminaire,  a  consisté  donc  à  explorer  les  aspects  humains,  techniques  et  organisationnels,  
en  rapport  avec  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet,  financé  par  l’AFD  et  dont  le  suivi  est  
assuré  par  le  PASANAO.   

Composition  de  l’équipe  d’évaluation 
 

L’équipe  de  l’évaluation  a  été  composée  de  : 

- Dr  AMOUSSOU  Kossi  Expert  Régional  Financier,  Chef  de  la  mission 
- M.  Afomale  Yawo Agbelengo,  comptable  du  PASANAO. 
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II. OBJECTIFS  DU  PROJET 

Les  objectifs  du  projet  s’articulent  comme  suit  : 

2.1 Objectifs  généraux 
L’objectif  général  du  projet  est  de  contribuer  au  renforcement  de  la  sécurité  alimentaire  et  de  l’inclusion  
sociale  dans  les  territoires  ruraux  sénégalais.   
 

2.2  Objectifs  spécifiques  du  projet 
 
De  façon  spécifique,  il  s’agira  notamment  de  : 
 

 Ouvrir  de  nouveaux  partenariats  autour  de  la  Coopec  RESOPP,  en  associant  des  statuts  et  
compétences  différents  et  complémentaires  ; 

 Créer  une  offre  de  services  financiers  et  non  financiers,  d’assurance  agricole  et  d’assurance  santé  
dans  un  même  lieu,  en  milieu  rural  et  en  phase  avec  les  populations  les  plus  vulnérables  ; 

   Concevoir  des  produits  intégrés,  associant  des  produits  d’assurance  et  de  microfinance  dans  une  
offre  lisible  et  inclusive. 
 

2.3  Résultats  attendus 
 
Il  est  attendu  de  ce  projet  que  : 

 La  Coopec  RESOPP  diversifie  son  offre  de  services  pour  mieux  répondre  aux  besoins  de  ses  
membres  ; 

 La  Coopec  RESOPP  conçoive  une  offre  complète  en  articulant  ses  services  dans  le  paquet  de  
services  innovants  et  attractifs  pour  les  populations  rurales  vulnérables. 
 
  2.4  Impacts 

 
Le  projet  PSI-COOPEC  est  orienté  vers  un  impact  à  plusieurs  niveaux  : 
 
 Pour  le  système  RESOPP  et  les  mutuelles  de  santé,  le  projet  aura  pour  impact  de  : 

 
i) renforcer  leur  maîtrise  technique  et  leur  capacité  à  adapter  leurs  services  aux  besoins  ciblés  

des  ruraux  ;  l’accroissement  du  sociétariat  par  l’élargissement  des  zones  d’action  et  
l’augmentation  du  taux  de  pénétration  ; 

ii) renforcer  l’assise  institutionnelle  et  l’intégration  dans  des  réseaux  et  relations  partenariales  
fortes,  gagnantes-gagnantes,  autour  de  services  articulés  ; 
 

 Pour  les  populations  rurales  des  zones  d’intervention,  il  s’agira  de  renforcer  leurs  capacités  à  gérer  
adéquatement  leurs  risques  et  à  développer  durablement  leurs  activités  productives  et  d’ajout  de  
valeur,  favorable  à  leur  sécurité  alimentaire  ;  un  accès  renforcé  aux  autres  services  de  base,  et  donc  
sur  une  meilleure  inclusion  sociale  ; 
 

 Pour  la  société  rurale  sénégalaise  dans  son  ensemble  :  au  terme  du  projet,  les  institutions  du  
système  RESOPP  agiront  dans  11  départements  du  Sénégal  sur  45  actuellement,  et  pourront  
potentiellement  toucher  huit  (8)  millions  de  personnes  (via  leurs  membres  et  leurs  familles).   
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III. ETAT  DES  CAPACITES  OPERATIONNELLES  DE  L’ENTITE  CHARGEE  DE  L’EXECUTION  
DU  PROJET 

 
3.1 Revue  des  capacités  techniques  du  projet 

 
Les  différents  acteurs  du  projet  ont  toutes  les  capacités  et  l’expérience  nécessaires  pour  une  conduite  
professionnelle  et  efficace  des  activités.  Rappelons  que  quatre  (4)  catégories  d’acteurs  interviennent  sur  
le  projet  :   
 

i) LE  DEMANDEUR  :  COOPEC-RESOPP   
 

ii)   LES  ASSOCIES  A  L’ACTION  : 
   Le  RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal) 
   Les  Institutions  membres  du  RESOPP  (coopératives,  centre  de  formation). 

 
iii) LES  PARTENAIRES  SPECIALISES:   

   La  CNAAS (Compagnie Nationale d’Assurance Agricole au Sénégal) 
   Les  Mutuelles  de  santé. 

 
iv) LES  STRUCTURES  D’APPUI:     

   ADG (Aide au Développement Gembloux) 
   GRAIM (Groupe Recherche Appui Initiatives Mutualistes) 
   GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques) 

 
Il  est  mis  en  place  un  cadre  de  collaboration  à  l’intérieur  duquel  chacun  de  ces  partenaires  est  
responsabilisé  sur  un  cahier  de  charges  spécifique.  Selon  les  informations  reçues,  cette  collaboration  a  
été  mise  en  place  depuis  plusieurs  années  et  a  toujours  bien  fonctionné  avant  la  mise  en  place  de  ce  
nouveau  projet. 
 

3.2 Revue  des  capacités  administratives,  comptables  et  financières 
 
La  COOPEC  RESOPP  jouit  d’une  expérience  avérée  en  matière  de  gestion  de  projets  similaires  ;  elle  
dispose  de  procédures  opérationnelles  pertinentes  et  en  cohérence  avec  les  exigences  du  projet  ;  ces  
procédures  précisent  notamment  : 

 Les  principes  de  la  cogestion, 
 La  planification  des  activités  et  des  transferts/  justification  des  dépenses, 
 Le  système  de  collecte  des  informations  et  de  reporting, 
 Le  contrôle  et  l’audit. 

 
Ces  procédures  sont  mises  en  œuvre  par  un  personnel  expérimenté  qui  a  la  charge  de  plusieurs  autres  
programmes.  Il  n’y  a  pas  besoin  de    renforcement  de  capacités  à  ce  niveau,  à  notre  avis. 
 

IV. RENCONTRES  DES  PARTENAIRES 
 

4.1 La  Direction  de  la  RESOPP 

La  mission  a  rencontré  la  direction  de  la  Coopec  RESOPP  (à  Thiès)  avec  l’ensemble  de  ses  cadres  et  
aussi  des  partenaires.  Au  cours  de  cette  rencontre,  les  activités  suivantes  ont  été  réalisées  : 
 

- Rencontre  au  RESOPP  pour  prise  de  contact  et  présentation  des  partenaires  acteurs  du  
projet, 

- Présentation  des  outils  de  gestion  administrative,  comptable  et  financière  et  de  suivi  évaluation,   
- Niveau  d’exécution,    mise  en  place  des  équipes  et  planification  des  activités, 
- Discussions/  échanges  et  propositions  diverses. 

 

4.2 La  Coopérative  de  Malicounda 



Evaluation préliminaire projets innovants COOPEC RESOPP avril 2016 Page 6 

 

 
La  mission  a  également  rencontré  à  Mbour  les  responsables  de  la  coopérative  d’épargne  et  de  crédit,  
de  même  que  ceux  de  la  coopeérative  rurale  qui  partage  ensemble  les  mêmes  bureaux.  Les  discussions  
ont  porté  notamment  sur  : 
 

- L’organisation  et  le  fonctionnement  des  coopératives, 
- Les  performances  enregistrées, 
- Les  difficultés  rencontrées  à  l’interne  et  à  l’externe  avec  les  bénéficiaires  dans  le  cadre  de  la  

mise  en  œuvre  du  projet, 
- Les  approches  de  solutions. 

 
4.3 Les  bénéficiaires  du  projet 

Après  la  coopérative,  la  mission  a  visité  deux  (2)  coopératives (ou sections villageoises)  dans  deux  villages,  
afin  d’échanger  directement  avec  les  bénéficiaires  de  ses  produits  et  services.  Beaucoup  d’échanges  ont  
été  faits  et  ont  porté  notamment  sur  : 
 

- La  collaboration  générale  avec  la  Coopec, 
- Les  produits  et  services  dont  ils  bénéficient, 
- Les  appréciations  par  rapport  à  ces  produits  et  services,   
- Les  besoins  non  couverts, 
- Les  améliorations  possibles  à  apporter  à  la  collaboration… 

 
 

V. PRINCIPALES  CONCLUSIONS  DE  L’EVALUATION 

 

Les  principales  conclusions  de  l’évaluation,  après  rencontre  et  échange  avec  les  différentes  parties  
prenantes  se  récapitulent  comme  suit  : 

5.1 Pertinence  du  projet 

De  l’avis  des  différentes  parties  prenantes  et  suivant  nos  analyses,  le  projet  est  pertinent  dans  sa  
conception  et  dans  son  dispositif  de  mise  en  œuvre  : 

 Il  répond  à  une  préoccupation  majeure  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  d’amélioration  des  conditions  
de  vie  des  populations  rurales  qui  constituent  la  grande  majorité  de  la  population  sénégalaise  ; 
 

 le  projet  a  mis  en  place  de  façon  intégrée  un  ensemble  de  services  regroupés  au  bénéfice  des  
populations  : 

 la  coopérative  rurale  pour  le  développement  de  l’agriculture. 
 la  coopérative  d’épargne  et  de  crédit  pour  le  financement  des  activités. 
 l’assurance  agricole  pour  sécuriser  davantage  les  activités  des  bénéficiaires. 
 la  mutuelle  de  santé  pour  développer  des  services  d’assurance  santé. 

L’ensemble  de  ces  services  sont  organisés  et  soutenus  par  un  cadre  formel  de  collaboration  avec  des  
partenaires  spécialisés,  ce  qui  faciliterait  la  complémentarité  et  la  synergie  des  actions. 

5.2 Efficience  du  projet 

L’efficience  du  projet  a  été  remarquée  à  travers : 

 Les  services  intégrés  et  regroupés  :  ce  système  réduit  les  coûts  de  transactions  et  
renforcera  la  synergie  entre  les  différents  services  offerts  ; 

 l’option  multi-agences  qui  favorise  i)  la  proximité  avec  les  bénéficiaires  ii)  facilite  la  
gouvernance  par  une  plus  grande  centralisation  du  dispositif  décisionnel  iii)  réduit  les  
risques  de  désertion  observé  dans  les  réseaux  atomisés.  En  effet,  il  est  souvent  constaté  
que  dans  ces  réseaux,  les  unités  performantes  se  désolidarisent  souvent  de  la  faîtière,  
lorsqu’elles  arrivent  à  un  degré  de  maturité  et  surtout  d’autosuffisance  financière,  en  
violation  du  principe  de  solidarité  et  de  complémentarité  ; 
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 la  collaboration  avec  des  institutions  spécialisées  qui  renforce  l’aspect  technique,  la  
complémentarité  et  la  synergie  des  actions  ;   

 l’organisation  en  place  (personnel,  logistique)  qui  est  en  cohérence  avec  les  objectifs  et  
attentes 

 l’existence  d’un  cadre  et  des  outils  de  suivi  évaluation  de  la  mise  en  œuvre. 

Il  faut  toutefois  relativiser  l’efficience,  par  rapport  à  certains  facteurs: 
 

 par  exemple  pour  mesurer  l’évolution  de  la  sécurité  alimentaire,  il  est  proposé  le  taux  de  
malnutrition  infantile  ;  à  l’évidence  cet  indicateur  ne  donne  qu’une  idée  partielle  de  la  sécurité  
alimentaire  ; 

 les  points  de  repère  ou  de  référence  pour  mesurer  l’efficience  sont  en  général  fondés  sur  les  
statistiques  produites  par  les  services  techniques  de  l’Etat  ;  mais  la  réalité  est  que  la  
périodicité  de  production  de  ces  statistiques,  de  même  que  celle  de  collecte  des  informations  
de  base,  à  leur  détermination  n’est  pas  forcément  en  cohérence  avec  celles  du  projet  ;  
l’inexistence  d’indicateurs  produites  à  l’interne,  à  base  des  résultats  directement  enregistrés  et  
collectés  par  le  projet  limite  de  façon  assez  visible  l’appréciation  de  son  efficience  ; 

 l’autosuffisance  financière1  proposée  pour  mesurer  les  performances  de  la  Coopec  n’est  pas  
très  aisée  à  calculer,  en  raison  des  retraitements  qu’elle  exige,  lesquels  ne  sont  pas  évidents  
et  faciles  à  quantifier  et  valoriser  au  niveau  des  charges  ; 

 le  cadre  de  reporting  proposé  n’était  pas  en  cohérence  avec  le  SIG  mis  en  place  à  la  date  
de  notre  mission;  il  est  clair  qu’un  système  de  collecte  des  informations  intégré  au  SIG,  
contribuera  à  générer  des  indicateurs  plus  fiables. 

 
5.3 Efficacité  du  projet 

L’efficacité  du  projet  a  été  remarquée  au  travers : 

 des  activités  qui  ont  normalement  démarré  (essentiellement  les  ressources  humaines,  les  
équipements,  les  études  et  les  formations/sensibilisations). 

 l’adhésion  et  la  satisfaction  manifestées  par  les  bénéficiaires : 

 ils  ont  bénéficié  de  diverses  formations  (itinéraire  technique  –  éducation  financière), 

 les  prix  et  conditions  offertes  par  la  Coopérative  pour  les  intrants  et  le  matériel  sont  très  
compétitifs  par  rapport  à  ceux  du  marché  ;  par  exemple  le  sac  d’engrais  se  vend  à  10  000  
F.CFA  contre  17  000  F.CFA  sur  le  marché,  soit  (-70%)  ; 

 une  nette  amélioration  de  la  productivité  avec  les  semences  améliorées  offertes  par  la  Coopérative,  
et  en  temps  opportun  ; 

 l’accès  au  crédit  campagne  à  la  Coopec  leur  permet  de  gérer  sans  difficultés  leur  production  ; 
 le  crédit  permet  aux  bénéficiaires  de  faire  des  spéculations  parallèles  au-delà  de  la  production  

de  semences  pour  lequel  ils  sont  principalement  financés;   
 ils  développent  également  l’agriculture  de  subsistance  et  le  petit  élevage. 

 
Il  faut  toutefois  noter  que  cette  efficacité  constatée  est  mitigée  par  certains  éléments  assez  significatifs :   
- quelques  retards  ont  été  enregistrés  dans  la  mise  en  œuvre  du  plan  opérationnel  :  il  s’agit  

essentiellement  des  souscriptions  effectives  à  l’assurance  agricole  et  à  l’assurance  maladie;    mais  
les  activités  préliminaires  ont  déjà  été  exécutées  (études,  choix  des  sites,  identification  des  
bénéficiaires…);  selon  les  informations  reçues,  ces  retards  pourraient  être  rattrapés  assez  vite  ; 

- certains  besoins  des  bénéficiaires  ne  sont  pas  couverts  par  la  Coopec,  notamment: 
 les  bons  d’enlèvement  d’intrants  qui  éviteraient  aux  bénéficiaires  les  difficultés  liées  au  

paiement  en  espèces  ; 
 les  besoins  en  matériels  (motopompes,  groupes…) ; 

- les  capacités  techniques  (personnel  et  logistique)  et  financières  (fonds  de  crédit)  insuffisantes  de  
la  Coopec  pour  assurer  un  encadrement  efficace  du  crédit  et  répondre  aux  nouvelles  sollicitations  
en  crédit  … 

 

                                                           
1 Autosuffisance financière = Produits d’exploitation/ Charges totales retraitées 
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En  résumé : 

 l’ensemble  des  acteurs  ont  jugé  le  projet  pertinent  dans  sa  conception,  sa  structuration  
et  dans  la  programmation  de  ses  activités  ;   

 au  stade  actuel  de  la  mise  en  œuvre  des  activités,  l’efficience  du  projet  est  plutôt  mitigée  
;  le  regroupement  et  l’intégration  des  services,  l’option  multi-agences,  la  collaboration  et  
la  synergie  des  actions  entre  les  différents  partenaires…présagent  sans  doute  d’une  
efficience  dans  l’exécution  du  projet  ;  mais  il  reste  que  des  ajustements  méritent  d’être  
apportés,  notamment  au  niveau  du  cadre  de  reporting,  du  dispositif  de  collecte  et  de  
détermination  des  indicateurs,  et  aussi  de  leur  intégration  au  SIG (Système d’information 
de Gestion) en  place,  même  s’il  est  évident  que  celui-ci  ne  pourra  pas  tout  générer  ; 

 de  même,  l’efficacité  du  projet  est  encore  partielle  :  le  planning  d’exécution  est  globalement  
respecté  et  les  bénéficiaires  apprécient  les  services  offerts  ;  il  s’agira  au  projet  de  se  
donner  les  moyens  de  répondre  à  certaines  sollicitations  que  ses  capacités  actuelles  ne  
lui  permettent  pas  de  couvrir. 

 
VI PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Nos  éléments  de  recommandation  se  récapitulent  comme  suit : 

A l’endroit de COOPEC : 

1. Définir  des  indicateurs  plus  cohérents  et  plus  significatifs  :  par  exemple  en  lieu  et  place  du  
taux  de  malnutrition  infantile,  proposer  un  indicateur  plus  général  qui  caractérise  mieux  la  
sécurité  alimentaire  ;   

2. Remplacer  l’autosuffisance  financière2  par  l’autosuffisance  opérationnelle3,  qui  est  plus  simple,  
et  directement  générée  par  le  logiciel Perfect ; 

3. Proposer  des  indicateurs  en  nombre  limité  mais  significatifs  avec  des  informations  collectées  
à  l’interne,  directement  au  niveau  des  bénéficiaires,  mais  en  cohérence  avec  ceux  produits  
au  niveau  des  services  techniques  de  l’Etat  ;  ceci  permet  de  mieux  saisir  l’efficience  et  
l’efficacité  du  projet  ;   
 

4. Veiller  à  ce  que  le  reporting  inclut  des  indicateurs  qualitatifs  en  plus  de  ceux  quantitatifs  ;  on  
pourra  par  exemple  inclure  la  qualité  du  portefeuille  de  crédit  (PAR-Portefeuille à Risque,  Taux  
de  pertes…),  le  taux  de  fidélisation  (pour  mesurer  le  degré  de  satisfaction  par  rapport  aux  
services…). Ces  indicateurs  doivent être paramétrés  directement  dans  le  SIG,  ou  à  défaut  
s’assurer  que  le  dispositif  de  collecte  est  en  place  et  opérationnel  ; 
 

5. Veiller  à  ce  que  le  tableau  des  indicateurs  soit  établi  sur  une  base  comparative,  afin  de  
faire  ressortir  leur  évolution  sur  la  période, à partir d’une situation de référence ; 
 

6. Inclure  dans  les  produits  et  services  certains  nouveaux  besoins  exprimés  par  les  
bénéficiaires  : 

- bons  d’enlèvement  en  intrants  (les  bénéficiaires  paient  actuellement  les  intrants  en  espèces)  
; 

- équipements  (motopompes,  groupes…) ; 
- formation  en  entrepreneuriat  pour  permettre  aux  bénéficiaires  d’exercer  des  activités  de  

contre  saison,  afin  de  combler  la  longue  saison  d’inactivité  (8  mois). C’est un service 
actuellement disponible et offerts aux membres du RESOPP. 

-   ; 

                                                           
2 Autosuffisance financière = Produits d’exploitation/ Charges totales retraitées 
3 Autosuffisance opérationnelles = Produits d’exploitation (hors subventions)/ Charges totales d’exploitation (norme 
130%) 
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- laisser  la  latitude  aux  bénéficiaires  pour  le  choix  de  l’activité,  après  avoir  suivi  les  
formations. 
 

A l’endroit de l’ARAA 

Nos  analyses  et  discussions  avec  les  différentes  parties  prenantes  ont  révélé  des  besoins  de  
renforcement des capacités techniques et financières de PSI Coopec RESOPP sur :  : 

7. La  gestion  du  crédit  et  des  impayés  :  pour  développer  le  portefeuille  de  crédit,  tout  en  
maîtrisant  les  risques  d’impayés ; 

8. Le  recouvrement  des  crédits  en  souffrance  :  afin  de  réduire  les  pertes  de  créances. 
9. La gestion  de  projets  :  afin  de  renforcer  les  capacités  des  responsables  de  la  direction ; 
10. La mobilisation  d’épargne  :  afin  de  renforcer  les  ressources  internes  de  la  Coopec  ;  ceci  

pourra  se  faire  notamment  par  i)  une  politique  de    Dépôts  à  terme  (DAT)  ii)  épargne  à  la  
carte  ou  tontine  avec  des  outils  modernes  et  sécurisés)  ; 

11. La recherche  de  partenariats  financiers  en  fonds  de  crédit  :  pour  donner  à  la  Coopec  les  
capacités  d’accroître  son  portefeuille  de  crédits  aux  bénéficiaires,  notamment  les  besoins  
exprimés  et  non  couverts  actuellement  (financement  des  bons  d’enlèvement  d’engrais,  
motopompes,  groupes…). 

 

CONFIRMATION  DE  L’AIDE  MEMOIRE 

 

 Paraphe Date 

A. Chargé  de  programmes   

B. Chef  de  l’Unité  Technique   

C. Chef  de  l’Unité  Administrative  et  
Financière 

  

D. Directeur  exécutif  de  l’ARAA   
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ANNEXES 

 
Annexe  1 : Liste  des  personnes  rencontrées 

N° NOM  ET  PRENOMS STRUCTURE LOCALITE 

   Direction   Coopec  RESOPP  (Thiès) 

1 Djibril  Moussa    Lam ADG/Chef  Projet Thiès 

2 Arona    Diop RESOFP Thiès 

3 Alioune  Diouf Coopec  RESOPP Thiès 

4 Thurivo  Jugdi Coopec  RESOPP Thiès 

5 Ameth  Hady  Seydi Coopec  RESOPP Thiès 

6 Assane  Faye Coopec  RESOPP Thiès 

7 Léon  Lazare  Diouf ADG    AO Thiès 

8 Habet  Idrissa  Thioye ADG    Responsable   Thiès 

9 Salif  Keite Coopec  RESOPP Thiès 

10 Amy  Nd,  Mbengue Coopec  RESOPP Thiès 

11 M.  Mansour  Beye Coopec  RESOPP Thiès 

12 Stéphane  Contini ADG Thiès 

            

Coopec/  Coopam  MBOUR 

13 Fatou  Bâ  Deme CEK    Mbour Mbour 

14 Fama  Diop Chef  de  zone Mbour 

15 Dieynabamale  Wone Chef  de  zone  ADG Mbour 

16 Assane    Faye Responsable  opérations Mbour 

17 Saliou  Mbacké  Diop Gérant  central Mbour 

18 Ameth  Hady  Seydi Directeur  Coopec Mbour 

 

Annexe  2 : Sources  documentaires 

- Termes  de  références. 
- Convention  de  partenariat. 
- Note  de  présentation  du projet  PSI  COOPEC. 
- Procédures  administratives  et  financières. 
- Niveau  d’exécution  des  activités  du  projet. 

 


