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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Partenariat pour le développement de Services Innovants au sein de la COOPEC-RESOPP 

(PSI-COOPEC) 

2-Mis en œuvre par 

Coopérative d’épargne et de crédit du réseau des organisations paysannes et pastorales du 

Sénégal  

3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention 

18 novembre 2015 

5-Date de clôture du projet initiale 

18 mai 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

31 juillet 2017 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

 Microfinance 

 Assurances agricoles 

 Assurance santé 

 Entreprenariat rural 

8-Coût du projet 

Coût total de 491 829 €, avec une subvention demandée de 249 964 €, représentant 51 % 

du budget total. 

9-Partenaires de mise en œuvre 

COOPEC-RESOPP – RESOPP – ADG – CNAAS – GRAIM  

10-Description du projet 

Le projet PSI-COOPEC est construit autour de plusieurs dimensions innovantes : 

 Ouverture de nouveaux partenariats autour de la COOPEC-RESOPP, en associant des 

statuts et des compétences différentes et complémentaires ; 

 Création d'une offre de services financiers et non-financiers, d'assurance agricole et 

d'assurance santé dans un même lieu, spécifiquement localisée en milieu rural et en 

phase avec les besoins des populations les plus vulnérables ; 

 Conception de produits intégrés, associant des services d'assurance et de microfinance 

dans une offre lisible et inclusive. 

http://www.ecowas.int/


Il s'agit donc pour la COOPEC-RESOPP et ses partenaires d'apporter à des populations 

rurales souvent exclues des systèmes formels de financement et d'assurance de bénéficier 

de produits modernes, répondant à leur besoin et au meilleur coût. 
 

11-Zone d’intervention du projet 

La COOPEC-RESOFP intervient dans 6 zones (Ndioum, Louga, Tivaouane, Mbour, 

Koungheul et Sédhiou) de 5 régions du Sénégal ; des nouvelles implantations sont prévues 

entre 2015-2016 dans les régions de Fatick, Kaolack et Tambacounda 

12-Bénéficiaires du projet 

Le projet PSI-COOPEC cible 2 types de public : 

• les populations rurales vulnérables, femmes et hommes, habitant les différentes 

zones d’intervention. Les bénéficiaires directs seront les 400 000 personnes des familles 

rurales, actuelles ou futures adhérentes des coopératives du Système RESOPP et 100 000 

personnes qui seront inscrites dans les mutuelles de santé. 

• les institutions coopératives et mutualistes elles-mêmes (élus et personnels) des 

coopératives du Système RESOPP et des mutuelles de santé. Dans ce groupe cible, 350 élus 

et personnels des coopératives et mutuelles seront bénéficiaires directs du projet. 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

1. Objectif global du projet 
L'objectif général du projet PSI-COOPEC est ainsi de Contribuer à renforcer la sécurité 

alimentaire et l'inclusion sociale dans les territoires ruraux sénégalais. La diffusion du 

modèle coopératif et le renforcement permanent de l'offre de services du système RESOPP 

sont ainsi amenés à contribuer à une amélioration des conditions de vie des ruraux, en leur 

permettant de vivre dignement de leurs activités 

2. Objectifs spécifiques 
Le projet PSI-COOPEC poursuit l'objectif spécifique suivant : Les populations 

rurales vulnérables des zones d'intervention de la COOPEC-RESOPP bénéficient 

d'une panoplie de services diversifiés, innovants, adaptés à leurs besoins spécifiques et 

facilitant leur inclusion sociale. Pour atteindre cet objectif, deux résultats concrets sont 

attendus : 

- R1 : La COOPEC-RESOPP diversifie son offre de service pour mieux répondre 

aux besoins de ses membres ; 

- R2 : La COOPEC-RESOPP conçoit une offre complète en articulant ses services 

dans des paquets de services innovants et attractifs pour les populations rurales 

vulnérables 

3. Résultats attendus 
PSI-COOPEC est un projet de renforcement de l'offre de services de la COOPEC-RESOPP. Il est 

attendu que ce projet produise des résultats et un impact sur les bénéficiaires et notamment dans : 

 Le renforcement des connaissances, à travers la formation de 500 personnes sur l'éducation 

financière et les dispositifs d'assurance ; 

 Le renforcement économique, à travers les services financiers et non-financiers offerts par 

le Système RESOPP (préfinancement de campagne agricole, conseils techniques, fourniture 

de semences de qualité), qui concernera 40 000 membres en 2016 ; 



 La sécurisation économique et alimentaire, par la protection sociale et l'assurance agricole, 

qui concerneront au terme du projet OSIRIS plus de 12 500 souscripteurs d'assurances 

agricoles et 200 000 personnes couvertes par une assurance santé ; 

 L'inclusion sociale, c'est-à-dire la baisse de la marginalisation et de la vulnérabilité des 

populations rurales, de 600 000 personnes directement impactées en fin de projet OSIRIS. 
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