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PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES INNOVANTS AU SEIN DE LA COOPEC-RESOPP 

Pays :  Sénégal Porteur de projet Coopération d’épargne et de crédit-Réseau des organisations paysannes et 
pastorales du Sénégal (COOPEC-RESOPP) 

Personne contact et coordonnées :  Assane FAYE, Directeur COOPEC, assane.faye@coopec-resopp.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : au travers de nouveaux partenariats techniques et stratégiques, concevoir et offrir de 
manière lisible et intégrée, des services financiers et non financiers d’assurance agricole et d’assurance santé dans un même lieu en 
milieu rural aux populations vulnérables au Sénégal. 

Date de l’évaluation : 26 au 30 mars 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Amadou BARRY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO :  
249 964 euros 

La COOPEC-RESOPP (Coopérative d’Epargne et de Crédit du RESOPP), porteuse du projet est 
un Système Financier Décentralisé (SFD) créé le 14 juin 2002, dont le siège est situé à Thiès 
au Sénégal. Cette Union de coopératives est composée de 6 Coopératives rurales, d'un 
Centre de Formation et de la COOPEC-RESOPP, son bras financier.  
La COOPEC-RESOPP intervient spécifiquement dans le milieu rural, auprès de membres 
qu’elle partage avec le RESOPP, en leur proposant des services d’épargne, de crédit, de 
transfert d'argent et de warrantage. Parmi les 33.000 membres du RESOPP, 29.000 adhèrent 
et bénéficient des services de la COOPEC-RESOPP. Le projet ambitionne d’apporter aux 
populations rurales, souvent exclues des systèmes formels de financement et d'assurances, 
de bénéficier de produits modernes, répondant à leur besoin et au meilleur coût à travers, 
d’une part, la création d'une offre de services financiers et non-financiers, d'assurance 
agricole et d'assurance santé au profit des populations les plus vulnérables en milieu rural, 
d’autre part, la conception de produits intégrés, associant des services d'assurance et de 
microfinance dans une offre lisible et inclusive. 
L’objectif est donc de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et l'inclusion sociale dans 
les territoires ruraux sénégalais à travers la diffusion du modèle coopératif et le renforcement 
permanent de l'offre de services intégrés microfinance – assurance agricole et de santé – 
entrepreneuriat agricole du système RESOPP et ainsi participer à une amélioration des 
conditions de vie des ruraux. 
Le projet PSI-COOPEC est initié dans ce contexte pour contribuer à renforcer la sécurité 
alimentaire et l'inclusion sociale dans les territoires ruraux sénégalais au travers d’une 
panoplie d’offres de services diversifiés, innovants, adaptés à leurs besoins spécifiques et 
facilitant leur inclusion sociale.  

Montant total projet :  
491 829 euros 

Taux de décaissement : 102% - 71% 
budget total 

Signature convention 
financement : 18-11-2015 

Durée : 18 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
La COOPEC-RESOPP a bénéficié des appuis de “Aide au Développement Gembloux” (ADG), ONG belge qui accompagne la COOPEC-
RESOPP dans le suivi technique du projet et le financement global de la COOPEC dans le cadre du projet OSIRIS (« offre de services 
intégrés en milieu rural pour l’inclusion sociale »).  
L’un des partenaires majeurs de la COOPEC dans ce projet est aussi la CNAAS (Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du 
Sénégal). Ce partenaire a accompagné la COOPEC dans le cadre d’une convention pour développer les produits d’assurances et des 
contrats d’assurance avec les membres adhérents de la COOPEC.  
L’ONG GRAIM (groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes) s’est montrée partenaire essentiel dans 
l’accompagnement sur les produits d’assurance santé avec la couverture maladie universelle promue par l’Etat sénégalais.   

Objectifs et réalisations 

Finalité : Contribuer  au  renforcement  de  la  sécurité  alimentaire  et  de  l’inclusion  sociale  dans  les  territoires  ruraux  sénégalais. 
Objectif spécifique :  
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  

• IOV 1 : Evolution du sociétariat de la COOPEC‐ RESOPP 

• IOV 2 : Nombre moyen de services différents utilisés par les membres  
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Résultats attendus : 
R1 : La COOPEC‐RESOPP diversifie son offre de service pour mieux répondre aux besoins de ses membres  

• IOV 1 : Au moins 6 nouveaux services ou produits sont développés et utilisés par les membres en 2016  

• IOV 2 : 90 % d'usagers enquêtés sont satisfaits du service  

• IOV 3 : 5.000 membres souscrivent à l'assurance maladie  

• IOV 4 : 1.000 membres du RESOPP souscrivent à l'assurance agricole à la fin du projet  

• IOV 5 : Nombre de création et de consolidation de micro entreprises formelles 
R2 : La COOPEC‐RESOPP consolide et articule ses services en une offre innovante, cohérente et attractive pour les populations 
rurales vulnérables  

• IOV 1 : Au moins 2 produits intégrant micro‐finance et assurance sont mis au point et utilisés par les membres en 2016  

• IOV 2 : 90 % des usagers enquêtés sont satisfaits du service  

• IOV 3 : L'autosuffisance opérationnelle de COOPEC est améliorée progressivement  

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

IOV1OS : sur ce premier indicateur, il était attendu 1.500 nouveaux adhérents à la fin du projet. Cet objectif a été atteint avec 37.064 
membres enregistrés au 30 juin 2017 à la fin du projet sur une base line de 30.347 en début de projet au 31/12/2015.  
IOV2OS : Six nouveaux produits ont été développés dans le cadre de ce projet. Le niveau d’utilisation de chacun de ces produits est 
disparate mais, globalement, ils sont consommés par les membres de la COOPEC. Les plus utilisés étant le produit d’assurance santé 
suivi de l’assurance décès invalidité et enfin de l’assurance agricole indicielle qui connaît quelques difficultés techniques de mise en 
œuvre.  
Toutefois, le couplage des produits microfinance avec les produits d’assurance agricole et d’assurance santé n’est pas vraiment 
effectif. Les nouveaux produits, exceptée l’assurance décès invalidité, sont proposés indépendamment aux producteurs.   

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1 : Ce résultat a été partiellement atteint car l’activité portant sur l’analyse de la satisfaction de la clientèle n’a pas été menée et 
l’objectif de satisfaction de 90% non appréhendé. Sur le nombre de souscription à l’assurance santé, une cible de 5.000 nouveaux 
adhérents était visée et en fin juin 2017, cet indicateur était atteint à hauteur de 67%. De même sur les produits d’ADI, 98% de la 
cible était couverte contre seulement 28% de la cible sur l’assurance agricole indicielle. La formalisation des entreprises et la 
formation des entrepreneurs n’ont concerné que 40% de la valeur cible assignée au projet.  
R2 : Ce résultat a été aussi partiellement atteint car le couplage des services microfinance et d’assurance n’a concerné que l’assurance 
ADI. Au moins deux paquages étaient visés par le projet. L’évaluation du niveau de satisfaction des clients sur le couplage est notée 
par la COOPEC à 70%. Le niveau d’autonomie opérationnel du réseau est calculé à 70% contre une valeur cible de 90% alors que la 
norme sectorielle pour cet indicateur est à 130% selon les ratios prudentiels édictés par les autorités de tutelle de la BCEAO.  

Pertinence 

Les objectifs et actions s’intègrent dans les politiques, visions et missions de l’institution et de ses partenaires. De manière inclusive, 
les actions du PSI-COOPEC sont complémentaires du programme OSIRIS de plus grande envergure (durée, budget, activités, …) en 
cours de mise en œuvre avec principalement les mêmes acteurs techniques dont ADG et les mêmes objectifs et résultats attendus.  
Les activités du projet sont également de nature à améliorer la viabilité technique et opérationnelle de l’institution par la 
diversification de son offre de services financiers et non financiers adaptés aux besoins des membres de la coopérative. 
Les activités du PSI-COOPEC s’alignent également sur les politiques publiques nationales visant notamment la couverture maladie 
universelle des populations sénégalaises et les stratégies de finance inclusive au plan national et sous régional.     
Les actions du projet PSI-COOPEC sont innovantes et améliorent la capacité de résilience des populations et des producteurs. 

Efficacité 

Les objectifs du projet ont été globalement atteints selon les activités et résultats planifiés. : 60% des activités prévues ont été réalisé 
à 100% alors pour 40% des autres activités, non entièrement réalisées, les taux d’exécution physique oscillent entre 80% et 90%. On 
a un assez bon niveau d’exécution physique des activités qui ont quand même connues des retards au démarrage. 
Malgré des difficultés au départ, de nouveaux partenariats ont été noués avec la CNAAS et contribué à créer et mettre en œuvre des 
produits spécifiques d’assurance pour accompagner les produits classiques de microfinance.  
Le dispositif de suivi mis en place avec l’accompagnement de ADG est efficace et permet un rapportage et un suivi des activités du 
projet adéquat. 
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Efficience 

Par rapport à la consommation budgétaire, le rapport financier indique des dépassements sur des rubriques portant notamment sur 
les salaires de 110% par rapport à la dotation initiale et de 105% sur les perdiems du personnel affecté à l’action. D’autres 
dépassements sont également notés sur la rubrique 4 portant sur le bureau local globalement de 118%. La rubrique 6 enregistre 
également un dépassement global de 105%. Des sous consommation sont à noter mais de manière général le budget enregistre une 
« sur consommation » de 102% par rapport à la dotation initiale du projet. Sous réserve des résultats de l’audit, le budget du projet 
a été entièrement dépensé mais le taux d’exécution financière est supérieur au taux d’exécution physique des activités traduisant 
une sous efficience de la planification vs budgétisation des activités.  

Durabilité 

Les produits innovants sont intégrés dans les politiques de produits de la COOPEC et du prestataire en assurance. 
La politique actuelle du gouvernement Sénégalais pour la couverture en assurance santé universelle des populations est un facteur 
de généralisation et de pérennisation du produit.  
La formation de formateurs endogènes pour la duplication des actions de formation dans les coopératives est fondamentale pour les 
actions après projet. Toutefois le couplage des produits avec l’offre de produits et services  non effectif sur la plupart des produits 
reste à consolider. 
L’autosuffisance opérationnelle de la COOPEC est loin d’être atteinte et des efforts importants devront etre entrepris pour atteindre 
l’autosuffisance financière et la durabilité de l’offre des produits de la COOPEC. 
La consommation de l’offre de produits proposés notamment sur l’assurance agricole semble toutefois freinée par plusieurs facteurs 
qui méritent d’être évalués et pris en charge : communication, confiance (indemnisation) technique, design, … Les procédures 
opérationnelles sont insuffisamment maitrisées notamment pour les produits d’assurance : indemnisation, outils, … 
Les produits sont diversifiés mais techniquement complexes pour une prise en charge facile par les agents de la COOPEC. 

Impacts du projet 

Le projet a eu pour impact de développer le portefeuille de produits et services financiers offerts aux membres de la COOPEC. 
L’amélioration de la résilience de ceux-ci n’est pas pour le moment avérée. 
Le developpement de ces produits et revenus financiers  contribuent au renforcement des revenus et à l’autonomie opérationnelle 
de la COOPEC. Cet apport de revenus devrait s’améliorer avec la consommation des nouveaux produits mis en place. 
Il a permis de tester et développer des produits nouveaux et une expérience qui n’étaient pas avérés avant la mise en œuvre du projet 
sur le secteur de la microfinance. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

A l’échelle du projet : cofinancement des activités prévues dans le cadre global du projet OSIRIS. Souplesse d’intervention et 
financement d’actions innovantes qui permettent au porteur et à ses partenaires de concevoir, tester et développer des produits 
innovants. 
A l’échelle des politiques nationales : le projet contribue à la mise en œuvre des politiques sur la finance inclusive du Sénégal et à la 
volonté du gouvernement d’accroitre le financement agricole par le développement de produits innovants qui peuvent être 
rapidement diffusés par les mêmes acteurs (CNAAS) au niveau national. 
Au niveau de la sous-région, le projet peut être considéré comme une phase test d’un produit innovant dans l’optique de l’OS4 du 
PRIASAN. Toutefois la spécificité des acteurs en présence notamment la CNAAS et l’ONG GRAIM qui n’ont pas d’homologue et/ou 
d’équivalent dans les autres pays de la sous-région peut rendre difficile la diffusion de l’expérience dans les autres pays.   

Conclusions et enseignements 

Le projet PSI-COOPEC est spécifique par le recours à une collaboration multi acteurs complémentaires pour la conception, le 
développement et le déploiement de produits et services en assurance agricole en vue d’améliorer la résilience des populations 
rurales du Sénégal. Cette spécificité du projet est novatrice et pertinente. Théoriquement, le recours à ces instruments de couverture 
de risque agricole et de santé est pertinent pour accroitre les financements agricoles. Toutefois, les consommations de ces nouveaux 
services par les populations cibles et le niveau stable voir inférieur des financements agricoles par la COOPEC sur cette période du 
projet remettent en cause la pertinence des produits par rapport aux capacités financières et aux besoins fondamentaux des 
populations et des producteurs pour le développement de leurs activités agricoles. 
La durée de mise en œuvre du projet apparaît également courte pour juger de la pertinence et enregistrer des résultats à la hauteur 
des attentes du projet. En effet, des difficultés techniques de mise en œuvre, notamment de l’assurance indicielle, sont apparues 
avec la pratique. Une période de mise en œuvre plus conséquente de ce type de projet devrait être envisagée.  
La faible efficacité opérationnelle de l’institution financière partenaire ne permet pas de prendre en charge et de développer des 
produits et services financiers qui demandent beaucoup de technicité et des capacités opérationnelles importantes. Une certaine 
maturité et performance sont préalables. Une évaluation des institutions candidates à ce type de projet devrait être effectuée avant 
un accord de financement.  

 


