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 Nom  et  prénoms  du  Chargé  de  projet : Ameth Hady SEYDI  

 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  30 octobre au  03 novembre  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  

lesquels  figure  le  projet  «Partenariat  pour  le  développement  de  services  innovants  au  sein  de  la  

COOPEC-  RESOPP»  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  RESOPP  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.   

Une première évaluation préliminaire a consisté à explorer les aspects humains, techniques et organisationnels, 

en rapport avec la conception et la mise en œuvre de ce projet, financée par l’AFD et dont le suivi est assuré par 

le PASANAO.  

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre de la supervision périodique. Elle vise à : 

i) identifier d’éventuels problèmes dans la mise en œuvre des projets; 

ii) proposer des pistes d’amélioration ; 

iii) rendre compte de l’avancée des projets de façon indépendante. 
 

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 

- Dr YERIMA Borgui, Chargé de programmes PASANAO. 
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II. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 
 

D’une manière générale, la mission a noté que le projet s’exécute de façon relativement satisfaisante ; les 

activités prévues ont été réalisées pour l’essentiel ; il reste que certains aspects méritent d’être renforcés et 

améliorés dans la suite de la mise en œuvre. Les principales conclusions de l’évaluation, après les rencontres et 

échanges avec les différentes parties prenantes se récapitulent comme suit : 

 

 La mise en œuvre des recommandations émises lors de la 1ère mission  

La plupart des recommandations sont appliquées ou en cours de mise en oeuvre, par rapport notamment à : 

 l’affinement du  cadre  logique  de  rendement : le cadre a été revu pour intégrer certains indicateurs 

proposés, en cohérence avec les activités réalisées dans le cadre du projet. Toutefois, il faut relever que 

le reporting nécessaire pour renseigner ce cadre n’est pas satisfaisant et devra être amélioré pour 

permettre de suivre l’impact réel du projet sur les conditions de vie des bénéficiaires. Ces indicateurs 

doivent permettre de mesurer les progrès réels réalisés et les résultats dans le cadre précis du projet. 
 

 Le  renforcement  des  capacités  techniques 

Plusieurs formations ont été organisées durant la période, aussi bien au profit des bénéficiaires, que du personnel 

d’encadrement. Le programme de formation se poursuit, et permettra de couvrir plusieurs thèmes et un effectif 

de plus en plus important de bénéficiaires. Toutefois, le reporting ne permet pas de connaître le nombre exact de 

personnes ayant bénéficié de ces formations et les caractéristiques de ces bénéficiaires, six mois avant la fin du 

projet. Cette information devra être bien renseignée dans le deuxième rapport semestriel et à la fin du projet. 

 Le renforcement des  capacités  financières  de  la  Coopec : le projet a obtenu un cadre de 

collaboration avec le FADSR (Fonds d’Appui au Développement du Secteur Rural) et Osiris ; ce cadre 

prévoit la mise à disposition d’un fonds de crédit pour la campagne 2016. 
 

 La réalisation des activités conformément au planning d’exécution 

Les activités programmées pour la période ont été pour la plupart exécutées ; certaines ont connu un début 

d’exécution et se poursuivront les semaines et mois à venir. Toutefois, les indicateurs d’activités et de résultats 

devant renseigner sur les niveaux de réalisation et les résultats objectifs atteints doivent être bien présentés dans 

le reporting du projet. Ils sont nécessaires pour l’audit du projet qui pourrait vérifier ces résultats. 

 Les résultats atteints 

Le projet a atteint des résultats importants en matière de renforcement des capacités des bénéficiaires. Mais un 

effort de reporting reste à faire pour savoir ce qui a été atteint par rapport aux résultats escomptés qui étaient 

prévus dans le document de projet. Il s’agit de savoir et de renseigner notamment sur : 

  le nombre de personnes formées en éducation financière et dispositifs d’assurance sur les 500 

bénéficiaires prévus et sur le nombre d’hommes, de femmes et de jeunes pour chaque module de 

formation ; 

 le nombre de membres du RESOPP qui ont bénéficié des services financiers et non financiers 

sur les 40000 membres bénéficiaires prévus dans le cadre de la subvention ; 

 combien de personnes ont bénéficié de l’assurance agricole et d’assurance santé au titre de la 

subvention et dans le cadre du projet OSIRIS  en comparaison des effectifs de bénéficiaires 

prévus (soit 12500 souscripteurs d’assurance agricole et 200000 personnes bénéficiaires de 

couverture santé) ; 

 tous les indicateurs de résultats réalisés à six mois de la date d’achèvement technique du projet.  
 

 Les perspectives 
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Les responsables de l’institution ont défini de façon claire les activités envisagées pour la suite du projet, en lien 

avec celles déjà réalisées, et en respect du calendrier prévu.  

III. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE 

 

3.1  Revue des performances du projet 

 

Il est important de rappeler que le projet PSI/COOPEC est un programme intégré auquel participent plusieurs 

acteurs ayant chacun des attributions spécifiques, mais dépendant de celles d’autres acteurs, ou à l’inverse 

conditionnant celles-ci. Ainsi à l’évidence, des perturbations au niveau de l’un ou de certains acteurs, notamment 

dans leur programmation peuvent influer sur l’ensemble du processus. 

Ceci a effectivement été le cas ; la mise en œuvre de PSI/COOPEC a buté sur des difficultés liées au démarrage 

des activités du Projet OSIRIS, partenaire au programme. Ce retard de mise en œuvre est imputable globalement 

au fait que la construction des locaux devant abriter les coopératives n’a été lancée qu’en Juin 2016 et a impacté 

négativement sur l’effectivité du programme dans l’ensemble de la zone d’intervention du RESOPP. Cependant, 

toutes les activités de la coopérative n’ont pas souffert  de ce retard de construction, notamment celles relatives à 

la formation. 

D’autres difficultés ont été notées aussi au niveau de la réalisation des enquêtes/Etudes sur l’inclusion sociale et 

l’accompagnement pour une intégration des services d’assurance santé et micro finance effectués par le GRET. 

Le décalage de ces activités qui représentent le travail de base du programme ont ainsi impacté sur le calendrier 

de mise en œuvre.  

Du point de vue de l’informatisation, malgré le changement de logiciel (SIG)  réalisé, la transition observée lors 

du passage de SAF à PERFECT a été plus longue que prévue. Ceci a impacté négativement sur la production des 

états financiers. Toutefois, ces états doivent être disponibles avant la fin du projet pour permettre l’analyse 

sérieuse de l’efficience du projet en fournissant tous les indicateurs nécessaires à cette analyse. 

 

Face à ces difficultés, le Comité de Coordination du Projet a procédé à une nouvelle planification avec des délais 

plus rapprochés. Les partenaires techniques impliqués ont été invités à réaménager leur calendrier d’intervention 

et de le corréler avec les délais des différents projets impliqués dans la mise en œuvre d’OSIRIS. 

Il faut enfin relever qu’au départ, l’appréciation des performances du projet était basée essentiellement sur des 

critères et indicateurs élaborés au  niveau national, et dont leurs périodicités de collecte et de production 

n’étaient pas forcément en cohérence avec celles du projet. Dans ces conditions, il n’était pas évident de faire 

ressortir les performances du projet de façon spécifique. Pour pallier cette insuffisance, il était question de 

revisiter le cadre logique, afin d’intégrer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs propres aux activités. Si le 

cadre a été revu, il reste que les indicateurs n’avaient pas encore été produits lors de notre mission, la plupart 

étant attendus en fin d’année. Il va sans dire qu’une revue objective et pertinente des performances ne pourrait se 

faire que lorsque ces informations seraient disponibles.  

 

3.2 Mise en œuvre globale du projet 
 

3.2.1 Rappel des objectifs et résultats attendus du projet 
 

 Objectifs  généraux 
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L’objectif  général  du  projet  est  de  contribuer  au  renforcement  de  la  sécurité  alimentaire  et  de  

l’inclusion  sociale  dans  les  territoires  ruraux  sénégalais.   

 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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  RESOOP  agiront  dans  11  départements  du  Sénégal  sur  45  actuellement,  et  pourront  

potentiellement  toucher  huit  (8)  millions  de  personnes  (via  leurs  membres  et  leurs  familles).   

3.2.2 Activités menées depuis la mission d’évaluation préliminaire 
 

Les activités menées, en lien avec les objectifs et résultats attendus, et en continuation de celles déjà réalisées 

lors de l’évaluation préliminaire se résument comme suit : 

 Acquisition et mise à jour logiciel PERFECT : conformément au contrat de prestation signé entre 

CAGECFI et la COOPEC-RESOPP,  le projet d’informatisation a démarré avec l’arrivée d’une équipe 

de techniciens de CAGECFI au Sénégal, pour une durée initiale de 6 mois ; 
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 Formation des acteurs sur la protection sociale : un atelier conduit par le GRET s’est tenu dans le 

cadre de la mission de mise en place de l’enquête sur l’exclusion / inclusion sociale. L’objectif initial 

était d’identifier les critères d’évaluation de l’inclusion / exclusion sociale en regard des concepts de 

base et de leur pratique sur le terrain. Mais le nombre de personnes ayant bénéficié de cette formation 

devra être renseigné. 
 

 Développement de produits d’assurance agricoles dans les zones d’intervention : cette activité est 

mise en œuvre par la CNAAS (Compagnie Nationale d’Assurance Agricole) qui est le fruit d’un 

partenariat public privé du Sénégal.  Dans le cadre de ce projet, la CNAAS compte distribuer plusieurs 

produits dont : 
 

- Assurance décès et invalidité (ADI) sur le Crédit : Ce produit d’assurance-vie sur le crédit, 

garantit le portefeuille des Systèmes Financiers Décentralisés et la famille des emprunteurs en cas de 

décès ou d’invalidité totale ; suite à une maladie ou un accident de l’emprunteur. 
 

- Assurance Stock/Warrantage : Ce type d’assurance garantit contre l’incendie et les événements 

assimilés atteignant les Stocks. Il peut s’agir de l’incendie ou d’une conflagration, un embrasement 

ou une simple combustion. L’explosion ou l’implosion de toute nature, définis comme étant une 

action subite et violente ; comme la chute de la foudre sur les biens assurés. 
 

- Assurance Multirisques Equipements : L’assurance multirisque équipement agricole garantit le 

paiement d’une indemnité aux assurés en cas de survenance d’un incendie, un vol, bris de machines 

ou autre dégât accidentel. Les équipements garantis sont les systèmes et équipements d’irrigation, le 

matériel et équipements de production, d’exploitation, de conditionnement, de conservation, de 

transformation et de transport. 
 

- Assurance Mortalité du Bétail Tous Risques : L’Assurance Tous Risques Bétail a pour objet de 

garantir le paiement d’indemnités à l’éleveur assuré si la mortalité de son bétail est liée à une mort 

naturelle ou accidentelle ; à la condition que l’abattage soit autorisé. La CNAAS indemnisera 

l’Assuré pour la valeur marchande de l’animal au moment de l’accident ou de la manifestation de la 

maladie ou du malaise ayant causé sa mort. 
 

Mais à six mois de la fin du projet, certains membres des coopértives de bénéficiaires ne maîtrisent pas tous les 

contours ou n’ont pas une connaissance assez précise de ces produits et de leur intérêt. Un effort important reste 

à faire pour mieux informer les bénéficiaires sur les avantages de ces produits afin d’obtenir leur adhésion. De ce 

fait, l’activité de sensibilisation devra être renforcée pour susciter leur adhésion et pour qu’à la fin du projet, des 

résultats tangibles soient établis. Au terme du projet, tous les indicateurs devront donc être disponibles pour 

apprécier ces résultats atteints et leurs effets immédiats sur les bénéficiaires. Le volet capitalisation du projet 

dépend en partie des résultats probants obtenus. 
 

 Ateliers locaux et centraux d’amélioration de l’offre de services : ils ont couvert notamment : 
 

- La redynamisation des sections villageoises pour laquelle le manuel de procédures administratives et 

opérationnelle  a été mis à jour ; 

- L’organisation des assemblées générales sectorielles et annuelle 

- L’installation des comités de gestion. 
 

 La formation du personnel technique, notamment sur le logiciel PERFECT 
 

 La Formation de formateurs GERME (Gérer Mieux votre entreprise) 
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3.3 Niveau de décaissement et projections 

3.3.1 Niveau de décaissement 

Sur un budget total de 282 140 euro, le niveau de décaissement au 31 mai 2016 était de 86 523,45 euro, soit 

31%. Le détail de l’exécution budgétaire figure en annexe.  

3.3.2 Projections 
 

Les activités durant les semaines et mois à venir consisteront essentiellement à la poursuite de celles en cours, 

notamment les formations, la vulgarisation des différents produits, la réorganisation et la dynamisation des 

sections, afin de développer davantage leurs accès aux produits et services de la coopec. 

3.4 Principales  recommandations  de  l’évaluation 

Les  éléments  de  recommandation  de la mission se  récapitulent  comme  suit à l’endroit de PSI-COOPEC et 

du RESOPP : 

1. Amélioration du cadre de reporting : 
 

- se focaliser sur les objectifs spécifiques 

- s’assurer que les bases de collecte sont effectivement préparées et mises à jour à l’interne 

- présenter les indicateurs sous forme de tableaux synthétiques montrant clairement les prévisions, les 

réalisations et les éventuels écarts 

- compléter les tableaux avec des graphiques 

- il est important de rendre disponibles i) les indicateurs d’activités ii) les indicateurs de résultats au fur et 

à mesure que les activités se réalisent, mais aussi les indicateurs d’effets immédiats observés, étant 

donné que le projet est à six mois de sa date d’achèvement technique. Attendre la fin du projet ou au-

delà, avant de produire ces indicateurs est risqué pour le volet capitalisation si les tous les résultats 

prévus n’étaient pas atteints. D’autant plus que certains produits phares considérés comme innovants du 

projet ne sont pas encore placés et que leur adoption par les bénéficiaires n’est pas certaine, compte tenu 

qu’ils n’en maîtrisent pas les contours. 
 

2. Capitalisation du projet 
 

- Commencer à partir des résultats enregistrés (indicateurs, témoignages, bonnes pratiques/mauvaises 

pratiques…) à faire le point des changements significatifs/leçons apprises à capitaliser pour d’autres 

projets éventuellement. 

- Le suivi évaluation devra présenter une situation des activités (date de démarrage, date 

d’achèvement…), afin de permettre un meilleur suivi des activités et des performances du projet. 

 

3. Dynamisation de l’activité du crédit au niveau des bénéficiaires 

La mission a relevé qu’il serait nécessaire de réorganiser les sections de base: 

- Constituer des sous-groupes homogènes (en fonction des affinités ou des activités) avec des effectifs 

réduits: 3 à 5 personnes 

- Envisager la possibilité de crédits individuels avec les conditions suivantes:  

i) appartenir à un sous-groupe  

ii) sous-groupe membre de la section 

iii) être à jour pour le crédit de groupe  

iv) le crédit individuel vient en complément du crédit groupe et son montant varie en fonction des 

capacités du membre… 
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4. Poursuivre la sensibilisation et la vulgarisation sur les produits d’assurance : certaines zones ne 

maîtrisent pas encore tous les contours de ces produits.  

 

5. Améliorer la visibilité du projet: 

- Informations sur le projet : afin de permettre à tout interlocuteur externe de percevoir l’existence 

du projet 

- Résultats obtenus de façon intrinsèque par le projet 

- Eléments de durabilité qui peuvent être capitalisés… 

 

IV. 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 Ameth  Hady  SEYDI Coopec  RESOPP Thiès 

4 Assane  FAYE Coopec  RESOPP Thiès 

5 Habet  Idrissa  THIOYE ADG    Responsable  SE Thiès 

Section Village NDIAYE BOPP 

Coopérative de Mont-Rolland 

1 Astou Faye 
Presidente 

Section 

2 Khady Mbengue Membre 

3 Khady Diouf Membre 

4 Khady Thiombane Membre 

5 El Hadji Ciss Secretaire  

6 Rokhay Diague Membre 

7 Astou Faye 
 

8 Rokhaya Mbengue Membre 

9 Maimouna Mbengue Membre 

10 Awa Mbengue 
 

11 Mariame Mbengue Membre 

12 Binta Mbengue Membre 

13 Maume Samb 
 

14 Aissate Ndiaye 
 

15 Yacine Faye Membre 

 

Annexe  2 : Sources  documentaires 

- Termes  de  références. 

- Convention  de  partenariat. 

- Rapport d’activités semestre 1. 
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ANNEXE 3

MONITORING TABLE/ETAT DE SUIVI BUDGETAIRE CUMULE

PERIODE DU 30/11/2015 AU 31/05/2016 EN EURO

DESCRIPTION

Approved 

Budget Amount 

Euro

Dépenses 

semestrielles 

Précédentes

Dépenses 

semestrielles  

en cours

Total Dépenses % exécution Comments on variance

Rubrique 1 Ressources humaines            82 235,00                             -                17 920,13              17 920,13   22%                                          -     

Rubrique 2 Equipement et fournitures 73 654               -                       41 642               41 642               57%

Rubrique 3 Bureau local 5 750                  -                       4 681                  4 681                  81%

Rubrique 4 Autres coûts, services 2 500                  -                       -                       -                       0%

Rubrique 5 Autres 85 825               -                       22 280               22 280               26%

Rubrique 7
Sous-total des coûts directs éligibles de l'Action (1 à 6)

249 964,00   -                 86 523,45     86 523,45     
35%

Rubrique 8 Provision pour imprévus (maximum 5 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'Action) -                       0%

Rubrique 10  Coûts administratifs (maximum 7 % de 9, total des coûts directs éligibles de l'Action) 32 176,00         -                       0%

Rubrique 12 Taxes11 -                       0%

TOTAL 282 140,00   -                 86 523,45     86 523,45     31% -                            

EXPENDITURES


