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Son ambition est donc simple, 

car le bulletin ne se donne pas 

pour vocation d’être un journal 

des organisations paysannes 

encore moins du monde rural. 

C’est donc avec beaucoup 

d’espoir mais aussi de joie que 

ce premier numéro a été édité. 

Pour nourrir et surtout 

concrétiser cet espoir, les 

fédérations membres doivent, 

à leur tour, diffuser le bulletin 

auprès de leurs adhérents et 

susciter largement des 

suggestions. 

Le défi qui nous interpelle est 

donc simple : pérenniser la 

parution de ce bulletin et c’est 

ensemble que nous le ferons. 

Ndiogou Fall  

Notre assemblée 

générale, tenue en 

janvier 2008, avait 

fortement recommandé 

l’amélioration de la 

circulation de 

l’information, d’abord 

auprès des membres de 

l’ASPRODEB, puis 

auprès   de ses  

partenaires . Cette 

recommandation est 

aujourd’hui satisfaite par 

la parution de ce premier 

numéro du bulletin 

d’informations 

trimestriel. 

Notre ambition est de 

partager au sein de la 

grande famille des 

organisations de 

 producteurs  le savoir, c’est

-à-dire faire connaître ce 

que l’ASPRODEB fait et 

envisage de faire. Ainsi, 

nous espérons, petit à petit, 

faire avancer nos métiers, 

améliorer nos capacités et 

nos revenus , car, chacune 

et chacun de nous pourra 

apporter sa pierre, si petite 

soit-elle, à l’œuvre que  

nous construisons. 

Le bulletin d’informations 

est aussi une vitrine pour 

les membres. Il leur offre la 

possibilité d’informer sur 

leurs activités, leur agenda, 

leurs expériences. 

Voilà les deux axes sur 

lesquels notre bulletin 

travaillera.  

Dans le cadre du protocole 

de mise en œuvre du COM 

(Cadre  d’Obligation 

Mutuelles )-Stabex-  liant  

la Commission de l’Union 

Européenne  et le 

Gouvernement du Sénégal, 

il  a été signé ,le 27 mai 

2008, entre le Ministère de 

l’Economie et des Finances 

et l’ASPRODEB, un  

contrat de subvention  

ayant pour objet la  

reconstitution   du capital 

semencier arachide et 

l’appui  à la 

professionnalisation des 

producteurs semenciers. 

Dans cette optique, sur 

une durée de 18 mois, soit 

jusqu’au  31/12/ 09, l’ASPRODEB 

va bénéficier d’une subvention 

de 2 500 000 euros  pour  aider  à 

la mise à disposition des 

producteurs d’arachide de 79 

000 tonnes  de semences 

certifiées N2 en  décembre 2010 

et à l’émergence d’un réseau de 

producteurs semenciers 

fonctionnel. 

Editorial 

Le mot du Président 
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Vie des organes de l’ASPRODEB 

Le conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 26 mars 2008 dans la salle de 
conférence de l’ASPRODEB sous la présidence de  M. Ndiogou FALL, Président de 
l’ASPRODEB. 
Etait présent à la réunion le Directeur Général de l’Agence  Nationale  du Plan REVA 
(ANREVA) invité à l’occasion. 
Le premier point à l’ordre du jour fut l’examen de la mise en œuvre du plan REVA.  
Les membres du CA se sont, à l’issue des échanges, réjouis de la prise en charge  par 
ledit plan de l’essentiel des préoccupations des organisations de producteurs membres 
de l’ASPRODEB notamment, le choix des bénéficiaires,  la sécurité foncière des paysans 
la commercialisation des produits... 
Ainsi, il a accepté le principe d’un partenariat avec l’Agence  Nationale du Plan REVA. 
Ensuite,  il a été mis aux voix le projet de budget 2008 de l’ASPRODEB que les membres  
présent ont approuvé à l’unanimité.  
Enfin, le CA a , après  examens des autres points, décidé :  

♦ d’améliorer la communication de l’ASPRODEB : Il a dans ce cadre 
demandé qu’un bulletin d’information soit régulièrement publié. 

♦ de diversifier si possible les spéculations concernées par les actions de 
production de semence ; 

♦ de réviser certains points du manuel de procédure ; 
♦ de changer les noms de certaines commissions : la commission agriculture 

et énergie est devenue Commission Energie et la commission Gestion des 
ressources naturelles est devenue Commission Environnement et 
gestion des ressources naturelles. 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  

 L’ Assemblée générale 

L’ASPRODEB a tenu les 23 et 
24 janvier 2008 son 
Assemblée Générale 
Ordinaire à la Piscine 
Olympique, sise au point E.  

La rencontre a été rehaussée 
par la participation, entre 
autres, de Ibrahima Diouck 
Directeur de Cabinet du 
Ministre de l’Agriculture, 
Monsieur Amadou Ouattara, 
Représentant résident de la 
FAO au Sénégal, Monsieur 
Georges de Subreville, 
Directeur Régional du 
CIRAD, des  représentants 
des projets de 
développement, des bailleurs 

 de fonds, des Directions 
et Instituts  nationaux, des 
plates formes nationales 
d’ organisations de 
producteurs.  

L’assemblée a examiné et 
approuvé le rapport moral 
du Président Mamadou 
Cissokho, les rapports 
d’activités, et d’audit des 
comptes de 2000 à 2005 et 
le Plan Stratégique 2008 – 
2011 de l’association. 

L’AG a accepté l’admission 
de 11 nouveaux membres 
et élu un nouveau Conseil 
d’Administration de 28   

 membres et un nouveau 
de bureau de  9 membres. 

 

 

 

 

Vue de la salle lors de l’AG          

Monsieur Ndiogou FALL a 
été élu  Président en 
remplacement de  
Monsieur Mamadou 
Cissokho, qui a  souhaité 
se retirer. L’AG a salué ses 
actions et lui  a rendu  un 
vibrant hommage. 

Le Conseil d’Administration (CA) 
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Le Bureau  

L’ASPRODEB 

a renouvelé 

son bureau  

au 2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Liste des membres du Conseil d’Administration      Liste des Membres du Bureau 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               Le Président Ndiogou Fall avec la Secrétaire Générale Awa Diallo (à                        

                                                                                                                                                              Gauche) et la vice présidente Fatou Ndiaye Mafaly                       

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                       

Le Bureau de l’ASPRODEB 
s’est réuni le jeudi 26 juin 
2008 dans la salle de 
conférence de l’ASPRODEB.   

Les membres ont fait le 
point sur l’état 
d’avancement des projets et 
programmes en cours 
d’exécution 
particulièrement le PSAOP 
II (Programme des Services 
Agricoles  et Organisations 
et Producteurs), le 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  

Le bureau a recommandé à 
l’équipe technique de mener les 
activités dans le strict respect 
des dispositions contractuelles 
entre l’ASPRODEB et l’Union 
Européenne. 

Le bureau a aussi autorisé la 
poursuite des démarches  
visant à assurer la protection 
sociale  et la prise en charge 
médicale du personnel de 
l’ASPRDOEB. 

bulletin d’information et le 
Plan Stratégique de 
l’ASPRODEB. 

Le bureau a été informé de 
l’aboutissement des 
négociations et  de la 
signature d’un contrat 
portant sur une subvention  
de 2  500 000 euros entre le 
Gouvernement du Sénégal  et 
l’ASPRODEB pour la conduite 
d’actions de reconstitution du 

FONGS Ndiogou  FALL 

CCPA Ibrahima NIASS 

UNCAS El Hadji Bara BOUSSO 

UNAS Boubacar CISSE 

ANAPES Ismaïla SOW 

FNGPF Khady NDAO 

FENAGIE/PECHE Mohamed Takha SAMB 

FENAGIE /ELEVEURS El Hadji Malick SOW 

FNPC Moussa SABALY 

AUMN Massèye DIONGUE 

FPMN Diery GAYE 

UNMS Fatou Ndiaye MAFALY 

UNPM Libass NDIR 
FPA Ndiawar DIOP 

UNCE Assane SOW 

FPTI Ibrahima FEDIORE 

FEPROBA Landing DIEME 

ADENA Aliou Samba BA 

FEITLS Kalidou Thierno BA 

FENAGIE HORT Ibrahima NGNINGUE 

DINFEL Awa DIALLO 

UNCEFS Ablaye SOW 

ANCR Ablaye NDOYE 

ANPROVB Doudou FALL 

UNOES Arona BA 

CNCF/PD Adiouma BOH 

SEPCA-EGAS Hamath Ndiaye 
FENOPS/T Mamadine Goumbala  

Prénoms et 
Noms Fonctions 

Ndiogou 
FALL 

Président 

Ndiawar 
DIOP 

1er  Vice Président 

Fatou 
Ndiaye 
Mafaly 

2ème Vice Président 

Awa 
DIALLO 

Secrétaire Générale 

Mohamed 
T. SAMB 

Trésorier 

Ibrahima 
NIASS 

Membre 

Diery GAYE Membre 

Massèye 
DIONGUE 

Membre 

Assane Membre 
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Fonds Italie-CILSS : Note sur l’exécution de l’Intermédiaire d’Appui 
Conseil (IAC) assuré par l’ASPRODEB 

Pour favoriser un  

meilleur impact 

des projets 

financés, le fonds   

a été  réorienté en 

2008  vers la 

gestion des 

ressources 

naturelles et 

l’approche genre. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Italie-CILSS de Lutte Contre la Désertification pour la 
Réduction de la Pauvreté au Sahel (FLCD RPS), l’ASPRODEB a été choisie avec le Groupe d’Appui 
aux ONG italiennes, comme Intermédiaire Appui Conseil (IAC) pour accompagner les acteurs à la 
base vers un renforcement de leurs capacités pour une maîtrise des activités dont ils assurent la 
maîtrise d’ouvrage (formulation, mise en œuvre et suivi-évaluation de projets) . 

  

Au Sénégal, le FLCD RPS intervient dans les départements de Bignona (CR Oulampane, Sindia et 
Kafountine), Louga (CR Gandé, Mbédiène et Léona) et Matam (CR Ogo, Oréfondé et Dabia). Ces 
derniers ont été choisis sur la base de leur niveau de risques environnemental et social ; d’où 
l’appellation de Zones à Risques Environnemental et Social Elevés (ZARESE). Afin de mener à bien 
cette mission l’ASPRODEB a mis en place, outre le Coordonnateur National, des équipes de terrain 
composées d’un Superviseur, d’un agent technique, de 3 animateurs et d’un personnel d’appui. 

A ce jour, 197 micro-projets ont été financés dans les trois (3) ZARESE dans les domaines de  l’appui 
au développement communautaire, au développement socio-économique, à la Gestion des 
Ressources Naturelles (GRN) et au renforcement de capacités pour un montant de 1 143 423 100 
FCFA. 

Depuis le démarrage du projet, deux missions d’évaluation (interne et externe) ainsi qu’une 
mission d’analyse de la stratégie d’intervention du fonds ont été menées dans les 4 pays concernés 
(Burkina, Mali, Niger et Sénégal) . 

 

 

 

 

                           

      

                                                             

 

 

 Ainsi, à l’issue  des rencontres du dernier Comité Sous Régional de Pilotage tenues à Ouagadougou 
du 3 au 7 mars 2008 et à Florence du 13 au 15 mars 2008 et compte tenu des ressources financières 
disponibles importantes d’ici la fin du projet prévue le 31 décembre 2008, il a été recommandé de 
réorienter les missions des organes de pilotage nationaux et locaux et de réviser l’approche micro 
projet pour mettre en place un programme centré sur la GRN et l’approche genre avec des activités 
productives permettant d’améliorer les revenues des OP. Cette période coïncide également avec le 
démarrage du projet PROMU des ONG italiennes dont le but est d’appuyer la mise en œuvre du 
fonds. D’ici la fin du projet, il sera fait appel au concours de tous les partenaires pour appuyer les 
populations à la formulation, la mise en œuvre et à l’évaluation de leurs programmes. 

 Selon la coopération italienne, la poursuite du programme sur une deuxième phase dépendra des 
résultats et de l’impact des activités qui sont actuellement menées. 

Les missions  d’évaluation ont fait ressortir les 
difficultés du projet à  répondre aux objectifs 
initiaux centrés sur la lutte contre la désertification 
pour la réduction de la pauvreté avec une faible 
représentativité des actions centrées 
essentiellement sur la Gestion des Ressources 
Naturelles  avec 14 % du financement engagé. 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  

Photos  : cérémonie de lancement du programme à Matam et visite 

d’une parcelle financée dans le cadre du fonds d’appui. 



Protocole d’accord cadre entre la composante OP du PSAOP 2 et le 
Service d’Appui à la Finance Rurale (SAFIR) du PROMER 2. 

Le Projet de Promotion de 
l’entreprenariat Rural 
(PROMER 2) a pour objet la 
lutte contre la pauvreté en 
milieu rural par la création et/
ou la consolidation de micro et 
petites entreprises (MPER) 
générant des emplois pérennes 
et entraînant une 
augmentation et une 
diversification du revenu des 
ménages dans une perspective 
d’équité hommes-femmes.  

Le PROMER 2 intervient dans 
8 régions que sont : Matam, 
Louga, Thiès, Diourbel, Fatick, 
Kaolack, Tambacounda et 
Kolda. 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la composante accès 
aux services financiers du 
PROMER 2, le Service d’Appui 
à la Finance Rurale (SAFIR), 
commun à tous les projets 
cofinancés par le FIDA au 
Sénégal a été mis en place. 
L’objectif est de permettre un 
accès durable à des services 
financiers de proximité 
notamment, le crédit  et 
adaptés pour les micros et 
petites entreprises, les 
entrepreneurs/porteurs 
d’initiatives, les bénéficiaires 
des projets FIDA et les groupes 
vulnérables (femmes et 
jeunes). 

 La composante  appui aux 

organisations de producteurs 

du PSAOP 2, a signé un 

protocole de partenariat avec 

le SAFIR, en vue de 

l’amélioration de l’accès et de 

la qualité des services 

financiers aux producteurs. 

Dans ce cadre, le SAFIR s’est 

engagé à : 

♦ appuyer les Instituts de 
Micro Finance (IMF)  
promues par les OP et 
identifiées par la 
composante OP qui sont 
implantées dans les 
zones d’intervention du 
PROMER 2 pour un 
développement de leurs 
services adaptés aux 
besoins identifiés ; 

♦ appuyer l’installation de 
nouvelles caisses locales 
promues par les OP dans 
la zone d’intervention du 
PROMER 2 non couverte 
par une IMF et à forte 
demande endogène ; 

♦ renforcer les capacités 
institutionnelles des IMF 
promues par les OP 
fournissant des services 
pour la production et la 
mise en marché de 
produits agricoles et 
animaux ; 

♦ faciliter et accompagner 
vers d’autres partenaires 
potentiels (ONG, fonds 
de refinancement, 
banques, etc.)  les IMF 
promues par les OP ; 

 

 

 

 

♦ mettre une ligne de 
crédit à moyen ou long 
terme à la disposition 
des IMF promues par les 
OP et identifiées par la 
composante pour le 
financement d’activités 
de production, de 
transformation et de 
commercialisation 
initiées par les OP dans 
la zone d’intervention 
du PROMER 2 ; 

♦ mettre en place un 
fonds de garantie pour 
les IMF/banques 
intervenants  les OP ; 

♦ faciliter une synergie 
entre les acteurs 
intervenant dans le 
financement et qui sont 
ou peuvent être 
partenaires de la 
composante OP 
intervenant dans une 
même zone ; 

♦ inciter et accompagner 
la composante OP dans 
la mise en place et la 
consolidation du réseau 
des IMF promues par les 
OP. 

 

Pour des informations complémentaires, contacter : 

Service d’appui à la Finance Rurale (SAFIR) 

Fatick 

Safir.fk@promer-sn.org  

33 949 21 67   

 ou 

ASPRODEB 

8 Boulevard de l’Est x Rue 2 bis Point E / BP 3801 – Dakar Sénégal 

Tel : 221 33 824 48 74 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  
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 Les Cadres locaux de Concertation  des Organisations de 
Producteurs (CLCOP) travaillent avec le PAPIL (Projet d’Appui à la 
Petite Irrigation Locale) 

 

Le CLCOP, promu  dans le 
cadre du PSAOP par la 
composante OP dans la 
communauté rurale, et 
composé exclusivement de 
représentants d’OP de la 
communauté rurale dont 
l’activité principale est 
agricole au sens large du 
terme est un organe de 
concertation entre les OP 
de la communauté rurale. Il 
est aussi l’interface d’une 
part entre les OP et le 
Conseil rural et, d’autre 
part entre les OP et les 
autres partenaires au 
développement intervenant 
dans la communauté rurale. 
Les CLCOP sont 
actuellement au nombre de 
200 répartis sur l’ensemble 
des régions du Sénégal, 
celles de Dakar, Saint Louis 
et Matam sont entièrement 
couvertes.  

La réussite de la mission du 
CLCOP et la pérennité de 
ses actions est basée sur son 
partenariat avec les projets 

 

et programmes locaux comme 

canal d’accès à leurs ressources 

ou comme porte d’entrée, et 

sur la création de partenariats 

forts avec  les conseils ruraux.  

 En vue d’appuyer les CLCOP 
dans leur mission de 
promotion d’activités de 
concertations, d’échanges et de 
renforcement des capacités des 
OP et des exploitations 
agricoles familiales, la 
composante OP a signé une 
convention de partenariat avec 
le Projet d’Appui à la Petite 
irrigation Locale (PAPIL).   

Le PAPIL qui intervient dans 

les régions de Fatick, Kolda et 

Tambacounda  a pour objectif 

global de contribuer à la 

sécurité alimentaire par le 

développement de la petite 

irrigation au niveau local et 

pour objectif spécifique 

l’augmentation de la 

production agricole sur une 

base durable.  

Le PAPIL, dans son volet 
renforcement de capacités, appuie 
l’organisation et la structuration 
ainsi que la professionnalisation des 
producteurs. 

Cette convention de partenariat 
signée entre les deux structures a 
pour objet d’appuyer les 
producteurs, leurs organisations, les 
exploitations familiales et  les 
populations concernées dans leurs 
efforts de développement intégré à 
travers la professionnalisation dans 
les différentes filières et le  
renforcement des cadres de 
concertation des producteurs à la 
base. 

Pour toute information 
complémentaire, s’adresser à 
l’ASPRODEB ou au PAPIL 
(papil@papil.sn) 

 

Visite des fédérations membres de l’ASPRODEB à l’ITA 

L’Institut des Technologies 

Alimentaires (ITA) a accueilli  

les responsables des 

fédérations membres et  le 

personnel  de l’ASPRODEB le 

06 mai 2008 pour une visite 

de ses installations et une 

présentation de ses  activités.  

Les représentants des 

organisations de producteurs 

parmi lesquelles on a noté des  

éleveurs, des pêcheurs, des 

horticulteurs et des 

professionnelles de la viande 

se sont réjouis  

 

 

 

 

 

 

 

 Ababacar Ndoye  Directeur de l’ITA (à gauche) 

échangeant le protocole d’accord  avec Ousmane 

Ndiaye Directeur National de  l’ASPRODEB. 

de mieux connaître les 

opportunités de transformation et 

de commercialisation de leurs 

produits que leur offre l’ITA. 

Afin de  favoriser la mise en réseau 

de l’ensemble des acteurs du 

développement agricole et rural du  

Sénégal, l’ASPRODEB et l’TA ont 

signé, à la fin de la cérémonie de 

dégustation qui a suivi la visite,  un  

protocole  d’accord dont le but est 

travailler ensemble pour apporter 

davantage de services, de conseils 

et d’appuis aux Organisations de 

Producteurs et à leurs membres et 

accroître leurs revenus et leurs 

conditions de vie. Dans ce sens, 3 

axes de collaboration pourraient 

rapidement se développer : 

céréales locales, lait et poisson. 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  
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 Les activités d’appui aux populations réalisées dans le cadre de la 
composante B du projet AELP ( Projet de Lutte d’Urgence contre le Criquet 
Pèlerin) au Sénégal 

Suite à l’invasion acridienne 
intervenue en 2004, le 
Gouvernement du Sénégal 
appuyé  par ses partenaires a 
pris la décision d’apporter une 
assistance aux ménages ruraux 
affectés.  

L’objectif de cette 
intervention est de contribuer 
à la réduction des impacts 
sociaux et économiques 
négatifs causés par l’invasion 
des criquets pèlerins sur les 
populations sinistrées dans le 
but de restaurer leurs 
capacités productives. 

A cet effet, deux types 
d’activités sont retenus : (1) 
fournir des dons d’intrants 
agricoles en faveur des 
ménages dans les zones 
fortement affectées ; (2) 
financer des micro-projets 
productifs générateurs de 
revenus destinés à des 
organisations de producteurs 
dans les zones faiblement 
infestées.  

Le montant du financement 
de cette Composante B  

 du projet est d’environ 510 
millions F CFA  soit 11 % du 
coût du projet. 

Pour faciliter la mise en œuvre 
des activités, l'ASPRODEB qui 
est l’agence d’exécution de la 
composante B s’est appuyée 
sur les organes suivants : (1) un 
comité technique présidé par 
le Directeur Régional du 
Développement Rural (DRDR) 
dans chacune des 4 régions 
ciblées (Fatick, Diourbel, Thiès 
et Louga) et comprenant 
notamment les représentants 
de la Direction régionale de 
l’ANCAR et du CRCR ; (2) un 
comité local dans chacune des 
24 communautés rurales 
sélectionnées.  

 

 

 

 

 

Champ ravagé par des criquets 
pèlerins ( Un criquet pèlerin dévore 
tous les jours son propre poids en 
nourriture, soit 2 grammes ). 

 

Leçons apprises : 

♦ L’urgence requise pour assister 
les populations en cas de crise 
alimentaire nécessite la mise en 
place d’un mécanisme 
d’intervention rapide qui 
concilie la lourdeur des 
procédures de passation des 
marchés et le besoin de 
transparence.  

♦ L’exécution de la composante B 
est globalement concluante 
grâce à l’approche participative 
utilisée impliquant les autorités 
administratives, les services 
techniques, les élus locaux  et 
les populations représentées à 
travers les OP ; 

♦ Les CR ciblées sont 
effectivement les plus affectées 
dans leur région respective. 
Mais l’ampleur des dégâts 
causés par le criquet étant 
différente d’une région à une 
autre, des enquêtes basées sur 
des éléments de différenciation 
objectifs aurait pu permettre 
d’affiner le ciblage au sein de 
chaque région ; 

♦ L’option d’appuyer les 
producteurs à restaurer leur 
capacité de production en 
fournissant des semences 
accompagnées de vivres, 
d’engrais et de produits 
phytosanitaire est pertinente. 
Cependant les résultats obtenus 
sont mitigés à cause de l’arrivée 
tardive des semences (fin juin 
et début août), la  mauvaise 
qualité des semences d’arachide 
et l’absence d’engrais et de 
produits phytosanitaires ; 

♦ Le financement de micro-
projets est pertinent : 
diversification des sources de 
revenus, réduction de la 
vulnérabilité par rapport à 
l’insécurité alimentaire. 

 

Les principaux résultats atteints sont : 

♦  Environ 10 000 ménages (66% des ménages ciblés) dans les 12 
Communautés rurales (CR) des 4 régions bénéficiaires 
(Fatick, Diourbel, Thiès et Louga) ont bénéficié d’appui en 
intrants/vivres et ont restauré leurs capacités productives. Au 
total, 278,0 tonnes vivres de riz et 278 tonnes de mil ainsi que 
14 tonnes de semences de mil souna, 35 tonnes de niébé 
mélakh et 243 tonnes d’arachide ont été distribuées ; 

♦ En outre, 380 petits producteurs de haricots verts des Niayes 
ont pu relancer leurs activités avec un revenu de 600 000 F 
CFA par exploitation en 3 mois. Pour les récoltes, plus de 3 
950 femmes ont été employées et rémunérées entre 500 et 
750 FCFA/jour ; 

♦ Dans les 12 autres CR ciblées, les OP ont élaboré 301 micro-
projets  générateurs de revenus en  2006 et 2007 qui ont été 
financés pour un montant global d’environ 138 millions F 
CFA. 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l ’ A S P R O D E B  
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mutuelles d’épargne et de crédit 
dans les régions de Thiès (Joal), 
Fatick (Foundiougne, Niodior, 
Missirah et Ndagane Sambou), 
Saint-Louis (Saint-Louis, 
Richard Toll et Rosso Sénégal) 
et Kaolack (Kaolack). 

Depuis 2004, l’ADEPES et la 
FENAGIE collaborent avec 
WWF (une ONG internationale 
de conservation de la nature)   
pour l’installation de systèmes 
financiers décentralisés qui 
doivent articuler la lutte contre 
la pauvreté à la conservation de 
l’environnement marin et côtier 
pour un développement durable 
des localités concernées. 

Ces mutuelles totalisent au 31 
décembre 2007 : 

♦ Un sociétariat de 18.844 
membres dont 51% 
d’hommes, 43% de 
femmes et 6% de 
groupements ; 

Depuis 1995, l’Association pour 
une Dynamique de progrès 
Economique et Social (ADEPES) 
qui est une ONG sénégalaise et 
la Fédération Nationale des 
Groupements d’Intérêt 
Economique dans la pêche 
(FENAGIE-PÊCHE), une 
organisation sociale 
professionnelle, en partenariat, 
interviennent dans le 
financement de la pêche 
artisanale au Sénégal. 

En 1999, une expérimentation 
concluante de la Mutualisation a 
démarré à Mbour avec la mise en 
place de la mutuelle d’épargne et 
de crédit pour la promotion de la 
pêche à Mbour (MEC PROPEM). 

A partir de 2002, un programme 
National de généralisation de la 
mutualisation a été exécuté sur 
une durée de trois ans (janvier 
2002-décembre 2004).Ce 
programme a permis 
l’installation de 9 autres 

♦ Un encours d’épargne de 
1.146.209.691 F.CFA ; 

♦ Une production globale de 
crédit de 1.301.092.043 
F.CFA, en 2007 ; 

♦ Un encours de crédit de 
924.127.137 F.CFA. 

Un plan d’actions de mise en 
réseau des ces 13 mutuelles a été 
élaboré, discuté et validé par les 
différentes parties prenantes. 

L’ASPRODEB, dans le cadre de la 
mise en œuvre du volet 
instruments financiers de soutien 
à la production et à la mise en 
marché des produits du PSAOP II 
a apporté une contribution 
significative pour la mise en 
œuvre de ce plan d’action. Le 
complément du budget sera pris 
en charge par la FENAGIE-
PÊCHE et le WWF. 

Le démarrage des activités pour 
la mise en réseau est prévu au 
début du mois de juillet 2008. 

Vers la création d’un réseau de Mutuelles pour les organisations de 

pêcheurs 

Site web : www.asprodeb.org 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

------------- 

 

Association Sénégalaise pour la 

Promotion du Développement à 

la Base 

(ASPRODEB) 

----- 

Agence d’Exécution  

des Projets 

(AGEP) 

8 boulevard de l’Est x rue 2 BIS, 

Point E– BP 3801  Dakar  Sénégal  

 Email : asprodeb@asprodeb.org  

Tel : (+ 221) 33 824 48 74  

Fax : (+221) 33 824 48 73 

 Présentation de L’ASPRODEB  

L’ASPRODEB a été  crée le 22 février 1995 dans le but de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des familles et des populations 
agricoles par des activités qui participent à la réalisation des objectifs 
nationaux de développement rural et urbain et s’inscrivant dans le cadre 
d’un développement durable.  

Elle a obtenu sa reconnaissance juridique en qualité d’ONG le 21 juillet 1997 
et est composée de 28 organisations dont l’APCR (Association des 
Présidents de Communautés Rurales).  

 L’ASPRODEB est un outil qui fournit aux organisations paysannes les 

services de renforcement de capacités, de gestion financière et de conseils.  

Ainsi, ses missions principales consistent  à :  

♦ Appuyer les fédérations nationales d’OP et autres organisations de 

producteurs au niveau régional et local dans la mise en œuvre des 

programmes négociés avec l’Etat et les partenaires au 

développement ; 

♦  Fournir aux fédérations et à toutes les composantes du Mouvement 

Paysan les soutiens et conseils techniques et professionnels 

nécessaires à la réalisation des programmes économiques des OP et à 

ceux auxquels elles sont associées ; 

♦  Assister les fédérations en leur fournissant les informations, les 

conseils et les appuis favorisant leur plus grande professionnalisation 

dans les services rendus à leurs membres. 
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