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Je remercie Dieu qui m’a donné l’opportunité 

d’être à la tête de la Commission pour le 

Développement Rural (CODER) et de vous offrir 

le deuxième numéro du SEMBRADOR (le 

semeur) organe d’éducation et de diffusion de la 

CODER. Après de nombreuses années de travail 

avec les familles rurales des communes « des 

Saints » les municipalités, les institutions 

gouvernementales et les organisations de la 

société civile, je peux dire que nous avons 

avancé, mais que nous avons encore beaucoup à 

faire pour arriver à la pleine satisfaction des 

besoins socio-économiques des familles rurales, 

ce que nous obtiendrons avec la solidarité, l’unité 

et le travail quotidien de tous ceux et celles qui 

sont insérés dans le processus de changement.  

 

Nous remercions les municipalités, les 

institutions gouvernementales, les organismes de 

la société civile et la solidarité internationale de 

l’appui apporté, sachant que les buts atteints 

aujourd’hui existent grâce au travail collectif que 

nous avons réalisé avec les bénéficiaires. 

Aujourd’hui nous avons un défi : semer et 

récolter notre futur, et seules l’unité et la 

solidarité nous rendront forts . 

Anastasio  Rodríguez Sánchez 

Président de CODER 
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