Sokone : 26 avril 2013 - 3 mai 2013
Compte-rendu de mission
Après un voyage de 7 heures fort pittoresque en bus, me voilà de retour à Sokone. Quelques
nouveaux visages m’accueillent, ce qui me donne l’occasion de vous présenter l’équipe de
SOPREEF.
Abdoulaye DIAKHATE, gérant de SOPREEF
Sidya DIEME, technicien agricole
Tidiane SARR, responsable de la production à l’huilerie
Pierre SAINT GES, volontaire français en place depuis 2 ans
Modou LOUM, remplaçant Pierre en septembre prochain
L’huilerie
Les procédures d’extraction sont bien définies et Tidiane,
recruté en CDD après une période de stage, les maîtrise. La
qualité des huiles produites est conforme aux objectifs.
Concernant les débouchés, la demande nationale existe et
les premières commandes ont été honorées. SOPREEF
fidélise sa clientèle et travaille activement à l’élargir. Une
convention tripartite a été signée avec Chouette Mama
(fabriquant de cosmétiques à Popenguine, près de Dakar)
et l’association Nebedaye de Sokone (promotion du
Moringa). Même si les centrales électriques du
département ne sont pas encore en service, les réseaux de distribution n’étant pas réalisés, la
société Inensus (exploitant des centrales), maintient son objectif d’une production 100% énergie
renouvelable et garantit à SOPREEF l’écoulement de sa production d’huile de jatropha.
Nous vous avions informés des difficultés d’approvisionnement de l’huilerie en graines de jatropha
et des solutions déjà mises en œuvre. Ce problème a été au centre des discussions avec l’équipe de
SOPREEF et les producteurs. La FPTF a décidé de compléter le dispositif mis en place en
rémunérant les groupements de femmes pour la récolte du tabanani.
La polyvalence de l’huilerie a permis à SOPREEF de progresser vers
son équilibre budgétaire. En effet, en dehors du jatropha, on a
pressé 6 tonnes de graines : neem, pastèque, nebedaye (moringa),
sump (balanites), baobab, sésame et donc produit des huiles
alimentaires ou cosmétiques à haute valeur ajoutée. Ces graines,
excepté le sésame, n’étaient pas valorisées jusqu’à présent. La
collecte est donc loin d’être systématique or, surtout pour l'huile
de neem, la demande est très forte. Les groupements de
producteurs ont décidé d’organiser ces récoltes dans leurs villages. La radio locale Niombato.FM
diffusera un appel. Tidiane a interpellé l’assemblée générale de la FPTF quant à la qualité des sacs
de graines : présence de corps étrangers, d’impuretés, etc.
SOPREEF s’est équipée d’une table de tri mais la qualité de
l’huile, la rentabilité de l’huilerie, dépendent du soin apporté à
la collecte et au stockage.
Depuis la création de SOPREEF il y a 5 ans, nous sommes en
train d’arriver à nos objectifs.

La FPTF
Cette année 42 villages participent au programme, soit 351 membres effectifs (tous les
producteurs ne sont pas encore membres de la FPTF).
La Fédération a renouvelé son bureau. Abdoulaye Faye reste président. Mamadou Marone, viceprésident du groupement de Ndiaffé Ndiaffé, devient trésorier de la Fédération. Ousmane Senghor,
membre du groupement de Dantakhoune, est élu secrétaire général. La nouvelle équipe a mis en
place un plan d’action pour finaliser la cotisation de tous les membres et arriver au terme de
l’apport en capital de la Fédération.
La rencontre annuelle avec les responsables de groupements et les relais techniques a mobilisé 23
personnes venues de tout le département de Foundiougne. Durant 5 heures, les débats à l’ombre
de nos tabananis, ont été riches. Chacun s’est exprimé avec sincérité et conviction, pour construire
ensemble l’analyse des résultats de EESF et prendre des décisions quant à la résolution des
problèmes.
Les plantations
Il a ainsi été décidé d'améliorer l'entretien des plantations : le désherbage des
haies évite les risques de fusariose en saison sèche. La productivité varie
beaucoup selon la provenance des graines. Désormais, les pépinières seront
réalisées à partir des graines récoltées localement sur les arbres robustes et
productifs (sélection de variétés locales adaptées à l'environnement).
Les pépiniéristes se sont engagés (20 FCFA/plant
semé avant le 31 mars). Des règles claires et des
pénalités ont été définies. Le rôle des relais techniques est
primordial au moment du repiquage. Ils doivent évaluer le nombre
de plants et établir un contrat entre pépiniéristes et producteurs.
Le technicien agricole contrôle l’ensemble de ce dispositif. Ce
comptage est important car il permet de mobiliser l’apport
financier de notre partenaire Kinomé et de couvrir les salaires des
employés.
La FPTF a décidé de s’impliquer davantage dans la composante école par l’intermédiaire des
Comités de Gestion d’Ecole. Elle propose également de valoriser le travail des femmes, de les
former, de les mobiliser pour l’approvisionnement de l’huilerie en graines en les intéressant au
revenu. Elle va également solliciter les élus des Conseils Ruraux pour qu’ils s’impliquent.
Les écoles
Cette année, nous avons signé un accord officiel avec l’Education Nationale, concernant le
programme des écoles. Parmi les enseignants volontaires, 21 écoles ont été sélectionnées. La
présence de Pierre a permis la sensibilisation et l’accompagnement des enseignants pour intégrer
le programme EESF dans les écoles. Pierre a initié un travail de fond en ciblant les objectifs
pédagogiques et sécurisant ainsi le travail des enseignants dans un cadre clair. Le comité de suivi
mis en place devrait permettre d’améliorer la diffusion des informations.
Le rôle du directeur et des CODEC doit être mis en avant. Ils doivent travailler sur le suivi, la mise
en application et le retour d’expérience. Cet échange sur le plan qualitatif est essentiel. Pour
garantir la qualité des données exactes du programme, Pierre propose de constituer un livret de
référence disponible dans chaque école.
Une rencontre avec les parents d’élèves APE/CGE, les CODEC et SOPREEF doit également être
planifiée dans l’année pour clarifier la cohérence globale du programme.

Pierre va devoir également assurer le passage de relais avec
Modou Loum. Il doit l’amener à recevoir tout ce qui peut l’aider
à comprendre et maîtriser le sujet. Ce n’est pas une mince affaire
après 2 ans de travail passionné.
La fin de l’année scolaire va être d’autant plus chargée pour eux
qu’il reste à préparer la rencontre inter-scolaire du 15 juin et le
concours réunissant les 21 écoles. Le thème est cette année :
« Cultivons la solidarité ». Cette rencontre réunira 95
participants, enfants, enseignants, paysans, parents, élus, à Sokone. Elle sera la preuve de la
cohérence de notre programme qui réunit tous les acteurs du développement rural.
Haidar El Ali, directeur de l'Océanium et ministre de l'environnement, apporte son soutien : il offre
un exemplaire de son livre sur la mangrove à chaque école ; en avril, il avait donné des graines
d'arbres menacés : Diémé a installé une pépinière derrière l'huilerie. Les plants seront repiqués en
association avec du jatropha à Keur Seyni Gueye dans la mise en place d'un dispositif anti-érosif.
L’eau
Nous avions déjà évoqué le problème de la mauvaise qualité de l’eau sur ce département. Le
traitement de l’eau reste une priorité de notre programme EESF à condition de maîtriser l’énergie.
La tâche n’est pas simple. Nous avons obtenu une subvention de 2000 € d’Atout Cœur (Toulouse)
afin de procéder à l’analyse de l’eau des puits et forages de la zone de Sadioga ainsi que le
dépistage de la fluorose osseuse (analyses d’urine) des enfants de CM2 de la même zone.
Courfia Diawara, responsable du laboratoire de chimie appliquée de l’université de Dakar, travaille
sur le fluor. Il utilise les instruments de mesure adéquats pour effectuer les tests de salinité, de
fluor, et bactériologiques. Il a proposé d’envoyer deux étudiants
effectuer les analyses sur place. Hélas pour nous, il a été nommé
recteur de l’Université de Ziguinchor. Cela a retardé la réalisation
de ces tests. Nous devons donc reprendre contact. Cette recherche
est indispensable.
Lors de l’AG nous avons également sollicité les élus des Conseils
Ruraux pour travailler ensemble sur l’eau. L’Etat leur a déjà
transféré la gestion de l’éducation, de la santé, et maintenant celle
de l’eau, dont le protocole est en cours. Ils sont donc responsables
A droite, M. Badiane, adjoint au maire de
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vital qu’est l’eau potable.
Nos partenaires
Kinomé, pour le reboisement, et PERACOD pour l'alimentation des centrales hybrides, restent nos
principaux partenaires.
PIC Jatropha, basé à Felane (ENSA de Thiès et l’université de Gembloux) travaillent également sur
le projet depuis quelques années. Plusieurs étudiants en agronomie ont travaillé cette année sur la
fusariose et les différents insectes et parasites.
Le 26 avril, nous avons reçu la visite de la coopération japonaise avec le groupe Ecovillages. Ils sont
très intéressés par l’huilerie et veulent installer des presses identiques sur tout le territoire.
Le 27 avril, nous sommes allés à la rencontre de l’ONG Action Jeunesse Environnement basée à
Soucouta (commune de Toubacouta). Cette ONG s’occupe de reboisement, de valorisation par la
transformation de fruits et légumes, de restauration de la mangrove.
La région étant riche en jatropha et autres oléagineux, la mobilisation des femmes pour la récolte

pourrait être un partenariat intéressant pour la zone.
Le Conseil d'administration
Il a suivi l'AG et a permis de clarifier la position de chacun des acteurs d’évaluer et d’accepter
l’organisation d’activités et de formation. Une commission de 5 % de la valeur des graines (hors
jatropha) fournies par les groupements à l'huilerie leur sera versée :w en application du principe
d'équité, la FPTF sera rémunérée sur les mêmes bases que Performances pour sa contribution au
développement de l'activité de SOPREEF.
Chacun des partenaires s’est engagé à produire un rapport d’activité trimestriel afin de diffuser
plus largement les informations et resserrer les liens.
Nous avons donné quitus pour la gestion financière de l’entreprise par le gérant Abdoulaye Faye
avec un questionnement préalable sur la TVA déclarée.
En quoi sommes-nous un modèle ?
Tout d’abord comme l’a rappelé Bruno Legendre, directeur de Performances, nous sommes la seule
structure au Sénégal à produire de l’huile. Il a ajouté :
Planter du tabanani, c’est notre décision. Le choix des équipements est le nôtre. Notre entreprise a
trouvé le moyen de s’intégrer et de participer au développement de la région au travers de
l’éducation, du salariat, de la production et de la vente d’huiles. Nous devenons crédibles auprès
des élus, des banques.
M. Badiane, maire adjoint de Sokone, insiste sur l’implication des élus locaux, du gouvernement. Ils
doivent, dit-il, aider à investir dans le développement économique durable. C’est l’avenir de la
région qui est en jeu.
C’est aussi une belle aventure à laquelle Présent d’Avenir a la chance de participer.
Aline Dégeilh et Christine Legendre

Abdoulaye Faye, président de la FPTF et
Abdoulaye Diakhaté, gérant de SOPREEF

Une partie de l'assemblée du 1er Mai

