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Après un voyage en bus toujours aussi éprouvant, nous retrouvons avec plaisir nos amis de SOPREEF à Sokone et rentrons 
tout de suite dans le vif du sujet.

1. Visites d'écoles et rencontres avec des CODEC

Les CODEC sont des directeurs d'école détachés qui coordonnent les actions pédagogiques de leur secteur.

Nous rencontrons les enseignants des écoles de Nguecokh, Ndiaffe Ndiaffe, 
Mbowene Ibra.

Le directeur de l'école de Nguecokh est le CODEC du secteur. La pépinière de 
l'école pose problème car l'eau est très salée mais les plants qui ont poussé 
sont très robustes. Son école fait partie de la Composante éducation mais les 
agriculteurs  ne  sont  pas  membres  de  EESF car  ils  étaient  dans  un  autre 
programme maintenant arrêté. Il est donc convenu avec Abdoulaye Diakhaté, 
gérant  de  SOPREEF,  d'inviter  le  président  de  l'APE  à  la  rencontre  inter 
scolaire et d'organiser ensuite une réunion d'information avec tous les parents.

A Ndiaffe Ndiaffe, le directeur de l'école, Monsieur Sagna a fait une pépinière 
avec sa classe de CM et compte repiquer cette année pour clôturer son école.

L'école de Mbowène Ibra a un 
gros  problème  d'érosion  du 
sol.  Monsieur  Ndiaye  enseignant,  est  très  engagé  depuis  le  début  dans  le 
programme. Grâce à l'utilisation du jatropha dans un dispositif anti-érosif, des 
résultats  encourageants  sont  visibles  pour  enrayer  l'érosion  du  terrain  de 
l'école. La discussion se poursuit avec Monsieur Ndiaye qui proteste d'avoir été 
pénalisé pour son absence et  celle de ses élèves lors de la rencontre inter 
scolaire. Nous lui rappelons l'éthique et la philosophie du projet et l'engagement 
de chacun des acteurs pour sa réussite. Il accepte de s'organiser cette année 
pour que les enfants puissent participer à la rencontre.

La rencontre avec les CODEC des secteurs de Djilor et Diossong, Messieurs 
Amadou Diouf et Youssouf Diedhiou, a permis de dégager plusieurs pistes de 
travail : Pour amener les Conseils Ruraux à soutenir la mise en œuvre de la 
composante  éducation,  il  faut  informer  les  parents  et  les  élus  locaux  de 

l'ensemble du projet,  inciter  les gens à passer  à  l'huilerie  lorsqu'ils  viennent  à Sokone ;  Pour  répondre à la  demande de 
documentation pédagogique  des enseignants,  les CODEC vont  collecter  les  fiches de  préparation  des  activités réussies, 
matériau pour un « livre du maître » que nous nous chargerons d'éditer. (Le livre que nous avons édité a été très apprécié.)

En ce qui concerne la rencontre interscolaire, le délai est trop court pour que les CODEC prennent le thème en charge cette 
année. Nous proposons donc que SOPREEF s'en charge une dernière fois et que le thème choisi conduise à une première 
approche des problèmatiques de l'eau. L'implication, depuis 2 ans, des CODEC dans la composante éducation doit amener 
celle-ci  à  fonctionner  de  manière  autonome.  Ils  participent  aux  travaux  du  comité  de  pilotage  présidé  par  l'inspecteur 
départemental et assurent le suivi des activités. L'année prochaine, ils devront prendre en charge la mise en place d'activités  
sur l'eau potable, en lien avec le thème de la rencontre interscolaire 2014 et réfléchiront en parallèle sur les objectifs de la 
rencontre 2015.

2. Visites de villages et rencontres d'hommes et de femmes acteurs de EESF

Fabricantes de savon
Au cours de ces visites, nous rencontrons des femmes qui ont participé à une 
formation sur la fabrication du savon organisée par SOPREEF : Khady Saar de 
Diaglé,  Déguène Cissé et  Khady Marone de Ndiaffe  Ndiaffe (photo)  et  une 
femme de Ndorong.

Cette formation a réuni 21 femmes venues de 8 groupements. El Hadj Cissé et 
Hery Ly y ont participé. En retour, elles vont assurer la formation des femmes 
de leur secteur. El Hadj Cissé a déjà organisé la formation de 100 femmes sur 
le secteur de Ndorong. D'autres femmes sont en attente d'huile de jatropha 
pour pouvoir démarrer car l'huilerie a une commande à assurer en priorité. 

Ces femmes sont capables d'impulser une dynamique là où elles s'impliquent ; 
en témoigne la présence de 3 d'entre elles à la réunion des acteurs de EESF le 
30 avril.  Elles ont été très intéressées par la diversification des produits de 
l'huilerie  et  la  possibilité  de  trouver  dans  la  vente  de  graines  un  revenu 
indispensable pendant la période de soudure.

Producteurs et éleveurs

 à la pépinière de Diaglé avec le président, Moustapha Diame, le relais technique Mamadou Senghor, Khady Sarr, 
Momodou Diouf, producteur et gardien dans un hôtel de Sokone, et Cheikh Tidiane Senghor, producteur.

 à Ndiaffé Ndiaffé avec le président Moussa Diouf, le relais technique Gorgui Diop, le trésorier Babacar Ndiaye, Demba 
Ndiaye, Khady Marone et Deguène Cissé

 à Sokone avec le président de Keur Sérigné Bamba, Momodou Tioub.

 à Ndorong, avec le président Ibrahim Diallo et le relais technique El Hadj Cissé

 à Djilor avec le président de Gagué Chérif, Momodou Lamine Diatta et Ali Diallo éleveur à Gagué Chérif



 à Sadioga, avec le président Mamadou Ndong, le relais technique Yague 
Sarr et d'autres villageois.

Ces rencontres improvisées sur le dimanche ont permis de mettre l'accent sur des 
soucis  communs  en  dialoguant  très  librement.  Le  manque  d'information  et  de 
coordination au niveau de la Fédération amène à se recentrer sur la mise en place 
de stratégies au niveau de chaque groupement, pour plus d'efficacité : organisation 
de la collecte de graines de jatropha mais aussi des autres graines triturées par 
SOPREEF,  entretien des arbres contractualisés par Kinomé, récupération de plants 
supplémentaires  auprès  de  groupements  voisins,  échange  des  résultats 
d'expérimentation  d'aliments  pour  le  bétail,  par  exemple  mélange  tourteau  de 
sésame / son de mil.

3. L'huilerie : maintenance de la presse, production,vente

Tidiane a beaucoup progressé dans la pratique de son métier et la connaissance de la presse. Il maîtrise la trituration de 10 
variétés de graines. L'entretien est fait  correctement.  Mais pour l'instant il  ne parvient à de bons taux d'extraction qu'à la 
condition  de  faire  tourner  la  presse  relativement  lentement.  Avec  l'accroissement  de  la  clientèle,  le  volume important  de 
certaines commandes, il  faut qu'il  arrive à augmenter la productivité . Nous avons passé la journée du 1er mai avec lui à 
l'huilerie pour faire des tests de réglages : munis du manuel fourni par le fabriquant, J.C. Manas, nous avons revu ensemble 
toutes les procédures puis  conduit  une série  de tests  sur  un lot  de baobab.  Cela a permis à Tidiane de réactualiser  les 
connaissances théoriques qu'il avait acquises lors de la formation initiale.

Le climat de confiance dans lequel s'est déroulée cette journée a permis de rediscuter des conditions de travail et des questions 
de sécurité. Il va falloir procéder à des aménagements pour rendre les espaces plus fonctionnels et en faciliter le nettoyage et le 
rangement. La construction du deuxième bâtiment (salle de conditionnement, bureau, salle de formation) devient urgente. Ces 
sujets ont ensuite été traités en CA de SOPREEF. Il  a été décidé que les risques liés à l'activité doivent être clairement 
identifiés ainsi que les moyens mis en place pour y remédier. Les consignes doivent être affichées. SOPREEF doit prendre en 
charge 50 % ducoût de l'assurance maladie-accident.

4. Partenariat avec KINOME : le point sur la plantation des arbres

On a planté plus de 270 000 arbres depuis le début. Pour chaque arbre planté SOPREEF perçoit un financement de la part de 
Kinomé à la condition que les arbres soient entretenus, voire remplacés, pendant 2 ans ; ce financement est réparti entre les 
pépiniéristes, les producteurs et le salaire de Dieme, technicien agricole. 

Cependant, des problèmes sont apparus. Des arbres morts n'ont pas été remplacés. La contractualisation de nouveaux produc-
teurs ne peut se faire qu'à la condition que chaque groupement s'engage solidairement à remplacer les 18000 arbres man-
quants. La poursuite du partenariat avec Kinomé requiert que l'on réduise les pertes et que les contrats signés soient réalistes. 
Le CA du 2 mai a décidé que, si la situation n'est pas redressée, la diminution de la ressource serait repercutée sur les primes 
versées aux producteurs et le salaire de Diémé. 

5. Réunion à Sokone avec tous ceux qui veulent s'impliquer davantage dans la suite de EESF

Le 30 avril, 34 personnes, représentant 8 groupements sur 10, ont répondu à l'invitation : Des femmes, des présidents, un chef 
de village, des conseillers ruraux, des relais techniques et des producteurs étaient présents.

Le plus ancien, Ndene Ndiaye (à droite sur la dernière photo) est  président de séance.

Il est souligné que c'est une réunion de paix. Nous sommes là pour discuter de ce qui nous réunit, pour réfléchir ensemble, 
honnêtement sur ce que l'on peut améliorer pour que SOPREEF se développe et profite avant tout aux acteurs de EESF.

La présence de femmes est saluée. Elles sont les bienvenues et nous souhaitons que d'autres se joignent à nous dorénavant.

Bruno présente le bilan de l'activité de EESF.

Depuis la mise en service de l'huilerie en 2012, les collectes de graines ont progressé en quantité et en diversité. Certaines  
huiles sont très demandées: le bissap, le neem, le sésame, l'arachide, le moringa, le ricin. Elles se vendent beaucoup plus cher 
que le jatropha. Le plus gros client reste Chouette Mama, entreprise de cosmétiques. Mais l'avenir de SOPREEF ne repose 
plus sur les commandes de Chouette Mama : il y a 18 clients réguliers dont des producteurs EESF et cette clientèle augmente 
de jour en jour. Le problème est que l'approvisionnement de l'huilerie reste très inférieur au potentiel du département. Il y a du  
neem en abondance dans tous les villages ; 100 000 pieds de jatropha ont plus de 3 ans et leur production annuelle est estimée 
à 10 tonnes de graines.

2013 Jatropha Neem Sésame Baobab Pastèque Moringa

Approvisionnement en 642 119 27 4242 260 20



graines (en kg) (5185 en 2 ans)

Vente d'huile 45 12 797 394 79 11

Les sous-produits - sédiments et tourteaux - sont valorisés :

 baobab et sésame : alimentation du bétail. De très bonne qualité et à bas prix, ils intéressent tous les éleveurs de la 
région qui ont acheté presque 8 tonnes.

 Neem et jatropha : amendement et insectifuge. Ils sont recherchés par les maraîchers. Déjà vendus, 235 kg ; de 
nouveaux clients ont pris des petites quantités pour faire des essais. 

SOPREEF doit atteindre son équilibre budgétaire fin 2014. Les objectifs sont de produire de 5000 à 10 000 litres d'huile en 
2014, de presser le bissap, l'arachide et le ricin et en ce qui concerne le jatropha, de couvrir les besoins en carburant des 
forages tout en fournissant la matière première des fabricantes de savon.

Alors, comment s'organiser pour récolter dans les villages ?

Une  discussion  s'engage  où  chacun  apporte  ses  solutions,  ajoute  ses 
questionnements, trouve de nouvelles idées, écoute son voisin et s'intéresse à 
de  nouvelles  pratiques.  Ces  échanges  vont  durer  5h  et  vont  aboutir  à  5 
propositions qui seront votées par le Conseil d'Administration. (voir détail du 
CA)

Le besoin de s'organiser à l'échelle des groupements semble être le souhait de 
tous pour plus de solidarité et d'efficacité. Mamadou Ndiaye, chef de village de 
Ndorong résume l'idée de plusieurs en ajoutant: "Il  faut collecter le jatropha 
dans l'intérêt de tous, s'organiser par groupement pour travailler en commun le 
même jour. »

Les groupements vont prendre en charge la circulation des informations car il 
s'avère que trop peu de gens connaissent la liste des graines achetées par 
SOPREEF et l'offre de prestation : Un producteur peut apporter ses graines, 
payer le pressage et repartir avec son huile, son tourteau et les sédiments ; il 
améliore ainsi ses revenus soit en revendant les produits soit en les utilisant et donc en diminuant ses dépenses. Or tout le 
monde n'est pas au courant de cette possibilité. Dans le même ordre d'idées, il est souligné l'importance d'identifier les produits 
SOPREEF  pour  une  meilleure  traçabilité  :  sacs  d'emballage  de  tourteau,  de  graines,  étiquetage  des  bouteilles  d'huile 
distribuées par les détaillants, présentation des savons.

En fin de séance, la question de la représentation de la FPTF au CA de SOPREEF fait l'objet d'une discussion importante. Le 
président de la FPTF a retourné la convocation au CA en déclarant que la Fédération n'avait plus rien à faire avec SOPREEF. 
Or la mise en œuvre de EESF n'aurait pas connu une telle réussite sans l'implication de ses membres. Il faut donc continuer à 
les associer à la prise de décision. Les nouvelles modalités de la représentation des producteurs au CA de SOPREEF ne peut 
être discutée qu'au sein de la FPTF. Pour cette année, il est convenu que Hery Ly, vice-président 
de la fédération, assistera au CA en tant qu'observateur.

6. Conseil d'Administration du 2 mai 2014

Présents : Abdoulaye Diakhate, gérant de SOPREEF

Bruno Legendre, Performances
Aline Dégeilh, Présent d'Avenir

Absent : Abdoulaye Faye, président de la FPTF 
Observateurs: Hery Ly, vice-président de la FPTF 

Christine Legendre, Présent d'Avenir
Le gérant souhaite la bienvenue à tous. La séance est ouverte à 9h. Aline Degeilh est nommée présidente de séance.

Le président de la FPTF ayant refusé de siéger, le CA propose que Hery Ly, invité en tant qu'observateur, puisse participer aux 
discussions et aux votes. La proposition est acceptée.

Lecture et adoption de l'ordre du jour après modification.

Rapport d'Activité
Constitution d'un stock de pièces détachées pour la presse, car les délais de livraison sont très longs ; Acquisition d'un pick-up  
entièrement réparé par les élèves du Lycée Gallieni à Toulouse (financement association Tissages / Regards croisés) ; Achat 
d'un mini four, d'un humidimètre et d'un groupe électrogène. Cette augmentation des moyens matériels améliore la production.

La plantation d'arbres a augmenté surtout dans la diversification (eucalyptus, goyavier, citronnier). Il est important de mettre en 
place un réseau de producteurs sérieux pour garantir la qualité des graines fournies aux pépiniéristes. 

Rapport financier
Après une lecture détaillée des comptes, quitus est donné au gérant. Cependant, le travail du comptable n'est pas acceptable. 
Le gérant doit exiger de lui le respect des procédures : donner des explications et remplir les annexes, avoir le détail de la 
balance et la déclaration fiscale vérifiée, exiger par demande écrite la version provisoire du bilan annuel le 31 janvier. Les 
responsables du cabinet comptable et le CA seront systématiquement mis en copie, afin que l'un des membres tel que Présent  
d'Avenir puisse appuyer les réclamations du gérant.

Stratégie pour atteindre l'équilibre financier de SOPREEF
Les signaux sont positifs, mais il faut pouvoir fournir la demande et s'assurer en amont d'un maximum d'approvisionnement en 
graines. S'organiser pour récolter, acheter les graines en diffusant l'information par radio. Notre priorité reste les acteurs locaux 



actionnaires de SOPREEF, les écoles, les femmes ; si besoin des achats complémentaires seront fait hors du département sur 
une période donnée et une récolte spécifique

Il faut ensuite développer la clientèle et la fidéliser.

Rencontre interscolaire
Le thème de cette année sera « L'eau : Pour qui ? Pour quoi ? ». (Voir §1)

Questions diverses
Les 5 propositions issues de la réunion du 30 avril sont validées :

1/ Collecte des graines: chaque groupement collecte ses graines et les stocke. SOPREEF désigne une personne pour l'achat et 
en assure le transport vers l'huilerie.

2/ L'achat des graines de neem  nettoyées est fixé à 80€ le kg.

3/ Les pépinières : les groupements sélectionnent les meilleures graines dans leur zone et on ne les finance pas.

4/ Pour chaque vente de graines à l'huilerie (sauf le jatropha), le groupement perçoit une commission de 5% du montant de la 
vente de graines. Les conditions de travail des relais ainsi que leurs frais sont de la responsabilité des groupements, dans la 
mesure de leurs possibilités. SOPREEF peut aider, mais ce n'est pas une obligation.

5/ Les producteurs qui ne sont pas à jour de leurs cotisations à la FPTF recevront désormais l'intégralité de leurs primes à la  
plantation. La cotisation n'est plus prélevée à la source.

Conditions de travail des salariés : voir § 3

Diffusion de l'information interne
Au dernier CA, il était convenu de diffuser une brève information par trimestre 
des activités de chacun des 3 partenaires. Performances et Présent d'Avenir 
ont joué le jeu mais il n'y a pas eu de retour de la FPTF. Les groupements n'ont 
pas été informés de nos courriers. Dorénavant, les informations seront données 
à la FPTF ainsi qu'à tous les groupements qui se chargeront de la diffusion 
auprès de leurs membres.

Siège social de SOPREEF 
A sa création, SOPREEF a été domiciliée, comme la FPTF, à Felane (village du 
président de la FPTF). L'activité de SOPREEF étant ancrée à Sokone, le siège 
social devra y être transféré.

Fin du CA à 14h

7. Conclusion:

Malgré les difficultés de communication rencontrées cette année avec la FPTF, un nouvel élan de solidarité s'exprime. Des  
hommes et des femmes très sincèrement engagés, se regroupent, échangent. Ils manifestent clairement le désir de se prendre 
en main et faire que ce projet, leur projet, réussisse et les conduise vers un avenir meilleur.

Un dernier échange avant de 
partir ; pourtant, il ne faut pas 
trop tarder : certains habitent 
à 3 heures de Sokone....

Sur  la  piste  de 
Ndorong : Un pick-up 
bien utile, qu'il faudra 
laver  en  arrivant  car 
l'eau de la rivière est 
salée.

Le Saloum à Sokone 
à marée basse. 
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