
Compte-rendu de mission n°6

22 avril 2015 – 30 avril 2015

Planning

Mercredi 22 : Arrivée à Sokone

Jeudi 23 : Visite de l'huilerie par l'école de Ngoungoul

Vendredi 24 : Rencontre avec les femmes collectrices de graines de Mbowene Souleye et Ngayene Daour

Samedi 25 : Réunion avec les présidents de CODEC ; bilan de la composante éducation

Dimanche 26 : Entretien général avec l'équipe de SOPREEF

Lundi 27 : Rencontre avec les productrices de poudre baobab de Diagane Sader

      Entretien avec M. Bâ, professeur de SVT du lycée de Sokone et docteur en hydrogéologie

Mardi 28 : Rencontre avec les élus de Nioro Alassane Tall et Keur Saloum Diane ; visite du point de collecte 
de Keur Serigne Bamba

Mercredi 29 : Réunion du conseil d'orientation de SOPREEF

Jeudi 30 : Réunion du conseil d'administration de SOPREEF

      Entretien avec le directeur de l'école de Lerane Sambou et son adjoint



Les dix jours de ma mission à Sokone se partagent entre des visites dans les villages et
des  réunions  à  l'huilerie  car  c'est  désormais  là  que  les  bureaux  de  SOPREEF  sont
installés. Cela permet à Abdoulaye d'avoir constamment un œil et une oreille sur ce qui se
passe dans l'huilerie, de faire visiter les installations aux producteurs et aux clients, et
d'économiser le prix du loyer.

Mais il a fallu pour cela libérer l'espace jusqu'ici réservé au stockage des tourteaux. Ceux-
ci sont entreposés à l'extérieur sous un abri sommaire et déjà trop étroit ; les sacs cuisent
au soleil, finissent par craquer et les tourteaux s’abîment. Il devient urgent de procéder à
une extension des locaux.  

1. Planteurs et plantations

Parmi les 217 000 arbres contractualisés par Kinomé, il en manquait 18 000 l'année dernière : ils ont tous été
remplacés ; le partenariat avec Kinomé est maintenu.

Lorsque Kinomé cessera de financer l'activité, l'effort de plantation pourrait s'en ressentir.  Il a donc été décidé
d'anticiper et, dès cette année, de voir avec les groupements comment ils pourraient reprendre à leur charge le
financement des pépinières :  ils  l'ont fait  les deux premières années et disposent désormais des commissions
perçues sur les récoltes autres que jatropha. Il restera à trouver une solution pour maintenir l'emploi de Sidye
Dieme,  technicien agricole,  dont  le  salaire   est  prélevé  sur  les  fonds Kinomé.  Certains  producteurs,  certains
groupements, ont bien intégré les conseils agricoles et les résultats sont très visibles. Mais ce n'est pas le cas
partout. D'autre part, Dieme intervient auprès de ceux qui entreprennent de cultiver du sésame pour approvisionner
l'huilerie ; les femmes qui collectent des graines ont droit en retour à son aide pour se lancer dans le maraîchage ;
la mise en place de dispositifs anti-érosifs n'en est qu'à ses débuts ; or elle est vitale dans certains villages. La
présence de Dieme reste donc indispensable.

Les relais-techniques étaient indemnisés par le Pic Jatropha (programme de recherche des universités de Dakar et
Gembloux). Mais celui-ci est terminé. La charge revient donc à SOPREEF. Une grille d'évaluation va être établie
et, pour prétendre à une indemnité, les relais de Dieme devront fournir le travail demandé !

2. Collectes de graines

Chaque groupement a désigné un collecteur auquel SOPREEF remet des fonds
pour acheter les graines. Le type de graines recherchées et le prix sont affichés
au point de collecte, empêchant ainsi que quelqu'un puisse profiter de l'ignorance
pour faire son business sur le dos des plus démunis. Le groupement reçoit une
commission égale à 5 % du montant des achats avec laquelle il peut, s'il le veut,
indemniser le collecteur. 

Ce système mis en place depuis un an s'avère efficace : l'approvisionnement a
plus que doublé et la qualité s'est améliorée car le collecteur trie les graines avant
de peser et payer le fournisseur. On note d'ailleurs une nette différence de qualité
entre les graines achetées aux acteurs du programme EESF et celles qu'il faut
encore acheter à l'extérieur. 

Dans certains groupements, des femmes viennent en renfort. C'est le cas de
Ndeye  Aida  Mbow :  aidée  des  autres  femmes  de  son  village  (Mbowene
Souleye) et de leurs enfants, elle a récolté plus de 200 kg de neem en une
saison. Au village de Ngayene Daour,  Diama Ndao a recruté les enfants et
récolté 240 kg de neem, jatropha et bissap. Le conseil d'administration, après
consultation des acteurs de EESF, a décidé de leur verser une prime à partir
d'un certain volume de récolte (variable selon le type de graines).

L'huile de baobab est très demandée mais il faut beaucoup de graines car leur teneur en
huile est faible. L'huilerie est approvisionnée par des femmes qui font du jus de baobab et
qui complètent ainsi leurs revenus. A Diagane Sader, une association de femmes produit
de  la  poudre  de  baobab  essentiellement  pour  l'exportation :  leurs  graines  sont  très
propres et elles peuvent en fournir de grandes quantités. En les vendant à SOPREEF,
elles vont pouvoir constituer le fonds de roulement qui leur fait actuellement défaut :  ne
pouvant  acheter  les  « pains  de  singe »  à  l'avance  elles  ne  peuvent  travailler  qu'à  la
commande.

Yougo Thioub, collecteur de Keur 
Sérigne Bamba, et Dieme, 
chargent le pick-up



3. Production d'huiles végétales

J'ai pu suivre toute l'activité de l'huilerie depuis l'arrivée des graines jusqu'à la vente des produits, en passant par
l'humidification des graines, le tri, les tests de réglages de la presse, l'extraction, le stockage. 

L'objectif de cette année était d'accroître la productivité de SOPREEF sans diminuer la qualité des produits. Pour y
parvenir, il fallait maîtriser toutes les possibilités de réglages de la presse, et se doter d'outils de gestion adéquats.
C'est chose faite.

En septembre, SOPREEF a accueilli, pour 6 mois de stage, Ndeye Rama Sidibe, jeune
diplômée de l'école de mécanique de Dakar. Après s'être familiarisée avec la presse, elle
a entrepris  une longue série  de tests  permettant  d'établir  les meilleurs réglages pour
chaque type de graine, c'est-à-dire ceux qui donnent un bon rapport entre le débit d'huile
et le taux d'extraction. Les résultats obtenus sont très encourageants : pour le baobab,
par exemple, le volume d'huile obtenu en un temps donné a presque doublé.

Ndeye poursuit ses travaux jusqu'en août en tant qu'employée de SOPREEF. 

Parallèlement à ces tests, elle s'est impliquée dans l'élaboration de documents de suivi de
l'activité : journal de production, état des stocks, journal des entrées , des ventes, etc. Au
cours des 2 prochains mois, elle va devoir passer le relais à Tidiane (le jeune technicien-
huilier) pour qu'il soit en mesure, le moment venu, d'assumer lui-même toutes ces tâches.

L'entretien de la presse est fait correctement mais il reste un effort à faire sur le nettoyage
de la salle d'extraction. La presse projette de l'huile qui retient la poussière. Un nouveau système de réception de
l'huile va être fabriqué qui évitera ces projections et rendra le nettoyage plus facile et moins long.

4. Distribution des produits et sous-produits

SOPREEF a élargi sa clientèle. Pour la plupart, les clients ont une activité autour de l'huile (fabrication de savons,
de cosmétiques) ou sont détaillants et sont facilement fidélisés. Les tourteaux sont achetés par des agriculteurs
mais ils sont encore trop peu nombreux.  Lors de la réunion des acteurs de EESF, il est apparu que peu de gens
connaissent  les  possibilités  d'utilisation  des  tourteaux.  Les  producteurs  ont  donc
emporté des échantillons afin de diffuser l'information autour d'eux. 

Dieme  composte  une  partie  des  tourteaux  (essentiellement  neem et  jatropha) :  il  a
réalisé deux compostières qui contiennent chacune 800 kg de compost. Il reste, là aussi,
à diffuser l'information.

5. Implication des collectivités locales

En 2011, la mairie de Sokone avait apporté son soutien en donnant le terrain sur lequel l'huilerie a été construite.
Ailleurs, l'enthousiasme ne semblait pas de mise. Chaque année, les élus locaux ont été invités à la rencontre
inter-scolaire, mais bien peu accompagnaient les jeunes délégués des écoles. 

En 2014, il y a eu des élections et, dans les villages, les équipes ont changé ; des gens – hommes, femmes,
jeunes souvent – décidés à œuvrer pour le développement et l'éducation
ont été élus. A Nioro Alassane Tall et Keur Saloum Diane, les maires et les
conseillers municipaux sont décidés à soutenir le programme EESF. Nous
les avons rencontrés, accompagnés à chaque fois du président de CODEC
(Comité  de  Directeurs  d'Ecole).  La  discussion  porte  sur  les  enjeux  du
programme EESF et sur l'intérêt du projet pédagogique mis en œuvre dans
les écoles. Les budgets sont faibles mais la volonté est forte : les mairies
participeront au financement de la visite de l'huilerie par les enfants ; elles
diffuseront  les  informations  provenant  de  SOPREEF (graines  achetées,
huiles et tourteaux vendus). La mairie de Sokone a acheté des échantillons
d'huiles et les expose dans une vitrine ; l'exemple sera suivi. 

6. Composante éducation

Les présidents de CODEC assument complètement le suivi des écoles de la
composante éducation. Ils en ont fait leur affaire ; c'est donc eux seulement que
j'ai rencontrés (Abdou Thiam, CODEC de Keur Saloum Diane, Omar Niasse,
CODEC de Nioro Alassane Tall, et Youssouf Diediou, CODEC de Diossong).

Dans chaque école, un enseignant – généralement autre que le directeur – est
l'interlocuteur du CODEC et  coordonne les activités de ses collègues.

Les  CODEC  passent  régulièrement  dans  les  écoles  munis  des  grilles
d'évaluation, établissent le bilan avec le coordinateur et programment la suite
des activités. Les enseignants font part de leurs difficultés. Les CODEC  en
discutent lors de leur réunion mensuelle à Sokone et cherchent des solutions. 



Tous les CODEC observent une plus grande autonomie des enseignants
qui n'attendent pas leur visite pour mettre en route les activités. Toutefois,
la grande mobilité des enseignants pose problème. Chaque année, il y a
des nouveaux qu'il faut mettre au courant ; idem pour les directeurs et les
CODEC. Cette année, celui de Djilor a été remplacé. L'année prochaine,
Thiam qui était présent depuis le début, espère une mutation.

Deux écoles sont réticentes. A Keur Amdallah Willane, le directeur argue
du fait qu'il n'y a pas de clôture pour protéger les pépinières et pas de puits.
A Ndiaye Ndiaye, l'école ne dispose pas d'un lopin de terre pour réaliser
une pépinière. Ces problèmes auraient dû être exposés en début d'année ;
une solution aurait été trouvée. Par exemple, à Keur Yero Diop, il n'y avait
pas d'eau.  La pépinière a été installée chez un parent  d'élève dont  les
terres sont proches de l'école.  En ce qui concerne Keur Amdallah Willane,

Thiam propose de remplacer cette école par celle de Keur Layine Khoradia . Le directeur veut commencer dès la
prochaine rentrée même s'il n'est pas membre de la composante. Dans tous les cas, Dieme ira le voir et prodiguer
ses conseils pour la réalisation d'une pépinière puis le repiquage.

D'après Abdoulaye, lorsqu'il y a des difficultés dans une école, c'est souvent parce que c'est seulement le directeur
qui s'est engagé dans la composante éducation et non toute l'équipe. Il faut que ce soit un projet de l'école. Badji,
CODEC de Djilor, lui a proposé de décentraliser les réunions des CODEC de sorte que les enseignants puissent
participer aux réunions et s'approprier les projets. Ce serait l'occasion de crever un abcès : des enseignants sont
méfiants vis à vis des CODEC ; ils s'imaginent qu'ils tirent quelque bénéfice de leur participation à la composante
éducation et que la vraie raison du travail qui est demandé n'est pas pédagogique mais financière. Or bien sûr, les
CODEC ne reçoivent aucune compensation pour leur implication ; ils sont seulement remboursés de leurs frais de
carburant.

Le projet pédagogique conduit de plus en plus à des échanges entre la population et les écoles ; celles-ci sont
mieux intégrées dans les villages. Mais il reste des progrès à faire : tout le monde ne comprend pas l'intérêt des
activités conduites dans les classes. Niasse considère que la priorité doit être de rencontrer les maires des villages
et les membres de la commission « environnement et éducation ». Mais les élus sont peu disponibles. Cependant
les maires sont réunis régulièrement dans le cadre de leurs obligations. Le maire de Djilor a donc proposé de
profiter de ces réunions pour informer des objectifs de la composante éducation et, lorsque ces réunions ont lieu à
Sokone, d'inviter  les maires à visiter  l'huilerie.  D'autre part,  nous avons accepté la proposition de Thiam que
chaque CODEC invite la SOPREEF pendant la semaine de base1,  pour que Abdoulaye  rencontre les collectivités
locales, les représentants des groupements, les parents d'élèves, etc. La proposition est adoptée.

Il avait été décidé que cette année, la rencontre inter-scolaire serait abandonnée au profit de la visite de l'huilerie
par les écoles. Or, à part une classe du lycée de Sokone et, dernièrement, l'école de Ngoungoul, personne ne s'est
déplacé. Il  faut dire qu'il  y a encore eu cette année de longues grèves.
Nous avons décidé d'établir un calendrier pour mai et juin et de demander
aux écoles de s'inscrire, en donnant à la visite le même statut que celui des
autres activités de la composante. La proposition est adoptée. Ce sont les
CM1-CM2 qui visiteront. 

Le travail indispensable de préparation en amont de la visite sera piloté par
les CODEC. L'idée est d'intégrer la visite dans la réalisation d'une enquête.
Au préalable, les élèves auront étudié, à travers la signification du sigle, ce
qu'est la SOPREEF, ce que sont ses objectifs et les enjeux de EESF, la
place de la production d'huile dans l'ensemble du programme. Les activités
de l'huilerie ne seront pas présentées à l'avance ; les élèves prépareront
des questions auxquelles ils devront chercher des réponses au cours de la
visite. Au retour, ils feront un exposé de ce qu'ils ont retenu et rédigeront un compte-rendu collectif qui sera remis à
Abdoulaye. A partir de ces comptes-rendus, nous éditerons un livret et peut-être une affiche. 

A la prochaine rentrée, nous expérimenterons une correspondance scolaire entre l'école de Saint-Ybars (Ariège) et
une école EESF ; les échanges porteront sur l'environnement naturel et la participation des enfants à la plantation
d'arbres. Afin d'éviter les dérives et pour clarifier le choix de telle école plutôt que telle autre, il sera demandé à
chaque école candidate de rédiger un document  précisant les objectifs de sa participation. Ce sont les CODEC qui
choisiront.

Bassirou Seye, directeur de Lerane Sambou, a aussitôt  réuni le Conseil  de Gestion de l'Ecole  ;  il  est  venu à
Sokone avec son adjoint pour discuter du projet, après le CA, juste avant mon départ. 

1 La semaine de l'école de base est destinée à permettre aux enseignants d'échanger avec les parents et les 
élus et de lever les réticences face à la scolarisation des enfants. 

Clôture de tabanani de l'école de Keur 
Serigne Bamba



7. Conseil d'orientation et conseil d'administration

Le nouveau mode de  fonctionnement  de  SOPREEF est  en  place.  La  FPTF (Fédération  des  Producteurs  de
Tabanani de Foundiougne) ne jouant pas son rôle, les acteurs du programme EESF sont désormais associés
directement à la prise de décision. Chacun est invité à participer, à titre individuel, au conseil d'orientation. Celui-ci
se  réunit  pour  étudier  les  bilans,  proposer  des  solutions  aux  problèmes,  soutenir  des  initiatives,  etc.  Ses
conclusions sont ensuite présentées au CA. Le Conseil d'orientation élit, à la fin de sa réunion, un délégué qui le
représentera au CA.

Ce dispositif a fait l'objet d'une nouvelle convention d'associés de la SOPREEF qui a été validée par le CA. 

Une  quarantaine  de  personnes  étaient  présentes  à  la  réunion  du  Conseil
d'orientation qui s'est tenue aux abords de l'huilerie, à l'ombre d'une petite forêt
de  manguiers,  anacardiers  et  neems.  Elle  a  été  précédée  de  la  visite  très
appréciée de l'huilerie.

Les résultats de 2014 et des trois premiers mois de 2015 sont présentés par
Abdoulaye. Alors que des airs de satisfaction éclairent les visages, Abdoulaye
met ses résultats en relation avec les objectifs généraux du programme EESF
(accès à l'énergie et à l'eau potable), avec les objectifs spécifiques (amélioration
des  revenus,  décentralisation  de  l'activité,  installation  de  plates-formes

multifonctionnelles) et avec les moyens maintenant disponibles. Le problème peut être résumé simplement  : pour
atteindre les objectifs,  il  faut récolter toute l'année, toutes les graines.  Les arbres et  cultures du département
devraient suffire à approvisionner l'huilerie et justifier la création d'huileries villageoises. SOPREEF aide ceux qui
deviennent producteurs de sésame en fournissant la semence (que le paysan rembourse plus tard) et en payant
les graines dès la récolte même si elles ne sont pas livrées tout de suite. Malgré tout, SOPREEF doit compléter ce
que fournissent les membres de EESF et acheter à l'extérieur ; l'argent dépensé est perdu pour le département
alors qu'il devrait servir à l'amélioration des revenus. 

Les interventions ne se font pas attendre. Les premiers à prendre la parole
proposent d'augmenter le prix d'achat des graines, arguant que le travail
est pénible et le prix peu attractif. Les femmes qui organisent des collectes
dans  leurs  villages  sont  là ;  elles  ne  disent  rien  mais  n'en  pensent
visiblement pas moins. Les pionniers du programme EESF réagissent : ils
plantent,  ils  cultivent,  ils  récoltent  tout  (et  pourtant  certains,  comme  à
Diaglé, ont beaucoup de travail par ailleurs) et leurs gains sont loin d'être
négligeables. Aissata Sow  (elle représente Performances et figure parmi
les fournisseurs réguliers de l'huilerie) propose un exercice de calcul :  à
Dakar, les chinois roulent en voiture, construisent des maisons ; pourtant ils
ne  gagnent  que  10  F  sur  la  vente  d'un  foulard...  Si  le  kilo  de  graines
rapporte 100 F, il suffit de récolter 100 kg de graines pour gagner 10 000F.
Alors  qu'est-ce  qu'on  attend ?  Les  autres  femmes  hochent  la  tête.  Finalement,  Abdoulaye  rappelle  que  la
SOPREEF ne pourra augmenter les prix d'achat des graines que lorsque sa production aura réellement augmenté,
équilibre budgétaire et survie de l'entreprise obligent. La discussion est close ; la proposition est rejetée. Il revient
maintenant  à  chacun  d'assumer  sa  responsabilité  d'acteur  de  EESF.  L'an  passé,  il  avait  été  dit  que  les
responsables  de  groupement  diffuseraient  les  informations  (graines  recherchées,  prix,  possibilités  d'aides,  de
primes, contractualisation des producteurs de sésame) ; cette année, la « publicité » pour la SOPREEF devient
l'affaire de chacun.

En ce qui concerne la vente des huiles, tourteaux, sédiments, compost, la conclusion est la même. Chacun a
intérêt à ce que la SOPREEF se développe et c'est donc à chacun de faire la promotion des produits de l'huilerie.
Quant aux producteurs, ils peuvent acheter des tourteaux, les utiliser comme amendements ou comme aliments
pour le bétail : ils aideront la SOPREEF à se développer et amélioreront à peu de frais leurs propres résultats.

La discussion quitte alors le terrain de l'intérêt personnel pour gagner celui de la solidarité. Ceux qui ont planté ont
reçu de l'argent ; ils ont en outre leurs clôtures et les graines qu'ils peuvent vendre. Les groupements reçoivent une
commission de 5 % sur le montant des graines vendues à l'huilerie ; avec cette commission, ils peuvent indemniser
le collecteur qu'ils ont désigné. Les relais commerciaux perçoivent eux aussi une commission sur les achats des
clients qu'ils ont identifiés. Mais que fait-on pour les femmes qui organisent des collectes, pour celles qui, telle Fati
Ndiao, livrent des graines chaque mercredi ? Est-il juste que Aissata et Bruno (société Performances), après avoir
investi beaucoup d'argent dans la SOPREEF et renoncé à  percevoir des dividendes, continuent à payer les huiles
revendues par Aissata au plein tarif ? Abdoulaye est maintenant directeur de la SOPREEF ; il n'est plus salarié par
Performances ; SOPREEF ne peut lui verser le salaire qui était le sien jusqu'ici ; Performances continuera à lui
fournir un travail complémentaire pendant 2 ans ; Présent d'Avenir participera si besoin. Abdoulaye se démène
pour mobiliser, encourager et soutenir ceux qui en ont besoin, identifier des clients et des fournisseurs, superviser
le travail des membres de l'équipe, etc. Si, ne ménageant pas sa peine, il amène la SOPREEF à dépasser ses
objectifs annuels, est-il juste qu'il n'en retire que des félicitations ? 



La  proposition  de  mettre  en  place  un  système  de  primes  au  résultat  fait  l'unanimité.  En  ce  qui  concerne
Performances, SOPREEF reversera 50 % de sa marge à Aissata pour les huiles qu'elle revend ; cela revient à une
remise de 5 % sur le prix d'achat des huiles.

Solidarité encore : Eri Ly était intervenu dès le début de la discussion sur
les moyens d'augmenter les récoltes. Nous revenons maintenant sur les
problèmes de Keur Seyni Gueye. Les terres sont dévastées par l'érosion ;
le  groupement  de Eri  Ly fait  partie  des premiers à  s'être  engagés ;  les
producteurs ont planté mais leurs arbres n'ont pas réussi à s'enraciner ; ils
ont  recommencé  en  essayant  de  faire  des  terrasses  et  de  planter  les
arbres  en  bordure  pour  retenir  la  terre  et  ont  encore  échoué.  Le
découragement  gagne  du  terrain.  Eri  Ly  lance  un  appel  à  la  solidarité
d'autant plus audible que c'est lui qui a testé l'utilisation des tourteaux dans
l'alimentation du bétail  et  transmis
ses recettes aux autres. Il ne peut
être  question  de  financer  la

réalisation  des  terrasses  par  une  entreprise.  Momodou  Lamine  Diatta,
(photo ci-contre) qui était intervenu plus tôt pour stopper les réclamations
sur  le  prix  des  graines et  demander à  travailler  tous  ensemble pour  le
développement  de  la  SOPREEF  et  non  chacun  pour  soi,  propose
d'organiser  une  formation  à  la  réalisation  de  dispositifs  anti-érosion.  La
proposition est acceptée ; Diatta se rendra sur place avec Abdoulaye pour
évaluer les besoins et mettre en place rapidement la formation adéquate.

Les derniers points abordés sont :

• la nécessaire extension de l'huilerie ; il est urgent de construire la deuxième partie du bâtiment pour y
installer le bureau de SOPREEF et recevoir convenablement les clients, disposer d'une salle de réunion et
d'un laboratoire, et mettre des sanitaires à disposition des employés. Plus tard, il faudra envisager une
nouvelle extension. Or le quartier est en train de se construire ; l'huilerie sera bientôt encerclée. Il serait
prudent d'acheter dès maintenant le terrain limitrophe, côté sud, et, en attendant d'en avoir besoin, d'y
planter des arbres. La proposition est adoptée.

• la  composante  eau  potable :  L'accès  à  l'eau  potable  est  une  préoccupation  constante ;  le  projet
d'équipement du forage de Sadioga a été longtemps différé pour diverses raisons. Mais un premier jalon
va être posé très prochainement.  En effet Mamadou Bâ, professeur de SVT au lycée de Sokone, est
docteur en hydrogéologie. Son DEA portait sur le bassin du Sine et sa thèse sur celui du Saloum.  Pour
couronner le tout, il se prépare à une deuxième thèse : sur le fluor ! Il propose de réaliser, dès le mois de
juin, une série d'analyses des points d'eau sur les deux rives du Saloum. Il refera ces analyses après
l'hivernage pour voir comment les nappes se comportent. D'autre part, il a visité l'huilerie avec ses élèves
de première ES et envisage d'utiliser dans ses classes les résultats de ses recherches pour faire étudier
les  problématiques de l'eau. La proposition est bien accueillie, on s'en doute.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le lendemain. Il a accordé le droit de vote au représentant élu par le Conseil
d'Orientation, Momodou Lamine Diatta. Toutes les décisions  présentées ci-dessus ont été validées. Le budget n'a
pu être voté dans la mesure où le cabinet comptable KPMG n'avait pas remis les documents. L'an passé, les
documents comportaient des erreurs et avaient été remis en retard ; désormais, la SOPREEF confie ce travail à un
autre cabinet. Un nouveau CA se réunira fin mai via internet.

Conclusion

Malgré les difficultés naturelles, humaines, économiques, les gens sont toujours là, de plus en plus nombreux,
soucieux de la réussite du programme EESF. En discutant avec les élus, les femmes, les directeurs d'école, les
producteurs, je sentais que mes interlocuteurs n'étaient pas les « bénéficiaires » d'un « projet » mais les acteurs
d'un programme de développement, leur programme ; et ce sont eux qui sauront convaincre ceux qui sont encore
réticents.



La visite de l'huilerie...

                 ...guidée par Ndeye

et Tidiane

Ngoungoul est à une heure en charrette ; il est temps,
pour les enfants qui ont visité l'huilerie, de partir.
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