
Compte-rendu de mission n°7

27 avril 2016 – 5 mai 2016

Planning

Mercredi 27 : Arrivée à Sokone – Entretien avec le gérant de SOPREEF, Abdoulaye Diakhaté

Jeudi 28 : Ecole de Lérane Samboul : Bilan de la correspondance scolaire avec l'équipe pédagogique

Vendredi 29 : Keur Sambare : rencontre avec Amine Traouré

Samedi 30 : Visite des dispositifs anti-érosion de Keur Seyni Gueye

Dimanche 1 : Entretiens avec les salariés de SOPREEF ; bilan avec toute l'équipe

Lundi 2 : Rencontre avec le maire de Sokone

Mardi 3 : Préparation de la réunion du conseil d'orientation avec Abdoulaye Diakhaté

Mercredi 4 : Réunion du conseil d'orientation de SOPREEF

Jeudi 5 : Réunion du conseil d'administration de SOPREEF

      



Le lancement du programme EESF date de juin 2008. Après 8 années de mise en œuvre, l'heure était venue de
faire sérieusement le bilan. Si celui-ci est largement positif, des problèmes surgissent régulièrement,qu'ils soient
techniques, humains ou financiers. Lors des entretiens que j'ai eus  avec les membres de l'équipe, il était manifeste
que, soit que l'on craigne pour son emploi, soit que l'on craigne de ne pas surmonter les derniers obstacles, la
sérénité n'était pas au rendez-vous. J'ai donc passé beaucoup de temps à l'huilerie, et partagé le quotidien des
salariés.  Cela  nous a permis de cerner  ensemble la  cause des problèmes,  d'en élaborer  les solutions et  de
préparer une réunion du conseil d'orientation qui s'avérera extrêmement constructive. 

1. Cultures, collectes, et encadrement agronomique

L'effort  de  plantation  se  poursuit  avec  une  moyenne  de  50  000
nouveaux  arbres  par  an.  L'accent  est  mis  sur  la  diversification :
goyavier, citronnier et surtout moringa (dont l'huile est très demandée).
Les bonnes pratiques concernant la culture du jatropha sont entrées
dans  les  habitudes  à  peu  près  partout.  La  culture  des  nouvelles
espèces  requiert  encore  l'intervention  de  l'équipe  d'encadrement
agronomique :  le  repiquage  du  goyavier  est  difficile  à  réussir ;  les
moringas  fructifient  mal  car  les  femmes  cassent  les  bourgeons  en
récoltant les feuilles (très nourrissantes) pour la cuisine. Toutefois, le
conseil d'administration, après accord du conseil d'orientation a décidé
de centrer le travail  du technicien agricole,  Sidya Diémé, et  de ses
relais,  sur  l'approvisionnement  de l'huilerie.  En  effet,  tout  le  monde
reconnaît  que,  d'une  part,  le  maintien  de  leurs  emplois  est
indispensable et,  d'autre part,  que seule une nette augmentation de
l'activité de l'huilerie permettra d'en assurer la charge salariale le jour
où Kinomé ne pourra plus soutenir la reforestation de la région. La ressource Kinomé est assurée pour 2016 mais il
faut anticiper !  Au nom de la solidarité avec ceux qui  les appuient depuis 8 ans, les producteurs présents au
Conseil d'Orientation (ils étaient une cinquantaine, venus de tous les groupements) ont proposé d'être directement
associés à l'effort commun de collecte : ils ont demandé à ce que SOPREEF établisse une prévision annuelle et
globale des besoins, et que, s'appuyant sur son inventaire des ressources arboricoles des villages, elle fournisse à
chaque groupement un planning de récoltes avec un objectif quantifié par période. Ils ont en outre demandé à être
tenus informés mensuellement des résultats de ces efforts – résultats pour chaque groupement et résultat global.

Les modalités d'indemnisation des relais techniques ont été revues suite à
nos discussions de l'an passé : désormais, l'indemnité est proportionnelle
au  nombre  de  producteurs  encadrés.  Le  reliquat  ainsi  économisé  est
distribué  sous  forme  de  primes  à  ceux  qui  obtiennent  les  meilleurs
résultats.

Le système de contractualisation des producteurs de sésame est bien en
place.  En  2015,  SOPREEF  a  contractualisé  une  cinquantaine  de
producteurs. Il y a beaucoup de nouveaux candidats pour cette année. La
priorité est donnée à ceux qui s'y sont bien investis l'an passé et qui se
montrent  soucieux  de  la  réussite  du programme EESF.  Amine  Traouré
(photo  ci-contre)  en  fait  partie.  Je  l'ai  rencontrée  dans  sa  plantation
d'anacardiers.  Dès 2009,  elle  a planté des haies de jatropha.  En 2014,
sans  attendre  les  contrats-sésame,  elle  s'est  fait  attribuer  une  petite
parcelle supplémentaire sur laquelle elle a récolté 75kg de sésame qu'elle
a vendus à SOPREEF bien sûr. L'année dernière, elle a tout perdu parce
qu'elle  a  été  hospitalisée  deux  semaines  mais  cette  année,  elle
recommence en affirmant que le bilan du programme EESF est positif et
qu'il faut continuer à tout faire pour que ça marche ! De retour au village, je
rencontre une jeune femme, Ndeye Diouf, qui récolte le tabanani. Toutes
deux seront  présentes à la réunion du Conseil  d'Orientation,  défendront
l'idée qu'il faut développer la solidarité dans les villages et rappelleront à
l'ordre ceux qui  vendent aux Chinois  quand le prix est  plus élevé sans
envisager  que  le  jour  où  les  Chinois  n'achèteront  plus,  ils  seront  bien
contents si SOPREEF est toujours là...

A Keur Sambaré, un sentier bordé de deux 
magnifiques haies de tabanani

Relais technique de Keur Sambaré, Abdoulaye
Diakhaté,  gérant  de  SOPREEF,  et  Amine
Traouré



2. Lutte contre l'érosion à Keur Seyni Gueye

Keur Seyni Gueye est un village de la vallée de la Djikoye, proche de la frontière avec la Gambie. Cette région a
été autrefois très fertile et boisée. Aujourd'hui, les arbres n'existent plus que dans le souvenir des anciens, les sols
sont lessivés par l'érosion hydrique et plus rien ne pousse. Pourtant les producteurs de Keur Seyni Gueye ne
baissent pas les bras. Chaque année, depuis le lancement du programme EESF, ils réalisent des pépinières,
plantent de nouveaux arbres  et remplacent inlassablement ceux qui sont morts, convaincus que la solution passe
par  la  restauration  du  couvert  végétal.  Le  relais  villageois  du  technicien  agricole,  c'est  Ery  Ly,  pionnier  du
programme EESF ; c'est lui qui en avait appelé à la solidarité avec les producteurs de Keur Seyni Gueye. (cf.
compte-rendu de mission 2015).  En conséquence, son groupement a bénéficié, dès le mois de juin 2015, de
l'appui de deux stagiaires de l'université de Ziguinchor. Des dispositifs anti-érosion ont été expérimentés sur une

parcelle. En haut de la parcelle, une haie de tabananis a été mise en place : les matériaux
(brindilles et sable) transportés par l'eau et le vent sont arrêtés par la haie et constituent
petit  à  petit  une  diguette  déjà  visible.  Là  où  la  pente
s'accentue et où l'eau commence à raviner, des fascines
(treillages  de  végétaux)  ont  été  mises  en  place  pour
ralentir le courant ; plus bas, ce sont des sacs de sable
qui font barrage, avec, en amont et en aval, des vétivers
qui contribuent à fixer la terre charriée par l'eau. 

La parcelle a été plantée d'anciennes variétés d'arbres,
destinés à reconstituer l'humus. 

Après visite du terrain, j'ai rencontré les autres producteurs : tous suivent l'expérimentation avec attention et sont
prêts à essayer. SOPREEF envisage de reprendre des stagiaires cette année, pour reproduire l'expérience et
mettre au point une documentation à l'aide de laquelle Ery Ly pourra continuer à encadrer les producteurs. 

L'école de Keur Seyni Gueye n'est pas en reste. Alors qu'elle n'a pas pu être intégrée à la composante éducation,
notamment  en  raison  de  l'éloignement,  l'équipe  pédagogique  fait  travailler  les  enfants  sur  la  protection  de
l'environnement – la cour est très propre et fleurie – et cultiver un potager entretenu, hors temps scolaire, par des
équipes d'élèves. Les enseignants souhaitent réaliser une pépinière et commencer une haie, même si l'école est
clôturée par un mur. Il a été convenu que Ery Ly apporterait son appui technique et que Abdoulaye remettrait les
livres et affiches édités par Présent d'Avenir..

3. Production et distribution des produits et sous-produits de l'huilerie

➢ Bâtiments et équipements

Le hangar où sont abrités les sacs de tourteaux a été agrandi ; il est adapté. Le terrain adjacent a été acheté en
prévision d'une extension ultérieure. Si l'on considère la rapidité de l'urbanisation du quartier, cette acquisition ne
pouvait pas attendre : l'huilerie est encerclée de maisons en construction. En attendant d'y ouvrir une boutique ou
des locaux supplémentaires de stockage, le terrain va être clôturé par un grillage et une haie de tabananis et
planté de moringas.

Il  reste  à  construire  l'extension  du bâtiment  existant.  Présent  d'Avenir  s'est  engagée à  trouver  la  subvention
nécessaire.

L'activité de l'huilerie a été paralysée plusieurs fois par des pannes de la presse. Cependant, la production a
nettement augmenté, et l'objectif de 4000 litres a été presque atteint. Avec 75 clients, SOPREEF a écoulé sans
peine les huiles et les sous-produits. 

Pour 2016, l'objectif est de produire 6000 l. Il devient indispensable d'acquérir une deuxième presse. Après longue
discussion avec le Conseil  d'Orientation, il a été décidé que SOPREEF allait recourir à un prêt solidaire défini
comme suit : les 4 principaux clients de l'entreprise sont invités à apporter chacun un quart du capital nécessaire ;
pendant 6 ans, ils bénéficient d'une priorité sur leurs commandes et du prix réservé aux associés (remise égale à
50 % de  la  marge)  ;  en  3  ans,  ils  auront  ainsi  récupéré  leur  capital  ;  et  les  3  années supplémentaires  leur
permettront de rémunérer le prêt. Il est évident que le montant de cette rémunération dépendra du développement
de leur propre activité. Ces 4 clients ont été informés de cette offre et se sont montrés intéressés. SOPREEF fait
bien sûr appel à Jean-Claude Manas, concepteur et fabriquant de la première presse.

➢ Ressources humaines

Le technicien-huilier, Tidiane Sarr, a démissionné en mai 2015, sans préavis. Ndeye Rama Sidibé, qui terminait
son  contrat  (cf  compte-rendu 2015 :  amélioration  des  performances de l'huilerie),  a  heureusement  pu  former
rapidement un remplaçant : Pape Samba Cor, titulaire d'un BTS en électromécanique. SOPREEF ne peut pas



prendre le risque d'un arrêt de l'huilerie suite à l'absence du technicien, quelle qu'en soit
la raison ou la durée. Elle a donc associé à Pape Samba un stagiaire, Tidiane Thiam.
Après avoir travaillé dans la mécanique maritime, celui-ci était revenu à Sokone où vit
sa famille, et n'avait trouvé que des emplois de journalier sur des chantiers. Le travail
était  pénible  et  la  rémunération  ne  dépassait  pas  l'indemnité  que  peut  lui  offrir
SOPREEF pour son stage. Son souhait est de pouvoir rester à l'huilerie en tant que
second du technicien. On peut donc supposer qu'il va s'investir au maximum dans le
développement de l'activité : il y va de son propre intérêt.

Il va de soi que cette nouvelle étape vers la pérennisation de SOPREEF doit s'accompagner d'un accroissement
de la  clientèle.  Au Sénégal,  beaucoup d'étudiants  financent  leurs  études en prospectant  des clients  pour les
entreprises, pendant les grandes vacances. Ils reçoivent un pourcentage sur les ventes qu'ils réalisent. SOPREEF
va leur proposer ce type de job. Mais par la suite, la charge de cette clientèle incombera au gérant, Abdoulaye
Diakhaté, car il est peu probable que les étudiants trouveront, après la rentrée, le temps d'animer un portefeuille de
clients et devenir relais commerciaux de SOPREEF. D'autre part, même si Sydia Diémé, le technicien agricole, a la
responsabilité  de  l'approvisionnement,  Abdoulaye  doit  superviser  l'ensemble  du  travail  –  approvisionnement,
stockages, production, conditionnement, tenue des documents de gestion. Il assure en outre les livraisons, tient le
journal comptable, entretient les relations avec les municipalités et anime la composante éducation. La charge est
lourde. Nous avons eu tous les deux de longues discussions sur les moyens d'alléger cette charge et de diminuer
la  pression  que  fait  peser  sur  lui  la  responsabilité  de  l'entreprise.  Concernant  ce  dernier  point,  le  conseil
d'administration a décidé qu'il validerait toutes les décisions importantes, notamment au niveau financier, afin que
Abdoulaye n'en porte pas la pleine responsabilité. Nous avons évoqué la possibilité que SOPREEF recrute un
technicien supplémentaire, dont la mission serait de superviser la production ; la question cruciale est de savoir
comment financer cette nouvelle charge salariale. Même si on peut espérer que l'augmentation de la production et
des  ventes  soit  suffisante,  il  reste  prudent  d'envisager  que  Présent  d'Avenir  puisse,  au  moins  en  partie,
subventionner la création de cet emploi.

4.  Implication des collectivités locales

J'ai rencontré le maire de Sokone, Monsieur Moustapha Gueye, un élu dont les actes
sont  en  accord  avec  le  discours :  il  ne  se  contente  pas  de  parler  des  richesses
environnementales, des compétences locales et des possibilités de développement ; il
valorise les unes et soutient les autres. A l'entrée de la mairie, dans une  vitrine, réalisée
par un ébéniste de Sokone, sont présentés des échantillons de toutes les productions
artisanales locales, dont les huiles de SOPREEF ; dans les couloirs qui mènent aux
bureaux sont exposés des tableaux des artistes de la région. La municipalité a décidé
de rénover un bâtiment abandonné situé derrière la mairie pour en faire un centre de
formation et impulser des initiatives économiques ; SOPREEF pourra y être accueillie
pour organiser ses propres formations et créer un réseau de détaillants. 

Au  cours  de  la  discussion,  nous  évoquons  l'engagement  de  SOPREEF  dans  la
reforestation.  Monsieur  Gueye  décide  aussitôt  de mettre  la  pépinière  municipale  à  disposition  du programme
EESF ; et, lorsqu'il apprend les difficultés d'approvisionnement en graines de moringa, propose d'utiliser un de ses
propres terrains pour y planter des moringas, et donnant ainsi l'exemple, encourager l'effort de plantation.

Deux jours avant cet entretien, une jeune fille, Fatou Sylla, s'était présentée à l'huilerie. Elle est diplômée de l'école
supérieure polytechnique et entreprend une thèse sur la valorisation des graines oléagineuses. Elle a choisi de
travailler sur le secteur de Sokone. Ses travaux permettront d'améliorer encore la qualité des produits de l'huilerie,
d'en connaître parfaitement la composition et par là d'en maîtriser les utilisations. La municipalité de Sokone est
l'un des partenaires de ce travail de recherche et met tous les moyens utiles à sa disposition pour qu'elle puisse
conduire ses recherches.

Les liens entre la municipalité de Sokone et SOPREEF sont nombreux. Monsieur Gueye envisage de les formaliser
en établissant un partenariat, une proposition à laquelle Abdoulaye et moi-même avons adhéré pleinement.

5. Composante éducation

 Lors de mes visites dans les villages, je me suis arrêtée dans les écoles. J'ai remis les affiches sur l'eau pour les
classes.  Les  enseignants ont montré un réel intérêt mais il  m'a semblé que le projet  pédagogique dans son
ensemble avait été mis un peu en veilleuse. Ceci est confirmé par la rareté des visites de l'huilerie par les écoles. Il
est vrai que, très souvent, les instituteurs avait centré le projet sur le jatropha, la réalisation de pépinières et la
clôture de l'école par une haie. Au bout de 4 ans, une certaine lassitude s'est installée... Il aurait fallu que les
équipes repensent leur projet. A la rentrée, nous avions décidé que SOPREEF n'interviendrait pas et laisserait aux
enseignants le soin de conduire leur propre réflexion. Les plus engagés l'ont fait. Lors de la préparation de la
prochaine année scolaire, la confrontation des différentes réalisations sera certainement constructive et ceux qui
ont le plus besoin d'être accompagnés pourront prendre conscience de ce que leur apporte le partenariat avec
SOPREEF.

A  Lerane  Sambou,  nous  avons  fait  le  bilan  de  l'expérimentation  d'une  correspondance  scolaire.  L'équipe
pédagogique, de même que celle de Saint-Ybars (Ariège), est prête à reconduire l'expérience. Toutefois, nous



avons convenu que le projet a essentiellement souffert d'un manque de communication entre les enseignants des
deux écoles. Désormais, les courriers seront précédés d'un échange de mails sur le contenu, les objectifs, les
dates d'envoi.

6. Conseil d'orientation et conseil d'administration

L'essentiel des décisions concernait, cette année, les moyens de pérenniser SOPREEF, c'est-à dire de développer
son activité et de pouvoir faire face à une période difficile.

Outre l'acquisition à crédit d'une nouvelle presse et l'extension du bâtiment par recours à une subvention, nous
avons trouvé une solution pour le cas où un associé (pour l'instant le seul concerné est Performances) voudrait
récupérer son apport en compte associé. Le remboursement se fera par ouverture du capital à un nouvel associé.
Les modalités de rémunération de ce capital respecteront les principes de financement solidaire adoptés pour la
rémunération des prêts. En outre, le nouvel associé devra signer la charte d'associés. Sa candidature devra être
validée par le conseil d'orientation puis par le conseil d'administration à l'unanimité.

L'implication des acteurs du programme EESF,  à travers  leur  participation au
conseil d'orientation s'avère, à l'expérience, un véritable atout. En témoignent les
décisions concernant le maintien de l'encadrement agricole et le fait que, pendant
4 heures, les discussions des 50 membres présents sont restées centrées sur la
vie de SOPREEF, perçue comme un outil et non comme une manne. Il a donc été
décidé que le conseil d'orientation se réunirait au moins deux fois dans l'année, et
non seulement lors de la préparation du CA annuel.

Afin d'établir la plus grande cohérence entre tous les participants, il a été décidé
de rétablir  les rapports  mensuels  des  salariés  et  les  rapports  trimestriels  des
associés. Ces rapports seront transmis aux groupements de producteurs.

Enfin il a été demandé au gérant (à qui le CA a donné quitus des comptes) de
conduire une évaluation semestrielle des résultats par rapport aux objectifs de
production et de chiffre d'affaire.  

Conclusion

Même si SOPREEF tarde à atteindre son équilibre budgétaire, l'avancement du programme EESF dépasse très
largement ce que l'on pouvait espérer. Qui aurait pu prévoir une telle implication des acteurs, femmes et hommes,
une telle multiplication des activités périphériques aux retombées économiques déjà visibles, et la restauration
progressive de l'environnement naturel ? Mais comment pourrions-nous nous en réjouir si ceux qui sont sur place
vivent dans la crainte d'échouer. En apportant un regard extérieur, en rappelant de vive voix l'engagement de
Présent d'Avenir aux côtés de SOPREEF, en pouvant discuter des problèmes au moment où ils apparaissent, nos
missions sur place sont plus utiles que jamais. Nous envisageons de les doubler d'une visite intermédiaire en fin
d'année.

Discussion  sur  la  circulation  des
informations : un nouveau membre fait
part de son expérience

Nouvelles constructions autour de l'huilerie

Préparation du conseil d'orientation, avec les deux jeunes représentants
de Performances, Fatou Binetou Thiam et Hachim Legendre
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