Compte-rendu de mission n° 8
du 8 au 13 novembre 2016
Depuis notre dernière mission, en mai, SOPREEF a abordé une nouvelle étape dans sa vie de petite
entreprise rurale solidaire. Elle est en train de se doter progressivement des moyens d'élargir et
fidéliser sa clientèle, et parallèlement d'augmenter sa production. L'objectif est de pérenniser de
l'activité et consolider les emplois. Personne n'oublie que l'objectif final est l'accès du plus grand
nombre à des services en eau et en énergie de qualité. Mais pour l'atteindre, il faut d'abord que les
bases soient solides.
Du côté des ventes
SOPREEF a produit près de 4000 litres d'huile en 2015. En 2017, il faudra qu'elle en produise
8 000. Si elle n'a pas eu jusqu'ici de difficulté à écouler ses produits, il était prudent d'agir tout de
suite pour étendre la clientèle.
En juillet, le travail de prospection a été confié à deux étudiants. L'un des deux, Cheikh Tidiane
Diallo, a été très efficace. Il a identifié environ 200 clients potentiels (des professionnels) à Dakar ;
en 2 mois, il en a démarché plus de la moitié et a commencé à obtenir des commandes, réitérées par
la suite. Tidiane Diallo a dû interrompre ses études, faute de pouvoir les payer. Ce qu'il fait pour
SOPREEF lui plaît ; il a envie de continuer ; mais il n'est pas possible que le portefeuille de clients
qu'il constitue progressivement lui rapporte de quoi vivre dans l'immédiat (jusqu'ici il a été
rémunéré à la commission). Mais SOPREEF n'a pas les moyens de le recruter. Interrogé à ce sujet,
T. Diallo a demandé simplement un fixe de 50 000 CFA (75 €). Le conseil d'administration le lui a
accordé, avec maintien d'une commission de 5 % ; en retour, T. Diallo s'engage à obtenir 300 litres
de commandes en un an. Un bilan sera fait à mi-parcours, dans l'intérêt de tous, avec un objectif de
100 litres en 6 mois.
Du côté de l'huilerie
Les locaux ont été réorganisés de manière beaucoup plus fonctionnelle ; les horaires et rythmes de
travail de chacun ont été modifiés de sorte que la presse puisse tourner sans interruption pendant
huit heures. La salle de production est tenue propre et rangée.
L'équipe technique est structurée : les rôles et responsabilités sont répartis clairement entre les
salariés.
•

Abdoulaye Diakhaté est directeur de SOPREEF, responsable des
objectifs économiques. Il intervient quand il le juge nécessaire dans
toutes les activités. Il est en outre responsable de la commercialisation
des produits.

•

Adiara Diakhaté a été recrutée début octobre. Elle est titulaire d'un
master 2 en génie des procédés et technologies alimentaires. Elle est
responsable de l'approvisionnement en graines, de la production, de la
qualité des produits et de leur stockage. Elle établit un plan
d'exploitation hebdomadaire et, après l'avoir fait valider par

Abdoulaye, elle donne à chacun les objectifs qu'il doit atteindre dans la semaine ; elle mène
avec toute l'équipe une réunion hebdomadaire de bilan.
•

Pape Samba Cor Diop est responsable de la production, de la
tenue des journaux de production, et du stock de graines. Il
assure la mise en fonctionnement des équipements et la
maintenance. Il est en outre responsable de l'application des
règles de sécurité. Son emploi est stabilisé : il a désormais un
CDI ; son salaire a été augmenté.

•

Cheikh Tidiane Thiam est assistant de production. Il
assure les tâches d'entretien, de conditionnement et de
manutention. Pour les tâches de manutention les plus
pénibles, il organise et supervise le travail de
journaliers. Il intervient au niveau de la production sous
le contrôle de Pape Samba. S'il doit le remplacer, ce
qu'il a à faire aura été parfaitement encadré. Après un an
en tant que stagiaire, il vient d'être recruté pour un CDD
de 6 mois.

•

Sidye Dieme, technicien agricole, est libéré des tâches
de manutention. Il centre désormais son activité sur l'approvisionnement de
l'huilerie en graines.

La sécurité des employés est assurée : lorsque les vis de la culasse cassent, elles sont violemment
propulsées vers l'avant de la presse ; un dispositif capable de les maintenir dans leur logement a été
installé ; les risques d'électrocution sont éliminés car le sol est maintenu humide au niveau des 4
prises de terre.
Du côté de l'approvisionnement
SOPREEF développe progressivement son réseau de fournisseurs de graines. La très grande
majorité des graines est achetée sur place, dans la zone du programme EESF : les producteurs et
collecteurs locaux sont les premiers bénéficiaires de l'activité de SOPREEF.
Un calendrier des récoltes a été établi. Les besoins annuels de l'huilerie sont évalués. Il est évident
qu'il y a, partout, des gens prêts à s'investir. Mais Dieme se heurte sans cesse aux mêmes mauvaises
volontés et à l'inertie de certains de ses relais villageois.
Nous sommes allées en discuter avec El Hadj
Cissé, président des relais, et très impliqué depuis
le début. Dieme et A. Diakhate étaient bien sûr
présents. Il est ressorti de notre long entretien que
l'organisation des producteurs en groupements a été
un bon outil mais qu'il ne faut pas en faire un
carcan. La structure mise en place en 2008 (des
groupements villageois, fédérés dans la FPTF,
interlocuteur direct de SOPREEF) a permis de

soutenir l'effort de plantation. Elle a été remise en question en 2014, lors de la création du conseil
d'orientation et désormais, chacun participe, à titre individuel, à la prise de décision. En ce qui
concerne les récoltes, il faut, de même, pouvoir s'adresser à des individus ; il faut que ceux qui
n'appartiennent à aucun groupement puissent s'impliquer ; il faut que Dieme puisse s'appuyer sur
des gens motivés, et pas seulement sur le relais désigné par les responsables du groupement.
De retour à Sokone, nous avons donc revu la stratégie. Dans chaque zone, Sidye Dieme évalue le
potentiel de collecte. Les producteurs et collecteurs, les chefs de villages, sont invités à des réunions
dans leurs villages. Dieme y présente les objectifs de collecte et les participants définissent des
stratégies : si le temps manque, parce que chacun est occupé à d'autres tâches, il faut quand même
que les graines soient récoltées ! Le relais villageois, responsable du point de collecte, coordonne
ensuite la mise en œuvre des solutions. Si le travail fournit par celui-ci est visiblement insuffisant,
Sidye Diémé met en place d'autres points de collecte. Trouver à qui s'adresser et à qui confier la
caisse n'est pas difficile : on sait bien le faire quand il s'agit de choisir un responsable du service de
l'eau. C'est ce qu'a dit El Hadj Cisse et il a certainement raison.
Dieme prépare ces réunions avec Adiara. Le soir, il fait avec elle le bilan de sa sortie et fournit un
rapide rapport écrit.
A l'heure où nous écrivons ce compte-rendu, les résultats sont déjà visibles et les rapports de Dieme
sont encourageants !
Parallèlement, Abdoulaye se consacre à la recherche de fournisseurs en dehors de la zone du
programme EESF.
La composante éducation
Lors de la précédente mission, la composante éducation du programme EESF nous avait semblé en
panne dans beaucoup d'écoles. Les nouveaux CODEC (comités de directeurs d'école) ne se sont pas
impliqués. Très peu d'écoles sont venues visiter l'huilerie (seulement 2 l'an passé).
Nous avons consulté Jean-Benoît Cissé, instituteur de l'école de Lérane
Sambou. Il a toujours participé aux activités et à la réflexion sur les
objectifs. Il partage nos craintes quant à la composante éducation mais il
propose une précieuse analyse des causes. A la fin de notre rencontre,
nous établissons ensemble un plan d'action. Le projet pédagogique ne sera
plus un projet d'école, porté par le directeur, et coordonné par les CODEC.
Ce sera le projet personnel d'un enseignant par école. Ils se réuniront par
zones pour échanger sur leurs pratiques et, si possible coordonner leurs
activités. Ils participeront aux réunions du conseil d'orientation. Leur
réflexion personnelle sur ce qu'ils enseignent à leurs élèves en sera
enrichie, et les relations entre les écoles et les parents d'élèves en seront facilitées.
Après un an d'expérimentation, ce sont eux qui se chargeront de contacter ceux d'entre leurs
collègues, qui, dans d'autres écoles, pourraient être intéressés.

Cette mission a été brève mais fructueuse. Il est très encourageant de voir que beaucoup de gens
sont vraiment investis dans la mise en œuvre du programme EESF. Les dialogues sont constructifs.
Nous avons pu tenir, le dernier jour, un conseil d'administration. Ousmane Senghor, membre du
bureau de la FPTF (Fédération des Producteurs de Tabanani de Foundiougne, dont nous
n'entendions plus parler depuis deux ans), est venu et s'est montré satisfait de la manière dont se
passent les réunions. Il semblerait que de ce côté-là aussi, on réfléchit à la bonne manière de
participer.

Ousmane Senghor, Bruno Legendre,
Aline Dégeilh et Abdoulaye Diakhaté :
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