SOPREEF

UNE ENTREPRISE RURALE
SOLIDAIRE AU SÉNÉGAL

Société pour la Promotion de l’accès à l’Energie
et à l’Eau dans le département de Foundiougne

une société de droit sénégalais créée en juin 2008
.dans la région de Fatick pour lutter contre la pauvreté

La Fédération des Producteurs de
Tabanani de Foundiougne (FPTF),
regroupait en 2008 plus de 400 petits
agriculteurs répartis dans une dizaine
de groupements.

SOPREEF

Performances, est une société
sénégalaise spécialisée dans le
Conseil pour un Développement
Durable.
Depuis 25 ans elle contribue à la
promotion des énergies renouvelables
et à une gestion durable des ressources
en eau en Afrique de l’Ouest.
SOPREEF a pour mission de
coordonner la mise en œuvre du
programme Energie Eau Solidarité
Foundiougne (EESF), qu’ils ont
élaboré ensemble et en concertation
avec les collectivités locales.
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SOPREEF scelle un
partenariat unique
entre paysans
et experts, pour un
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une entreprise solidaire
Créer une entreprise, c’est d’abord donner un
signal fort de la confiance que l’on a dans la
viabilité du projet qu’elle porte.
A l’origine de SOPREEF, une interpellation
adressée par des paysans à Performances :

« si vous croyez vraiment à un avenir
possible, alors partagez-en le risque
avec nous ! ».
Une telle démarche suppose :
❱

Solidarité
Un engagement fort à promouvoir la
reconnaissance de nos savoirs réciproques et
le respect de nos différences.

❱

Partenariat
Une adaptation aux rythmes et capacités de
chacune des parties prenantes, pour qu’elles
puissent assumer pleinement leur part de
responsabilité dans les échecs comme dans
les réussites.

Au conseil d’administration
de SOPREEF,
paysans et experts,

décident

à voix égales

une entreprise rurale

Malgré son potentiel agricole le département
de Foundiougne s’enfonce dans la pauvreté.
Les paysans n’ont plus les moyens d’investir
dans une agriculture qui ne rémunère plus leur
travail. et encore moins dans l’amélioration
de leurs conditions de vie ; les jeunes et les
artisans quittent les villages, et avec eux s’en
vont les capacités techniques nécessaires
pour s’en sortir.

❱

❱ Organisation
Gestion transparente des investissements
Participation des femmes
Relations avec les collectivités locales
❱ Solutions

eau

Production d’huiles végétales de qualité
: biocarburant, huiles vierges de Sésame ou
d’Arachide, insecticide biologique à partir de
graines de Neem
Outils de gestion pour la distribution d’eau
potable et l’électrification rurale
Technologies membranaires pour le traitement d’eaux fluorées et salées
Production de froid

Les ressources en eau sont de très mauvaise
qualité ; elles sont salées et souvent fluorées,
à des concentrations dangereuses pour la
santé, alors les projets n’osent pas investir
dans ces systèmes de distribution d’eau qui
partout ailleurs allègent le travail des femmes
et permettent aux filles d’aller à l’école.

❱

Elle constitue pour les pôles de développement
ruraux du programme EESF un incubateur
de capacités organisationnelles, techniques
et financières.

énergie

Disposer d’énergie, c’est pouvoir conserver
et transformer la production, et ainsi valoriser
le travail de la terre. Disposer d’énergie, c’est
aussi rompre l’isolement et vivre mieux.

❱

Equité
Une reconnaissance à chacun des mêmes
droits et devoirs, que l’on soit expert ou paysan,
homme ou femme...

❱

les défis à relever

tabanani

Le Jatropha (Tabanani) est bien connu des
paysans de la région. En intégrant la production
de biocarburants dans les systèmes de
production paysans, elle peut constituer une
opportunité formidable pour le monde rural de
reprendre en main son avenir.
PRESENT D’AVENIR
Association France

Financement solidaire

ENDA ONG Sénégal

Lutte contre la pauvreté

❱ Capacités

techniques

financières

Développement solidaire
Commerce équitable
Partenariats innovants

Ils soutiennent notre engagement pour un développement rural durable
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Développement rural
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Valorisation des Savoirs

