
Le tabanani (jatropha) : un
arbre  traditionnellement
planté en haie. 
L'huile extraite de ses graines
est  un carburant de qualité.

Première huilerie polyvalente 
• Extraction d'huiles vierges de 
sésame, tabanani, neem
• Formation de techniciens
• Financement du programme
• Investissement dans la création 
de petites huileries villageoises
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Réalisations 2009 - 2011 S o l i d a r i t é  
• Quand les paysans ne peuvent plus vivre de leur travail, 
• Quand les ressources en eau, salées et souvent très fluorées, 
sont dangereuses pour la santé, 
• Quand les artisans et les jeunes quittent leurs villages, 
emmenant avec eux leurs capacités techniques,

Que faire si ce n'est 
unir toutes les forces, 

mettre en commun tous les savoirs, 
fédérer toutes les initiatives ?

Trois piliers :

• Une organisation paysanne : la FPTF 
(Fédération des Producteurs de Tabanani de Foundiougne)

• Un cabinet sénégalais d'expertise en
développement rural, Performances

• Une association française, Présent d'Avenir

Une structure de coordination :
L'entreprise solidaire SOPREEF 

• au sein de laquelle les 3 organisations partagent
les risques et, à voix égale, la responsabilité
• qui investit les bénéfices dans l'accès du plus
grand nombre à l'eau potable et à l'électricité

La pauvreté interdit l'accès à
l'énergie et donc la possibilité
de valoriser le travail de la
terre par la transformation . 

La production locale d'huile de
tabanani  brise ce cercle où la
pauvreté engendre la pauvreté.

L'accès à l'énergie sera
durable car le programme
EESF donne aux acteurs locaux
la maîtrise complète de la filière.

Accéder à l'énergie,
c'est aussi pouvoir

accéder à 
l'eau potable.

L'eau des puits et des forages est
fortement salée et souvent très
concentrée en fluor. Leur
consommation entraîne des
maladies graves : déformations
du squelette, lésions nerveuses...

Des solutions techniques
existent mais le traitement de
l'eau  nécessite une
alimentation électrique.
Assumer l'entretien d'une station
de traitement implique que la
communauté dispose de revenus
suffisants.

Le programme EESF répond à
cette double exigence.

l 'enjeu, c'est le devenir de l 'Humanité.Au-delà de la lutte contre la misère,

« Le droit à l'eau potable, un droit fondamental, essentiel au
plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de
l'Homme » Assemblée générale des Nations Unies, juillet 2010

Emplois 
1 technicien agricole
12 relais villageois
1 technicien huilerie 

Recherche agronomique 
• sur l'intégration du tabanani dans les
systèmes agricoles existants : cultures
associées, agroécologie
• par l'E.N. d'Agronomie de Thiès  et
la Faculté de Gembloux ; le comité de
pilotage est présidé par la FPTF.

Le projet associe 6 relais villageois et
prend en charge salaires et formation.

Arboriculture  
Partenariat avec Kinomé : programme Reforestaction
Les haies de tabanani sont enrichies d'autres espèces
(acacia mellifera, eucalyptus)
100 000 arbres plantés par an : 600 paysans impliqués

Ce partenariat permet de :
• rémunérer le travail des paysans
• payer le salaire du technicien
• cofinancer les investissements ultérieurs

Projet 2012 : Eau potable
• Equiper le forage de Sadioga d'une station de

traitement
• Former les élus locaux à la maîtrise d'ouvrage et

l'Association des usagers à la gestion du service de l'eau
• Appuyer la réalisation, par les lycéens de Djilor, d'un

plaidoyer pour l'eau potable
• Diffuser les résultats de l'expérience auprès des

institutions pour que les  autres forages soient équipés

Le tabanani est intégré aux systèmes agricoles existants. Loin
d'entrer en compétion avec les cultures vivrières, il contribue à les
sauvegarder.

Ils ont soutenu notre engagement :



Une solidarité durable entre :

• paysans et ingénieurs sénégalais
• acteurs de la société civile et collectivités locales
• association française et entreprise sénégalaise

Un projet de société transmis aux jeunes

A l'initiative des directeurs d'école primaire, 
avec le soutien de l'Inspecteur Départemental,

20 écoles expérimentent un projet pédagogique :
• découverte des richesses de l'environnement
• sensibilisation aux enjeux du développement rural
• implication dans le programme EESF
• éducation aux principes fondateurs de EESF : 

solidarité et équité.

« L'enfant doit être élevé dans le sentiment qu'il lui appartient de
mettre son énergie et ses talents au service de ses semblables. »
10ème principe de la déclaration des droits de l'enfant

Pendant 2 ans, un jeune français va joindre ses compétences à celles 
des enseignants. Il travaillera en binôme avec un jeune sénégalais
intervenant auprès des groupements de producteurs. Tous deux ont 
un même statut : celui de Volontaire.
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Énergie, Eau, Solidarité, Foundiougne

Présent d'Avenir s'est associée aux acteurs locaux
dans la mise en oeuvre de leur programme EESF.
Pour qu'ils conservent leur indépendance, elle leur
évite un endettement initial en prenant en charge
les frais de fonctionnement du programme. 

Son  action  est  loin  de  se  réduire  au  soutien
financier  :  dans  le  respect  mutuel,  elle  partage
avec  ceux  qu'elle  aide,  la  responsabilité  de  la
construction d'un même avenir.

Présent d'Avenir est une association d'intérêt général : les dons ouvrent
droit à réduction d'impôt.

Une initiative locale 
pour améliorer les conditions de vie 

dans tous les villages 
d'un département sénégalais,
le département de Foundiougne

Présent d'Avenir 

Un réseau d'hommes et de femmes 

qui, d'un continent à l'autre, 

 engagent le fruit de leur expérience et de

leur travail au service de leur conviction :

Une société fondée sur la solidarité et
l'équité n'est pas une utopie.

Présent d'Avenir et ses partenaires

sénégalais entendent en faire la preuve.

Rejoignez-nous
Mail : contact@presentdavenir.fr          tél. 06 75 59 60 75

site web : www.presentdavenir.fr


