Keur Moda - Sénégal - 27 novembre 2016
Inauguration
d’une coopérative agricole
Dans la région du Siné Saloum, à 250 km au sud de Dakar,
Keur Moda est une collectivé rurale formée de sept villages,
qui compte approximativement 2000 habitants. Dans cette
zone subsaharienne les céréales constituent l’essentiel de
l’alimentation. Maïs, mil, sorgo, arachides,… sont
décortiqués inlassablement par les femmes…
En 2013, plusieurs membres des Rotary Club Vallée du
Geer et Liège Cité Ardente ont accompagné au Sénégal des
enseignants de l’école spéciale Henri Rikir de Milmort
actifs depuis une dizaine d’années à Keur Moda dans un
projet à caractère humanitaire. « Notre but était de
rencontrer les villageois et d’identifier leurs besoins
prioritaires, explique Eric Thonnard, rotarien de la Vallée
du Geer, leader du projet. C’est alors que nous avons
observé la tâche fastidieuse et répétitive des femmes qui
pilaient le mil à la main ». Très vite, l’idée est née de
mécaniser cette besogne fatigante et de leur fournir dans un
premier temps les outils nécessaires au décorticage, au
pilage, au broyage des céréales et dans un deuxième temps
au pressage des arachides pour en tirer de l’huile.
11 Rotary clubs de la région liégeoise*, le Rotaract
Grand Liège et le Rotary club Dakar Millenium se sont
alors associés afin de financer la construction d’un
bâtiment, l’achat de machines et l’équipement des bureaux
de la nouvelle coopérative agricole. 63.000 euros ont été
réunis grâce aux fonds récoltés par des manifestations
communes et à l’apport d’un Global Grant de la
Fondation Rotary.
Le 27 novembre dernier a eu lieu l’inauguration du
bâtiment, à l’initiative du Rotary club Dakar Millenium qui
a coordonné le chantier, en présence de membres du Rotary
Club de la Vallée du Geer et du Rotary Club de Liège. Les
machines – batteuse, moulin, décortiqueuse – commencent
à produire les premiers kilos de farine.
« Nous espérons que la gestion des cultures et des stocks
permettra d’éviter les famines saisonnières et que les
revenus issus de la vente de la farine inciteront les jeunes à
rester au village. Nous allons également accompagner les
villageois pendant un an dans la gestion de la coopérative
afin de garantir la pérennité du projet. Nous envisageons
maintenant la deuxième phase du projet ayant pour but de
fournir les équipements pour la transformation des
arachides et – pourquoi pas ? – d’un tracteur avec charrue
et semoir », conclut le président du RC Vallée du Geer.
Patricia Janssens
* Les 11 clubs sont : le RC Liège, le RC Liège Cité Ardente, le RC Liège Rive
Droite, le RC Liège Nord Est, le RC Liège Sud, le RC Liège Bierset, le RC Liège
Chaudfontaine, le RC Liège Pont des Arches, le RC Amay- Villers le Temple,
le RC Plombières Welkenraedt et le RC Vallée du Geer.

