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Juin 2013 : Opération « tracteur » réussie !
Un

container de 40
pieds dans la brousse,
avec un tracteur et ses
accessoires, cela ne s’est
jamais vu dans le village.
Son arrivée fut un moment fort. Beaucoup l'attendaient dont de nombreux enfants et femmes
chantant ou dansant.

En 2011, nous avions constaté que les Villageois louaient un tracteur pour niveler et retourner leurs terres avant
semis. Cette location coûte cher et n’est pas toujours disponible à la bonne date. Or, tout retard par rapport aux
premières pluies est très préjudiciable au rendement. Nous avons donc décidé d’envoyer un tracteur avec de
nombreux accessoires, pour permettre un réel progrès de leur autosuffisance alimentaire, mais aussi
d’améliorer leurs moyens de subsistance.

L’opération est lancée en Janvier 2012. Plusieurs mois sont nécessaires
à Christian pour trouver le matériel. Chargé le 17 Mai, pour un départ
du Havre le 24, le container arrive à Dakar le 6 Juin. En plus du matériel
agricole, plusieurs palettes contiennent du matériel scolaire, des jouets,
des livres, de nombreux vêtements pour enfants, de la pharmacie.

Christian,

Francis et Pap’ sont sur place dès le 8 Juin. Ils ont dû
prolonger leur séjour…. le container ne sortant du port qu’après 15
jours, du fait de complications administratives et d’un manque de
soutien, à temps, du comité rural de Malicounda.

Le

container est déchargé en 2 heures seulement, pour finir à la tombée de la nuit, sous la pleine lune.
Beaucoup de jeunes portaient le matériel, le chauffeur repartant le soir même.

Dès le lendemain le remontage des matériels est effectué avec l’aide de nombreux villageois.
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Francis a formé 5 chauffeurs potentiels, dont 2 doivent devenir titulaires, pendant 5 jours.

Ils ne furent pas de
trop. 3 d’entre-eux se sont avérés aptes à conduire le tracteur avec les matériels, s’ils appliquent correctement
les consignes. L’un d’eux est mécanicien de profession et pourra donc veiller à ce que l'entretien courant soit
fait correctement. Le 3ème pourra aider à l'attelage des outils et remplacer l’un des 2 autres en cas d'absence.
Un mécanicien poids lourds travaillant dans la ville voisine, Mbour, pourrait aider à la maintenance.

Mbour, pourrait également aider à l’entretien.

Lors de la réunion de bilan, organisée par le CVD, les villageois se sont montrés enchantés du matériel. Les
accessoires, notamment, leurs ouvrent de nombreuses possibilités, bien au-delà d’un simple labourage avant
semis : ramasser la paille, enlever les racines, semer, arroser, faucher. Le chargeur permettra également de
manutentionner des caisses ou autres accessoires. Du matériel complémentaire pourra être fabriqué sur place :
remorque, butoirs pour arracher l'arachide, châssis, etc.

La question de prendre un chauffeur professionnel du village pour les travaux 2013 est envisagée. Le CVD s'est
engagé à contrôler le bon fonctionnement et l'entretien du matériel. Bien sûr cela a un coût et la commission
agricole doit définir le prix à facturer pour les différents matériels utilisés, en veillant à ce que les agriculteurs
puissent payer ces sommes car, pour l'instant, la main d'œuvre de leurs enfants est gratuite…

Ce début de mécanisation agricole rend possible l’augmentation des surfaces cultivables. Par exemple, le CVD
envisage d’agrandir le champ communautaire (« le grenier du village » que nous soutenons), pour le porter
jusqu’à 20 hectares. Aucun village des environs n’a ces matériels, ni autant de possibilités de développement.

Nous avons demandé à la commission agricole de réaliser un bilan de la campagne qui vient de démarrer dans
de bonnes conditions de pluviosité. Elle nous en informera, avec leurs réflexions sur les besoins futurs.

Un article paraitra dans le journal local « l'OBS » avec la photo de remise officielle de la clé du tracteur.
Depuis notre retour, les villageois, à

travers
leur chef, viennent de nous réitérer leurs remerciements. Ils constatent que, depuis 4 ans,
nous respectons toujours nos engagements, ce
qui renforce notre confiance mutuelle. Pour
eux, cette opération fera date dans le développement des activités agricoles, tout en favorisant le maintien des jeunes sur place.
Le matériel fonctionne bien et près de 20 Ha
sont déjà labourés.

Merci à tous ceux qui ont permis,
en France comme au Sénégal, de
surmonter toutes les difficultés
pour réussir cette action.
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