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A la Une Kédougou : L’ONFP forme une vingtaine de femmes 
dans la production de savon

Le GIE MARKALA de Kédougou vient de bénéficier d’une session de renforcement de 
capacités en saponification financé par l’Office National de Formation Professionnelle 
(ONFP).

Une vingtaine de femmes de la commune de Kédougou ont pris part à la session de 
formation dans les locaux de la chambre de commerce et d’agriculture de Kédougou. Ces 
femmes ont été renforcées sur toutes les étapes de production du savon (saponification) 
et de la gestion d’une unité de savonnerie.

Durant ces quinze jours de formation, les bénéficiaires ont réussi à produire des savons 
améliorés à base de carotte et de karité, des savons ordinaires, des savons antiseptiques à 
base de plantes (neem, eucalyptus) et qui soignent des maladies dermatologiques. 

« Nous sommes satisfaites de cette formation. Nous connaissons désormais toutes les 
erreurs que commettaient nos parents dans la production du savon. Comme la matière 
première est à notre portée, nous allons continuer à pratiquer.  Nous avons suivi cette 
formation avec intérêt et motivation.  Nous remercions l’ONFP et sollicitons davantage 
d’accompagnement dans d’autres secteurs » a témoigné Mme Fatoumata Cissokho, 
bénéficiaire de cette formation.

Ces femmes vont installer dans les prochains jours une unité de saponification. 
Désormais, elles sont aptes à travailler dans les usines de saponification ou à fabriquer 
elles-mêmes leurs savons.

LA REDACTION

Ingrédients :
– 500 g de Farine de fonio 
– 400 g de sucre
– 250 g de lait
– 250 g de beurre de table
– 5 sachets de sucre vanille
– 2 sachets de levure chimique- 
– 4 œufs
– Essence  (vanille, coco, Fleur d’oranger)

Préalables :  
Bien nettoyer la cuisine - Bien se laver les mains avec de l’eau et du savon, de 
préférence porter une paire de gants - A l’achat, vérifier la date de péremption 
des ingrédients – utiliser des ustensiles propres - être à l’abri des mouches et de 
la poussière.

Préparation :  
• Poser la marmite sur le feu y faire fondre les 250 g de beurre de table
• Remuer et laisser tiédir
• Ajouter la farine de fonio, le sucre et remuer
• Ajouter les essences (de vanille, de coco, fleur d’orange), remuer
• Ajouter 4 œufs et continuer à remuer
•  Ajouter du lait concentré non sucré et remuer longuement, de préférence 

utiliser un mixeur électrique
• Ensuite verser le mélange dans des moules
• Placer les moules dans le four puis laisser cuire pendant 15 à 20 mn
• Laisser refroidir puis démouler le gâteau prêt à la consommation

GIE Niokolo Koba Club de Kédougou

Bon appétit 

Concertation Régionale Formation/Emploi
Bulletin d’informations - KEDOUGOU

Recette de cuisine : Préparation du gâteau au fonio
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>Savoir-faire & Faire-savoir <



Parmi les 26 apprenants, 23 ont composé pour l’obtention 
du Certificat de fin de cycle en conduite d’élevage de 
poulets de chair. Cet examen est organisé par la Direction 
de Examens (DECPC) du Ministère en charge de la 
Formation professionnelle et de l’Inspection d’académie 
de Kédougou, en partenariat avec le cluster aviculture. 
ISETA, établissement accrédité et labélisé par le 3FPT, 
figure parmi les 5 centres satellites sélectionnés par le projet 
Formation professionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité 
(FPEC) pour abriter cet examen. Le Directeur de ISETA a 
magnifié ce partenariat, en appelant d’autres jeunes à venir 
se faire former car ISETA intervient dans la formation 
en agriculture, en transformation des produits et dans les 
métiers du numérique. L’établissement offre également des 
stages de perfectionnement aux apprenants à l’étranger. 

Sur les 23 candidats ayant subi l’examen, les 19 ont  réussi 
à l’évaluation des compétences. C’est une fierté pour 
Kédougou d’avoir  réussi à mettre en place une structure 
reconnue par l’Etat du Sénégal capable de former des jeunes 
au niveau local. Les jeunes ont bénéficié d’une subvention 
du 3FPT à hauteur de 90% de la formation. Toujours dans le 
volet partenariat, l’Institut travaille en étroite collaboration 
avec USAID passerelles à travers l’ONG « Save the Children » 
pour assurer la compétitivité des jeunes, gage d’une bonne 
insertion  dans le tissu socioéconomique.

Dans la région de Kédougou, la transformation des produits 
agroalimentaires (fonio, maïs, riz etc.) est en forte croissance 
et  plus de 50% des entreprises locales se sont investies dans 
ce créneau porteur, principale source de revenus des femmes.

Toutefois, les unités locales qui travaillent dans ce domaine 
rencontrent souvent des difficultés pour le conditionnement 
de leur produit. En effet, le processus de transformation est 
généralement manuel. Il pose des problèmes de respect des 
normes d’hygiène et génère des pertes de temps pour les 
unités.

C’est dans ce contexte que deux étudiants en BTS mécanique 
ont réalisé un système d’ensachage pour les aider à  relever 
ces défis. Ce dispositif de conditionnement permet de 
soutenir l’activité économique des transformatrices à travers 
une meilleure valorisation des céréales par l’emballage.
                      
Comment ça fonctionne ?
Pour utiliser la machine ensacheuse, il suffit de procéder 
comme suit :
• Faire le montage du film et  le centrage
• Mettre sous tension la machine et le compresseur  
• Attendre que les contacteurs se désaxent 
• Ouvrir la vanne du compresseur 
• Mettre le produit dans la trémie
• Impulsion sur bouton poussoir marche 
•  Impulsion sur le bouton poussoir arrêt permet d’arrêter 

le système   

Dian Bailo Diallo 
BTS mécanique 2019

Marié et âgé de 46 ans, Omar Indéga Bianquinch est le père de quatre 
enfants dont 2 filles. Ayant exercé le métier de vulganisateur de pneus 
pendant plusieurs années à Tambacounda, l’ouvrier a perdu une bataille 
suite à l’incendie de son atelier. Loin de se décourager, il a décidé d’aller 
en aventure à Mbour. Ne trouvant pas une autre alternative et ignorant 
totalement les risques, il s’est engagé dans la pêche artisanale en haute mer.

 Pendant 2 ans contre vents et marées, ce natif de Kédougou, a exercé cette 
activité en côtoyant des dangers de toutes sortes et supporté le mal de mer. 
Suite à un accident maritime provoquant plusieurs morts, il a été persuadé 
par son frère d’abandonner le métier de pêcheur. C’est ainsi qu’il s’est 
retrouvé comme employé dans une auberge à Saly. 

Assoiffé de connaissances, Omar s’est rapproché du fleuriste qui entretenait 
les plantes de cette auberge. De fil en aiguille il a pu tisser une bonne relation 
avec ce dernier qui lui a appris les rudiments et les contours du métier.
Grâce à sa ponctualité, son amour pour ce nouveau métier, son sens élevé 

de la responsabilité et son assiduité, il fut le seul apprenant à avoir longtemps cheminé avec le maître fleuriste.

Durant ce long séjour à Mbour et à Saly, même si toutes les conditions étaient réunies, Omar n’a jamais songé à suivre le 
chemin de l’immigration clandestine. Il a toujours cru en lui-même avec l’ambition de retourner à Kédougou pour encadrer 
d’autres jeunes. 

A son retour, Omar le fleuriste exploite la parcelle qu’il avait achetée depuis plus de 10 ans au quartier Pasteur Butler. Il 
y entretient plus d’une centaine d’espèces différentes de fleurs et de plantes. Il encadre au moins 5 jeunes aux métiers de 
l’arboriculture. Même s’il n’a pas de moyens, Omar Indéga Bianquinch vit de cette activité et continue de garder l’espoir et 
cette fierté de partager ses 15 ans d’expérience dans l’arboriculture avec ses apprenants.

ISETA : 19 jeunes certifiés en aviculture ENSACHEUSE VERTICALE SEMI-AUTOMATIQUE OMAR BIANQUINCH 
Ne jamais abandonner, il faut savoir changer de fusil d’épaule pour prendre la vie par le bon bout

> Créneauxporteurs<

Les locaux de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 
Appliquées (ISETA) de Kédougou ont abrité pour la 
première fois les 11 et 12 octobre 2019, le premier examen 
de certification des apprenants de la filière avicole

Adama Diaby
journaliste prestataire
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