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Bignona : ouverture d’un centre de formation en menuiserie du bois
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Albadar (Bignona), 6 mai (APS) – Un centre de formation professionnelle en bois a ouvert
ses portes à Albadar, dans le département de Bignona, à l'initiative d’un ressortissant suisse
établi en Casamance depuis 2004, a constaté le correspondant de l’APS.
Le programme cherche d'abord à ''former des menuisiers qui ont des formations de base. Je
vais d’abord commencer avec trois étudiants pour une formation de quatre ans. Ce sont des
cours intensifs payants de trois jours en fonction des thématiques spécifiques’’ a expliqué
Kurt Koch, son initiateur. M. Koch s’exprimait dimanche à l’occasion de la cérémonie
d’inauguration du centre à Albadar. A cet effet, le Suisse a renseigné que les cours du
premier cycle vont démarrer au mois de novembre prochain. Etabli en Casamance depuis
décembre 2004, M. Koch a expliqué qu’il a d’abord cherché lui-même du matériel dans son
pays pour démarrer les travaux de construction du centre de formation en mai 2009. Il a
rappelé qu’il exerçait la profession de maitre-menuisier dans un centre de formation de
jeunes à Genève. Le responsable du centre de formation Kayadj a fait savoir qu’il a anticipé
sa retraite, dans le but de venir investir au Sénégal, dans le secteur de la menuiserie. Il a
souligné que trois postes sont disponibles chaque année, en précisant que le centre de
formation pourra fonctionner en plein régime avec 12 étudiants au plus tôt en 2016. Le
centre est équipé de toutes sortes de machines de menuiserie de base, a-t-il informé,
précisant que cela équivaudrait à 30 tonnes de matériaux importés de la Suisse par le biais
de son association Afrique Liens, créée en mai 2005. ‘’Albadar est un très bon coin. C’est
une zone qui a de l’avenir, si la crise casamançaise est résolue. La route (DiouloulouKafountine) est en voie d’être bitumée. Le climat est idéal, la nature est belle et la mer n’est
pas éloignée’’ a-t-il noté, pour expliquer le choix d’implanter son centre de formation dans
cette zone. ‘’Pour chaque objet que je fabrique à partir du bois, je compte planter trois
arbres. Je vais mettre en place 7 pépinières que j’entretiendrai pendant 3 ans. Mon ambition,
c’est de faire quelques chose dans la menuiserie du bois et surtout que le centre de
formation soit un modèle en matière de respect de l’environnement’’, a-t-il fait savoir. Pascal
Ehemba, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor,
a salué l’ouverture d’un centre de formation ‘’en fin fond’’ de la Casamance naturelle. ‘’C’est
quelqu’un à encourager, parce que ça va tout droit dans les options de la Chambre de
commerce. Nous ne pouvons pas pousser notre jeunesse sans la formation. La zone de
Kafountine est très prospère sur le plan de l’agriculture’’, s’est il félicité. ‘’C’est une
excellente chose qu’il soit venu s’installer ici, parce que c’est une politique pour appuyer la
jeunesse dans le but de leur donner une petite lueur d’espoir, de bien connaitre un métier et
de bien l’apprendre’’, a ajouté M. Ehemba. Pascal Ehemba a dit M. Koch que la Chambre
de commerce va l’accompagner et l’aider à résoudre les problèmes auxquels il sera
confronté, afin de pérenniser cette initiative.
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