Des outils couserannais à Madagascar
L'association PROMMATA (PROmotion du Matériel Moderne Agricole à Traction Animale),
dont l'atelier de conception et de fabrication est situé à l'ancienne gare de Rimont, vient de
mener à bien une mission d'évaluation et de formation à Madagascar, en partenariat avec
Envol.
Elle a eu lieu du 4 au 19 décembre dans ce petit pays insulaire de l'océan Indien, à partir de
matériel conceptualisé dans les ateliers de Rimont qui avait été acheminé sur place dès le mois
de novembre.
L'objectif, ainsi que nous l'annoncions dans notre édition de 3 décembre dernier, était de mettre
à la disposition d'une association malgache et des paysans locaux des outils modernes à traction
animale pour une nouvelle technique agricole permettant d'améliorer la qualité de vie de chaque
famille. Concrètement, il s'agissait d'évaluer les besoins en matière de matériel et de formation,
de rencontrer les partenaires locaux, évaluer les possibilités de mettre en place un atelier de
fabrication en formant un forgeron, former des paysans et des formateurs agricoles.
Les jeunes enthousiasmés par la Kassine
"Cette mission", raconte Jo Ballade, "a permis effectivement la formation d'une trentaine
d'agriculteurs d'Ambala, village situé sur les hauts plateaux de la gande Ile".
Sollicitée comme partenaire technique dans ce projet de développement durable d'Ambala,
PROMMATA apporte ses compétences afin de moderniser les techniques agricoles par la
valorisation de la traction animale (90% des travaux s'effectuent à la main).
Le matériel fabriqué dans l'atelier de Rimont est particulièrement adapté à ces besoins car il est
simple de fabrication et d'utilisation, économique car très robuste et polyvalent. Tiré par un ou
deux zébus, sur les coteaux secs ou dans les rizières, le porte-outils Kassine passe partout et
permet de tout faire.
Immédiatement adoptée par le groupe de stagiaires, la Kassine a surtout enthousiasmé les
jeunes, qui font tout pour s'en sortir. La modernisation des pratiques agricoles et du matériel doit
améliorer les conditions de vie des villageois et par là ralentir l'exode des jeunes vers la ville et
ses illusoires lumières.
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