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Mission au Maroc

Dates : 2014

Objectif : Mise en place d'ateliers de fabrication dans le Sud du Maroc

La Kassine est fabriquée par 3 ateliers

Partenariat avec le CARI et l'APLCDPE qui a changé de nom et s'appelle désormais le Centre d'étude et
développement des territoires oasiens et désertiques (CEDTOD)

A la demande du CARI et de l'association locale APLCDPE un partenariat avec Prommata s'est engagé début 2014
pour améliorer l'utilisation de la traction animale dans l'oasis de Jorf, située à environ 150 kms à l'est de Ouarzazate.

1ère mission en fév. 2014 voir Lettre printemps :
Evaluation des possibilités de fabrication, démonstration sur terrain, échanges avec les agriculteurs.

2ème mission en avril :
Formation en Ariège de Omar Mousse,agriculteur marocain et volontaire du CARI :
Transfert de connaissances à l'utilisation de la kassine et à celle des ânes de trait.
Consolidation pour devenir formateur au Maroc.

3ème mission en août :
Evaluation de la bonne fabrication des trois premières kassines marocaines (une par atelier), validation et remise des
certificats d' aptitude.

Prommata reste bien sûr en contact avec l'association locale mais aux vues des compétences des acteurs engagés
tant qu'à l'utilisation de la T.A. (majoritairement avec les chevaux) qu'au professionnalisme des artisans soudeurs, le
projet d'introduction de la kasssine au Maroc est devenu réalité et son développement ne tient plus qu'à
l'investissement des acteurs locaux et du soutien concret des institutions agricoles.

La kassine a de l'avenir au Maroc et nous en entendrons bientôt parler bien au-delà des oasis de Jorf et Tinidjad.

Ferme de la famille Boushaba à JorfPremiers essais de billonnage en terre sèche
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