Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Innovation et technologie au service du monde rural
Vulgarisation de la Kassine par le CTAA
Article parue le 29 décembre 2015 dans L'Observateur Paalga,
Quotidien d’information du Burkina Faso

No der spontaner Reaktioun vu Säite vu generéisen Donateuren op d’Aktioun, déi ufanks 2014 ënner
dem Titel 100 Kassine fir de Burkina Faso vun der ONG-D „Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer –
Service Coopération a.s.b.l.“ lancéiert gi war, konnten déi 100 Kassinen den 22. Dezember 2015 offiziell
un d‘Produzenten aus dem Burkina Faso iwwerreecht ginn. Eis Lieser fannen hei den Artikel vum
Journalist Cyrille Zoma iwwer d’Zeremonie vun der Remise vum Aarbechtsgeschir, deen den 29.
Dezember 2015 an der Tageszeitung „L’Observateur Paalga“ am Burkina Faso publizéiert ginn ass.
Eise generéisen Donateuren, déi et erméiglecht hunn, datt dës Aktioun am Interesse vun de lokale
Produzenten e Succès konnt ginn, soe mir e ganz ganz grousse Merci!

Par Cyrille ZOMA
Le Centre technique d’amélioration de la
traction asinienne (CTAA), basé à Imasgo
(Boulkiemdé), a procédé à la remise de cent
(100) Kassines, fruit de l’innovation et de la
recherche, à cent bénéficiaires issus des Comités
villageois de développement (CVD) de quatre
villages pilotes. C’était le mardi 22 décembre
2015 devant le secrétaire exécutif de
l’Association Les Mains unies du Sahel,
promotrice du CTAA, Hippolyte Ouédraogo.

L

a Kassine, un autre type de charrue, a été
inventée
et
expérimentée
par
PROMMATA (France) et le Centre agricole
de Kamboincé (Burkina Faso). Elle a été mise au
point à partir de trois caractéristiques, à savoir
la simplicité de sa fabrication, car accessible aux
petits ateliers d’entretien et de réparation : la
fabrication standardisée qui favorise les
échanges, les prêts de pièces et d’outils entre
utilisateurs ; et la multifonctionnalité qui répond à un maximum de besoins, car l’outil peut être tiré
par tous les animaux de trait. Hippolyte Ouédraogo, secrétaire exécutif de AMUS a énuméré d’autres
avantages de la Kassine parmi lesquels on peut retenir son poids plus léger que celui de la charrue
traditionnelle, la facilité à s’en servir pour pratiquer le Zaï. A titre d’exemple, la Kassine met 40 heures
à travailler un hectare de champ, contre 260 à 300 heures sur la même superficie manuellement. C’est
cet outil innovant que le Centre technique d’amélioration de la traction asinienne (CTAA) a fabriqué
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en y apportant des améliorations et mis à la disposition des paysans et producteurs ruraux. Ce sont
100 Kassines avec leurs accessoires, d’une valeur de plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remises
aux Comités villageois de développement (CVD) de quatre localités pilotes du projet. Une initiative qui
a été appuyée par le Grand-Duché de Luxembourg.
Avant la remise des
Kassines, le représentant
des CVD, Noufou Tao, dans
son allocution, n’a pas tari
d’éloges sur AMUS et le
Grand-Duché
de
Luxembourg. Le préfet
d’Imasgo.
Madeleine
Kangoro, estime que
l’appui „va aider nos
paysans à s’investir dans
l’atteinte
de
l’autosuffisance
alimentaire“. Le secrétaire
exécutif de l’Association
Les Mains unies du Sahel
(AMUS), Hippolyte Ouédraogo, a, quant à lui, fait l’historique du CTAA et cité les réalisations à son actif
depuis sa création (voir encadré ci-dessous). Il a indiqué que la remise des Kassines aux producteurs
des zones pilotes est d’autant plus importante qu’il s’agit d’une innovation majeure susceptible de
révolutionner le travail des paysans et producteurs ruraux. Hippolyte Ouédraogo a demandé au hautcommissaire d’être leur interlocuteur auprès des décideurs politiques pour la reconnaissance de
l’intégration du CTAA dans les structures officielles et les formations agricoles, ainsi que la prise en
compte de la Kassine dans l’opération 100.000 charrues.
Le haut-commissaire, Abdoulaye Zèha,
a rappelé que la sécurité alimentaire a
toujours
été
au
centre
des
préoccupations du gouvernement. En
témoignent, selon lui, les nombreux
programmes, projets et plans mis en
œuvre à cet effet. Le projet Kassine
s’inscrivant dans cette dynamique
d’autonomisation des acteurs de
l’agriculture, Abdoulaye Zèha a salué
l’expertise dz CTAA et remercié le
Grand-Duché de Luxembourg pour
l’appui financier. Après présentation
des caractéristiques de la Kassine, les
Le Haut-Commissaire lors de son discours de remise officielle du matériel
bénéficiaires ont pu entrer en
possession de leur matériel. Ils ont promis de l’utiliser conformément aux indications et dans le but de
l’amélioration de leurs productions agricoles.

Page 2 sur 3

L’assistance sous le hangar suivant attentivement le déroulement de la cérémonie

Ce qu’il faut savoir du CTAA
Le Centre technique pour l’amélioration de la traction asinienne (CTAA), crée en 2008, est le fruit du
partenariat entre l’Association Les Mains unies du Sahel (AMUS), elle créée en 1992, et les jeunes
agriculteurs du Grand-Duché de Luxembourg, avec le cofinancement du ministère en charge de la
Coopération luxembourgeoise. Après une première phase de mise en œuvre de 5 ans, puis une phase
transitoire de 2 ans, le projet tire à sa phase d’autonomisation.
En 7 ans, le centre a déjà formé plus de 1.300 producteurs et productrices des quatre CVD de Tiogo
(Sanguié), de Sabouna (Yatenga), de Koalma (Sanmantenga) et d’Imasgo (Boulkiemdé). Les formateurs
du centre ont accompagné de nombreux partenaires associatifs des provinces voisines en matière de
démonstration et de transfert de compétences. En outre, le CTAA a fait de l’accroissement de la
production agricole des ménages sa vocation première. La remise des Kassines est un projet d’un coût
de plus de 8 millions de nos francs et a été possible grâce au partenariat entre le CTAA et le GrandDuché de Luxembourg.
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