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Bénin

La Cuma comme  
alternative pour  
la mécanisation
Si tous les agriculteurs se ressemblent, ils ne sont pas tous égaux devant l’investissement. C’est 

le cas des paysans béninois pour qui la mécanisation est un mirage à titre individuel. En groupe, 

elle reste possible. C’est pour les accompagner dans cette voie qu’une poignée d’agriculteurs 

aquitains a créé l’association Cuma Bénin.

En 1997, quelques agriculteurs 
béninois prennent contact, 
par l’intermédiaire de l’asso-

ciation Afdi, avec des responsables 
de la FDCuma de la Dordogne. Uti-
lisant la houe ou les bœufs pour 
labourer leurs champs, ces agri-
culteurs béninois souhaitent alors 
acquérir un tracteur pour travail-

ler leurs parcelles. Le début d’une 
belle aventure. Ces agriculteurs du 
nord du Bénin sont confrontés à 
une difficulté majeure : la saison 
de culture coïncide avec celle des 
pluies, soit entre le mois de mai 
et le mois d’octobre. Tout comme 
les agriculteurs français, les agri-
culteurs béninois doivent aller 

vite pour installer les cultures. Le 
tracteur est alors un équipement 
intéressant car il laboure le sol 
plus vite que les bœufs. Pourtant, 
à la fin des années 1990, il était 
difficile de trouver au Bénin un 
tracteur neuf ou d’occasion en 
bon état et à un prix convenable. 
Face à ce constat, les agriculteurs 

La mécanisation du semis est moins 
urgente car ce n’est pas l’opération la 
plus pénible. Mais des démonstrations 
ont été réalisées. 
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portrait
des cuma béninoises peu équipées
une cuma béninoise est généralement équipée d’un tracteur d’une 
puissance variable (entre 30 et 70 cv), d’une charrue à disques (2, 
3 ou 4 disques) et d’une remorque plateau. Quelques agriculteurs 
utilisent des charrues à socs mais elles sont moins privilégiées car 
la présence de racines d’arbres sur les parcelles nouvellement défri-
chées limite la profondeur du travail. En effet, le dessouchage de ces 
parcelles n’est pas complet car il se fait sans équipement adéquat 
le plus souvent. Jusque-là, la charrue est le principal équipement de 
travail du sol fourni : le labour est la seule opération culturale effec-
tuée avec le tracteur. Le sarclage et le buttage sont réalisés avec les 
bœufs de labour tandis que le semis et la récolte demeurent manuels. 
D’autres équipements tractés ont été importés par les cuma du Bénin 
mais ils sont aujourd’hui au stade de démonstration auprès des agri-
culteurs (épandeurs d’engrais, semoirs, pulvérisateurs).
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aquitains décident de créer une 
structure pour venir en aide à leurs 
collègues béninois : « Nous faisons 
de l’échange de paysan à paysan, 
explique Thierry Guérin, président 
de l’association Cuma Bénin. Nous 
défendons l’idée que l’agriculture 
familiale africaine doit se moderni-
ser pour survivre. Sur un continent 
où la majorité des champs sont 
labourés manuellement, une des 
clés de cette modernisation passe 
par la mécanisation, qui doit être 
comprise, voulue, et adaptée par 
les paysans béninois. L’association 
regroupe ainsi des personnes qui 
ont des compétences très diverses 
pour partager les fondamentaux du 
développement d’une Cuma avec les 
Béninois : mécanique, agronomie, 
gestion, comptabilité, commerce, 
financement, informatique. Bien 
sûr, nous ne faisons pas du “copié-
collé” de notre modèle français : 
des choses sont vraies chez nous 
mais ne le sont pas chez eux. Mais 
nous pensons réellement que, en 
tenant compte du contexte béni-
nois, nous pouvons nous en inspirer 
pour traiter des questions liées au 
machinisme, au financement ou à 
la gestion coopérative. »

0 % électronique,  
100 % mécanique
Les Aquitains ont parcouru les 
fermes de leur région pour dégo-
ter des tracteurs de marque Mas-
sey Ferguson de 30 à 70 CV datant 
des années  1960  : les modèles 
sur lesquels eux-mêmes avaient 
fait leurs armes. Ils les ont remis 
en état avant de les exporter au 
Bénin, accompagnés de charrues 
à disques. Mais attention, « l’asso-
ciation ne vend pas de tracteurs, 
précise Thierry Guerin. Notre action 
vise seulement à pallier un manque 
d’offre de machines agricoles cor-
respondant à la demande des agri-
culteurs au Bénin : c’est-à-dire un 
équipement peu onéreux, fiable, 

Pour Thierry Guérin, ici au volant d’un tracteur importé,  
l’agriculture familiale africaine doit se moderniser pour survivre.

sans électronique et pour lequel il 
est possible de trouver les pièces 
de rechange sur place. Nous avons 
orienté notre choix sur ces modèles 
car ils n’ont pas 
d’électronique, 
seulement de la 
mécanique. Ils 
sont équipés de 
moteur Perkins, 
un des rares dis-
tributeurs à avoir un réseau mon-
dial, ce qui permet aux Béninois de 
trouver les pièces à Cotonou. Même 
s’ils ont déjà 7 000 à 8 000 heures 
de fonctionnement, ils sont bien 

plus fiables que les tracteurs neufs 
de marques chinoises ou indiennes. 
Si l’entretien du tracteur est cor-
rectement réalisé, le moteur tient 

bien. Dans le 
pire des cas, un 
changement de 
segment à faire 
et c’est reparti. 
En revanche, la 
pompe à injection 

tombe plus facilement en panne en 
raison de la mauvaise qualité de 
l’essence qui arrive clandestinement 
du Nigeria. Les boîtes de vitesses 
et l’embrayage souffrent encore du 

C
U

M
A

 B
É

N
IN

Les taux d’intérêt 
sont exorbitants 
au Bénin, jusqu’à 

24 % !



association cuma bénin
une aventure humaine riche
« En arrivant au Bénin, tu découvres fi nalement que tous les paysans 
du monde se ressemblent, affi rme thierry guérin. Nous sommes tous 
confrontés aux contraintes climatiques ou bien à la chute des cours 
des céréales, mais nous nourrissons tous les mêmes espoirs et les 
mêmes rêves ! À la différence que les agriculteurs béninois prennent 
beaucoup plus de risques que nous, sans aucun système d’assurance. 
Il faut aller à l’encontre des préjugés, les agriculteurs africains ont une 
vraie capacité à entreprendre en agriculture ! Le développement agri-
cole doit d’abord être l’affaire des paysans pour qu’ils maîtrisent leur 
développement. Ce qui n’exclut pas, au contraire, que l’État ait des 
politiques. Mais il ne peut pas tout. Je crois à l’initiative privée sous la 
forme de coopérative en Afrique et en Europe. Enfi n, je pense aussi 
que le développement de l’Afrique pourrait profi ter à la France. Nous 
avons un vrai savoir-faire que nous pourrions mieux valoriser. »

l’agriculturE 
béninoisE
un tracteur 
pour 10 000 ha 
cultivés !
L’Afrique subsaharienne est la 
région du monde où le recours 
à l’énergie humaine pour les 
activités agricoles est le plus 
répandu. Au Bénin, très rares 
sont les exploitations agricoles 
utilisant un tracteur pour les 
travaux agricoles : au début des 
années 2000, la FAo estimait 
leur nombre à moins de 2000 
sur le territoire béninois soit un 
tracteur pour 10 000 ha culti-
vés ! Il faut rappeler que seu-
lement 2  % des agriculteurs 
en activité dans le monde dis-
posent d’un tracteur ! Sur les 
28 millions de tracteurs dans 
le monde, 2 % se trouvent en 
Afrique.
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Terrano FM – le déchaumeur universel à 4 rangées 
de dents pour un travail superficiel à profond
4 Maniable grâce à son essieu central
4  Différentes variantes de rouleau comprenant le nouveau rouleau double RollFlex
4 Guidage exact du soc par la sécurité non-stop éprouvée TerraGrip II
4 Possibilité de travailler sans rouleau
4  Socs MulchMix pour un excellent effet de mélange avec une demande de puissance 

réduite
4 Report de charge hydraulique pour une traction optimale du tracteur Tél. : 03 25 02 79 80
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manque d’expérience des utilisa-
teurs ». Plus de quinze ans après 
la première vague d’exportation 
de tracteurs, environ 1 000 agri-
culteurs et agricultrices béninois 
adhèrent désormais à une centaine 
de coopératives. Mais seulement la 
moitié des groupements ont actuel-
lement un tracteur. En effet, l’achat 
du tracteur est réglé au comptant, 
le temps de constitution du capital 
commun par les agriculteurs varie 
entre quelques mois et quelques 
années. À l’instar des Cuma fran-
çaises, les Cuma béninoises ont 
créé en 2009 une fédération natio-
nale pour sensibiliser, former les 
agriculteurs béninois et faciliter 
les relations avec les partenaires 
français. Afi n de simplifi er l’envoi 
des tracteurs, les Béninois et les 
Français ont même créé une société 
franco-béninoise d’import/export 
Tracto Agro-Africa (T2A).

L’achat en commun
Au cours des trente dernières 
années, introduire des tracteurs 
dans une ferme s’est souvent sol-
dé par des échecs. La formation a 
été négligée par rapport à l’équi-
pement. De plus, ces opérations 
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privilégiaient l’équipement indi-
viduel, accessible aux plus nan-
tis seulement, au détriment d’un 
achat collectif. Dans un pays où 
les agriculteurs ont une capacité 
d’investissement réduite et n’ont 
pas accès au crédit agricole, l’op-
tion de la motorisation partagée 
s’est avérée pertinente. Le regrou-
pement est aussi un moyen de mu-
tualiser la formation de chauffeurs 
ou de mécaniciens spécialisés. Ar-
rêter les bœufs pour le tracteur a 
des conséquences sur la superfi cie 
des fermes. En moyenne, depuis 
qu’ils labourent avec le tracteur 
de la Cuma, les agriculteurs ont 
multiplié par 3,5 les superfi cies 
qu’ils cultivent, avec un minimum 
observé de 1,2 fois et un maxi-
mum de 6,4 fois. D’autres pistes 
sont envisagées par l’association : 
« Il y aurait d’autres opérations à 
mécaniser comme la pulvérisation 
des produits phytosanitaires que 
les agriculteurs font actuellement 
avec une pompe à dos, sans protec-
tion particulière, s’indigne Thierry 
Guérin. La mécanisation du semis 
est moins urgente car ce n’est pas 
l’opération la plus pénible. Mais 
il ne faut surtout pas mécaniser 

« Les agriculteurs du nord du Bénin 
sont confrontés à une diffi culté 
majeure : la saison de culture coïncide 
avec celle des pluies, soit entre le mois 
de mai et le mois d’octobre. »



Les tracteurs Massey Ferguson sont 
équipés de moteur Perkins, un des 
rares distributeurs à avoir un réseau 
mondial, ce qui permet aux Béninois 
de trouver les pièces.

La pompe à injection tombe plus 
facilement en panne en raison de 

la mauvaise qualité de l’essence qui 
arrive clandestinement du Nigeria.
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toutes les opérations culturales 
pour continuer à donner du tra-
vail aux familles agricoles. Pour 
le moment, les Cuma ont une 
vocation expérimentale, nous ne 
pourrons pas envoyer des milliers 
de tracteurs d’occasion en Afrique. 
Notre objectif est d’en envoyer une 
vingtaine par an sur les quatre 
prochaines années. Les agricul-
teurs béninois se font les dents sur 
des tracteurs d’occasion, mais un 
jour, il va falloir qu’ils achètent du 
neuf. La marque Massey Ferguson 
propose maintenant des modèles 
basiques, spécialement prévus 
pour l’Afrique, pour un coût d’envi-

ron 20 000 euros. Actuellement, 
les Cuma peuvent réunir la somme 
de 10 000 euros, il faudrait qu’une 
banque leur prête les 10 000 euros 
restants, mais les taux d’intérêt 
sont exorbitants au Bénin, jusqu’à 
24 % ! Tant que le problème du fi -
nancement ne sera pas réglé, il n’y 
aura pas de développement massif 
de la motorisation en Afrique. »

pierre girArD, 
FoNDAtioN FArMC
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