
PROMOUVOIR LA MECANICATION AGRICOLE A TRAVERS LES 
COOPERATIVES AGRICOLES

CAS DES CUMAS AU BENIN



POURQUOI CREER UNE CUMA?

1 – LE PRINCIPE D'UTILITÉ:

l’accès à la mécanisation agricole, un problème 
commun à tous les agriculteurs: 
• Surmonter la difficulté à investir en mutualisant 

l’investissement (plusieurs agriculteurs)
• Accroitre la rentabilité de l’investissement en 

mutualisant son utilisation: surfaces plus 
importantes.
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QU’EST CE QU’UNE CUMA?

2 – LE PRINCIPE D‘IDENTITÉ:

La coopérative se forme sur des affinités partagées: 
•Une histoire commune des membres,
•Un même territoire (proximité géographique), 
•Une confiance partagée (Les membres se 
connaissent et s’apprécient )
•Un niveau d’engagement élevé.
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EN RÉSUMÉ

UNE CUMA C’EST : 
:

• Un investissement collectif
pour une utilisation partagée des 

équipements. 
• Une gestion autonome de la CUMA, par les 

agriculteurs eux mêmes, sur un même
territoire. 
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LES CUMAS AU BENIN: L’EVOLUTION DU MOUVEMENT AU BENIN
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En 2015, le mouvement représente:
 1250 agriculteurs et 58 tracteurs
 115 Cooperatives locales,
 1 Union nationale et 4 federations 

départementales

Mono - Couffo
9/29

Borgou
20/32

Alibori
29/54



IMPACT DES CUMA SUR :

1 - Les exploitations agricoles,
2 - Le niveau de vie des ménages agricoles,
3 - Les communautés Rurales.



0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Su
p

e
rf

ic
ie

s 
e

n
 h

e
ct

ar
e

s

Exploitations agricoles enquêtées
Superficies antérieures Superficies actuelles

Evolution de la superficie des exploitations (en ha) 
après le passage en CUMA

•



LES IMPACTS: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES EXPLOITATIONS

AGRICOLES
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Meilleur qualité des 
operations culturales

= rendements accrus

DES REVENUS

PLUS ELEVÉES

Augmentation

de la superficie cultivée

par 3.5



LES IMPACTS DES CUMAS AU NIVEAU DES MENAGES
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AMELIORATION DU NIVEAU DE VIE :
• Augmentation des revenus
• Un travail decent et attractif pour les 

jeunes et les femmes
• Plus d’enfants ont accès à l’école
• Réduction de la charge de travail 

quotidienne pour les femmes



LES IMPACTS DE CUMAS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE
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TRANSFORMATION SOCIALE AVEC:
 Une nouvelle perception de la profession agricole par 

les jeunes ;
 Un nouvel esprit entrepreneurial (par exemple, 

creation d’une cooperative de commercialisation de 
maïs);

 Emergence de leaders issus des communités rurales. 



Les LEÇONS à tirer:

- Une durabilité fondée sur une approche intégrée de la 
mécanisation agricole.



UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA MÉCANISATION
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LA CUMA
Des relations fortes au sein 

d’un groupe restraint 
d’agriculteurs

Une approche de 
développement à la base

Une étroite coopération entre 
coopératives

UNIONS & FEDERATIONS

Construire un service & entretien;
Fournir des formations au niveau local;
Donnant la voix à FF.

Construction de Relations 
d’échange extra-groupe

Construire un cadre pour la 
finance rurale;
Fournir un soutien externe par la 
cooperation entre pairs avec les 
CUMAs;
Fournir de la formation
Fournir un cadre politique
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Approche traditionnelle

Directif

Normatif

Les Agriculteurs
sont passifs

L’approche des CUMA au Bénin :
Un processus participatif

Implication 
Active des 

Producteurs

Répondre à la 
Demande

Réactions

Participation

Mise en place des Cooperatives par :

L’approche spécifique du développement des coopératives Cuma à la 
base

RELATIONS INTRA-GROUPES



Une étroite cooperation entre cooperatives
Fédérations et  Union Nationale
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RELATIONS INTER-GROUPES

Échanges formels ou informels
entre CUMA au sein du réseau



Formation, Accueil des centres de machinisme

Acquisition de 
matériels

Échanges entre producteurs sur 
des projets spécifiques

Appui
technique et 

financier

RÉSEAU 
DES CUMA 

BÉNIN

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- FUPRO BENIN

ETAT
- Ministère de l’enseignement secondaire, de la formation 

technique et professionnelle, (lycées agricoles), 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur (université nationale

d’agriculture)
- Ministère de l’agriculture (CARDERS)

PARTENAIRES INTERNATIONAUX
- Association CUMA Bénin

(France)
- USADF
- Coopération Suisse

SECTEUR PRIVÉ
- Tracto-Agro 

AFRICA

Une mécanisation intégrée dans un environnement
institutionnelRELATIONS EXTRA-GROUPES



Conclusions: CUMAs un demonstrateur de mecanisation fiable
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Développement
Integrée

Bottom up 
(approche

centrée sur les 
agriculteurs)

Les Cooperatives une des voies prometteuses pour 
une des strategies de 

Mecanisation en Afrique



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


