
LETTRE D'INTENTION

ENTRE

LE MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA
FOHh\ATION PROFESSIONNELLE (MESTFP) REPRÉSENTÉ PAR }J\ONSIEUR

A\AHOUGNON KAKPO ;

ET

L'ASSOCIATlON DES COOPÉR.ATIVES D'UTILISATION DE MATÉRIEL
AGRICOLE (CU}AA) 8ÉNJN~lFR.ANCE): AVEC LE CONCOURS DE l'UNbCU;VA
BENIN, REPRÉSENTÉE PAR SON PRÉSIDENT MONSIEUR THIERRY GUERIN,

RÉSIDANT DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE EN FRANCE;

FÉVRIER 2018
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Entre,

Le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation
Professionnelle, (MESTFPL 10 BP 250 Cotonou, République du Bénin, tel. (229) 21 32
38 30 / 58 ; fax (229) 21 3243 12, représenté par f.t\onsieur Mahougnon KAKPO ; d'une
part,

Et,

L'Association des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CU"AA) Bénin-
(France), avec le concours de l'UN-CUMA Bénin , représentée par son Président
Monsieur Thierry GUERIN, résidant dans le Département de la Dordogne en France;
d'autre part

Considérant t'axe stratégique 5 du pilier 2 du Programme d'Action du
Gouvernement du Bénin (PAG2016-2021) qui prescrit «que les produits de l'éducation
soient plus orientés vers les besoins du pays et aptes à l'entreprenariat;'

Considérant le Plan du Secteur de l'Éducation (PSE)post 2015;

Considérant les besoins de mécanisation de l'agriculture béninoise pour sa
modernisation et son développement;

Considérant les besoins de compétences des tractoristes (machinistes) et des
mécaniciens agricoles;

Considérant les besoins de formations qualifiantes des memes tractoristes et
mécaniciens agricoles;

Considérant l'acuité des problèmes de renforcement de capacités des
enseignants dans le domaine de la formation au machinisme et à la mécanique
agricole, des équipements, et de l'insertion professionnelle des jeunes auxquels sont
confrontés les Lycées d'Enseignement Technique Agricole;

Considérant les objectifs de production agricole des lycées agricoles pour
s'autofinancer;

Considérant les possibilités du partenariat public-privé (Lycées Techniques
1i Agricoles - association CUMA Bénin - UN CUM.4Bénin), en matière d'équipement, de
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machinisme et de mécanique agricole, de formation des formateurs et des lycéens par
les techniciens, enseignants et professionnels de l'2SS()C12ti'Yl CUMABénin (France).

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :OBJET DU PARTENARIAT_

L'objet de cette convention est de promouvoir, faciliter et accompagner le
, développement du partenariat entre d'une part, les CUMA association CW;\.L\ Bénin _

(France) qui mettent à disposition des moyens (équipements et formateurs) et d'autre
part, le Ministère qui agit pour le compte des lycées Techniques Agricoles du Bénin
dans les domaines de la formation en machinisme et mécanique agricole.

ARTiCLE 2 : DOiVAINES DU PARTENARIAT_

~ - la mise à disposition d'équipements et l'appui à la formation des formateurs
et des apprenants ce lycées ~echni(;ues agricoles dJ 3ér,'n;

" L'accueil de stagiaires des lycées techniques agricoles fe~5'nus dans les CU/VA C;'.'
Bénin dans les limites des possibilités de chacune des CWv\A;

~ la formation continue périodique des formateurs des lycées _ techniques
agricoles retenus;

" l'élaboration de référentiels de formation professionnelle et de certification
des machinistes et de mécaniciens agricoles par ('2s;ocjaticn CUMABénin.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MESTFP

Afin de favoriser la bonne exécution des activités, le MESTFPs'engage à :

a faciliter les relations professionnelles entre l'assoctation CWM Bénin (France)
et les autorités éducatives et administratives d'une part, avec les ONG et les
institutions bilatérales et multilatérales d'autre part;

~ valoriser les expériences issues des activités mises en œuvre par t'2ssociat;oil
CUMA Bénin (France), et les diffuser lorsqu'elles constituent des innovations
reproductibles dans le cadre de la politique de la formation professionnelle au
Bénin;
parucicer au fln-:inc·ei!! En t l!acqu isi tio-") "t. .û"eqUjpem·ents , .',.

i. rnar.erielS}
équ!~)-ernentsd'ate.ters. .,,);
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" veiller à assurer l'accueil et l' hébergement par les établissements bénéficiaires
des formateurs CUMAlors de leur séjour au Bénin;

" responsabiliser les lycées retenus pour la sécurisation et la maintenance des
équipements et des outils; et leur utilisation rationnelle pour assurer les
formations.

ARTICLE 4 :OBLIGATIONS DE CUMA BENIN (FRANCE)

L'association des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUtv\A) Bénin
(France), avec Leconcours de l'UN-CUMA Bénin. s'engage à :

" prendre en charge le déplacement et l'hébergement des formateurs des lycées
techniques agricoles du Bénin, dans la limite des financements acquis auprès
des collectivités, partenaires institutionnels, et autres, en France;

" contribuer à la spécialisation progressive des lycées techniques agricoles par la
mise à disposition d'équipements et l'appui à la formation des formateurs et
des apprenants;

" respecter le cadre tracé par la politique éducative définie par le Gouvernement
du Bénin tout en préservant son indépendance, son modèle de gestion
financière et ses principes d'intervention;

o impliquer autant que possible les services techniques du MESTFP à l'exécution
des activités;

•• favoriser les relations professionnelles empreintes de respect 'mutuel, de
transparence et d'ouverture avec le MESTFP;

" transmettre les rapports annuels d'activités pour information au MESTFP.

ARTICLE 5 : suivi et évaluation

Un comité de suivi-évaluation comprenant deux représentants de chacune des parties
se réunira une fois par an pour faire +e point des actions réaLisées et donner des
orientations aux actions futures.

,À.RT!CLf.6 : DUR.ÉEET VALIDITE DE LA CONVENTION

Cette convention est valable pour une durée de trois (03) ans renouvelable.

Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties dans le but de préserver leurs
intérêts réciproques ou de favoriser une meilleure collaboration.

l'initiative en informe l'autre, trois (3) mois à l'avance et par écrit.
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DE DIFFEREND

Tout litige résultant de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent
contrat devra faire l'objet d'un règlement à l'amiable. A défaut de règlement à
l'amiable, le différend sera définitivement réglé par les juridictions compétentes de
la République du Bénin.

Fait à Cotonou le

le Président de l'a

d'Utü: ion de Matériels agricoles (CUMA) Bénin-france

ation des Coopératives

et de la Formation Professionnelle (MESTFP)

Thierry Guérin
Mahougnon Kakpo
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