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l’énergie issue des animaux de trait , ce qui s’accompagne

Présentation du projet

d’une baisse de l’énergie dite « musculaire humaine ».
De manière générale, la traction animale fut

A. Contexte et besoins

introduite durant ces cinquante dernières années au Bénin

1. Le secteur agricole béninois : enjeux de la

pour soutenir le développement des cultures industrielles

filière et structuration du secteur
La traction animale, technique la plus pratiquée dans
les zones arachidières, cotonnières et rizicoles au
Bénin

qui sont le plus souvent : le coton, l’arachide et le riz. Ces
trois cultures étant largement présentes au Bénin, cela
explique pourquoi la traction manuelle, animale et non
motorisée demeurent majoritaires dans les pratiques
agricoles nationales.

Au Bénin, la traction animale occupe une place
particulièrement importante. Même si ce type d’outil
agricole est, en termes de productivité, souvent moindre
comparé à un tracteur par exemple, il va de soi qu’il reste
tout de même plus efficace que la mécanisation manuelle.
Le taux de travail effectué par la traction animale varie
beaucoup et peut être de 5 à 20 fois plus élevé que
l’outillage manuel, en particulier pour les labours.
L’utilisation des animaux de trait procure des gains
économiques bien au-delà de l’exploitation. La traction
animale demande peu ou pas de devises, l’argent investi
dans la traction animale circule à l’intérieur des zones
rurales, contribuant ainsi à revitaliser les économies locales.
Les bêtes de charge et les charrettes facilitent la
commercialisation des produits, stimulent le commerce
local. Les animaux peuvent également constituer un moyen
de transport local important entre les exploitations et les
routes, complétant ainsi les systèmes de transport
motorisés par la route.
En Afrique, selon la FAO, on estime qu’environ 52%
des terres agricoles des pays en développement sont
cultivées par des animaux de trait. En 2006, les sources
d’énergie pour la préparation du sol en pourcentage
concernant l’Afrique Subsaharienne été composé comme
suit : 65% par l’énergie musculaire humaine, 25% issue de
l’énergie des animaux de trait, 10% par l’énergie motrice.
Ces chiffres étant anciens, on estime que la part des terres
travaillées à l’aide d’énergie motrice a augmenté, ainsi que

Une

centralisation

des

initiatives

d’équipement

agricole
Le coton est au cœur des systèmes de production
agricole au Bénin. Véritable source de revenus pour ceux
qui le cultivent, le coton est valorisé comme facteur de
levier

économique

à

grande

échelle.

Pour

mieux

comprendre la place du coton dans l’économie et dans
l’agriculture béninoise, il convient de souligner que la
majorité des organisations paysannes et surtout les plus
puissantes économiquement et politiquement, sont les
organisations des producteurs de coton. Cette culture jouit
d’une place si importante et concentre une grande partie
des initiatives relatives à l’acquisition d’équipements en
matériel agricole. Le maïs a lui aussi une place
particulièrement importante, tout comme le riz, même si ce
dernier est largement destiné à l’exportation.
Ces

filières

agricoles

sont

développées

au

détriment de la culture en maraîchage, puisque le Bénin
importe encore massivement les produits maraîchers.
L’agriculture maraîchère reste très largement vivrière et
n’est pas prise en compte au même titre que les filières
motrices telles que le coton ou le maïs qui occupent une
place hypertrophiée dans le PIB Béninois. Toutefois, le
Programme

Agricole

de

Sécurité

Alimentaire

et

Nutritionnelle (PNIASAN, 2017-2021, FAO) commun à tous
les pays de la CEDEAO (Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest) soutient l’émergence du secteur
maraîcher dans la sous-région. Dans ce programme, le
1

“Mécanisation agricole, Adekunle Ahmed et Oluwatosin Ariyo, Nations
Unies : Commission économique pour l’Afrique, 2015
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maraîchage dit « intensif » est privilégié et l’agriculture

est donc un problème central dans le secteur agricole

familiale pratiquée à l’échelle des petits producteurs reste

béninois, et de plus en plus d’initiatives sont mises en

isolée.

place, que ce soit pour les itinéraires de production via la
Le

les

promotion de certaines pratiques agronomiques, ou sur

machettes, les pelles, les pioches, etc. reste prépondérant

son stockage afin d’éviter des pertes post-récolte pouvant

dans les petites exploitations. Il en est de même pour les

aller jusqu’à 30% de la production et impactant

équipements dit de « post-récolte » ou de « post-

considérablement le revenu des agriculteurs. Afin de

production » (stockage, conservation, transformation et

mettre en place des conditions plus favorables à la

commercialisation) qui restent rudimentaires. Les petits

production du maïs, le gouvernement béninois mise sur les

exploitants agricoles rencontrent des difficultés à s’équiper

organisations de producteurs et les coopératives de

en matériel agricole. Cela s’explique par la présence de

matériel agricole. Que ce soit dans un souci de meilleure

certaines contraintes majeures qui freinent la promotion de

organisation, de formation, ou encore de plus grandes

la mécanisation agricole, telles que :

facilités quant à l’approvisionnement en matériel agricole.

•

petit

outillage

traditionnel

comme

Des faiblesses institutionnelles dues à l’inadéquation
du système de formation, à l’insuffisance de

•

•

•

Une filière agricole primordiale face à des difficultés

spécialistes en recherche et développement, à

Le secteur agricole, quand bien même en proie à

l’insuffisance des crédits aux exploitants, et au

des nombreuses difficultés, reste un pan primordial de

manque de personnel d’encadrement ;

l’économie béninoise. En 2017, on estime qu’environ 43%

Des difficultés d’accès aux matériels et équipements

de la population béninoise travaille dans le secteur agricole,

en raison de leur coût élevé et de leur faible maîtrise

contre 37% au Togo ou 28% pour le Burkina Faso. Le Bénin

par les usagers, de la faible disponibilité des

reste donc l’un des pays d’Afrique de l’Ouest au secteur

équipements adaptés aux conditions des petites

agricole des plus prépondérants. Plus globalement, 75% de

exploitations ;

la population tire des revenus issus de l’agriculture, sans

De l’insuffisance de l’offre en équipements mécanisés

pour autant exercer une profession en lien direct avec

agricoles et des services d’installation et d’entretien

l’agriculture. La contribution du secteur agricole dans le PIB

connexes ;

à hauteur de 32,7% est largement basée sur la rente

De l’obligation faite aux États membres d’harmoniser

cotonnière,

les taxes au niveau de la zone UEMOA, qui ne permet

environ 12 à 13% du PIB. Même si peu de données existent

pas d’établir des droits d’entrée favorables à la

quant à l’accroissement des revenus pour les agriculteurs, il

promotion des équipements agricoles.

apparaît via des enquêtes de terrain et plusieurs

sous-secteur

agricole

qui

représenterait

témoignages, que les agriculteurs interrogés disent avoir
Cependant, ce sont bien souvent les cultures destinées

des revenus de plus en plus conséquents. Cela reste

à l’exportation qui sont soutenues par le cadre politique ou

compliqué à vérifier, mais certains experts soulignent (FAO,

bien les ONG locales ou internationales. L’exemple du maïs

2015) que cela serait dû à l’accroissement des surfaces

est probant puisque ce dernier sert de base à l’alimentation

cultivées.

humaine

est

Toutefois, la filière agricole doit faire face à de nombreuses

autoconsommée, le reste contribue à l’approvisionnement

difficultés, que ce soit dans l’accès aux matériels, aux

des centres urbains du Sud.

intrants, au manque de formation, ou encore à l’accès à des

au

Bénin.

Une

majeure

partie

Or, le maïs est une céréale particulièrement difficile à

modes de financement efficace. On constate par exemple

conserver, d’autant plus dans les zones humides, où on

que ce secteur souffre cruellement du manque d’accès aux

cultive aussi le coton et le riz. Le stockage de cette céréale

financements, qu’il soit bancaire ou auprès des instituts de
8

micro-crédit. Si le secteur agricole représente plus de 30%

des infrastructures, en passant par la formation de

du PIB, celui-ci ne bénéficie que de 4,1% des crédits

conducteurs, mécaniciens et la fourniture des pièces

bancaires accordés.

détachées). Le thème de la mécanisation agricole dépasse

Cette filière, malgré sa prépondérance, pâti d’une mauvaise

aussi

allocation des ressources qui contribue à ralentir son

développement

développement et à perpétuer la précarisation de certains

organisationnelle

la

question

technologique
des

et

implique

systèmes

(services

le

d’innovation

techniques

fiables

et

3

agriculteurs.

coopération, entraide entre agriculteurs) .
Il faut aussi souligner que les machines agricoles

2. Les politiques agricoles de mécanisation
de la filière
Les enjeux de la mécanisation agricole au Bénin
Un développement à deux vitesses
L’Afrique est la région la moins mécanisée au
monde, les agriculteurs africains sont dix fois moins équipés
que dans les régions développées (FAO, 2005) et c’est aussi
la zone où l’on enregistre les plus grandes quantités de
gaspillage alimentaire et les pertes de production pouvant
atteindre 36%. Les mauvaises conditions de récolte, de

rassemblent l’équipement en tracteurs d’une part, et
l’approvisionnement de matériels agricoles motorisés à
poste fixe d’autre part. Or, les responsables politiques
béninois chargés de la question agricole font preuve d’un
mauvais discernement sur ces termes techniques et ce,
depuis les premières réformes agraires. Les programmes
étatiques ont principalement distribué des tracteurs avec
des charrues à disques et des remorques pour les cultures
pluviales, et des motoculteurs avec fraises, et charrues pour
les bas-fonds et les périmètres irrigués.

transformation et le manque d’emballages stérilisés
expliquent 30% de ces pertes (African Development Bank
Group, 2016).

Les contraintes actuelles de la mécanisation agricole au
Bénin

Pour remédier à cela, le gouvernement béninois applique
une politique de promotion de la mécanisation agricole de
manière planificatrice en privilégiant la force mécanique, à
la force humaine. Cette dernière représente aujourd’hui
entre 50 à 85% du travail physique sur les exploitations
agricoles La force animale de travail (traction animale)
compte quant à elle pour 25% de l’activité de labour
primaire, du travail de pompage, des transports et de mise
2

en action des moulins .
Aujourd’hui, le labour, activité la plus consommatrice
d’énergie, est aussi la plus mécanisée au Bénin : “23% des
superficies sont travaillées à la culture attelée et 1% sont
motorisées (motoculteur 12 à 18 ch ; tracteur : 18 à 95 ch) ;
les opérations de récolte, de battage et de semis restent
quasi exclusivement manuelles“ (FAO, 2005).
Ainsi, il faut bien retenir que la mécanisation ne
traite pas uniquement de l’approvisionnement en tracteurs
mais concerne l’ensemble de la chaîne de valeur agricole
(depuis la distribution des machines jusqu’à l’implantation

L’utilisation des tracteurs en Afrique a faiblement
augmenté depuis 40 ans. L’histoire de la motorisation
commence dans les années 1930 au Bénin et en Afrique de
l’Ouest avec l’introduction de la traction animale sous
l’influence de l’administration coloniale. Dans les années
1950-1960, les efforts de mécanisation engagés par les
autorités publiques sont portés à l’échec pour plusieurs
raisons. Les enjeux de gouvernance sont à l’époque
omniprésents et la concurrence entre responsables
politique s’intensifie, les agriculteurs pâtissent d’un
manque d’accès aux équipements et à des distributeurs de
pièces détachées, de l’inadaptation des machines à leurs
pratiques

locales

et

enfin

le

trop

faible

nombre

d’opérateurs qualifiés ou encore de techniciens fragilise le
réseau (Mrema et al 2008). Ces limites exposées à l’époque
sont presque identiques à celles actuellement observées
dans le parc béninois et dans les pays frontaliers, ce qui
souligne la faible évolution de la mécanisation agricole au
Bénin depuis les années 1950.

2

Mechanized Transforming Africa’s Agriculture Value Chains. Malabo
Montpellier Panel Report, 2018

3

Ibid.
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Cette approche planificatrice adoptée dans la

État des lieux de la motorisation agricole au Bénin

Stratégie Nationale de Mécanisation Agricole (SNMA)

Les résultats mitigés des politiques publiques d’appui à la

depuis le régime de Nicéphore Soglo pour promouvoir la

mécanisation au Bénin

mécanisation agricole par l’approche planificatrice oublie

L’agro-industrie va être soutenue sous le régime de

de travailler sur l’approche filière et l’approche par le

Kérékou (1972-1990) dans sa politique de motorisation

marché et les institutions financières. Depuis son

agricole dans les années 1970-1980. Le président est alors

élaboration, le SNMA est élaboré avec l’appui technique et

influencé par la coopération avec les pays de l’Est. A

financier de la FAO (FAO, 2005). Depuis, les initiatives de

l’arrivée de Nicéphore Soglo au pouvoir en 1990, la

politiques de mécanisation agricoles se suivent avec le

Coopérative Béninoise de Matériels Agricoles (Cobemag),

Programme National d’Investissement Agricole (PNIA)

prestataire de services auprès du Ministère de l'Agriculture

adopté en 2009 et reconduit par le Plan de promotion de la

de

relance

mécanisation agricole (PPMA) mis en œuvre pour piloter le

progressivement la motorisation par traction animale,

Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole PSRSA,

appuyée par les gouvernements chinois et argentins qui

chargé de l’achat de machines agricoles, de tracteurs, de la

apportent leur soutien matériel. C’est aussi à cette époque

mise en place du projet et de son bon fonctionnement

que les premières CUMA sont instaurées dans les régions

(Saizonou, 2009). Le PSRSA est adopté en 2011 par le

de l’Atacora et du Borgou.

Gouvernement. C’est l’une des premières initiatives

l'Elevage

et

de

la

Pêche

(MAEP),

Les premières machines agricoles étrangères

gouvernementales prend la mesure de l’importance du

importées arrivent sur le territoire béninois dans le cadre

développement des filières agricoles en travaillant sur la

du programme « Techno Economic Approach for Africa-

professionnalisation des exploitations agricoles de type

India Movement » (en français : Mouvement d’approche

familial et la promotion de l’entrepreneuriat agricole.

technico-économique pour l’Afrique et l’Inde). Mis en place

En 2008 dans le contexte de crise alimentaire

d’Afrique

mondiale, pour la première fois le MAEP intègre la question

Subsaharienne pour renforcer la coopération économique,

de la réduction de la pauvreté au travers de la Stratégie de

technologique et scientifique entre les pays membres, ce

croissance pour la réduction de pauvreté (Scrp), intégrée au

programme permet dès sa création l’entrée de 60

Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole

motopompes,

30

(PPMA). Il met aussi l’accent sur « le développement de la

décortiqueuses de riz offerts par l’Inde au Bénin. Le second

filière agricole avec, comme axe dorsal, la mécanisation de

lot de matériel arrive en 2006 dans le cadre du programme

l’agriculture », rappelle Grégoire Akoffodji, ancien ministre

d’action

du MAEP.

en

mars

2004

entre

30

national

l’Inde

et

décortiqueuses

d’adaptation

9

pays

d'arachides

aux

et

changements

climatiques du Bénin (PANA) mis en œuvre depuis 1994 par

Yayi Boni, chef d’État entre 2006 et 2016 va vouloir « faire

le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la

de [son] pays dans les toutes prochaines années une

Nature (MEPN) grâce au financement du Fonds pour

véritable puissance agricole » (Anonrin, 2011), comme

l’Environnement Mondial (FEM) et le Programme des

chacun de ses prédécesseurs et successeurs. En 2011, le

Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le coût

conseil des ministres reconnaît les Cuma comme « les

global de cet arrivage de matériel s’élève à près d'un demi-

structures de référence en matière d’utilisation de matériel

milliard de francs CFA. Il est composé de 60 tracteurs

agricole ».

agricoles, de 60 charrues à socs, de 60 semoirs d'engrais

La première campagne du PPMA-Bénin réanime en 2009 le

combinés à riz et de 60 faucheuses. 80 charrues sont

Team 10 en gérant l’importation de 300 tracteurs et

également données par le gouvernement chinois.

différents accessoires dont les bénéficiaires sont regroupés
en 3 catégories :
10

•

•

•

Les exploitants individuels et les groupements de

soutien approfondi n’a été défendu par les autorités. Ces

producteurs devant fournir un dossier de demande

tracteurs ont été revendus à des prix subventionnés à -50%

auprès des coordonnateurs du PPMA ;

aux producteurs ou à des prix non subventionnés aux

Le programme d’insertion des jeunes dans

autres entrepreneurs agricoles. Depuis, les coordonnateurs

l’agriculture pour lesquels le coût d’achat des

du PPMA ont été remis en cause pour leur manque de

tracteurs profite d’une TVA sur le matériel Agricole

transparence dans leurs activités et l’agence n’échappe pas

abaissée à 5.5% ;

aux dérives néopatrimoniales ni à la privatisation relative

Les centres de formation pour lesquels le coût

des ressources au profit d’une minorité (formes de

d’achat des tracteurs profite d’une TVA sur le

clientélisme dans la répartition du matériel). Sans

matériel Agricole abaissée à 10%.

coordonnateur stable et actif au long terme, l’ADMA
n’assume plus ses fonctions et la politique de mécanisation

Ce sont les Centres régionaux ou communaux pour

béninoise est négligée.

la promotion agricole (CERPA/CECPA) du MAEP qui sont

Avec l’arrivée de Patrice Talon au pouvoir, ex-

chargés de l’accompagnement technique des exploitants

entrepreneur et géant de l’industrie cotonnière, de

ayant reçu les tracteurs. Les agents du CERPA distribuent le

nouveaux objectifs de mécanisation progressive sont

matériel ou parfois le mettent à disposition des

établis (300 000 ha de terre sur 5 ans dont le tiers (100 000

producteurs sous forme de prestations de services. En

ha) pour les exploitations dédiées à l’agrobusiness devant

2009, la demande a été très supérieure à l’offre et le

être motorisé à 100% et les 200 000 ha mécanisation

programme Team 10 n’a pas permis à lui seul de satisfaire

progressive à travers culture attelée, petite motorisation et

les besoins mécaniques des agriculteurs béninois (M. Balse,

grande motorisation). Néanmoins, le régime du “Nouveau

2015).

Départ” déconstruit, comme lors des alternances politiques

La même année, le gouvernement béninois développe

précédentes, les institutions en place œuvrant à la

l’accompagnement de la mécanisation agricole en prenant

motorisation du secteur agricole. C’est le cas du

des mesures liées au régime douanier et fiscal. La TVA sur le

démantèlement des boutiques témoins (BT) prérequis par

matériel Agricole est abaissée à 5.5% et les achats

le gouvernement en 2016. Les BT ont été instaurées en

d'intrants sont subventionnés dans certaines filières. En

2008 pour répondre à la raréfaction des stocks de denrées

outre, la Mutuelle Agricole de l’Office national de

alimentaires de base comme le maïs, le riz et le sorgho.

stabilisation et de soutien des prix des revenus agricoles

Elles sont aujourd’hui fermées tout comme plusieurs

(ONS) a été lancée, ainsi que la création d’une banque de

sociétés d’État sous tutelle du MAEP dont l’ONS, l’ONASA et

micro crédit.

la Caia (Central d’achat des intrants agricoles) liquidées

En 2014, Boni Yayi tente de restructurer la SNMA, en vain.

sous l’accord du Conseil des ministres en 2016. Quant à la

L’usine de montage Bénin Tracteur est installée à Ouidah,

Sonapra (Société nationale de promotion agricole), elle a

gérée par une société mixte (Angélique International Ltd

été vidée de sa substance par la réforme du secteur coton

(AIL) firme franco-indienne) et le gouvernement béninois.

et

L’expertise technique y est assurée par l’ADMA (Agence de

d’accompagnement à l’État. Il est donc difficile de

Développement des Machines Agricoles) dans le but de

construire un projet de motorisation du secteur agricole sur

restructurer le parc de tracteurs béninois.

le long terme face aux changements récurrents des

n’assume

aujourd’hui

plus

qu’un

rôle

Entre 2008 et 2015, près de 1 000 tracteurs de 30

orientations des politiques agricoles en fonction de

ou 60 chevaux, fabriqués en Chine et en Inde ont été

l’implication dans le secteur agricole du chef d’État au

achetés par l’État béninois et distribués dans différentes

pouvoir.

filières agricoles. Néanmoins aucun axe stratégique et de
11

nombre de producteurs par agent est devenu très élevé, ce

L’institutionnalisation du secteur agricole
Depuis les années 1990, la Fédération des Unions

qui limite leur visibilité et leur effectivité sur le terrain.

de Producteurs au Bénin (FUPRO) est une structure faîtière

Plus spécifiquement, l’Agence de développement

nationale du réseau des organisations paysannes. Elle

de la mécanisation agricole (ADMA) chargée de la gestion

contribue à la coordination des organisations paysannes

de l’usine de montage Bénin Tracteurs est aujourd’hui

inscrites dans le temps. C’est aujourd’hui l’un des

inefficace. Cette agence n’a ainsi jamais accompli ses

organismes les plus efficaces dans le secteur. La FUPRO-

fonctions et aucun des responsables placés à la tête de

BÉNIN

de

l’agence n’a réussi à réactiver l’activité de l’usine de

producteurs (Union Régionale des Producteurs) elles-

montage. Bénin Tracteur n’exploite pas les opportunités de

mêmes composées de 77 unions sous-préfectorales des

consolidation et de déploiement du parc de matériel

producteurs (Union Communale de Producteurs) associées

agricoles béninois pour répondre à la demande. En avril

à des groupements villageois et des groupements de

2018, 480 kits de tracteurs ont été délivrés aux

femmes. Dans le but de soutenir chaque filière agricole, les

producteurs, s’élevant pour un montant total de 8.500.000

FUPRO forment des groupements de professionnels

FCFA par kit, tous frais compris, avec des facilités de

œuvrant

remboursement s’étalant sur trois ans. L’usine Benin

regroupe

à

la

six

unions

distribution

départementales

d’intrants

et

à

la

commercialisation des produits.

Tracteurs

intervient

officiellement

pour

former

A l’échelle nationale, le MAEP orchestre la mise en

gratuitement, sur deux semaines, les entreprises de

place de la politique agricole au travers de la gestion par

prestation de mécanisation agricole. Le gouvernement

délégation à des directions techniques. Depuis 2016, les

béninois est responsable du service après-vente à travers la

Centres d'Action Régionaux pour le Développement Rural

mise à disposition des pièces de rechanges appropriées.

(CARDER) ont été démantelés au profit de l’installation de 7

C’est une garantie d’un an pour une mise en fonction sur

pôles

une durée de 1 000 heures d’utilisation.

régionaux

nommés

Agence

Territoriale

de

Développement Agricole (ATDA). Depuis, ce sont les sept

Plusieurs institutions publiques sont en place au

ATDA qui sont devenues les premiers relais de la mise en

Bénin pour soutenir une politique de motorisation mais

place de la politique agricole au niveau régional. Ces

elles font face à un manque de coordination et ne peuvent

agences défendent une approche filière couplée à une

satisfaire l’ensemble des besoins des agriculteurs. La réalité

approche territoriale. Elles sont dépendantes du MAEP

d’action est donc bien loin du cadre administratif présenté.

mais disposent d’une autonomie financière. Cette réforme
n’est pourtant pas lisible par tous les agriculteurs et

Des politiques de mécanisation irrégulières et

nombreux sont les acteurs de la filière ignorent encore les

discontinues

changements institutionnels. L’encadrement technique,
économique et de restructuration est donc instable et les
agriculteurs peinent à identifier les agents étatiques,
représentants des ministères et des directions techniques
pour espérer un accompagnement complet et sur le long
terme. Les ATDA ne parviennent pas encore à s’imposer
pour assurer un encadrement agricole en qualité et en
quantité. La dernière réforme a pour objectif de centraliser
et de minimiser le nombre d’agents pour restructurer
l’accompagnement des producteurs béninois. Mais le

Des réformes à chaque alternance
Le retour chronologique sur l’évolution de la politique de
motorisation agricole nous permet de mieux discerner
l’inconstance de ces politiques mises en place selon le
degré d’engagement économique du chef d’État dans une
des filières agricoles. Ainsi, avant d’arriver au pouvoir,
Patrice Talon était le directeur de la Société de
développement du coton (Sodéco), issue du rachat de 10
usines appartenant à la Sonapra. L’objectif principal du
gouvernement est annoncé clairement : atteindre une
production record de coton pour l’année 2019 pour que le
12

Bénin regagne sa place de premier producteur de la sous-

mécanisation et la position parfois opportuniste des

région. Le département de l’Agriculture des États-Unis

dirigeants politiques, délaissant les filières agricoles

(United States Department of Agriculture, USDA) situait le

minoritaires et les petites et moyennes exploitations

Bénin à la troisième place de son classement, derrière le

agricoles. Aucune législation ne garantit l’accès à la terre ce

4

Burkina Faso et le Niger en novembre 2018 .

qui ne permet pas de sécuriser les investissements des

L’USDA affiche des statistiques prévisionnelles

agriculteurs dans le foncier. L’organisation de la politique

estimées à 1,275 millions de balles de coton pour la

agricole béninoise reste marginale du fait du manque

campagne 2018-2019. Tout comme le coton, le maïs est

d’inclusion du secteur privé qui permettrait de faire une

une filière privilégiée par le gouvernement. Ces deux

évaluation de la demande, de gérer la mécanisation et de

productions nationales sont ainsi soutenues par la

créer un marché des équipements agricoles et des pièces

fourniture

les

détachées. Les vagues de don ou de vente de matériel

producteurs spécialisés dans ces filières bénéficient le plus

subventionné répétées et désintéressées de la part du

souvent de la distribution des machines agricoles reçues

gouvernement

par les gouvernements chinois et indien. Ces filières sont

l’orientation de la mécanisation du secteur agricole du

reconnues comme étant des cultures de rente, soit des

pays. Sans accompagner les agriculteurs sur l’ensemble de

cultures commerciales principalement destinées à la vente

la chaîne de valeur de motorisation, la structure politique

sur un marché national ou d’export, qui procurent souvent

du secteur agricole qui agit sous l’effet d’un environnement

une marge financière à l’hectare supérieure à celle des

politique erratique complexifie l’intervention de Cuma

cultures vivrières (ou alimentaires) (INRA). L’enjeu de la

Bénin sur le territoire.

d’intrants

(engrais

et

pesticides)

et

béninois

ont

un

impact

direct

sur

coton culture et de la culture céréalière entretient

D’un point de vue financier, le PPMA pourrait

l’allocation de subventions ponctuelles et intéressées par

consacrer une partie des fonds publics directement pour

les gouvernements successifs, ne prévoyant pas de

contribuer à la mécanisation agricole. L’allocation de prêts

politique d’accompagnement post distribution. Aucune

bonifiés et la mise en place des systèmes de garanties

stratégie d’incitation à l’investissement et aucun suivi

permettraient de développer un réel climat de confiance

technique ou d’innovation n’est prévue à cet effet. Mais ces

aux banquiers vis-à-vis de la production agricole. De même,

politiques intéressées faisant écho à des méthodes

la

clientélistes

le

permettrait de sécuriser leur situation. De nouveaux leviers

développement durable du secteur agricole, ni de satisfaire

de financement sous forme de subventions dont le réseau

la demande en matériel agricole. En 2009, « la demande a

des CUMA pourrait bénéficier serait également un mode de

été très supérieure à l’offre. » justifiait clairement

structuration de son activité. Il est à ce sujet important que

ne

permettent

pas

de

construire

5

l’ingénieur agronome Marie Balse .

multiplication

des

prêts

accordés

aux

paysans

les responsables de l’UN-CUMA réalisent et assument leurs
responsabilités sur cette question pour un jour tendre vers

L’absence de stratégies de politiques annexes dans le

le fonctionnement autonome, entièrement indépendant du

soutien à l’activité agricole

soutien technique et financier de Cuma Bénin Aquitaine.

Le système de don de matériel agricole entretenu
par les gouvernements chinois et indien soulève certaines
problématiques
4

d’adaptation

des

politiques

de

Rapport de l’USDA: Cotton: World Markets and Trade, Foreign
Agricultural Service/USDA, Office of Global Analysis, November 2018.
5
Balse, M., 2014. Capitalisation de l'expérience des Coopéra-tives de
matériel agricole (Cuma) au Bénin : une expérience originale de
mécanisation partagée. Mémoire de fin d'étude pour l'obtention du
diplôme Ingénieur des systèmes agricoles et agro-alimentaires durables au
Sud, année 2014, Institut des Régions Chaudes, Montpellier Supagro.

B. Le projet de Cuma Bénin : une réponse
au déficit de mécanisation agricole
En 1997, un nouveau modèle de système agricole a été
mis en place au Bénin pour structurer de petits groupes
d’agriculteurs autogérés afin de faire face au manque de
mécanisation nuisible à la production agricole. C’est
13

l'appropriation d’une innovation technique (le tracteur et

Une des phases les plus importantes de ce projet est la

ses équipements) par les exploitations agricoles, appuyée

formation. Les différents partenariats et programmes visent

sur l’innovation organisationnelle (la coopérative). Ces

à doter les producteurs de techniques leur permettant de

coopératives de matériel agricole (CUMA) visent à

se professionnaliser et d’améliorer la qualité de leur travail.

structurer un réseau d’investissement commun qui sert à

En 2015, le projet a signé une convention de partenariat

l’acquisition de matériel agricole. Elle montre que la CUMA

entre l’Université de Kétou et l’UN-CUMA lors du 2ème

permet à différents types d’exploitation (petites et

Salon “Plein Champs” à N’Dali. Tout ce programme a été

grandes), ayant des capacités variables d’investissement,

renouvelé

d’accéder à la motorisation. Les services assurés par

d’Agriculture

l’association Cuma Bénin et le réseau des CUMA au Bénin

Secondaires Technique et de la Formation Professionnelle

mettent

(MESTFP, février et juin 2018).

en

évidence

le

rôle

déterminant

de

avec
et

l’aide
du

de

l’Université

Ministère

des

Nationale

Enseignements

l’accompagnement des CUMA sur la durée pour garantir

Dans le cadre des cultures et de la transformation du

l’appropriation progressive du système par les agriculteurs,

soja, différentes formations sur les techniques de

pour assurer la pérennité des coopératives et les faire

production ont été mises en place en avril 2018. Les

gagner en reconnaissance auprès des décideurs politiques.

formations sont proposées aux adhérent.e.s des CUMA et

Lancées par un programme d’accompagnement en
1997 dans le département de la Dordogne, les activités de

les agriculteurs reçoivent de l’aide pour l’achat de
semences de qualité et d’inoculum (fertilisant naturel).

Cuma Bénin débutent avec l’acquisition d’un tracteur

Il existe aujourd’hui des coopératives spécialisées dans

chaque année. Dix ans plus tard, le programme de

un secteur ou une culture spécifique, telle que la

mécanisation partagée concernait 19 CUMA regroupant

transformation de soja. Il s’agit d’une nouvelle manière de

210 agriculteurs pour une surface de 200 hectares et

spécialiser le travail en améliorant les techniques de

utilisant 23 tracteurs. Aujourd'hui, Cuma Bénin a développé

production et de gestion du matériel. Mais la majeure

différentes stratégies et outils qui vont cibler les enjeux

partie des 115 CUMA existantes dont 102 sont actives

actuels

pratiquent la multiculture.

du

secteur agricole. Pas

moins de

1 200

Source : Auteurs

bénéficiaires

projet

Un autre type d’organisation paysanne intervient dans

et

le réseau Cuma Bénin avec la Coopérative Maïs du Borgou

mécaniniciens (7). Indirectement, si 15 membres par famille

(CMB). Cette coopérative d’emmagasinement des récoltes

participent au projet, alors l’ensemble des bénéficiaires

et d’aide au financement et à la fourniture d’intrant est

indirect s’élève à 18 000 personnes.

financée conjointement par l’USADF et le Gouvernement

comprenant

directs

sont

agriculteurs,

concernés

par

tractoristes

le
(100)

du Bénin.
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De son côté, la CUMA Pilote Maraîchage est un programme

compétitifs et de bonne qualité.

Des résultats

axé sur les cultures maraîchères comme le manioc, le soja

encourageants dans ce sens sont obtenus par des CUMA

le tapioca ou l’arachide. L’objectif ici est que la CUMA se

telles que la CUMA Alolalomé de la ville de Comé, figurant

spécialise dans la production de ces cultures mais

parmi les 5 CUMA retenues par ce programme.

également dans leur transformation en gari, tofu ou encore
galettes d’arachides. Cette tendance à se concentrer dans
la transformation de cultures maraîchères spécifiques
s’inscrit dans une volonté d’en faire des produits finis,

C. Financement du projet
Cuma Bénin a bénéficié des financements du Ministère des Affaires Étrangères de 2010 à 2016. Il s’agissait de subventions
d’un montant d’environ 150 000€ sur trois ans, reconduit à deux reprises. Depuis 2017, ce financement passe désormais par
l’Agence Française de Développement (AFD). Cependant, les conditions d’attribution ont été modifiées. L’AFD exige en effet que
le projet financé soit intégré dans un programme multinational plus large. Cela a conduit Cuma Bénin à s’associer avec
l’Association des Vétérinaires et Éleveurs du Millavois (AVEM) dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des
organisations paysannes pour le développement de l’agriculture familiale au Bénin et au Sénégal ». Les deux associations ont
sollicité ICOSI, opérateur en charge de la coordination du projet. Ainsi, l’AFD subventionne le projet total à hauteur de 423 042€.
CUMA-Bénin bénéficie ainsi d’un financement de 215 904€. Elle a ainsi reçu la première tranche du financement (119 717€) en
avril 2017. La deuxième tranche de financement est prévue pour octobre 2018 après la remise des documents de reporting
financier.
Par ailleurs, l’AFD exige que le projet soit co-financé à hauteur de 50%. Ainsi, Cuma Bénin a bénéficié du financement de la
Région Nouvelle-Aquitaine (environ 50 000€), du Conseil départemental de la Dordogne (4 000€/an), de l’Agence de Micro
Projet (15 000€ sur la période 2015-2018), de la Fondations SEED et la Fondation Avril (60 000€).

Bailleurs

Montant (en €)

Période

AFD

215 904

2017-2020

Région Nouvelle Aquitaine

48 700

Déc. 2016- déc. 2019

CD Dordogne

4 000

Par an depuis 2015

Agence Micro Projet

15 000

2015-2018

Fondation SEED

16 176

2018-2020

Fondation Avril

60 000

2018-2020
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Méthodologie de l’analyse
A. Modélisation du projet
Afin de procéder à l’évaluation des risques du projet Cuma Bénin et d’analyser les atouts, contraintes, opportunités et
limites des CUMA au Bénin, nous avons réalisé une modélisation du projet. Cette approche synthétique nous a permis
d’identifier les principales parties prenantes, leurs activités et les liens qui les unissent. La modélisation du projet a mis en
exergue des sources de risque potentielles. C’est à partir de cela que nous avons pu conduire leur analyse plus détaillée.

Source : Auteurs
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d’images a été complétée par les clichés pris lors de la

B. Enquête de terrain
Une mission de terrain au Bénin a été organisée en
étroite collaboration avec M. Bézac et les partenaires
locaux de CUMA-Bénin du 15 au 30 juin 2018. Elle a permis
à deux membres de l’équipe Risque Projet de rencontrer les
parties prenantes du projet dans les villes de Comé,
Parakou, N’Dali, Kandi, Kétou et Cotonou. Cette mission a
été l’occasion d’échanger avec un maximum d’acteurs
impliqués de manière directe ou indirecte sur le projet afin

mission de juin 2018.
De plus, les rapports de missions, systématiquement
réalisés par les bénévoles de Cuma Bénin, a également
constitué une source d’information précieuse.
Enfin, le site internet de l’association récemment rénové
présente

une

riche

source

d’informations

sur

les

partenariats, les projets et la structure des programmes du
projet Cuma Bénin.

de mieux comprendre les implications, les effets et les
impacts des CUMA au Bénin dans le but de mettre au point

2. Préparation des entretiens

au

Les entretiens réalisés lors de la mission ont été menés en

fonctionnement spécifiques des coopératives agricoles.

suivant un canevas élaboré en amont de la mission (Annexe

Une première version de l’outil d’évaluation a été testée

n°2) à partir des recherches bibliographiques. La réalisation

lors d’une mission menée par Marie-José Garderes,

de canevas d’entretien destiné aux agriculteurs et membres

trésorière et intermédiaire direct avec Gounou Daba

de CUMA a notamment été appuyée par des grilles

Deoule Yarou pour sa formation d’animateur.

d'évaluation déjà existantes, en particulier le guide

un

outil

d’évaluation

adapté

aux

besoins

et

méthodologique

du

Modèle

d’autodiagnostic

et

d’amélioration continue (MADAC).

1. Étude documentaire
Une première phase d’étude documentaire a été
menée en amont de la mission de terrain. Elle a permis de

3. Méthode d’enquêtes

mieux appréhender les CUMA et d’identifier les points

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les

essentiels sur lesquels allaient porter l’enquête de terrain.

divers acteurs et parties prenantes du projet CUMA Bénin

Les publications de l’association Cuma Bénin, des

lors de la mission en juin 2018 :

ressources techniques en agronomie et en évaluation de
projet

publiées

par

des

opérateurs

de

projet

•

les départements du Mono-Couffo, de l’Alibori et

et

du Borgou ;

professionnels de l’aide au développement (Canevas BAIT
organizational

assessment,

F3E-IRAM,

Outil

d’auto-

•

•

M. Djodi Gatta Matchou, ancien Président de
l’Union Nationale des CUMA ;

scientifique du GRET, etc.) ont été utilisées.
La phase d’étude documentaire a été complétée

le Président de l’Union départementale des CUMA
du Mono-Couffo ;

évaluation de la performance des coopératives agricoles de
base SNV-Oxfam, Les documents de travail de la Direction

les animateurs de l’association CUMA Bénin dans

•

M. Bagan, Directeur de l’Ecole de Machinisme

ensuite par des rapports et articles sociologiques,

Agricole de l’Université Nationale d’Agriculture

économiques et juridiques ainsi que par de nombreuses

(UNA) à Kétou ;

publications sur la motorisation du secteur agricole en

•

Afrique de l’Ouest et dans les pays du Sud (FARM, FAO,
Banque Mondiale, Montpellier Sup Agro, Gret, CIRAD, etc.).

M. Galandrin, chargé de mission à l’AFD et
responsable du suivi du projet de CUMA Bénin ;

•

Mme

de

Boisfleury,

chargée

Par ailleurs, depuis la création du projet en 1995 une

développement

banque d’images a été créée. Elle permet d’évaluer

l’agence de l’AFD de Cotonou ;

rural

et

de

projets

environnement

de

l'avancée des projets et illustre certains progrès ou
faiblesses du fonctionnement des CUMA. Cette banque
17

M. Seibou Ouake, Responsable Afdi Bénin/Togo et

Enfin, les deux membres de l’équipe risque projet ont

M. Téte, chargé de mission économique ;

participé à différentes sessions de formation de CUMA de

les chargés de développement de la plateforme

transformation

très

BenAgri.

d’informations

sur

Six focus groupes ont aussi été organisés

démocratiques. Ces sessions se sont conclues par la visite

rassemblant les membres agriculteurs de CUMA équipées

des “ateliers de transformation” du soja en tofu (CUMA

traditionnelles ou de CUMA de transformation en

d’Alola-Lomé, Comé), celle du karité en beurre de karité

constitution. Ces six entretiens ont été réalisés dans les

(CUMA de Sinanwangourou) et du manioc en tapioca ou

CUMA

gari (CUMA de Toviklin).

•

•

de

Comé,

Toviklin,

Dogbo,

N'Dali,

Sékéré,

constructives
les

pour

processus

la

collecte

administratifs

et

Sinanwangourou et Kandi. Le nombre de participants à ces

Une seconde mission portée par Marie-José Garderes en

focus groupe était variable, une moyenne de 7 agriculteurs

novembre 2018 a permis de tester la première version de

participants a été calculée, laissant l’opportunité à chacun

l’outil d’évaluation créée par le groupe d’expertise risque-

de s’exprimer en langue française ou ethnique traduite par

projet. Ces questionnaires ont été administrés à trois

l’animateur.

groupes (les administrateurs de l’UD-CUMA de Bouka, de

Les échanges ont porté sur l’historique de la création de la

l’UD-CUMA

CUMA, leurs activités, la gouvernance au sein de la

d’administration de l’UD-CUMA du Mono Couffo au Sud à

coopérative, les aspects de gestion et de financement,

Gbenan)

l’entretien du matériel ainsi que sur les difficultés

agriculteur.ices et transformatrices membres de CUMA. Les

de

Sakarou

représentant

un

au

Nord

échantillon
deux

rencontrées.

et

du

total

premiers

comité

de
ont

10
été

administrés aux présidents

Ces entretiens
se sont ainsi déroulés

des

CUMA

sous

cumulant

respectives
le

poste

la

forme

d’échanges,

formels

d’administrateur de leur

lorsque les rencontres

UD, le dernier au sud a été

étaient prévues et plus

réalisé en présence du

informels quand une

conseil d’administration de

rencontre

l’UD du Couffo rassemblant

s’improvisait
trouvant

8

en

cours des missions.
Enfin, des enquêtes

dont

3

femmes et le président

certains

acteurs en action au

personnes

Julien, animateur de CUMA-Bénin coordonne la création de CUMA de
femmes pour la transformation du manioc en tapioca
Source : auteurs, juin 2018.

Lucien Dosseh.

par observations ont également fait l’objet des activités de
la mission de juin 2018. Ces observations concernent les
visites d’exploitations agricoles (4), la visite d’un magasin
de stockage pour le maïs (Coopérative de Maïs du Bourgou,
CMB) et la présence lors de séances de distribution de
semences de soja améliorées ou de formation en
techniques agricoles de semis et préparation du sol,
toujours dans le projet de promotion de la filière soja).
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4. Capitalisation
Les données collectées ont fait l’objet d’un travail de

D. Position de l’expertise

capitalisation grâce à la retranscription des entretiens

L’expertise débutée en juin 2018 a cherché à répondre

réalisés au cours de la mission de terrain de juillet 2018.

à des enjeux éthiques et déontologiques au cours des

L’analyse des propos recueillis a permis d’identifier les

différentes phases exposées précédemment.

enjeux majeurs pour l’analyse de risques.

Nous garantissons, premièrement, le respect de la
confidentialité. Les informations et les documents fournis

5. Limites de l’expertise

par Cuma Bénin resteront confidentiels et ne feront pas

Les enquêtes de terrain menées ne sont pas exemptes

l’objet d’une utilisation personnelle ou transmise à des

de certaines limites qui ont été intégrées et prises en

entités extérieures au projet.

compte lors de la réalisation de cette analyse de risques.

Lors de la mission de terrain réalisée en juillet

Ainsi, les entretiens réalisés lors de la mission de terrain ont

2018, les deux expertes ont pris le soin de respecter les

nécessité l’intervention des animateurs pour la traduction

règles d’anonymat au cours de leurs entretiens et de

en langue locale. Cela a pu entraîner la distorsion de

respecter la parole de chacun des interrogés. Elles ont

certains propos recueillis ou bien la transmission partielle

également veillé à présenter les raisons de leur venue et

d’une information.

d’expliquer les objectifs de leur travail.

De plus, les focus groupe réalisés se sont souvent centrés

L’expertise s’engage à présenter explicitement les

sur les personnes les plus impliquées, généralement les

méthodes de recherches et les partis pris retenus par

francophones, dans la coopérative et tous les agriculteurs

l’ensemble du groupe, notamment par la rédaction d’une

n’ont pas pris la parole à part égale.

note méthodologique et de son partage avec le
commanditaire Cuma Bénin.

C. Mobilisation des personnes ressources
Tout au long de l’expertise, un contact fréquent et
constructif avec les membres de Cuma Bénin a permis de
mieux identifier leurs attentes. Des échanges réguliers par
mails et la tenue de deux réunions ont facilité les échanges.
En particulier, une rencontre avec Marie-José Garderes
suite à sa mission de terrain nous a permis d’avoir un retour
sur l’outil d’évaluation et de l’adapter aux réalités du
terrain.

Nous

garantissons

qu’aucun

réseau

d’influence

n’a

interféré au cours de notre analyse de risque du projet
Cuma Bénin et qu’aucun engagement personnel n’a guidé
nos travaux.
Enfin nous avons donné une attention particulière
à la confrontation des sources, à l’étude sérieuse des
données

disponibles

et

récoltées

ainsi

qu’à

un

investissement de chaque expert dénué de tout préjugés à
l’égard des parties prenantes de ce projet.
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Système d’actions observées
Une analyse la plus complète possible du positionnement de chaque catégorie d’acteurs concernés par le projet Cuma
Bénin a été réalisée sous la forme d’un Système d’Action Observée. Cet outil décrit en détail le rôle de chaque acteur dans le
projet. Un Tableau d’Action Observée (TAO) vient compléter le Système pour préciser cette étude selon 7 critères. 38 acteurs
ont été identifiés et répartis en 3 catégories : membres de l’association, ses partenaires techniques et financiers et les
bénéficiaires du réseau Cuma Bénin. Depuis le TAO, un mapping d’acteurs a été élaboré pour présenter une représentation
visuelle de l’impact des 13 parties prenantes identifiées comme les plus influents sur la pérennisation du projet Cuma Bénin.
Ces trois outils sont fournis en annexe (Annexe 4; Annexe 4 bis; Annexe 5).
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Identification des risques
A. Analyse des risques juridiques et de gouvernance
1. Risque de non-conformité juridique
Les CUMA, en tant qu’organisations sous forme de sociétés coopératives, s’articulent autour d’un objet social dont les
acteurs centraux de la réalisation sont les coopérateurs. Dès lors, que l’organisation hiérarchique y est collaborative et non pas
pyramidale, les relations entre acteurs au sein de la coopérative peuvent être une source de risques pour la pérennité et le
fonctionnement de la CUMA. La coopérative doit dès lors correspondre au mieux au cadre juridique prescrit afin que la
collaboration au sein de l’organisation puisse contribuer à la réalisation de l’objectif de manière pérenne. Depuis l’adoption de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), les CUMA béninoises doivent se structurer selon des modalités spécifiques, venant révéler des risques juridiques
propres aux CUMA. Ces risques sont de forme, c’est à dire de documentation légale, et de fond c’est à dire de conformité légale.

Application effective du cadre normatif de l’OHADA : les principes coopératifs
Probabilité : 5/10
Impact : 6/10
La structure juridique de la coopérative répond aux impératifs d’une entité hybride entre entreprise économique et
association démocratique. Les membres y sont à la fois les utilisateurs et bénéficiaires des services, les propriétaires et
décideurs de l’organisation. Le cadre de l’OHADA prévoit les sept principes suivants au sein de l’article 6 (du Chapitre 1 - Titre 1 Partie 1) qui régissent la constitution et la gestion de la coopérative :
“-

L’adhésion volontaire et ouverte à tous ;

-

Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;

-

La participation économique des coopérateurs ;

-

L’autonomie et l’indépendance ;

-

L’éducation, la formation et l’information ;

-

La coopération entre organisations à caractère coopératif ;

-

L’engagement volontaire envers la communauté.

Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. ”
Cependant malgré une dynamique endogène forte, les membres des CUMA ne se sont pas totalement approprié les principes et
les règles. L’engagement et la participation des producteurs est principalement une conséquence de leur responsabilité
financière et de leur sens de la propriété. La place des jeunes et des femmes, l’autonomie et l’indépendance vis à vis des
membres fondateurs et du CUMA Bénin, ainsi que la coopération entre les organisations sont des points à travailler pour une
conformité aux principes.
Application effective du cadre normatif de l’OHADA : les principes coopératifs
Causes
Le principe des coopératives est né de la recherche d’un cadre propice à une démocratie paysanne équilibrée, dans le cadre
de l’agriculture russe au lendemain de la révolution de 1917. Modèle diffusé à travers le monde, aujourd’hui la coopérative
reste fondée sur des formes occidentales d’organisation liées à des contextes historiques ou socio-économiques particuliers.
Ainsi, de nombreuses tentatives de création de coopératives liées à l’agriculture en Afrique ont échoué. Leur cadre étant une
transposition simple des normes européennes au contexte africain, cela sans convenir de capturer l’essence de l’agriculture
africaine ni prendre en compte les réalités pratiques juridiques et administratives locales pour y adapter ce cadre.
De plus, les outils juridiques prévus par l’OHADA sont en langue française, or les CUMA dans les zones rurales concernent des
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adhérents pour qui la compréhension d’un document juridique en langue étrangère est complexe. Ainsi, à défaut de pouvoir
rendre intelligible la procédure institutionnelle pour les coopérateurs, des statuts « types » adaptés spécifiquement aux
CUMA sont produits lors de l’immatriculation de la coopérative. Après les avoir remplis, les coopérants ne conservent pas des
documentations auprès d’eux, ces derniers semblent n'être qu’une formalité administrative alors qu’ils sont les supports
physiques des principes coopératifs.
Effets
En pratique, une grande partie des règles qui régissent les coopératives ont été convenues de manière orale par les
adhérents. Les outils juridiques tels que les statuts et le règlement intérieur demeurent des documents qui ne sont pas
rediscutés ou réfléchis au sein du groupe. Parfois les documents originaux ne sont pas en possession des adhérents.
Les principes coopératifs ne sont pas mis en évidence dans le fonctionnement quotidien des CUMA, cependant l’entraide et la
solidarité ont été soulignées comme principes de base de leur fonctionnement. Un fort esprit de groupe reste palpable car les
agriculteurs ont tendance à limiter leurs comportements opportunistes pour maintenir leur réputation au sein du groupe et
de la communauté et éviter l'exclusion
Evaluation
La régularisation des coopératives avec leurs règles effectives de fonctionnement deviendra nécessaire à partir du moment
où le développement des CUMA s’accélérera. Par exemple, en cas de demande de financement extérieur ou si les activités
doivent évoluer, se complexifier. Avant cela, le non-respect de l’intégralité des principes ne semble pas entraver le bon
fonctionnement des CUMA, cela peut tout de même constituer une fin de non-recevoir pour des projets demandant un
engagement formel plus concret.
Contrôle
Nécessité de traduire, d’afficher et d’insister sur les principes des coopératives. Avec par exemple des affiches avec les sept
principes et des illustrations sur leur sens effectif. Laisser des copies des documents au moins en langue française auprès des
bureaux de chaque CUMA.

Recours judiciaire pour non-respect de l’objet social
Probabilité : 3/10
Impact : 7/10
Si en 2011, environ 129 CUMA avaient été créées, en 2017 seulement 86 étaient actives, dont 56 considérées comme «
équipées ». L’objectif des CUMA étant la mutualisation de matériel agricole, la première cause de risque judiciaire serait le nonrespect de l’objet social des coopératives. En effet, certaines CUMA contreviennent ou détournent l’objectif pour lequel elles
ont été constituées, principalement à défaut de moyens de financement.
Recours judiciaire pour non-respect de l’objet social
Causes
Les capacités financières et de gestion administrative et comptable des CUMA sont très limitées, ce qui limite le processus
d’acquisition de matériel agricole. De ce fait certaines CUMA se tournent vers des activités alternatives, d’autres sont créés
avec un objet social différent (à l’exemple des CMB coopérative de gestion des intrants et stockage, coopératives de
transformation). Cependant si l’objet social précise que le but de la coopérative est l’acquisition d’un certain type de matériel
et que cela n’est pas réalisé, ni en voie de réalisation depuis un certain temps, l’un des adhérents peut se retourner contre la
CUMA pour non-respect de l’objet social. En pratique il sera confronté à des modalités de preuve complexes et à des recours
judiciaires longs voire inexistants. Le rapport “Doing Business” de 2019 sur le Bénin donne une note de 37/100 en ce qui
concerne l’application des contrats. Cela combiné au fait que la ruralité implique une distance physique avec les instances
judiciaires, en effet selon Réseau Francophone de Diffusion du Droit (RF2D) sur les 28 Tribunaux de Première Instance prévus
par la loi n°2001-37 du 27 août 2002, seuls 8 sont actifs. Il est toutefois possible de recourir aux tribunaux de conciliation,
ensuite au niveau judiciaire supérieur les trois cours d’appel sont situées à Cotonou, Abomey et Parakou. La Cour Suprême se
situe à Porto Novo.
Effets
Les CUMA créées à partir d’un groupe préexistant d’agriculteurs ayant des affinités personnelles ou professionnelles sont
souvent celles où les conflits et les crises sont gérés aisément. Pour celles crées uniquement par intérêt autour de
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l’acquisition de matériel agricole, la gestion s’avère plus complexe.
Contrôle
Faire en sorte que les problèmes entre membres soient solutionnés en interne avec une implication du conseil
d’administration comme instance régulatrice et des animateurs comme voie de recours.

Pertinence du cadre juridique de la coopérative
Probabilité : 5/10
Impact : 4/10
Les CUMA sont créées à partir de plusieurs cas de figure. Soit la solution coopérative adoptée résulte d’un échange
d’idées entre agriculteurs, soit les agriculteurs ont eu connaissance de l’expérience d’une CUMA voisine et se sont réunis pour
lancer dans la création de la coopérative, soit un leader, local ou national, d’une organisation professionnelle agricole a catalysé
et mobilisé les énergies des agriculteurs au sein d’une CUMA. Dans ces situations il est fondamental de préserver une
organisation collaborative et de limiter une prise de pouvoir et de décision pyramidale.
Pertinence du cadre juridique de la coopérative
Causes
Les sociétés rurales du Bénin fonctionnent selon un mode de gouvernance “bottom-up” avec un “leadership” choisi et appuyé
par les membres. Ce sont des formes d’organisation collectives, axées sur la recherche de réponses adaptées aux problèmes
communs et prioritaires des producteurs. Cependant en pratique les CUMA fonctionnent sur des modes de gestion que l’on
peut qualifier de patrimoniaux, familiaux, collégiaux non-stratégique ou entrepreneuriaux. Cela dépend de l’origine de la
création de la coopérative (qui en est à l’initiative).
Effets
Dans la majorité des cas les coopérateurs accordent une place importante au partage et à l’échange de connaissance et
d’idées ce qui les lie à une organisation collaborative. Des risques peuvent survenir si la coopérative est utilisée afin de
déguiser des relations salariales ou d’exploitation. Il peut être difficile de les identifier si les compétences linguistiques et
administratives sont concentrées auprès de l’interlocuteur principal de la coopérative.
Evaluation
Le risque principal se concentre dans les coopératives entrepreneuriales ou celles créées sous l’impulsion d’un leader local car
elles conduiraient à un phénomène de salarisation plutôt que de coopération.
Contrôle
Mettre en place des mécanismes de gestion commune pour assurer que tous les adhérents puissent exprimer leurs idées
dans la langue qui leur est la plus accessible. Et des mécanismes de consultation des bénéficiaires pour adapter le cadre
coopératif aux réalités locales.

2. Risque de gouvernance
On identifie un certain nombre de risques relatifs à la gouvernance, c’est-à-dire aux manières d’exercer et d’articuler les
différents niveaux de décision et de responsabilité dans la CUMA et à leurs conditions d’exercice, en tenant compte des enjeux
et pratiques de participation.
Le pouvoir démocratique fait partie des sept principes généraux de la coopérative universellement reconnus (article 5 de la loi
OHADA) et est explicitement mentionné par l’article 4 de la loi OHADA sur les sociétés coopératives.
« La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé
démocratiquement et selon les principes coopératifs. »

Le risque démocratique peut entraver la bonne gouvernance des CUMA au Bénin. Deux sources de risques démocratiques ont
été identifiées.
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Structuration des instances dirigeantes
Probabilité : 3,5/10
Impact : 4,5/10
La structuration des instances dirigeantes est un élément essentiel pour garantir le bon fonctionnement de la CUMA,
notamment en termes de prise de décisions et de définition des responsabilités des membres. L’article 223 de la loi OHADA
impose la formation d’un comité de gestion composé d’au moins trois membres (Président, Secrétaire Général et Trésorier).
« La société coopérative simplifiée est dirigée par un comité de gestion composé de trois membres au plus. Lorsque le nombre de coopérateurs est au
moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comité de gestion peut être porté par les statuts de
trois à cinq.
L'assemblée générale élit les membres du comité de gestion parmi ses membres personnes physiques à la majorité simple, à moins qu'une clause des
statuts n'exige une majorité supérieure.
Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président.
Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée. »

Structuration des instances dirigeantes
Causes
Une absence de structuration des instances dirigeantes peut apparaître si les coopérateurs ne perçoivent pas l’intérêt d’une
telle démarche, notamment s’ils ne bénéficient pas d’un accompagnement lors de leur formation en coopérative. Cela n’a
encore jamais été le cas, Cuma Bénin assurant ces formations par le biais des animateurs.
Le manque voire l’absence totale de connaissances de l’existence des règles relatives à la gestion de la CUMA et des rôles
respectifs au sein du comité de gestion peut nuire à la structuration de la CUMA.
Cela peut être accentué par le faible niveau d’éducation et d’alphabétisation de certains agriculteurs ou transformateurs et le
manque de connaissances sur les exigences réglementaires.
Effets
Lorsque la structuration de la CUMA semble effective, elle peut néanmoins être biaisée si elle a été établie uniquement pour
satisfaire les obligations réglementaires sans être appliquée dans la réalité. Les rôles ne sont ainsi pas toujours clairement
définis ou respectés. En cas de dysfonctionnement dans la CUMA, cela peut être une source de risque en termes de définition
des responsabilités.
De plus, l’absence de structuration de la CUMA peut nuire à la réalisation de son objectif. Sans comité de gestion établi et
identifié par les membres, la CUMA ne peut pas prétendre à acquérir et partager du matériel agricole de façon pérenne.
Contrôle
Accompagnement à la rédaction des statuts de la coopérative
Formation des membres du comité de gestion pour leurs différents rôles

Renouvellement des instances dirigeantes
Probabilité : 5,5/10
Impact : 4/10
Le renouvellement des instances statutaires est essentiel au fonctionnement démocratique de la CUMA. Ainsi, la durée des
mandats est définie dans ses statuts (article 224 de la loi OHADA). Les coopérateurs disposent, selon les principes
démocratiques, d’une voix et ce quelle que soit l’importance de leur participation au capital (article 102), pour élire les instances
dirigeantes et participer à la prise de décision. L’absence de renouvellement ou le l’alternance des membres du comité de
gestion selon des procédures non démocratiques présentent un risque pour la bonne gouvernance de la CUMA.
Renouvellement des instances dirigeantes
Causes
L’absence de renouvellement des instances dirigeantes peut survenir lorsque les coopérants n’ont pas connaissance du statut
régissant le fonctionnement de la coopérative, notamment la limitation des mandats ou lorsque les statuts sont incomplets.
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Un processus d’auto-sélection peut inciter les membres coopérants à ne
pas se considérer comme assez compétents pour se présenter aux
postes de gestion. Ainsi, si aucun membre ne souhaite accéder à ces
responsabilités, la limitation des mandats peut ne pas être respectée.
L’absence de coopérants ayant les capacités et connaissances
suffisantes pour gérer la coopérative (notions de gestion comptable,
lecture, écriture) peut également apparaître comme une des raisons du
non renouvellement des instances dirigeantes.
Lorsque la CUMA a été formée autour de membres influents au sein de
leur communauté et qu’ils sont à la tête de la CUMA depuis sa création,
leur renouvellement peut s’avérer difficile. En effet, ces individus
disposent de ressources sur lesquelles se fondent leur pouvoir ou leur
Membre de la CUMA de Sinanwangourou et Abraham
influence. C’est en particulier le cas de ceux disposant au préalable de
GANDE GUERE, animateur de Cuma Bénin dans le Borgou.
Source : auteurs
matériel ou de machines agricoles qu’ils ont pu recevoir comme un don.
En outre, lorsque le coopérant possède des responsabilités politiques
en dehors de la CUMA (chef village par exemple), cela peut venir perturber le renouvellement des instances dirigeantes.
Par ailleurs, l’absence d’une culture démocratique peut aboutir au renouvellement des instances dirigeantes selon des
principes non démocratiques, en particulier lorsque tous les membres ne sont pas invités à voter.
Effets
Le non-renouvellement des instances statutaires aboutit au maintien à la tête de la CUMA d’un individu sur le long terme. Un
leader émerge et s’accapare le pouvoir sans être contesté par les membres. Avant juin 2018, certains présidents de CUMA
étaient à la tête de la coopérative depuis plus d’une décennie.
Des tensions peuvent apparaître au sein de la CUMA, notamment lorsqu’une concurrence exacerbée émerge entre les
membres pour l’accès aux fonctions dirigeantes.
Le comité de gestion est perçu par les autres membres comme illégitime. Leurs décisions sont contestées, nuisant au bon
fonctionnement de la CUMA. A ce jour, parmi les 86 CUMA actives, les Présidents ne sont pas contestés et les rôles semblent
répartis naturellement selon les compétences et le charisme de chacun.
Certains membres se découragent, la CUMA perdant à leurs yeux son intérêt.
La CUMA est dans l’incapacité à pérenniser sa structure, en particulier une fois que les instances dirigeantes se retirent si
celles-ci privilégient la réussite économique individuelle, aboutissant à la dissolution de la CUMA.
Contrôle
Sensibilisation et information sur les principes de renouvellement démocratiques. Régularisation des missions des bénévoles
de Cuma Bénin pour organiser des assemblées générales de renouvellement des statuts comme celle de juin 2018 ou donner
cette responsabilité à l’UN-CUMA.

Instrumentalisation de la CUMA
Probabilité: 5,75/10
Impact : 8,25/10
La CUMA est formée pour répondre à un objectif bien défini : mutualiser les moyens de production afin d’améliorer
l’efficacité et la qualité de la production L’instrumentalisation de la CUMA par certains membres à d’autres fins que celle-ci
constitue un risque pour le bon fonctionnement de la CUMA.
Instrumentalisation de la CUMA
Causes
Lorsque les membres n’ont pas connaissance ou n’ont pas été sensibilisés aux valeurs qui sous-tendent la formation d’une
CUMA, le risque d’instrumentalisation est accentué.
Si les valeurs de la CUMA ne sont pas adaptées au contexte local ou aux mœurs et valeurs de la communauté, les membres
auront plus de difficultés à s’approprier le fonctionnement coopératif et à incarner ses valeurs.
Le manque de moyens financiers et techniques peut inciter les membres à voir la CUMA comme une opportunité parmi
d’autres pour obtenir des financements ou du matériel agricole. Tout en ignorant les autres avantages de la coopérative.
25

Effets
La CUMA ne véhicule pas les valeurs sociales qu’elle prétend et répond aux intérêts personnels d’un individu ou d’un groupe
d’individu. Elle devient alors avant tout un objet d’influence et d’équipement personnel sans en faire profiter les autres
membres
La CUMA est incarnée par un individu ou un groupe d’individu. La personnalisation de la CUMA la rend inefficace pour
atteindre son objectif fixé. La CUMA est détournée pour servir des intérêts personnels à travers par exemple l’appropriation
des gains des prestations des tracteurs ou la monopolisation du matériel par un seul membre.
Contrôle
Mise en place d’instances de contrôle au niveau des unions (départementales, régionales, nationales) pour s’assurer que la
CUMA répond à ses objectifs premiers et qu’elle ne sert pas des intérêts personnels.

Risque de dépendance externe
Probabilité : 7,5/10
Impact : 7,5/10
L’accompagnement des CUMA par des acteurs extérieurs peut limiter leur autonomie et accroître leur dépendance à
l’aide fournie. Leur intégration au sein d’un réseau plus large et la mise en relation avec d’autres CUMA doit favoriser leur
autonomisation notamment à travers le partage d’expérience.
Dépendance externe
Causes
Le manque de connaissances et de capacité de gestion de la CUMA peut la rendre dépendante des appuis extérieurs
notamment dans la production des rapports d’activités.
Le manque de moyens financiers peut inciter les membres de la CUMA à maintenir une relation de dépendance avec les
organismes extérieurs venant leur offrir une assistance matérielle, technique et financière.
L’absence d’intégration de la CUMA dans le réseau national/départemental des CUMA n’encourage pas la structure à devenir
autonome.
L’UN-CUMA et l’UD-CUMA ne parviennent pas à jouer leur rôle de structuration du réseau des CUMA au Bénin, ne laissant
pas la place au partage d’expérience pratique entre CUMA.
Effets
La CUMA reste dépendante de l’accompagnement fourni par Cuma Bénin et ne parvient pas à s’autonomiser et à se
pérenniser dans le temps.
La CUMA est façonnée selon la vision des animateurs et non pas selon les besoins et aspirations de leurs membres.
La CUMA tend à fournir des rapports d’activités et des comptes rendus biaisés afin de satisfaire les attentes des animateurs et
des bailleurs de fonds. C’est le risque de la politique du chiffre qui peut affecter l’ensemble du projet sur le long terme et
décrédibiliser son action à l’échelle internationale.
Contrôle
Mise en place d’un plan d’autonomisation de la CUMA avec des échéances datées.

B. Analyse des risques opérationnels et institutionnels
1. Risques opérationnels
Les risques opérationnels sont au cœur de l’évaluation du suivi des projets de CUMA Bénin pour équiper les CUMA
traditionnelles en machines agricoles et les CUMA de transformation en matériel agricole. On entend par risque opérationnel les
risques liés aux erreurs des acteurs du projet, des systèmes ou des processus de mise en place des programmes ou des
événements externes.

Évaluation et diagnostic des besoins avant l’équipement de la CUMA
Probabilité : 6,25/10
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Impact : 7,75/10
L’ensemble des activités de mécanisation agricole en Afrique de l’Ouest rencontre des difficultés pour se structurer et
en particulier dans le cadre de l'agriculture familiale (marché de vente de machines, fournisseurs de pièces de rechange,
réparateurs, conducteurs formés, écoles de mécaniciens etc.). La mécanisation agricole requiert un suivi et un accompagnement
dans les recherches de fournisseurs de matériel et l’utilisation et l’entretien des machines, tout en assurant une formation
intégrale aux utilisateurs qui permettra de gérer la manipulation du matériel de manière durable. Les agriculteurs membres des
CUMA sont aussi touchés par cette problématique.
Le mouvement des CUMA au Bénin a permis de développer un réseau qui met en relation les membres des CUMA avec
les acteurs externes de la chaîne de valeur de la mécanisation agricole, appuyés par Cuma Bénin. Cependant, cela ne permet pas
de fournir l’ensemble des équipements nécessaires pour rentabiliser l’investissement (tracteurs, machines agricoles et matériel
de transformation). Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des CUMA traditionnelles équipées en tracteurs, charrues, remorques
et semoirs. Les CUMA de transformation de femmes maraîchères font également face à un manque d’équipement pour
transformer les produits agricoles de manière continue et/ou assurer une campagne régulière et productive (réseau d'irrigation,
pompes, machines de transformation, magasins ou entrepôt de stockage des produits transformés, etc.). Un manque
d’évaluation des besoins précis et propres à chaque CUMA de la part des animateurs peut conduire à un équipement superficiel
des CUMA ou non adapté aux réels besoins des membres.

Evaluation et diagnostic des besoins avant équipement de la CUMA
Causes
Une évaluation trop limitée et généraliste (demande presque systématique d’un lot constitué d’un tracteur, charrue et
remorque) ne permet pas de fournir le matériel adapté aux réels besoins des agriculteurs de la CUMA et de la filière dans
laquelle ils interviennent. Les bénévoles de Cuma Bénin semblent avoir pris conscience de cette limite mais ils restent
confrontés à plusieurs difficultés.
Tout d’abord, les membres de CUMA tendent à déposer des demandes globales, identiques à celles de leurs homologues
issus de CUMA déjà équipés, par effet de mimétisme. Ils souhaitent souvent obtenir le même matériel même si l’équipement
n’est pas spécifiquement adapté à leurs pratiques et cultures (importance de la marque des tracteurs, de la quantité
d’équipement, etc.). Une appropriation insuffisante des projets par les bénéficiaires est à risque. Ces réactions ont
notamment émergé avec la politique de don de matériel entretenue par les gouvernements successifs. Il existe des CUMA qui
ont obtenu du matériel de manière gratuite ou financée à 50% par le gouvernement, sans avoir à en prouver le réel besoin ou
l'utilité.
Le marché peut jouer aussi un rôle important car même si l'animateur de Cuma Bénin a pris en compte les besoins des
agriculteurs, il est parfois contraint par le manque de pièces et de machines disponibles sur le parc béninois et dans le marché
national. Ainsi, de nombreuses CUMA n’ont pas pu investir pour s’équiper faute de matériel disponible.
Sous la pression des agriculteurs, les animateurs peuvent également être amenés à proposer du matériel n’étant pas
spécifiquement adapté au mode de culture local de la CUMA. Il est amené à accompagner la CUMA dans ses démarches
d’investissement pour satisfaire leur demande de peur de trop faire attendre les agriculteurs et voir la dissolution de la
CUMA. Ce cas n’est cependant pas à généraliser, et l’attente de matériel est encore aujourd’hui l’une des principales raisons
de la mise en veille de certaines CUMA.
Effets
L’obtention de matériel inadapté aux besoins affecte la motivation des agriculteurs et leur implication, constatant que leur
investissement n’est pas rentable. Cela pourrait créer un effet d’accumulation de matériel qui ne sera pas bien utilisé ou sousutilisé. Certaines machines comme les semoirs dont les agriculteurs ne savent pas bien se servir sont laissés à l’abandon et
l’investissement dans la totalité du lot obtenu (le semoir étant une pièce parmi d’autres) est donc non rentable.
Face à ces difficultés, la CUMA ne pourrait pas être plus efficiente ni efficace et les agriculteurs sont alors susceptibles de
renoncer au projet.
Contrôle
Mise en place d’un diagnostic général adapté au type de CUMA (production agricole ou transformation) suivi par tous les
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animateurs afin de cibler et d’analyser les besoins des agriculteurs au moment de commander le matériel.

Disponibilité du personnel qualifié (ingénieurs, mécaniciens, animateurs, etc.)
Probabilité : 7/10
Impact : 8/10
En termes de ressources humaines, le peu de mécaniciens qualifiés et le faible nombre d’agriculteurs capables de
réparer les machines sont un grand frein pour la pérennisation des CUMA équipées. Trois mécaniciens qualifiés ont été formés
par Cuma Bénin mais ils ne peuvent se déployer sur l’ensemble du territoire pour assumer la totalité des réparations et des
révisions du réseau CUMA. Malgré leurs grandes compétences. Actuellement, un diéséliste est basé à Bembéréké et l’autre est
décédé, victime d’un accident.
Cela menace la réalisation du projet d’autant que la faible disponibilité de mécaniciens crée un bassin d’emploi inactif et non
attractif pour les investisseurs qui arrivent au Bénin. Dans ce contexte, le réseau chargé d’appuyer les activités de Cuma Bénin
est essentiel. De même, le statut des animateurs du réseau est particulier et de grands enjeux reposent sur leurs fonctions sont
de grandes responsabilités.
De plus, dans plusieurs cas, la CUMA rencontre des difficultés à fidéliser un mécanicien pour qu’il intervienne de manière
systématique. Selon les disponibilités de chaque mécanicien et ses moyens de déplacement, la CUMA doit souvent changer
d’interlocuteur en cas de panne sur les machines.
Par ailleurs, les compétences des animateurs salariés de Cuma Bénin qui accompagnent les agricultures sont également
à questionner puisque leurs expériences dans le monde agricole et leur profil de formation technique sont à ce niveau très
différents (formation de comptable, chargé de projet, etc.). La question de leur motivation est également à prendre en compte.

Disponibilité du personnel qualifié (ingénieurs, mécaniciens, animateurs, etc.)
Causes
D’une part, le manque de disponibilité des mécaniciens pouvant intervenir dans les CUMA s’explique par le manque de
mécaniciens formés au Bénin.
Les délais d’intervention des mécaniciens pour les réparations peuvent être rallongés si la panne surgit en pleine campagne
car le mécanicien ne peut va pas privilégier une CUMA en particulier et doit faire attendre les agriculteurs parfois plusieurs
semaines ou plusieurs mois avant de pouvoir se rendre sur place. Les CUMA isolées des centres urbains ne peuvent pas non
plus reposer sur un appui technique offert par des mécaniciens affiliés à un atelier situé en zone urbaine.
De plus, la capacité des mécaniciens à réparer la panne détectée est souvent entravée par les difficultés d’approvisionnement
en pièces détachées. La fabrication nationale de machines agricoles n’est pas encore suffisamment développée au Bénin pour
être en mesure de fournir des machines sophistiquées et répondre à la demande de motorisation, a fortiori des tracteurs et
des machines de transformation. Les possibilités d’importation depuis les pays limitrophes (Ghana par exemple) ou même
depuis les pays industrialisés (États-Unis, Chine, Inde) sont elles aussi trop coûteuses et aucune initiative de commande n’a
encore été lancée pour résoudre ce problème. Même si le mécanicien est capable de réparer le matériel ou la machine, la
commande pourrait prendre plus d’un an, retardant son intervention.
L’acquisition de pièces pour réparer les machines reste difficile. La non continuité de cette obtention laisse le matériel
inutilisé : dans la CUMA de Bembereké, un semoir a déjà été laissé à l’abandon pendant des années et nombreux sont les cas
identiques avec la CUMA de Marégourou où les machines manquent de pièces telles qu’un disque ou d’autres pièces pour
être reconditionnées.
D’autre part, l’efficacité de l’action des animateurs de Cuma Bénin en charge d’accompagner les CUMA est soumise à leur
motivation qui peut être affectée négativement par le système de management vertical propre à l’organisation interne de
l’association Cuma Bénin. Koffivi Nowogou, est l’animateur en charge de coordonner l’ensemble des activités des cinq
animateurs sur place. Il est chargé de faire le lien entre les animateurs sur le terrain et les membres de Cuma Bénin au siège
en Aquitaine. Or, les animateurs peuvent ressentir un manque d’inclusion, ne recevant pas toutes les informations de
l’évolution des projets CUMA. Cela s’explique par un une coordination trop faible due à la figure charismatique et tutélaire de
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Koffivi qui obtient le respect des animateurs pour ses fonctions de leadership mais qui est géographiquement trop éloigné
des coopératives du Nord du pays pour superviser et contrôler de près l’activité des animateurs.
De plus, la modalité de rémunération des animateurs influence aussi leur motivation. Ces derniers sont tentés de comparer
leur niveau de rémunération avec les autres intervenants. Or, les salaires sont fixés en fonction de l’ancienneté plus que selon
leur niveau de responsabilités ou leurs propres compétences techniques (nombre de CUMA déséquilibré entre les animateurs
du nord et les animateurs du sud).
Effets
Les services de réparation sont généralement satisfaisants pour les technologies simples (actionnées à la main ou par des
animaux) mais en ce qui concerne les équipements motorisés et les machines lourdes, la fourniture de pièces de rechange est
trop lente et bloque toute activité de la CUMA qui affecte le réseau dans son ensemble. Les CUMA doivent la plupart du
temps passer par le biais des animateurs à l’origine de la venue de formateurs et ingénieurs étrangers.
De plus, la non continuité de l’obtention des pièces a pour conséquence de laisser le matériel inutilisé. Par exemple, la CUMA
de Bembereké dispose d’un semoir laissé à l’abandon depuis des années et nombreux sont les cas identiques comme la
CUMA de Marégourou.
Un sentiment d'iniquité et un manque de motivation peuvent être ressentis par les animateurs. On pourrait parler d’un climat
de méfiance qui ne va pas favoriser la cohésion entre les animateurs et affecter leur loyauté vis-à-vis des projets.
Cela conduit à un problème d’adaptation des ressources humaines, un décalage entre les ambitions, les contraintes et les
personnes mobilisées pour contribuer à l’approfondissement du projet de Cuma Bénin. Sous l’influence des bailleurs, une
limitation de ratio ressources humaines/activité pourrait conduire à une charge de travail trop conséquente pour les
animateurs impliquant des risques psychosociaux.
La fabrication nationale de machines agricoles n’est pas encore suffisamment développée au Bénin pour être en mesure de
fournir des machines sophistiquées et répondre à la demande de motorisation, a fortiori des tracteurs et des machines de
transformation. Les services de réparation sont généralement satisfaisants pour les technologies simples (actionnées à la
main ou par des animaux) mais en ce qui concerne les équipements motorisés et les machines lourdes, la fourniture de pièces
de rechange est trop lente et bloque toute activité de la CUMA qui affecte le réseau dans son ensemble.
Contrôle
Développer une politique de ressources humaines attractive en renforçant l’accompagnement des acteurs en les incluant de
manière plus importante (formations, rencontres et réunions annuelles de toute l’équipe) : Cuma Bénin a augmenté ses
effectifs avec le recrutement en juillet 2018 d’une nouvelle salariée affectée à la région centre de Dassa et des Collines.
Besoin de formation de la nouvelle animatrice qui sort tout juste de l’UNA.
Nouvelle campagne de formation de mécanicien pour soutenir la paire active et garantir une activité de 2-3 mécaniciens par
région pour subvenir aux besoins.

Formation et accompagnement dans l‘utilisation, l’entretien et la protection du matériel
Probabilité : 7/10
Impact : 8,5/10
L'introduction de la motorisation a entraîné une augmentation des surfaces cultivées sur chaque exploitation. En
moyenne, les agriculteurs interrogés ont multiplié les surfaces cultivées par 3,5 depuis qu'ils ont commencé à labourer avec le
tracteur appartenant à la CUMA. Or, ces nouveaux modes de travail nécessitent d’être accompagnés d’une formation dotant les
agriculteurs de capacités en savoir-faire pour maximiser l’utilisation des nouveaux outils. Pour les CUMA de transformation, la
formation peut porter sur les cultures maraîchères comme le manioc ou le soja qui seront transformés en gari ou tofu ou la
bonne utilisation des intrants (engrais spécifiques, herbicides, semences améliorées).

Formation et accompagnement dans l’utilisation, l’entretien et la protection du matériel
Causes
Le cadre de formation reste faible et insuffisant pour attirer l’attention des agriculteurs, agricultrices et des transformatrices
sur l'importance de respecter les consignes d’utilisation du matériel. Ponctuelles, ces formations ne s’accompagnent pas de
mise en application et de suivi par manque de moyens et de capacité de l’équipe d’animateurs à se mobiliser et se déployer
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sur l’ensemble du territoire. Jusqu’à présent, 200 personnes ont été formées par le réseau CUMA Bénin pour assumer la
conduite des tracteurs. Les formations se déroulent entre 4 et 5 jours et enseignent la conduite et la détection de problèmes
techniques habituels, les gestes de premiers entretiens et premières interventions sur le tracteur. Mais en cas de problèmes
mécaniques ou techniques plus graves, les pannes sont difficilement gérables par ces tractoristes. Face à ces difficultés, la
forte propension des chauffeurs formés à renoncer annule toute possibilité de réparation du matériel. Les trois ateliers
(Kandi, Ina et Akoheda) sont dédiés au montage et à la réparation des machines agricoles mais sont trop peu nombreux pour
couvrir tout le territoire et offrir un service de réparation et de montage efficient. D’où la cristallisation des tensions au sein
de l’équipe Cuma Bénin pour décider de la localisation des ateliers entre différents territoires compétitifs.
De plus, la majorité des membres des CUMA ne semble pas avoir conscience que s’ils n’entretiennent pas le matériel, les
machines et outils vont s’abimer et leur durée de vie sera beaucoup plus courte. Ils ne réalisent pas qu’ils perdent du capital à
ne pas entretenir le matériel. Selon les témoignages des animateurs et des bénévoles de Cuma Bénin, les femmes semblent
cependant plus consciencieuses pour entretenir le matériel.
Effets
La mauvaise gestion du matériel agricole peut provoquer des accidents lors de l’utilisation de ces machines telles que
tracteur, remorque, charrue ou moulin de transformation. C’est un réel risque résiduel qui a déjà eu de graves conséquences
dans au moins l’une des CUMA équipées. En cas d’accident, la CUMA devra chercher d’elle-même ou par l’intermédiaire de
l’animateur une solution pour réparer, dans certains cas de manière partielle, les dommages matériels comme immatériels.
Le plus souvent ces litiges sont réglés à l’amiable (par héritage traditionnel) mais un effet de disparition de ces règlements par
le droit coutumier pourrait conduire à l’effritement de la solidarité au sein des CUMA.
Par ailleurs, la nécessité de toujours faire appel à des intervenants extérieurs et étrangers pour faire les formations peut
affecter la cohésion du réseau CUMA national, qui reste dépendant de cette aide technique extérieure. Un appui ponctuel et
externe au réseau national est un risque pour la durabilité et l'efficacité de la formation et par conséquent des conditions
d’utilisation (non mise à profit des enseignements). Toutefois, à court terme il est difficile pour les agriculteurs de bénéficier
d’une formation par un autre canal. Une diminution progressive des formations pour autonomiser les CUMA paraît à ce stade
difficilement envisageable.
Contrôle
Instaurer des contrats avec les mécaniciens quand les CUMA obtiennent du matériel commandé par T2A si la société est
remise en route. Prévoir un mécanicien pour chaque département pour intervenir sur les machines des CUMA de
transformation. Un contrat avec le prix de l’intervention, les coordonnées et l’affiliation du mécanicien à la CUMA va
contribuer à augmenter la pérennité de la formation et l’accompagnement pour conseiller les utilisateurs sur la gestion du
matériel.
L’enseignement des bonnes pratiques de conduite devra également être intensifiée en étroite collaboration avec les
organisations de producteurs, les structures de recherches et de formations et les structures d’appui-conseil pour
correspondre le plus possible aux besoins des agriculteurs familiaux. Ces collaborations avec des acteurs nationaux devront
être favorisées en fonction de la disponibilité des compétences sur place. Des travaux de groupe et session d’application des
techniques assurés par le relais des animateurs ayant participé à la première formation peut garantir le suivi et la bonne
inscription des codes d’utilisation du matériel dans les mœurs. Cela permettra d’intensifier les formations pour faire reculer la
propension au renoncement facile de la part des chauffeurs.
Plusieurs possibilités d’approfondissement du service d’assurances peuvent être proposées :
Questionner le partenariat avec une banque allouant des crédits qui pourrait éventuellement proposer un service
d’assurance des machines et matériels agricoles appartenant à la CUMA.
Faire une étude pour savoir s’il existe un contrat spécialisé dans l’exploitation d’une coopérative qui inclut une assurance

Disponibilité d’infrastructures pour l’entretien du matériel
Probabilité : 7/10
Impact : 5/10
Les CUMA n’imposent pas aux agriculteurs de disposer d’un garage pour abriter les machines, ni de magasin pour
stocker les récoltes. De même, rien n’est prévu pour le stockage des biens produits et des machines des transformatrices
(machines de transformation ou magasins de stockage). En cas d’intempéries, aucun dispositif n’est généralement prévu pour
protéger le tracteur ou les autres machines et éviter de trop gros dégâts matériels.
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Disponibilité d’infrastructures pour l’entretien du matériel
Causes
Les agriculteurs et agricultrices et/ou transformatrices n’ont pas les moyens pour investir dans la construction
d'infrastructures dédiées à l’entreposage des machines et du matériel agricole. Aujourd’hui les agriculteurs donnent la
priorité à la protection de leur production devant la protection du matériel.
Le manque d’infrastructure et d’entretien s’explique notamment par le fait que les agriculteurs ayant obtenu les machines et
les tracteurs gratuitement ou par subvention espèrent obtenir de nouvelles machines lorsque les premières seront
inutilisables. Ici le fonctionnement des CUMA est menacé par la politique de motorisation agricole menée par le
gouvernement attribuant des machines agricoles arbitrairement. Le fonctionnement des CUMA n’est pas remis en question à
la source mais peut être affecté dans ses fondements du fait des stratégies politiques.
Effets
L’endommagement du matériel peut affecter la motivation des membres. En effet, un équipement inutilisable interrompt le
travail agricole ce qui se traduit par la perte des montants investis. L’investissement est finalement jugé non rentable et les
membres de CUMA déprécient le projet.
Le risque de perte ou de vol de matériel est amplifié dans le cas où la CUMA n’entrepose pas les machines dans un bâtiment
sécurisé.
Contrôle
Mise en place d’un cadre d’investissement sur les infrastructures rentables afin de pérenniser l’utilisation de l’équipement
agricole. Cela devrait être inscrit dans les priorités de la charte des CUMA.

Fracture du réseau de communication et dynamisme du système d’information
Probabilité : 5,5/10
Impact : 6/10
Les agriculteurs ont mis en avant l’entraide et la solidarité comme principes de base du fonctionnement des CUMA. Ils
accordent une place importante au partage, à l’échange de connaissances et d’idées, et à la confiance mutuelle. Les interactions
directes et fréquentes augmentent la confiance mutuelle et facilitent le règlement de conflits ou litiges au sein du groupe. La
proximité entre les membres de chaque CUMA renforce donc leurs liens et leur performance mais cela peut aussi être facteur
d’isolement vis-à-vis des autres CUMA ou des agriculteurs non membres de coopératives aux alentours. Cette proximité peut
donc être un atout comme un risque de rupture de communication entre confrères au sein du réseau CUMA.
Fracture du réseau de communication et dynamisme du système d’information
Causes
Il existe un manque de communication entre les différentes CUMA au Bénin dû à l’absence de circuits d’information et à
l’absence d’unités de mesure partagées permettant de rendre compte des activités des CUMA. Le manque d’information et
de partage d’expérience s’observe dans les CUMA de femmes maraîchères ou transformatrices qui utilisent des unités de
mesures informelles pratiquées sur les marchés. Ainsi, les agricultrices et transformatrices n’ont qu’une vague idée de leur
production totale mais ne peuvent communiquer des volumes quantifiables selon les unités de mesures occidentales.
De plus, les CUMA équipées et quasi autonomes ne perçoivent pas l’intérêt d’échanger avec les CUMA du réseau, à part si
certains membres ont des responsabilités au sein des bureaux de l’UN ou de l’UD. Pourtant, dans plusieurs cas, le modèle
coopératif a été adopté grâce à un échange d’idées entre agriculteurs ayant eu connaissance de l’expérience d’une CUMA
voisine.
Le réseau est donc construit sur un système fermé où la structure des CUMA reste identique (pas d’élargissement ni
d’augmentation du capital humain). La méfiance vis-à-vis des capacités de nouveaux membres susceptibles d’intégrer la
CUMA est la cause principale qui limite et restreint l’évolution technique et sociale du réseau et des CUMA.
Aujourd’hui, on note la désarticulation du réseau national en raison du manque d’intérêt pour les antennes nationale et
régionale et d’un manque d’implication des CUMA dans la dynamique du réseau. Cela peut aussi être lié à un manque de
moyens ou d’efficience des modes et systèmes de communication. Chaque agriculteur dispose pourtant d’un téléphone
portable mais ils ne sont pas mis en lien avec les interlocuteurs du réseau, leurs représentants, directement.
Effets
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Le système d’information fragmenté et le manque de communication empêchent de communiquer sur les activités des UN et
UD-CUMA et d’impliquer les membres de CUMA dans ces structures. De plus, le partage de l’information est indispensable
pour suivre le projet des CUMA, surtout que la formation et le partage de savoir-faire est la base du développement des
coopératives pour atteindre l’objectif final de l’autonomisation des bénéficiaires du projet.
Le système précaire opérationnel basé sur les pratiques coutumières ne permet pas d’avoir une vision précise des activités,
de recenser la production ni de mesurer l’avancement des CUMA. Cela empêche une collaboration fluide entre les acteurs et
entraîne un manque de partage et de capitalisation des techniques et enseignements.
Si chaque expérience et chaque obstacle surmonté par la CUMA étaient communiqués et partagés au profit des nouvelles
CUMA en constitution, cela pourrait contribuer à la meilleure gestion du projet agricole. La structure figée des coopératives
affecte l’adaptabilité du projet qui ne profite pas d’un renouvellement des membres pour s’ouvrir à de nouvelles pratiques.
Cela repose toujours sur le besoin et l’accompagnement des animateurs pour faire le lien entre les CUMA et fournir des
conseils techniques et stratégiques. La multiplication des groupes et des CUMA qui travaillent de manière indépendante et
non coordonnée fragilise le réseau, tentant de s’attribuer de manière individuelle chaque bénéfice et service offert par
l’association Cuma Bénin et ses employés béninois.
Contrôle
Mettre en place un système d’information pour assurer le suivi des opérations de chaque CUMA (démarches administratives,
tenues de comptes, démarches financières, etc.) et créer une base de données accessible à tous les membres du réseau pour
garantir le partage des savoir-faire et des techniques de production et de transformation entre les bénéficiaires. De même, un
mode de communication uniforme et partagé entre tous les acteurs (tablettes et intranet CUMA Bénin) aiderait à la
collaboration et au partage pour améliorer la cohésion d’équipe (entre les animateurs mais aussi entre les bureaux UN et
UD). Augmenter la rapidité des interactions et la qualité des échanges (méthode de rapports mensuels uniformes pour les
animateurs déjà adopté) afin de favoriser et maximiser le gain de temps et la productivité de chaque CUMA.

Fraude et malversation dans l’approvisionnement des machines et implication décroissante des premiers bénéficiaires
du projet
Probabilité : 7/10
Impact : 8/10
Le défi présenté ici est celui de la monopolisation et la concentration du matériel obtenu et techniques apprises par les
CUMA motrices constituées dès les premières années du projet et ayant bénéficié de matériel agricole. Les CUMA motrices
peuvent être utilisées comme plateformes d’acquisition et de transmission de savoir-faire dédiée aux agriculteurs désirant se
constituer en coopératives ou aux nouveaux membres des CUMA alentours.
Le risque est que les membres de ces CUMA ne participent pas au transfert de connaissances sur les techniques mécaniques et
agricoles auprès d’autres CUMA nouvellement constituées.
De même, les membres de ces CUMA motrices, souvent actifs dans le réseau à titre individuel, peuvent être mobilisés
pour gérer l’approvisionnement en machines et matériels agricoles d’autres CUMA, en collaboration avec les animateurs.
L’opérationnalisation des commandes et des livraisons peut être le théâtre de détournements de fonds ou malversation lors des
transactions effectuées par les acteurs déjà cités. Ce risque est bien réel au sein du réseau CUMA Bénin et de ses activités.
Par ailleurs, un membre de Cuma Bénin a déjà été soupçonné d’avoir détourné de l’argent lors du paiement de lots de machines
distribués par la SARL T2A.
Fraude et malversation dans l’approvisionnement des machines et implication décroissante des premiers bénéficiaires du
projet
Causes
Les membres d’une CUMA motrice peuvent être découragés et peuvent refuser de partager leurs savoirs avec les membres
de nouvelles CUMA, préférant se concentrer sur leurs propres intérêts de développement interne.
Effets
Le refus des membres de CUMA motrices de partager leurs capacités techniques et matérielles auprès du réseau des CUMA
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au Bénin pourrait affaiblir sa perspective de développement.
De plus, un conflit d’intérêt entre les différents acteurs peut se présenter en particulier si les membres de ces CUMA,
habitués à la gestion de matériel agricole, sont liés aux affaires de détournement de fonds ou de concentration de matériel à
titre personnel. En effet, l’association Cuma Bénin encourt le risque de ne pas avoir d’autre option que de continuer avec ces
animateurs ou membres de CUMA qui possèdent toutes les compétences nécessaires pour l’avancée du projet.
Enfin, la motivation des membres pourrait être affaiblie, avec des répercussions sur la conviction et l’engagement des
agriculteurs et agricultrices informés de ces affaires. La légitimité des acteurs étrangers serait affaiblie.
Une atmosphère de méfiance entre les bénévoles de Cuma Bénin en France et les opérateurs nationaux, principalement dans
le nord, pourrait entraîner l’exclusion du projet de certains acteurs.
Contrôle
Réduire la dépendance du projet à certains acteurs qui possèdent le savoir-faire en augmentant la disponibilité du personnel
qualifié. Responsabiliser les chefs de file de CUMA motrices et premiers bénéficiaires du projet pour les réintégrer dans les
intérêts du développement du réseau CUMA Bénin (parrainage). Mise en place d’un système pour suivre la gestion des
moyens mécaniques et financiers et assurer la transparence des transactions.

2. Risques institutionnels
Un risque institutionnel est représenté par l’impact d'événements nocifs qui affecteraient la capacité des CUMA pour
atteindre ses objectifs de la mécanisation agricole au Bénin, de l’autonomisation des agriculteurs, agricultrices et
transformatrices et de la diversification des activités. Ces risques soulèvent les défis liés à l’ensemble des activités de CUMA
Bénin qui structurent et activent la dynamique du réseau des coopératives agricoles au Bénin.
Un risque institutionnel représente les événements qui affecteraient la capacité des CUMA à atteindre ses objectifs de
mécanisation agricole au Bénin, d’autonomisation des agriculteurs, agricultrices et transformatrices et de diversification des
activités. Ces risques soulèvent des défis liés à l’ensemble des activités de Cuma Bénin qui structurent et activent la dynamique
du réseau des coopératives agricoles au Bénin.

Accessibilité des outils techniques et des documents administratifs
Probabilité : 7,5/10
Impact : 6/10
Le faible accompagnement technique et administratif est un des risques majeurs qui peut affecter la manière de gérer
les activités agricoles. Les documents administratifs comme les supports de gestion sont souvent inintelligibles pour la majorité
des bénéficiaires du projet, et donc négligés. Un modèle institutionnel solide est nécessaire pour garantir la construction d’un
système de production efficace et durable, bénéficiant à tous les acteurs des CUMA.
Accessibilité des outils techniques et des documents administratifs
Causes
Les démarches administratives engagées par les animateurs doivent insister sur l’institutionnalisation de la CUMA, surtout
dans la mise en relation des agriculteurs avec les professionnels du milieu agricole (banques, mécaniciens, formateurs,
détaillants, grossistes, employés agricoles, etc.) et la transmission d’outils techniques et stratégiques de gestion pour adopter
un système de production plus productif. Ce cadre administratif et formel est essentiel, mais souvent incompris par les
bénéficiaires.
La difficulté pour les membres de CUMA d’engager de telles démarches s’explique principalement par le niveau
d’alphabétisation des zones rurales au Bénin. Les CUMA disposent d’en moyenne deux membres capables de parler et écrire
le français. La majorité des autres membres communiquent en langue locale et n’ont donc accès que de manière indirecte
aux formalités institutionnelles.
Effets
Le travail des CUMA peut être affecté par l’opacité des démarches administratives et l’évitement des procédures officielles
par les agriculteurs.trices et transformatrices des CUMA. Les animateurs doivent insister sur ces critères de gestion mais
également sur l’importance d’engager les démarches administratives pour déclarer la CUMA et donner la possibilité aux
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agriculteurs de prétendre à des prêts bancaires, défendre leurs droits de propriété, s’insérer dans la chaîne de valeur agricole,
enregistrer leurs biens fonciers, etc. Faute de système d’assurance et d’un système bancaire spécialisés pour les activités
agricoles, la production des agriculteurs.trices et transformatrices et leurs conditions de travail ne sont pas protégées. Ces
écueils institutionnels expliquent la gestion partielle ou incomplète des CUMA du point de vue comptable comme
administratif.
L’accompagnement des animateurs doit aussi dépasser les barrières de la langue dans de processus qui ont besoin d’un
niveau de technicité élevé. L’analyse des documents administratifs et financiers rédigés en français et la production de
rapports annuels pour améliorer la campagne suivante peuvent être limités par la non compréhension des documents
officiels de la CUMA et par manque de développement d’outils facilitant l’accès de ces populations agricoles à ce type de
document. Sans accompagnement continu et intensif des animateurs effectuant le travail de traduction, la pratique des
langues locales est une véritable barrière à la structuration institutionnelle d’une CUMA. Les membres analphabètes sont
isolés et délèguent totalement ces responsabilités aux animateurs ou aux membres francophones minoritaires.
On souligne ici ce risque d’évitement des procédures administratives et l’instrumentalisation qui expliquent l’accès trop
restrictif et exigeant de ces documents pour légitimer la non prise en charge de ces tâches, pourtant essentielles au bon
fonctionnement d’une CUMA. Chaque membre doit être capable de maîtriser ces outils pour se rendre compte de la
dimension et des opportunités de développement qui s’offrent à lui grâce à son adhésion à la coopérative. Cet enjeu de
responsabilisation est central.
Contrôle
Accompagnement et formation des démarches administratives les plus importantes pour assurer que l’ensemble des
membres de la CUMA comprennent les étapes clés dans le projet. Réduire la dépendance des membres de CUMA aux
animateurs en travaillant en collaboration avec le ministère de l’éducation et/ou développer des supports et documents
d’affiliation intuitifs et plus imagés pour augmenter l’accès au règlement à l’ensemble des bénéficiaires du projet.

Décisions liées aux orientations stratégiques à la capitalisation
Probabilité : 6,25/10
Impact : 5,75/10
Cuma Bénin cherche à diversifier ses activités au travers de projets d’appui à diverses filières agricoles sur le territoire
béninois. Ces nouvelles initiatives sont encouragées à l’aide de partenariats et grâce à l’effort d’information de l’équipe de
bénévoles. Néanmoins, un certain manque de renouvellement des connaissances techniques sur les nouvelles pratiques
agricoles de la part de l’équipe Cuma Bénin pourrait constituer un risque.
Les thématiques comme celles de la motorisation durable et des pratiques agroécologiques ne sont pas toujours connues par les
membres de l’association. Le niveau d'expertise et/ou le savoir-faire des bénévoles constitue un certain atout pour le
dynamisme de Cuma Bénin mais l’entrée de nouveaux membres pourrait contribuer à la mise en place de projets intégrés dans
une perspective de développement durable.
A l’échelle béninoise, les dispositifs de suivi-évaluation sont rares. C’est pourquoi, cette expertise doit servir à renforcer ce
système de capitalisation.
Décisions liées aux orientations stratégiques à la capitalisation
Causes
L’absence de connaissance et de ressources sur les pratiques agricoles alternatives peuvent s’expliquer par le fait que les
bénévoles de Cuma Bénin ont été formés avant que ces thématiques ne soient pleinement développées ainsi que par le
manque de turn-over.
Une stratégie de mise en veille de certaines CUMA inactives est pratiquée par l’équipe de Cuma Bénin. Certaines CUMA sont
mises en veille ou même éteintes par manque d’approvisionnement en matériel, non mobilisation des moyens financiers ou
démantèlement du groupe après l’acquisition du statut. Cela est dû à un manque de temps et de moyens des animateurs.
L’évolution des coopératives agricoles traditionnelles stagne. Ces CUMA sont quelque peu oubliées par les animateurs,
explicitement, pour concentrer leur énergie au profit des CUMA équipées dynamiques ou des nouvelles CUMA de femme
(transformation ou maraîchage).
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Effets
La non adaptations aux enjeux actuels du développement durable pourrait à terme poser problème vis-à-vis des bailleurs de
fonds et organismes internationaux et du développement du secteur agricole béninois de façon plus générale.
Sans activité dédiée à recherche et développement et attribuée à un acteur du projet particulier, le projet Cuma Bénin peut
rencontrer des difficultés à se réinventer après 23 ans d’existence. On observe néanmoins une tentative de diversification de
l’activité de l’association (projets de commercialisation avec une plateforme de vente, méthanisation, labellisation des
produits, fourniture de lait pour les hôpitaux). Cette stratégie est adoptée pour contourner le risque d’échec ou d’abandon
important au sein du réseau des 86 CUMA aujourd’hui existantes (nombre maximal atteint de 101 CUMA, donc 15 ont été
fermées). Néanmoins, le lancement de multiples projets sur une même période, sans en maîtriser toute l’envergure
technique, pourrait à termes porter préjudice aux projets de développement qui seraient finalement inaboutis. Les bénévoles
pourraient être amenés à s’éparpiller.
Ces nouveaux projets pourraient également mener à un éloignement de l’objectif central de Cuma Bénin, c’est-à-dire
l’accompagnement des CUMA premièrement constituées au profit de femmes ou de transformation. Le choix implicite de
privilégier les Cuma les plus actives pourrait aussi affecter l’image institutionnelle et constructive de l’association vis-à-vis
d’autres opérateurs locaux ou étrangers.
Sans procédure de suivi-évaluation des projets, leur capitalisation et leur poursuite pourraient être entravée. On note les
efforts existants avec la mise en place d’un dispositif depuis juin 2018 pour suivre l’action des animateurs sur le terrain avec la
rédaction d’un rapport d’activités mensuel. Cependant, un manque d’appropriation par les animateurs de cet instrument,
vécu comme une contrainte et jugé peu adapté et sans intérêt, pourrait conduire à des rapports d’activités biaisés et peu
constructifs.
Contrôle
Suivre les conditions dans lesquelles les CUMA sont créées pour assurer un bon démarrage du projet.
Donner des objectifs différenciés aux animateurs en fonction du nombre de CUMA suivies et représentées dans leur région.
Création d’un programme de recherche et développement chargé d'actualiser les données et les nouvelles pratiques agricoles
insérées dans les tendances actuelles de modernisation de ce secteur d’activité.

Fragmentation des chaînes de valeur agricoles au Bénin
Probabilité : 7/10
Impact : 6/10
La chaîne de valeur ajoutée caractérise la promotion d’un produit agricole de base depuis l’approvisionnement en
intrants (semences, engrais, pesticides, etc.) jusqu’à la commercialisation. Elle désigne l’enchaînement des opérations qui
déterminent la mise sur un marché d’un produit particulier de la filière, ici la filière agricole. Ces chaînes de valeur agricoles sont
incomplètes au Bénin et les agriculteurs rencontrent de nombreuses difficultés pour développer le processus de production, de
la transformation et enfin la commercialisation.

Fragmentation des chaînes de valeur agricoles au Bénin
Causes
L’accès aux intrants reste encore difficile dans des zones isolées ou pour des agriculteurs cultivant un produit non mis en
valeur par la politique agricole. De même, l’absence d’un dispositif efficace d’approvisionnement en intrants, garantissant
une distribution équitable par filière et homogène sur tout le territoire s’ajoute au manque de structures pour le stockage de
produits récoltés et transformés.
Le manque de dispositifs pour faciliter la commercialisation de ces produits et leur valorisation font partie des défauts cités
par les bénéficiaires. Les producteurs restent le plus souvent dépendants des revendeurs et grossistes qui dominent dans la
négociation. De même, la faible sécurisation foncière creuse les inégalités de pouvoir entre petits producteurs et grands
entrepreneurs de l’industrie agroalimentaire ou cotonnière mettant ces acteurs dans une position de déséquilibre. Les petits
producteurs pratiquant un mode d’agriculture familiale ne disposent pas des moyens pour s’insérer en tant qu’acteur, en
position de force dans les négociations. Ils sont aussi la cible des organismes de vente de terres agricoles, aujourd’hui
spécialisés dans la vente de terrains pour des entrepreneurs étrangers. Ces organismes s’imposent avec des cadastres montés
pour s’emparer des terres arables. Les petits producteurs ou productrices sont dans une position d’infériorité et ne disposent
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pas de connaissances ni de moyen pour défendre leur production ou leur terre.
Enfin, le déficit des infrastructures de transport (défauts du réseau routier, inexistence des voies ferroviaires) ou encore le
manque des technologies et de la maîtrise des techniques des activités post-récolte (transformation, labellisation,
conditionnement et conservation) présentent d’autres limites à dépasser par les membres des CUMA.
Effets
Par conséquent, les agriculteurs ou agricultrices présentent des taux de productivité encore faibles et souffrent des ruptures
entre certaines étapes de la chaîne productive des filières agricoles dans lesquelles ils interviennent.
L’accès des agriculteurs aux marchés n’est pas constant et leur contribution aux chaînes de valeur reste distante. Cela ne leur
permet pas de dégager des ressources stables pour dépasser le stade de l’autoconsommation. Si cette situation ne s’améliore
pas, l’insuffisance des revenus dégagés pourraient entraver le développement de l’activité des CUMA.
Contrôle
Appui à la professionnalisation et à l’organisation des acteurs pour dynamiser le secteur public-privé et induire
l’accroissement du niveau des investissements dans le secteur agricole (amélioration des infrastructures).
Mise en place d’un dispositif efficace d’approvisionnement en intrants et l’amélioration des techniques de production des
petits agriculteurs.trices et transformatrices à l’intérieur du réseau CUMA Bénin (comme au travers de la plateforme Ben’agri
par exemple).

Concurrence entre organisations paysannes
Probabilité : 2,75/10
Impact : 3,5/10
Les membres de CUMA font souvent partie d’autres organisations paysannes comme la FUPRO, la CMB, etc. Cela peut
constituer une concurrence qui viendrait nuire au développement du réseau des CUMA si les adhérents cumuls des
responsabilités au sein de plusieurs organisations.
Concurrence entre organisations paysannes
Causes
Une certaine forme de concurrence peut être liée au fait que les logiques suivies dans le cadre des différentes organisations
puissent être contradictoires.
Effets
La concurrence entre les diverses organisations paysannes (OP) pourrait instaurer un climat de doute sur la structure et les
indicateurs de performance d’une CUMA en comparaison à d’autres OP. Par exemple, la CMB est présentée comme plus
bénéfique que la CUMA par ses fondateurs et ses bénéficiaires. Cette fausse concurrence (pour rappel la CMB est une
initiative de l’UR-CUMA Borgou/Alibori) vient desservir la cause de Cuma Bénin au lieu de renforcer la collaboration entre ces
deux systèmes, pourtant complémentaires. Dans d’autres cas, les membres font partie de la FUPRO ou d’autres OP de filières
et d’une CUMA mais les deux adhésions ne sont pas assez complémentaires pour que les agriculteurs s’investissent
pleinement dans chaque organisme et prennent leurs pleines responsabilités dans chaque mandat. Ces OP présentées
comme plus performantes que les CUMA n’ont pourtant pas la même fonction (mécanisation d’une part et développement
d’une filière agricole d'autre part).
La concurrence est également présente à l’échelle des animateurs qui, pour certains, sont engagés dans une double fonction,
étant employés de CUMA Bénin et également de la CMB ou d’une UCP/UDP. Ils vont donc implicitement favoriser et dédier
plus de temps à l’une des organisations, pouvant délaisser leur implication dans le réseau CUMA Bénin.
Contrôle
Renforcer les liens avec les opérateurs institutionnels de la FUPRO et identifier les UDP de toutes les filières agricoles dans
lesquelles l’ensemble des CUMA intervient.
Des accords de partenariat peuvent être signés pour offrir plus de collaboration et de coordination entre les stratégies
politiques agricoles (en soutien à la FUPRO) et les projets de CUMA Bénin.

Déficit institutionnel de formation technique
Probabilité : 8/10
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Impact : 7,5
Une Convention de Partenariat a été signée en février 2018 entre le Ministère des Enseignements Secondaire,
Technique et de la Formation Professionnelle et l'Association des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) Bénin
France, avec le concours de l'UN-CUMA Bénin. Elle vise à promouvoir, faciliter et accompagner le développement de la
collaboration entre d'une part, les CUMA 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.
Un accord-cadre de coopération a été officialisé en avril 2018 entre Cuma Bénin, l’UN-CUMA et l’Université Nationale
d’Agriculture (UNA). Ces trois institutions interviennent dans la formation théorique et pratique des étudiants concernant le
montage et la maintenance des tracteurs et des machines agricoles et l’utilisation des énergies vertes. L’accord s’établit sur un
échange de compétence, de main-d’œuvre et de sources d’investissement pour l’organisation des activités conjointes de
formation.
Déficit institutionnel de formation technique
Causes
Les institutions publiques sont ainsi engagées dans des démarches plus ou moins achevées de prise en charge de
l’enseignement technique et la formation professionnelle agricole. Ces initiatives sont intégrées aux réformes et plans
d’actions du nouveau gouvernement. Ces plans s’organisent en deux temps : des alternatives expérimentées au sein du
système classique d’enseignement technique et de formation professionnelle comme la formation duale d’une part et le
retour aux méthodes de formation traditionnelles avec l’utilisation de formateurs endogènes d’autres part. Néanmoins, la
formation en machinisme agricole est quasi-inexistante au Bénin ou insuffisamment valorisée dans les parcours de
l’éducation supérieure.
De nombreuses limites sont identifiées par les acteurs du système éducatif :
• Le manque de moyen matériel et d’infrastructure
• Le manque du lien institutionnel entre l’éducation professionnelle en lycée agricole et la formation en études
supérieures : enseignements des lycées agricoles inadéquats pour intégrer l’EnaCom. Absence d’un partenariat
lycées agricoles – EnaCom
• Le manque d’enseignants spécialisés nationaux, les ingénieurs et professeurs béninois sont en majorité expatriés
• La hausse des frais de scolarité est un autre facteur d’isolement de la filière
• Difficultés de répartition et de mobilité des étudiants dans les différentes fermes
• Difficultés de logement et de nourriture des stagiaires sur les fermes
Effets
Tous ces dispositifs ne comblent pas les déficits de formation agricole appliquée constatés dans la plupart des pays d’Afrique
de l’Ouest. Les institutions scolaires font face à un manque de moyen pour mettre en pratique les savoirs techniques
enseignés aux élèves et étudiants. Le système peine également à accompagner les élèves dans leur insertion professionnelle
dans le secteur agricole. Etudiants trop peu préparés pour assumer des responsabilités.
Les effectifs formés annuellement sont très en deçà du nombre de professionnels attendus sur le marché. Le faible nombre
d’offres de formations sont peu en adéquation avec les besoins réels du secteur et restent concentrées autour de 4 régions
(Atlantique et Plateau : Université d’Abomey-Calavi & Ouémé : Université Nationale d’Agriculture à Kétou, Borgou : Université
de Parakou et lycées agricoles nombreux dans cette zone).
Au Bénin, même si les autorités du pays reconnaissent que l’exploitation familiale paysanne est au cœur de l’économie du
pays et que la formation professionnelle agricole (FPA) est intégrée dans le programme global d’Enseignement Technique et
de Formation Professionnelle, l’offre de formation professionnelle touche très peu de producteurs et productrices
autodidactes ou ayant hérités des savoir-faire ancestraux. La portée de la formation agricole et agronomique est très limitée.
Seulement 3% des chefs des 550 000 exploitations familiales ont reçu une formation initiale et l’objectif est d’en former 24
000 annuellement.
Contrôle
Développer des formations continues de professionnels et agriculteurs déjà installés (adressées aux membres du réseau
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Cuma et non membres).
Approfondissement des partenariats Cuma Bénin avec les lycées agricoles et l’EnaCom : proposer des programmes de stage
dans les CUMA géographiquement proche des établissements de formation.
Automatiser l’intervention d’animateurs du réseau Cuma Bénin ou de mécaniciens et tractoristes intervenant dans le réseau
pour sensibiliser les jeunes en formation sur plusieurs périodes de la formation et abordant différents thèmes (exploitation et
utilisation du matériel comme le semoir ou l’épandeur d’engrais, maintenance et gestion des RH, du matériel et de la
comptabilité). Tout cela dans le but d’attirer les étudiants vers le réseau Cuma pour recruter de nouveaux mécaniciens,
tractoristes ou animateurs.
Exploiter la possibilité de relancer l’exportation des machines agricoles françaises vers le Bénin en incitant l’EnaCom à faire la
demande d’une carte d’importateur aux autorités.
Elaborer un plan de collaboration et de vulgarisation des recherches agronomiques nationales avec l’UNA et l’Ecole
polytechnique du Bénin (sols, semences) pour accroître les rendements des spéculations et mieux adapter la motorisation
aux modes de production locaux.
Adapter les contenus et la forme des enseignements aux réalités et priorités du développement local.
Localiser des partenaires sous régionaux dynamiques et influents en matière de formation professionnelle et identifier les
démarches et stratégies permettant de développer des métiers agricoles plus attractifs pour les jeunes.

Discontinuité des politiques agricoles
Probabilité : 9/10
Impact : 7,5/10
Les responsables de la politique agricole et l’enseignement des pratiques de mécanisation au Bénin sont les principaux
interlocuteurs des équipes de Cuma Bénin. L’association cherche à entretenir de bonnes relations avec ces acteurs pour mener à
bien le projet de motorisation. De même, au travers de la SARL T2A (actuellement en veille), Cuma Bénin est soucieux de
garantir de bonnes conditions d’exportation du matériel et des machines agricoles. L’approbation des projets de formation
agricole, d’exportation de matériel, d’accompagnement des coopératives par les autorités est déterminante pour Cuma Bénin
qui cherche à développer un échange de long terme pour que les autorités locales les soutiennent dans leurs projets.
Discontinuité des politiques agricoles
Causes
Les réformes institutionnelles répétées à chaque alternance politique modifient le schéma de la politique de motorisation
agricole et son organisation. Cela affecte directement l’activité de l’UN-CUMA. Les Centres d'action régionale pour le
développement rural (CARDER) étaient auparavant beaucoup plus dépendants du MAEP qui permettait au coordinateur de
l’UN-CUMA, Koffivi Nowougou, d’échanger directement avec le ministre référent. Il obtenait ainsi l’approbation du
gouvernement dans les divers projets de l’UN-CUMA, comme pour la diversification de son activité ou encore l’élaboration de
partenariats afin de renforcer la chaîne de valeur de la mécanisation agricole au Bénin (notamment par les relations avec les
services d’approvisionnement en pièces détachées, l’instauration de services de machinerie et de réparation nationaux). Cela
permettait aussi d’intervenir dans les stratégies des politiques de formation et la reconnaissance d’un mouvement agricole
autonome (pour la valorisation de la filière maraîchère par exemple). C’est notamment sur cette reconnaissance que repose
la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de mécanisation du gouvernement actuel.
Effets
La mise en place de nouvelles institutions peut conduire à désorienter l’action du réseau des CUMA (UN-CUMA) en modifiant
les interlocuteurs originellement identifiés. Par exemple, la mise en place des Agences Territoriales de Développement
Agricole (ATDA) ne permet plus à l’UN-CUMA de recourir aux leviers institutionnels habituels. Ce changement de relations
perturbe l’efficacité de l’association qui doit renouer avec les nouveaux agents, peu sensibilisés aux objectifs et aux valeurs de
l’association. Ce risque institutionnel est d’autant plus dérangeant qu’il demande un travail de fond du point de vue
relationnel, impliquant de grandes contraintes dans le respect du retroplanning et des objectifs imposés par Cuma Bénin.
Certaines mesures politiques peuvent par ailleurs affecter directement et nuire à l’activité de Cuma Bénin. Par exemple,
l’augmentation de la taxe à l’embarquement incorporée au prix du billet, dont les recettes contribueraient à la recherche
agricole, annoncée dans les propositions de lois en octobre 2018 aurait un effet ambivalent pour Cuma Bénin. D’une part,
cela augmenterait les frais de déplacement des formateurs et animateurs, impliquant une nouvelle évaluation de la
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fréquence des missions de formation et de suivi par les animateurs (se rendant en France pour y assister) et des bénévoles
français (se rendant au Bénin pour les missions). Néanmoins, si le gouvernement respecte les promesses d’investissement de
ces recettes dans la recherche agricole, alors cela pourrait contribuer à une autonomisation à long terme des CUMA en
développant l’innovation du secteur agricole d’autre part.
Contrôle
Renforcer les partenariats avec les autres associations impliquées dans le développement rural pour participer à un échange
de connaissances et de données.
Mettre en place une veille d’évolution des politiques agricoles au sein du bureau Cuma Bénin ou assigner cette tâche à M.
Nowougou.
Renforcer l’image des CUMA auprès des autorités politiques pour les sensibiliser à la cause et les inclure dans le projet
(formation, équipement, fourniture d’intrants, etc.)

Risque à l’export
Probabilité : 4/10
Impact : 4/10
Les InCoTerms de l’anglais « International Commercial Terms » traduit par les « conditions internationales de vente »
(CIV) fixent les modalités d’une transaction commerciale et déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur
dans le cadre d'un contrat d'achat/vente international. Les InCoTerms prennent en compte toutes les étapes de la transaction
(chargement, transport et type de transport, livraison, répartition des frais et des risques liés, assurances, etc. et assurent
l’accomplissement des formalités d’import-export). Ils définissent les documents à fournir par les parties prenantes pour
importer du matériel. Le Bénin mène une politique de gestion des risques (programme AFRITAC du Fonds Monétaire
International (FMI). Le pays dispose donc d’un système d’information statistique dense (avec le programme SYDONIA+, le
Programme de Vérification des Importations (PVI) et des estimations économétriques pour réaliser une estimation LOGIT et
déterminer les 6 critères pertinents et leur pondération pour calculer la probabilité de fraude).
La bonne connaissance des InCoTerms est cruciale pour que les convois entre la SARL T2A France et la SARL T2A Bénin puissent
être délivrés.
Des mesures d’anticipation ont été prises dans l’élaboration du projet de la SARL par Cuma Bénin. Une étude de la
segmentation stratégique du marché des machines agricoles réalisée en amont a permis d’identifier le groupe d’acheteurs
potentiels (membres de CUMA). Ce segment est de taille optimale car il offre à la SARL T2A la chance d’être un fournisseur
privilégié. La SARL est donc concurrentielle et garantit une qualité de tracteur compétitive avec les machines asiatiques.
Risque à l’export
Causes
Malgré la qualité du système d’informations douanières au Bénin, la gestion des infractions douanières et des affaires
contentieuses se fait encore manuellement et les systèmes développés ne sont pas dynamiques (profils de risque et
pondérations non ajustés en temps réel et calculs réalisés en dehors du système de dédouanement). Au Bénin, c’est le
Groupe Boloré, au travers de la société Bénin Control S.A. qui est l’opérateur du port de Cotonou par lequel passe les
transactions de la SARL T2A. L’administration douanière béninoise fait face à une forte pression imposée par le groupe
Bolloré, compte tenu des spécificités des procédures d’importation et des coûts élevés de transaction.
Les autres types de risques liés à l’exportation au Bénin ne concernent pas CUMA Bénin ni la SARL car toutes les mesures
d’anticipation ont été prises dans l’élaboration du projet de la SARL. Le système de contrôle des régimes d’importation est la
principale raison de la fermeture de la SARL T2A béninoise qui a été victime à des tentatives de petite corruption de la part
des agents inspecteurs fiscaux et autres intermédiaires intervenant dans le processus d’importation du matériel agricole. La
corruption systémique envenime tout le régime douanier jusqu’à l’administration des entreprises malgré les efforts de lutte
contre la corruption effectuée par le gouvernement.
Aussi, l’annonce récente de la réactualisation du régime fiscal par la création de nouvelles taxes en novembre 2018 peut
affecter directement l’envoi de matériel agricole et ainsi contrevenir/bloquer toute initiative de relance de la société.
L’élévation de la taxe d’importation des machines agricoles au profit de la commission de l’Union Africaine d’un taux de 0,2%
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sur la valeur en douane en est une illustration portant un caractère relativement menaçant/non négligeable. Cette taxe trop
élevée ajoutée à l’abattement de frais d’importation par les agents publics ont conduit la SARL T2A a cessé toute activité
jusqu’à trouver un partenaire disposant d’une carte d’importateur national.
Effets
Le risque de douanes s’exprime concrètement par le blocage du matériel et des machines dans la zone portuaire de Cotonou
en cas de malversation dans la transaction, d’incomplétude des procédures administratives (immatriculation, déclaration de
sortie et d’entrée du territoire, etc.) ou du manque de personnel pour décharger les marchandises. Cela peut engendrer un
retard important dans le délai de livraison du matériel commandé par les agriculteurs et membres de CUMA, et développer à
terme un sentiment de doute et d’insatisfaction de la part des agriculteurs.
L’instabilité du régime fiscal et des crédits douaniers vient aussi perturber l’action de Cuma Bénin et particulièrement
l’activité de la SARL T2A et de sa succursale béninoise. Une nouvelle réforme du régime fiscal affecterait le développement
des CUMA. Cuma Bénin ne pourrait plus subvenir aux besoins des producteurs pour la fourniture de machines et matériels
agricoles ou serait directement mise en compétition avec les instances étatiques chinoises et indiennes, fournisseurs de
matériel.
La hausse de la taxe sur les véhicules à moteur à quatre roues immatriculées au Bénin et utilisés pour le transport privé des
personnes ou des marchandises, ici les produits agricoles, pourrait perturber l’effort d’épargne des CUMA. Cela pourrait
désinciter les agriculteurs à investir dans la mécanisation du parc agricole, devant réorienter ces réserves financières pour
alimenter les frais de transport et d’acheminement des marchandises vers les plateformes de distribution. Mais ce risque est
à nuancer et minorer face au risque d’inconstance des politiques agricoles qui viennent renverser l’organisation et les
prévisions d’exportation de la SARL T2A en annonçant des campagnes imprévues et subites de subvention ou de don de
matériel. Annonces qui bloquent tout projet d’exportation car les agriculteurs privilégient automatiquement une offre
gracieuse à l’investissement financier exigé par la SARL T2A.
Contrôle
Mettre en place une veille d’évolution du régime fiscal au sein du bureau Cuma Bénin. Travailler en collaboration directe avec
les services de Benin Control SA pour actualiser le système d’information sur l’évolution de la politique douanière et anticiper.
Réévaluer les risques conditions internationales de vente sélectionnées par SARL T2A pour s’assurer de la pertinence et de
l’optimisation des coûts de la transaction.

Rupture des engagements internationaux
Probabilité : 3/10
Impact : 4/10
Les engagements internationaux tenus par le gouvernement béninois dans l’appui au secteur agricole pourraient
contribuer à la recherche de solutions durables d’exploitation des ressources. Ils pourraient ainsi valoriser l’orientation des
nouveaux projets de Cuma Bénin visant au renforcement de la résilience des petits producteurs et transformateurs de produits
agricoles.
Rupture des engagements internationaux
Causes
Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest se sont engagés pour développer une politique d’investissements durables, stables et
accessibles pour doubler la productivité agricole d’ici 2025. La Malabo Déclaration suit les directives du Malabo Montpellier
Panel décliné en sept recommandations, uniquement orientées vers la mécanisation du secteur agricole.
Plus généralement, le gouvernement béninois s’est engagé à effectuer un examen stratégique national sous l’égide de
l’initiative « Faim Zéro » au début du mois d’octobre 2018. Le Programme alimentaire mondial (PAM) agit en instance de
contrôle des 11 axes stratégiques pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030. Ces programmes sont de
réelles opportunités pour le gouvernement béninois qui, s’il s’en saisit, pourra orienter sa politique de mécanisation agricole
vers des pratiques durables, suivant le modèle de défendu par la FAO et le European Agricultural Machinery Industry
Association (CEMA).
Effets
Dans le cadre de ces programmes, si les décideurs politiques deviennent progressivement sensibilisés, ils seraient alors plus
favorables à l’innovation technique et à la recherche appliquée en mécanisation agricole boostant le secteur (développement
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des infrastructures rurales, sécurisation des investissements, approvisionnement et accompagnement des machines par
programmes techniques, Business management, contrôle qualité, formation des opérateurs, maintenance, capitalisation du
service de réparation et d’entretien, etc.).
Le développement de réseaux d’échange, la densification des infrastructures routières et commerciales rurales instaurés par
ces traités s’ils étaient respectés contribueraient à la définition de normes et de standards pour les équipements agricoles.
Les autorités béninoises seraient alors à même de garantir le contrôle et le renforcement du dispositif d’appui-conseil en
faveur des exploitants agricoles et pourraient ainsi soutenir directement l’activité de l’UN CUMA. Un soutien approfondi du
réseau par la politique agricole est un vecteur d’autonomisation du système en place et du retrait progressif des
financements de Cuma Bénin Aquitaine.
Or le risque d’abandon ou de rupture de ces engagements est omniprésent et quasi systématique avec l’entrée d’une
nouvelle majorité politique à chaque élection, ce qui interrompt les programmes d’orientation politique vers des modes
d’agriculture plus durable.
Contrôle
Identifier les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies relatifs aux projets du réseau Cuma Bénin et les
présenter aux autorités chargées des politiques agricoles pour les inciter à prendre des mesures pour approfondir la
conformité des systèmes de production avec les conditions de développement rural et durable suggérées par les conventions
et normes internationales.

C. Risques sociaux et environnementaux
1. Risques sociaux
Dégradation des conditions de travail
Probabilité : 3/10
Impact : 8/10
La mécanisation de l’agriculture, facilitée par les CUMA, a pour but d’agir dans le sens de l’amélioration des conditions
de travail des agriculteurs. Ces conditions de travail concernent à la fois le gain de temps mais également la pénibilité de
l’activité.
Dégradation des conditions de travail
Causes
Les conditions de travail des agriculteurs ne seraient pas optimales si malgré l’avènement du système CUMA, ils investissaient
plus de temps dans le labour des terres en comparaison avec celui investi précédemment sans CUMA pour un rendement
inférieur. Une telle perte de temps serait possible en cas de mauvaise qualité des tracteurs ou de défaut de fabrication
rendant difficile l’adaptation des machines aux terres béninoises.
De même, la difficulté d’entretien du matériel représente un frein pour garantir des conditions de travail optimales. Si au sein
de la CUMA l’entretien du matériel reste à la charge des agriculteurs, un coût de la réparation trop élevé pourrait nuire à
leurs conditions de travail.
Effets
Une telle dégradation aurait un effet néfaste sur l’adhésion aux CUMA dans les régions où elles sont implantées. Elle pourrait
également affaiblir la solidarité que les CUMA ont tendance à créer dans les villages. De plus, elle pourrait créer une
fragmentation au sein des agriculteurs et en pousser certains à revenir à des pratiques plus pénibles mais moins coûteuses.
Contrôle
Limiter les frais liés à la réparation des machines par l’identification et la formation de mécaniciens spécialisés.

Stagnation ou aggravation des conditions économiques des agriculteur.trices
Probabilité : 3/10
Impact: 8/10
Il s’agit de voir si la CUMA permet aux agriculteur.trices et à leurs familles de générer des revenus stables.
41

Stagnation ou aggravation des conditions économiques des agriculteur.trices
Causes
L’instabilité économique des revenus des agriculteur.trices apparaît si malgré leur appartenance à la CUMA, la somme qu’ils
tirent de la vente de leur production demeure inférieure ou égale à ce qu’ils gagnaient précédemment hors de la CUMA.
Une telle perte de revenus peut être directement liée à une instabilité dans la production agricole, une baisse des
rendements ou une mauvaise récolte en raisons des aléas climatiques. Des pertes de production régulières et considérables
représentent une atteinte directe aux revenus des agriculteurs.
Effets
Une telle instabilité peut entrainer une augmentation du nombre d’enfants contraints à s’impliquer dans le travail agricole
afin d’augmenter la main d’œuvre et limiter les pertes de production.
Dans le même temps, cette instabilité pourrait affaiblir la stabilité des revenus dans le foyer. Dans ce cas il pourrait avoir une
multiplication accrue des activités génératrices de revenus et un délaissement des activités agricoles de CUMA jugées trop
instables.
Contrôle
Renforcer les capacités des petits producteurs à faire face à des chocs de production ayant un effet néfaste sur la stabilité de
leurs revenus.

Désengagement social
Probabilité: 7/10
Impact: 9/10
Cette section concerne la probabilité que le fonctionnement de la CUMA entraîne un désengagement des acteurs qui y
sont impliqués, en particulier les femmes et les jeunes qui participent plus ou moins à son activité.
Désengagement social
Causes
Le désengagement des parties prenantes ici pourrait faire suite à un fonctionnement non démocratique de la CUMA. Si
l’adhésion y est faite dans une croyance commune de partage équitable des machines et du matériel, l’accaparement de
ceux-ci par une minorité pourrait constituer une raison du désengagement des autres agriculteurs.
De même, en cas de CUMA mixte, l’absence d’opportunité d’élévation sociale en raison d’un “plafond de verre” trop bas pour
les femmes et la présence d’inégalités de genre pourraient être un facteur de retrait de celles-ci de la CUMA. L’absence de
femmes capables de porter les revendications des femmes pour améliorer le fonctionnement des CUMA est un facteur
potentiel de désengagement.
Pour comprendre la portée d’un tel désengagement sur les CUMA, il est important d’observer les données relatives au
contraste entre l’importance grandissante des femmes dans la démographie
béninoise en général et leur place sur l’échiquier des CUMA en particulier. Si
la croissance de la population est équivalente pour les deux sexes pour les
enfants et les individus à l'âge actif, à partir de 55 ans, le ratio évolue au
profit des femmes pour les 55-65 ans (hommes 165.496/femmes 217.192)
et la différence s’intensifie pour les 65 ans et plus (hommes
120.629/femmes 184.564) (CIA World Factbook 2017). Cette évolution est
notable si l’on regarde les courbes d’espérance de vie à la naissance du
Bénin.
Cependant, hormis les coopératives exclusivement féminines, les autres
CUMA qui comptent des femmes actives, ne leur accordent pas un statut à
part entière. Le plus souvent ce sont des épouses de membres qui profitent
du tracteur de la CUMA sur leurs parcelles individuelles dont les superficies
sont incluses dans les superficies familiales, engagées par leur mari. Dans les
CUMA “mixtes”, les femmes ne prennent pas réellement part au processus
United Nations, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division (2017). World Population
de décision du groupe. Elles sont invitées à participer aux assemblées
Prospects: The 2017 Revision.
générales en tant qu’observatrices. Dans les CUMA féminines, les femmes
sont décisionnaires et sont responsables de la transformation et de la vente. Toutefois elles manquent de magasins de
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stockage et de lieux d’entrepôt.
Le fait que la démographie béninoise évolue au profit des femmes et des jeunes nous font dire qu’ils peuvent être des acteurs
de choix pour l’inscription sur le long terme de l’activité des coopératives. Et pour cause, 43,04% de la population béninoise
ont entre 0 et 14 ans, et 20,32% entre 14 et 25 ans (CIA World Factbook 2017). La croissance démographique béninoise
élevée apporte de nombreux jeunes sur le marché du travail, dont la majorité naît en zone rurale.

Effets
Des tensions entre les “leaders” et les autres membres au sein d’une CUMA pourraient se multiplier entraînant un
ralentissement de la dynamique de travail. Cela pourrait s’observer en particulier dans les CUMA de transformation,
essentiellement constituées de femmes, mais également dans les CUMA au sein desquelles les jeunes sont généralement
tractoristes ou mobilisés en période de vacances scolaires pour le semi ou autres tâches agricoles. En effet, des tensions
peuvent apparaître parmi les jeunes qui souhaitent obtenir des responsabilités plus élevées dans les CUMA mais qui sont
réduits à des tâches subalternes et plus pénibles, sans être formés à l’administration de la CUMA. Si ceux-ci restent cantonnés
exclusivement aux activités de tractoriste par exemple, il sera difficile aux CUMA de se pérenniser dans le temps et le gouffre
générationnel pourrait s’y creuser.
Par ailleurs, les jeunes des sociétés béninoises sont de plus en plus confrontés au phénomène d’exode rural, accélérés par
l’expansion des modes de communication notamment sur les réseaux sociaux. Cela joue sur leurs ambitions qui peuvent
s’éloigner de l’activité agricole. Cependant, la motorisation du secteur agricole pourrait contribuer à valoriser l’activité
agricole, rendue plus moderne, constituant une incitation pour les jeunes. Pour cela l’accent doit être mis sur une
transmission du savoir entre génération et une responsabilisation pour que le principe des coopératives agricoles persiste.
Dans le cas contraire les, coopératives s’exposent à un désengagement progressif.
Contrôle
Les animateurs qui travaillent auprès des coopératives peuvent proposer aux femmes et aux jeunes de formaliser leurs
statuts au sein des CUMA. Pour cela l’accent devrait être mis sur l’écoute des volontés des femmes et des jeunes. Il est
également important de ne pas mettre les hommes à l’écart en évoquant un devoir de responsabilisation face à leurs pairs,
notamment sur les rapports d’autorité, de respect de l'aîné très importants dans les relations interpersonnelles.
Une aide à la négociation pourrait par ailleurs permettre aux femmes d’amener plus de revenus à la CUMA et ainsi de récolter
les sommes nécessaires à l’achat de matériel et la pérennisation de leur activité.
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2. Risques environnementaux
Cette section est consacrée à l’évaluation de l’empreinte environnementale des CUMA. Nous identifierons ici les risques liés
à la mécanisation mais aussi ceux liés aux transformations engendrées par le changement climatique, aux spécificités de
l’environnement au Bénin, et aux pratiques des CUMA de transformation.

Impact de l’activité agricole sur les sols
Probabilité : 7/10
Impact : 8/10
La mécanisation agricole, voulue par les agriculteurs et rendue possible par Cuma-Bénin, permet de rendre moins
pénible le travail des agriculteurs béninois. Cependant, il est important d’évaluer son impact environnemental dans la mesure où
l’usage abusif et/ou le mauvais usage de la mécanisation connaît certaines limites. Parmi les effets négatifs liés à l’activité
agricole et à sa mécanisation, on observe un risque d’endommagement des sols.
Impact de l’activité agricole sur les sols
Causes
Différents éléments peuvent causer l’endommagement et l’appauvrissement des sols dans l’activité agricole. Dans le cas des
CUMA, il y a quatre causes principales. Les deux premières sont liées à la mécanisation. En effet, le tracteur est utilisé sur les
exploitations comme un instrument de labour. La mauvaise manipulation du tracteur (une conduite trop rapide et/ou
brutale) et le mauvais entretien du tracteur (huile, essence, roues défectueuses) peuvent causer un émiettement trop
important des sols et les polluer.
Comme sur toutes exploitations agricoles, l’utilisation d’engrais non adaptés ou d’herbicides/pesticides peuvent polluer et
abîmer les sols. Enfin, comme c’est souvent le cas sur des agricultures familiales ou des parcelles limitées, il y a une
surexploitation des mêmes parcelles qui peuvent là encore abîmer le sol qui n’a pas le temps de se régénérer.
Effets
Les effets causés sont l’émiettement des sols et leur pollution. Ceci entraîne une baisse de la fertilité des sols et donc une
baisse du rendement agricole des CUMA sur le long terme.
Contrôle
Formation à la mécanisation raisonnable et durable et aux bonnes pratiques agricoles (cf. Plan de gestion des risques,
formations)

Dégradation des sols liée au changement climatique
Probabilité : 7,5/10
Impact : 7/10
Les manifestations du changement climatique sont de plus en plus évidentes et le Bénin n’y échappe pas. En effet, les
périodes de pluie sont plus courtes et les températures sont de plus en plus élevées. Cela rend les épisodes de sécheresses plus
longs et plus rudes.
Dégradation des sols liée au changement climatique
Causes
Les causes sont bien sûr liées aux manifestations du changement climatique : augmentation et changement de températures,
de cycles, sécheresses, etc. Des sols plus secs entraînent une utilisation plus importante des machines agricoles par les
agriculteurs puisque le travail des sols secs est plus pénible. Les sols étant plus secs, le passage des machines est aussi plus
intensif ce qui augmente les risques d’endommagement des sols : émiettement des sols, baisse de fertilité (cf : risque sur
l’impact de l’activité agricole sur les sols).
De plus, ces manifestations peuvent affecter l’état des parcelles qui peuvent être de mauvaise qualité si d’anciennes
pratiques (brûlis, jachère) ou tout simplement si les pratiques actuelles endommagent les sols (cf : risque sur
l’endommagement des sols). Cela peut aussi être dû à la particularité de la région. Au Nord du Bénin, la composition du sol en
latérite et le climat rendent les terres arables généralement beaucoup plus durs qu’au Sud par exemple.
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Effets
Les effets des manifestations du changement climatique sont la baisse de la fertilité des sols et la baisse des taux de
production des CUMA. Cela peut s’accompagner au niveau local par une menace de la sécurité alimentaire et une baisse des
revenus des agriculteurs. Ceci remettrait en cause les objectifs spécifiques des CUMA de lutter contre la pauvreté, pour la
création d’emplois et pour l’amélioration de la sécurité alimentaire. L’exode rural est aussi une conséquence possible.
Contrôle
Sensibilisation aux conséquences du changement climatique et aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Gestion des aléas climatiques
Probabilité : 5/10
Impact : 7,5/10
Les agriculteurs doivent profiter des épisodes pluvieux pour labourer pendant que le sol est encore humide,
notamment au Nord du Bénin où les sols en latérite sont particulièrement durs. Il est probable que le partage égal du matériel
agricole soit entravé par les effets du changement climatique car les fenêtres pour labourer sont de plus en plus courtes et par
conséquent le matériel n’a pas le temps de faire le tour du groupe. Cette crainte existe déjà au sein de certaines CUMA.
Par ailleurs, lors de la mission d’août 2018, Jean Luc Patrie, vice-président de Cuma Bénin a pu constater un important
déficit en termes d’adduction d’eau qui a conduit à l’abandon de la production de riz de la CUMA d’Athieme (Mize). La
production du crin-crin quant à elle se trouvait gravement affectée. En effet, la nappe dans laquelle l’eau pour la culture est
puisée a considérablement reculé et les canalisations de puisage, à ce jour, ne l’atteignent plus.
Gestion des aléas climatiques
Causes
Au Bénin, le changement climatique entraîne des épisodes de sécheresse plus longs et plus rudes. Les pluies sont plus rares et
les périodes de pluies habituelles de plus en plus décalées dans le temps.
Effets
L’utilisation du tracteur est rendue difficile en raison de la sécheresse des sols. Les agriculteurs peuvent subir la baisse de
leurs rendements agricoles et de leurs revenus, particulièrement pour les tractoristes formés par Cuma-Bénin. Dans un
scénario extrême, les tracteurs seraient inutilisables. De plus, des tensions peuvent survenir entre les agriculteurs d’une
même CUMA liées à la rotation du matériel. Il y a un danger pour le matériel agricole mécanique (tracteurs, outils sols) qui
risque d’être abîmé plus vite sur des sols secs. C’est un risque à considérer surtout quand on connaît le contexte dans lequel
œuvre Cuma Bénin : peu de mécaniciens présents sur le territoire, coûts des pièces et de leur acheminement, budget des
CUMA…
Contrôle
Sensibilisation à de nouvelles méthodes adaptées au changement climatique (Soja, irrigation goutte à goutte, agroforesterie,
gestion des déchets agricoles (méthanisation, engrais naturels) et de excréments des animaux).
Recenser les différents projets de cultures/ pratiques résilientes aux sécheresses en Afrique de l’Ouest.

Risque de “délaissement” des terres cultivées
Probabilité : 4,5/10
Impact : 5/10
Il existe aujourd’hui un risque que l’exploitation des parcelles agricoles devienne plus sommaire avec la mécanisation
des systèmes agricoles. Il est normal que les agriculteurs passent moins de temps sur leurs parcelles grâce à la mécanisation de
leurs activités. Cependant, l’exécution plus efficace des tâches n’induit pas forcément une meilleure efficience du travail. Il ne
faut pas que les terres cultivées soient délaissées et qu’une moins grande attention soit portée à chaque parcelle. En effet, le
soin accordé aux cultures doit être plus important compte tenu du changement climatique, de la présence de potentiels
nuisibles, de l’endommagement éventuel des sols, etc.
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Risque de « délaissement » des terres cultivées
Causes
La mécanisation de l’agriculture est la cause principale de ce délaissement. Elle permet de passer moins de temps sur les
parcelles en rendant le travail moins pénible. Cependant, cela peut résulter d’un excès de confiance des agriculteurs dans la
technologie et la mécanique que l’on ne peut pas imputer directement à la mécanisation mais à la structure en coopération
où l’on aura tendance à compter sur le travail des autres.
Effets
Les effets de ce risque seraient essentiellement une baisse de la fertilité et donc du rendement des parcelles. Par ailleurs, des
tensions peuvent aussi apparaître entre les agriculteurs d’une CUMA si certains ne s’investissent pas assez dans l’activité
agricole pour adapter le fonctionnement de la CUMA (rotation du matériel, entretien, entraide sur des terres affectées par
des dégâts dommageables, etc.) aux impacts du changement climatique.
Contrôle
Sensibilisation et formation sur l’importance des pratiques agricoles accompagnant la mécanisation.

D. Risques économiques et financiers
1. Risques économiques
Faible taux de bancarisation dans le secteur agricole
Probabilité : 7,5/10
Impact : 4,5/10
Faible taux de bancarisation dans le secteur agricole
Causes
Le Bénin se situe en dessous de la moyenne de la sous-région, avec une moyenne 3,6 succursales bancaires pour 100 000
adultes. La tendance depuis 2004 est certes en augmentation, mais celle-ci ne croît que faiblement en comparaison avec
d’autres pays comme la Côte d’Ivoire. En effet, en 2004, le nombre de succursales bancaires pour 100 000 habitants était de
0,9, pour atteindre un niveau de 3,6 en 2016 (Banque Mondiale, base de données). Le nombre des succursales a donc été
multiplié par trois mais il reste encore faible pour assurer un service continu et approprié au secteur agricole. Il demeure
particulièrement ardu de trouver une carte recensant les succursales bancaires au Bénin, présentent dans les zones rurales.
Toutefois, des études existent quant à leur disparité géographique. (Microfinance et inclusion financière au Bénin, Sossa)
De plus, les taux d’intérêt que proposent les organismes bancaires sont également beaucoup trop élevés (15-20%), ce qui se
comprend aux vues des revenus fluctuants des agriculteurs, mais qui fait surtout office de repoussoir pour ces derniers.
Effets
Dans les pays en voie de développement, le secteur agricole est bien souvent un secteur primordial, que ce soit en termes
d’autosuffisance alimentaire, ou plus généralement, car il permet aux populations d’engranger des revenus. Or, ce secteur ne
peut se développer sans un réel accès au financement ainsi qu’un accompagnement de mesures politiques.
Concernant les CUMA, il convient de souligner que ces structures qui rassemblent des agriculteurs, représentent un fort
dynamisme dans le secteur agricole et pourraient servir de modèle ou de base à un développement agricole plus poussé. Or,
même si diverses sources de financement existent, le secteur bancaire jouit d’une forte impopularité. Cela pour diverses
raisons, allant de taux d’intérêts extrêmement élevés à une confiance quasi inexistante aussi bien de la part des agriculteurs
envers le secteur bancaire qu’inversement.
Même si cela se fait de manière informelle, ce secteur permet de fournir des revenus de subsistance à une large partie de la
population béninoise (environ 70% de la population béninoise percevrait des revenus issus d’activités agricoles) (Guy
Christian Roko, 2017) et gagnerait à voir un accès aux financements plus prégnant, sans quoi le secteur continuerait de pâtir
d’un manque de modernisation.
Contrôle
Renforcer les politiques d’incitation à la bancarisation déjà existantes afin d’améliorer le lien entre les acteurs bancaires et les
agriculteurs. L’UEMOA tente de mettre en place ce genre de politique aux échelles nationales, mais peu d’études existent
quant à l’efficacité de ces mesures.
Travailler avec les acteurs bancaires afin de rendre leurs services plus accessibles aux activités agricoles.
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Intervenir auprès des décideurs publics afin qu’ils prennent des mesures permettant d’inciter les agriculteurs à se bancariser,
et d’accroître leur accès au crédit.

Faible nombre de succursales bancaires dans les zones agricoles
Probabilité : 7,5/10
Impact : 5/10
Faible nombre de succursales bancaires dans les zones agricoles
Causes
Le Bénin se classe dans la moyenne de l’UEMOA avec un taux de bancarisation de sa population de l’ordre de 17% (Banque
Mondiale, base de données). Toutefois, cette progression est lente et il existe encore d’importantes disparités géographiques
entre les populations bancarisées et celles qui ne le sont pas. Même si des politiques d’incitation à la bancarisation ont été
mise en oeuvre au regard de la population prise dans sa globalité, le monde agricole demeure l’un des secteurs les moins
bancarisé. En effet, on estime à environ 5 à 6% le taux de bancarisation des agriculteurs en Afrique. (AFD, Gorse, Ries,
Chauvrière le Drian).
Effets
Ces établissements sont très majoritairement présents en milieu urbain et non en milieu rural (Microfinance et inclusion
financière au Bénin, Sossa). De plus, il est également avéré que la proximité des populations envers ces succursales sont très
largement concomitantes à leur situation géographique. Ce qui engendre la situation suivante : les succursales bancaires, déjà
peu présentes sur l’ensemble du territoire béninois, sont de surcroît, implantées dans des zones trop éloignées des
agriculteurs. Cela ne permet pas, là encore, un accès aux services financiers optimal pour ces populations ayant largement
besoin de financement pour développer leurs activités. Les CUMA, au même titre que les agriculteurs n’en faisant pas parti,
pâtissent de cette mauvaise implantation géographique.
A l’image du premier risque détaillé dans cette partie, les succursales bancaires ne sont pas implantées pour fournir un réel
accès aux financements pour les populations ayant des activités dans le secteur agricole. De plus, les taux proposés lors de la
contraction d’un crédit sont dans une moyenne avoisinant les 20% et donc hors d’atteinte pour ces populations. Même si
certains crédits accordés, pour les tracteurs par exemple, sont plutôt dans une moyenne de 12%, cela reste encore trop
inaccessible.
Contrôle
Travailler avec le secteur bancaire afin, là encore, de rendre ses services plus accessibles et d’avoir une meilleure allocation
des crédits bancaires. Actuellement, ces succursales bancaires ne sont pas assez présentes dans les zones où leur accès serait
une grande avancée. Favoriser le rapprochement des acteurs bancaires vers les agriculteurs permettrait de créer un lien de
proximité.

Accès aux financements des agriculteurs
Probabilité : 7,5/10
Impact : 7,5/10
Accès aux financements des agriculteurs
Causes
Au Bénin, les crédits intérieurs fournis au secteur privé en pourcentage du PIB représentent 21,7% en 2016 selon la Banque
Mondiale, ce qui classe le pays dans la moyenne par rapports à ses voisins. La faible rentabilité et la difficulté d’entretien de
certains équipements dans les conditions actuelles d’utilisation s’explique par plusieurs facteurs : les coûts élevés de
l’importation d’équipements (taxes, frais de transaction...), les taux d’intérêts élevés des crédits, l’absence ou la mauvaise
qualité des pistes rurales (accès aux parcelles difficile, surconsommation de carburant), les difficultés de commercialisation
des excédents produits (barrières à l’exportation, ..), le morcellement du foncier, le coût et la difficulté d’accès à des intrants
de qualité, la politique actuelle de gestion de services de motorisation par l’Etat qui concurrence les initiatives privées…
Toutes ces raisons font qu’il est aujourd’hui particulièrement compliqué pour un agriculteur béninois, d’avoir accès à des
financements.
Effets
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Ici, le risque est inhérent à l’activité du secteur agricole qui demeure peu attrayante pour les financeurs pour les raisons
détaillées ci-dessus. Il apparait difficile de mettre fin à toutes ces problématiques qui sont renforcées par la défiance des
acteurs financiers, les difficultés d’accès à des pièces de rechange (éloignement, rareté) et leur coût. La situation est
exacerbée par le manque de solvabilité d’une partie des producteurs pour l’achat de services de mécanisation agricole, soit
par endettement chronique, soit du fait de conditions d’exploitation rendant l’introduction de la mécanisation peu attrayante
aux prix actuels des prestations et des équipements.
Il convient donc de souligner cette double problématique qui concerne aussi bien les agriculteurs que les acteurs financiers.
Les premiers exercent leurs activités dans des conditions souvent complexes et précaires. Les seconds mettent en avant une
forme de frilosité quant au financement de ce secteur, car risqué et peu rentable. Cette frilosité s’explique en partie parce
qu’une importante part de la population béninoise travaillant dans le secteur agricole a des revenus fluctuants.
Contrôle
Tenir correctement un cahier des comptes, et ce de manière régulière, afin de pouvoir mieux cerner les entrées et les sorties
des ressources financières apparaît primordial afin de renforcer la crédibilité financière des acteurs agricoles.
Encourager les politiques d’investissement dans le secteur agricole pour stabiliser les revenus des agriculteurs et faciliter
parait être primordial. Une plus grande stabilité rendrait le secteur agricole plus attrayant pour les investisseurs et acteurs
financiers.

Efficacité du micro-crédit dans le secteur agricole
Probabilité : 6/10
Impact : 4,5/10
Accès aux financements des agriculteurs
Causes
Le Bénin se caractérise par la présence importante d’instituts de microfinance (IMF) Ces établissements tendent à pallier le
manque d’accès aux crédits bancaires traditionnels. Globalement, l’accès au micro-crédit contribue à l’augmentation de la
part des dépenses consacrées à l’alimentation des bénéficiaires, indiquant ainsi une amélioration de leur niveau de vie. On
estime à un peu plus de deux millions le nombre de client des IMF en 2016, soit quasiment un tiers de la population
béninoise, soit quatre fois plus que les banques. (Microfinance et inclusion financière au Bénin, Sossa) Les IMF proposent
divers prêts, dans des secteurs allant de l’agriculture à l’élevage ou encore au commerce. Selon certaines études, ces instituts
auraient distribué pas moins de 450 000 prêts en 2016. Précisons également que les femmes représentent 55% de la clientèle
de ces établissements.
Cependant, certains dysfonctionnements sont à souligner : il existe encore de forte disparités géographiques, ainsi que des
inégalités d’accès au crédit, notamment pour les plus pauvres.
Effets
Concernant le secteur agricole, cette croissance des IMF dédiés au financement des activités agricoles s’est avérée peu
efficiente voire inadaptée. Cela s’explique par plusieurs facteurs, comme par exemple l’enclavement des zones à faible
densité de population, le manque d’infrastructures, la dépendance aux conditions climatiques, la temporalité des cycles de
production, et surtout la saisonnalité des revenus. A cela s’ajoute également la grande volatilité des prix des produits
agricoles ou encore les garanties peu fiables sur les plans juridiques et économiques. Même s’il existe tout de même des
services tels que le crédit-stockage ou prêt « greniers communs villageois » ou encore le crédit-bail, ils s’avèrent encore
insuffisants pour permettre un réel développement du secteur agricole. Cependant, même si ces instruments ne sont peutêtre pas assez accessibles pour les équipements lourds, il convient de relativiser ce constat.
En effet, dans un pays ou l’accès à toutes les sources de financement est complexe, les IMF jouent un rôle relativement
différent des banques traditionnelles. Si les IMF sont bien souvent inefficaces pour financer les tracteurs, ils peuvent s’avérer
utiles et plus pertinents que les acteurs bancaires pour acquérir du matériel plus léger, moins coûteux et tout aussi important
pour les CUMA de transformation. Même si les IMF ne sont pas toujours efficients en vue de l’acquisition de matériel, il n’en
demeure pas moins que certains de ces instituts pourraient (selon le type de matériel visé) s’avérer utiles pour les financer les
adhérents de certaines CUMA, sur des crédits aux taux moins conséquents.
Contrôle
Inciter les IMF à se rapprocher des zones reculées afin de leur donner une plus grande visibilité. Si le secteur bancaire doit lui
aussi être rapproché de l’agriculteur, peut-être convient-il d’en faire de même avec les IMF, avec un rôle sensiblement
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différent de celui des banques, notamment financer le matériel agricole plus léger et souvent primordial pour les petits
agriculteurs.

2. Financement endogène
Risque de non-paiement des cotisations
Probabilité : 5/10
Impact : 3/10
Risque de non-paiement des cotisations
Causes
De manière générale, il existe une certaine confusion sur les montants des cotisations au réseau des CUMA au Bénin (UN et
UD). Selon les régions, les montants des cotisations changent et il n’y a, a priori, aucun document officiel qui récapitule ces
montants. De manière générale, ce droit d’adhésion n’est pas souvent versé par les adhérents. Les cotisations, à payer
chaque année par les CUMA locales aux unions fédératives, ne sont que rarement versées, ce qui entraîne un problème
endogène quant au financement des CUMA par ses adhérents.
Effets
Cela fait apparaître plusieurs risques pouvant remettre en cause la viabilité du système de cotisation, qui permet aux CUMA
de se financer. L’UN-CUMA par exemple, pourrait potentiellement jouer un rôle de lien entre les adhérents des CUMA et les
banques ou autres acteurs du financement. L’UN-CUMA devrait pouvoir présenter des statistiques précises et des mises à
jour régulières du réseau des CUMA au Bénin. Fournissant des détails sur les différentes structures, leurs équipements et
financements, leurs surfaces exploitées, le type de culture, etc. Tout cela permettrait de fournir plus de clarté dans les
dossiers de demande de financement afin d’obtenir un crédit. Si tel était le cas, les dossiers en vue de l’obtention d’un
financement pourraient être validés en amont, avec pour l’objectif de « labelliser » les dossiers des CUMA et de leurs
adhérents.
Si les CUMA du réseau ne versent pas leur cotisation à l’UN-CUMA, cela pèse sur l’efficacité de l’UN-CUMA, qui de facto, voit
ses sources de financement s’amoindrir. Cela pose problème quant à sa crédibilité, empêchant pour le moment de mettre en
place un tel système de validation.
De ce risque de non-paiement des cotisations, ressortent donc deux éléments : le premier est qu’il en va de la stabilité
financière du réseau des CUMA qui ferait face à un manque de ressources financières flagrantes. Mais ce non-paiement joue
également en défaveur du réseau des CUMA quant à un éventuel financement par un organisme de crédit.
Enfin, ce risque est relativement complexe à évaluer, car aux vues de l’évolution des CUMA locales, il apparait tout de même
que, jusqu’à présent, le « système CUMA » continue à perdurer malgré les défauts de paiement.
Contrôle
Renforcer et assurer, par des processus de contrôle, le bon paiement des cotisations. A cela peut s’ajouter un travail de
pédagogie afin que l’utilité de ces cotisations soit mieux perçue par les adhérents. Par ailleurs, cela permettrait également de
garantir une plus grande crédibilité, avec pour finalité un meilleur accès au financement pour les adhérents.

La centralité de l’épargne dans l’autofinancement
Probabilité : 4/10
Impact : 2,5/10
La centralité de l’épargne dans l’autofinancement
Causes
L’épargne est une donnée économique particulièrement importante pour mieux comprendre les ressorts de
l’autofinancement. En effet, outre les tontines particulièrement présentent au Bénin et qui permettent d’épargner sur
plusieurs années, il n’en demeure pas moins que les Béninois ont également mis en place d’autres moyens pour
s’autofinancer. En effet, l’épargne a plusieurs fonctions (Jeanne Semin, 2007, p. 183-199). Il peut s’agir de l’épargne dite de «
précaution » dans le but de se prémunir d’un risque futur, d’épargne dite « dédiée » en vue d’investir, ou encore de l’épargne
dite « épargne cycle de vie » qui elle, sera dédiée à la fin de vie non productive. L’épargne « dédiée », celle qui est faite en
vue d’investir, paraît la plus pertinente concernant notre étude. Soulignons également que l’évolution de l’épargne dite «
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privée » a tendance à croître, puisque en termes de pourcentage du PIB, celle-ci est passée de 8,7% en 2015, à 10% en 2018.
Le taux d’investissement privé est également passé de 15,6% du PIB en 2015 à 17,8% en 2018. (Banque Mondiale, base de
donnée)
Effets
Au Bénin comme dans les autres pays de la sous-région, le secteur agricole se caractérise bien souvent par d’importantes
difficultés à épargner pour l’agriculteur pour des raisons précédemment évoquées qui participent à freiner la capacité
d’investissement. Il convient tout de même de rappeler que la nature même de l’activité agricole peut être synonyme de
précarité. Des revenus instables d’une année sur l’autre ne permettent pas toujours de pouvoir épargner une somme
constante, voire même, oblige les épargnants à piocher dans leur épargne en cas de mauvaise récolte.
Concernant les CUMA, la place de l’épargne est intimement liée aux besoins de financement de l’exploitation agricole. En
effet, les agriculteurs ne disposant pas d’un compte en banque ou d’un potentiel livret d’épargne, ces derniers se retrouvent
donc face à deux solutions : soit la thésauriser, soit investir dans un bien qu’ils pourront potentiellement revendre s’ils ont
besoin de « cash ». C’est par exemple le cas du bétail, aussi appelé « épargne sur pied » (FARM, 2018). Investir dans un bœuf
pourra aider l’agriculteur dans son activité agricole. L’achat de cette bête sera donc vu comme un investissement. Sa revente
et les revenus qui en seront tirés, lui permettront de récupérer son investissement.
Or, en cas de choc économique, on constate rapidement que ce type de « placement » comporte de nombreux risques, en cas
de décès du bétail par exemple. De plus, en cas de choc, les ménages choisir entre réduire leur consommation ou réduire leur
base d’actifs. Dans les deux cas, cela se traduit par des conséquences à moyen-long terme. Vendre l’actif servant à la
production s’avère particulièrement dangereux car les revenus finiront par baisser sur le long terme, et donc la capacité de
l’agriculteur à épargner sera également affectée. La vente des moyens de subsistances afin de récupérer son épargne est
donc une prise de risque particulièrement accrue, avec comme risque le plus fort : la possibilité de tomber dans une « trappe
» à la pauvreté.
Toutefois, aux vues de remontées de terrain, il convient de noter que l’agriculteur adhérent à une CUMA est moins exposé à
ce risque. En effet, si constituer une épargne demeure particulièrement complexe dans le secteur agricole béninois, les
agriculteurs adhérents sont sûrement moins touchés par ce phénomène. Cela peut s’expliquer par une plus grande stabilité
du fait de leur adhésion à une CUMA ; notamment parce que le fait de se regrouper leur permet de faire de grandes
économies, sur l’acquisition de matériel agricole par exemple. Même si les données et statistiques sur l’allocation des revenus
des agriculteurs restent difficile à obtenir, les témoignages d’enquête de terrain tendent à démontrer que les agriculteurs
adhérents à une CUMA parviennent à financer leur investissement par autofinancement. A cela s’ajoute également les autres
sources de financement plus informelles, telles que les tontines et les IMF.
Contrôle
Sensibiliser les agriculteurs quant à la conservation de leurs actifs de production afin de ne pas être pris de court lors d’un
éventuel choc économique. De plus, insister également sur l’importance de l’épargne, mais aussi sur le rôle de
l’investissement pourrait apparaitre opportun. Il convient donc d’aider les agriculteurs à constituer une épargne, malgré leurs
revenus fluctuants, mais aussi à favoriser plus d’investissement privé, quand celui-ci est possible.

Prééminence des tontines dans le secteur agricole
Probabilité : 9/10
Impact : 7/10
Prééminence des tontines dans le secteur agricole
Causes
Les tontines sont des organisations d’épargne informelles, qui permettent aux membres, surtout dans les milieux ruraux, de
mobiliser des fonds à des fins d’investissement (terres, habitat, eau potable), de consommation (fêtes, pagnes, mariage, dote)
ou de solidarité (décès). Ces financements se font sous forme de dons, ou de prêts non rémunérés.
Ce système est plébiscité par les Béninois, car jugé plus flexible que les sources de financements conventionnelles. L’Institut
national de la statistique et de l'analyse économique (INSAE) estime qu’environ 60% de la population y aurait recours.
D’autres études de certains étudiants béninois tendent à démontrer que ce ne serait pas moins de 98% des béninois qui
seraient membres d’une tontine.
Ce mode de financement fait office de dernier échelon dans l’obtention d’un crédit, étant donné que les tontines peuvent
permettre d’allouer des crédits sur le long terme, allant de 10 à 20 ans, ce qui favorise l’investissement. Malgré ce système
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informel, ce mode de financement traditionnel apparaît comme incontournable dans la question du financement de
l’économie béninoise.
Effets
Les sources de financement des activités les plus usitées au Bénin sont les tontines, auxquelles il faut ajouter les
microfinances et les programmes d’aide internationale et nationale. En effet, selon une étude de Afristat, les tontines sont
même la principale source de financement des activités économiques des microentreprises. Même s’il n’existe pas de
données fiables sur les modes de financement, on peut tout de même supposer que si une majorité des Béninois utilise les
tontines pour se financer, et que si, dans le même temps, prêt de 75% des Béninois tirent leurs revenus d’une activité
agricole, les acteurs de ce secteur doivent largement se financer grâce aux tontines.
Sur l’utilisation de ces financements issus des tontines, là encore peu d’études sont recensées, mais certaines mettent en
lumière que ces financements sont utiles à tous les niveaux de développement, aussi bien humains qu’économiques. (Jeanne
Semin, 2007, p.183-199) En effet, l’argent issu des tontines est mis à profit selon deux stratégies : d’une part renforcer les
investissements d’ordre social et symboliques et d’autre part à permettre des investissements d’ordre économiques et
matériel. Ce dernier conduit, à un accroissement du capital permettant d’accroitre potentiellement ces revenus.
Finalement, il apparaît aujourd’hui compliqué, du fait de l’informalité qui l’entoure, d’analyser la trajectoire de financement
que permettent les tontines pour les adhérents de CUMA. Mais l’importance de ce phénomène ne peut être totalement
dissocié du secteur agricole, qui doit d’une manière ou d’une autre, avoir des retombées positives, aussi bien en termes
d’investissement dans l’activité, que dans l’accroissement du niveau de vie.
Contrôle
Si ce mode de financement n’est peut-être pas le plus efficace, notamment parce que les sommes qu’il peut mobiliser reste
faibles, il n’en demeure pas moins que ce financement traditionnel reste efficace et pertinent dans la société béninoise. En
faisant écho à ce qui a été décrit plus haut, il convient certes de rapprocher les différents acteurs financiers des agriculteurs
béninois, mais il faut aussi les inciter à conserver ce mode de financement tant que celui-ci reste opérant.

Financement de l’activité de Cuma-Bénin
Impact : 9/10
Probabilité : 2/10
Étant donné que Cuma Bénin est le principal accompagnateur des CUMA, une rupture ou des difficultés liées au
financement de l’association pourraient constituer un risque important pour le développement des CUMA, encore dépendantes
de l’action des animateurs.
Financement de l’activité de Cuma-Bénin
Causes
• Déblocage de la 2ème tranche de financement de l’AFD
Le déblocage de la 2ème tranche de financement de l’AFD qui doit avoir lieu fin 2018 est soumise à la validation des
documents de reporting financier à mi-parcours du projet. Ces derniers ont été fournis par Cuma Bénin mais il semblerait que
ce ne soit pas le cas de l’AVEM. Il existe un risque de retard voire dans le cas le plus extrême de non versement de la
deuxième tranche.
• Co-financement
Le financement de l’AFD est conditionné au co-financement du projet à hauteur de 50%. Il existe donc un risque pour Cuma
Bénin de ne pas trouver assez de partenaires pour atteindre le montant nécessaire. Cela est renforcé par le fait qu’aucun
membre de CUMA-Bénin ne soit chargé spécifiquement de la recherche de financement. Il n’y a donc pas d’activité régulière
de vieille sur les appels d’offre, notamment en raison du manque de moyens humains. C’est pour combler cette faiblesse que
CUMA Bénin a décidé de recourir aux services d’ICOSI.
• Fiabilité de l’opérateur
Une grande partie des financements repose sur l’opérateur ICOSI. En effet, il est chargé d’intervenir pour la réalisation des
documents de suivi, nécessaire au déblocage de la 2ème tranche de financement ainsi que de rechercher de nouvelles
sources de financement. Cependant, l’organisme s’avère peu impliqué et sa fiabilité représente un risque important pour
CUMA-Bénin.
Effets
51

Une rupture des financements pourrait, dans un scénario extrême, aboutir au désengagement des animateurs de Cuma
Bénin, faute de moyens. Ne bénéficiant plus du soutien de l’association, les CUMA risqueraient alors de disparaître si elles
n’ont pas atteint un stade suffisant pour être autonomes.
Contrôle
Diversification des sources de financement.
Création d’un poste dédié à la recherche de financement

3. Risques économiques liés aux activités des CUMA
Gestion des stocks
Probabilité : 7,5/10
Impact : 7/10
Gestion des stocks
Causes
Depuis 50 ans, l’absence de concertation entre les différents acteurs du secteur agricole et les actions pour lutter contre les
pertes post-récoltes n’ont pas permis d’aboutir à des résultats durables en termes de gestion des stocks. Les équipements
post-récolte sont très peu présents et/ou pas assez performants. Cela provient largement d’une mauvaise identification,
souvent trop rapide et erronée, des besoins et des difficultés liés à la gestion collectives d’activités économiques de la part du
secteur publique. Au Bénin, on peut noter une très forte prédominance du stockage dit « familial », dans des greniers en terre
ou en bois, avec une efficacité très mitigée, selon les types de récoltes stockées.
Effets
Au Bénin, le maïs constitue la base de l’alimentation des populations, notamment au Sud du Bénin. Cette céréale occupait en
2010 près de 75% de la production céréalière et est l’un des types de récolte qui subit le plus de perte. Les pertes dites « postrécoltes » oscillent entre 30 et 40% de la production, ce qui participe à réduire considérablement les revenus des agriculteurs.
Plus globalement, en Afrique, les pertes post-récoltes représentent entre 30 et 40% de chaque récolte selon l’AFD.
Ces pertes colossales proviennent largement d’un manque d’équipement important pour le stockage des récoltes, à quoi
s’ajoutent d’autres complications comme les attaques d’insectes, l’apparition de moisissures…
Ces mauvaises gestions des récoltes a plusieurs conséquences : une perte de revenu importante pour les agriculteurs, une
obligation à vendre rapidement une partie de sa récolte, empêchant toute forme de remontée de filière et donc de
valorisation des produits cultivés… De plus, cette obligation à vendre rapidement leur récolte contraint les agriculteurs à
devenir plus dépendants du contexte macroéconomique. Ils ne peuvent pas jouer sur leurs stocks ni vendre à un moment qui
pourrait être financièrement plus opportun (ventes différées).
La gestion des stocks est un enjeu majeur au Bénin et sur tout le continent africain. Le secteur agricole y étant
particulièrement important dans ces économies, la question du stockage des récoltes est une des problématiques les plus
importantes. En effet, les agriculteurs font face à des pertes post-récoltes très conséquentes en raison du manque de
système de stockage efficient, provoquant des pertes de revenus très conséquentes. Cela accroît la fluctuation de leurs
revenus, ne leur permettant pas d’avoir une visibilité sur le moyen-long terme, ce qui leur permettrait de réinvestir dans leur
exploitation pour les campagnes suivantes. Cela précarise l’agriculteur au niveau social.
En plus de ce manque à gagner, cela augmente la vulnérabilité économique de l’agriculteur qui ne peut ni jouer sur les stocks
pour vendre sa récolte à des prix plus hauts, ni effectuer une remontée de filière afin de valoriser davantage son produit.
Toutefois, malgré une certaine inefficacité, notons que cette problématique du stockage a été identifiée depuis plusieurs
décennies par des organisations internationales : la FAO met par exemple en place (à des échelles très locales) des initiatives
(programme « Systèmes de stockage décentralisés ») permettant d’amoindrir les pertes post-récoltes, de développer de
nouvelles techniques de stockage, ou de faire plus de pédagogie auprès des agriculteurs. Même si un fort pourcentage des
récoltes est perdu chaque année et que la situation ne s’améliore que très lentement, le fait que cette problématique ait été
saisie par plusieurs agriculteurs et que certaines ONG se soit engagées sur ce sujet, reste encourageant pour l’avenir.
Contrôle
Développer l’acquisition de silos performants et adaptés aux petits exploitants et réduire le délai entre les étapes de
production et de commercialisation en mettant en relation les agriculteurs et les investisseurs/acheteurs, en attendant que le
renforcement des capacités pour la conservation et la gestion des stocks.
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Risque de concurrence des prestataires Nigérians
Probabilité : 6/10
Impact : 2,5/10
Risque de concurrence des prestataires Nigérians
Causes
Certaines CUMA propriétaires de matériel motorisé tirent également une partie de leurs revenues des prestations de
services. Ces prestations sont rendues possibles grâce à la possession de matériel agricole mis disposition d’autres
agriculteurs. Même si elles varient selon les années et la réussite des récoltes, ces prestations permettent aux CUMA de
dégager des revenus et d’en diversifier leur source.
Effets
Le prix de ces prestations est très variable, il arrive même qu’elles se fassent en terme non monétaire, en échange d’autres
services non marchands. Lorsque cela se fait de manière marchande, le prix facturé peut aller de 12 000 Franc CFA à 30 000
franc CFA à l’hectare. En général, lorsque les CUMA offrent ces services, elles optent pour un alignement du prix sur celui des
prestataires privés de labour, se rapprochant ainsi des 30 000 CFA/ha. (FARM, 2015). De plus, il faut savoir que beaucoup de
CUMA réalisent ces prestations de labour chez des agriculteurs non membres de CUMA.
Si ces prestations apparaissent comme un bon complément de revenu pour les CUMA qui les pratiquent, cela soulève la
question inévitable de la concurrence entre prestataires. En effet, selon les agriculteurs interrogés au cours de la mission de
terrain, lorsque la période des récoltes approche, des prestataires nigérians traversent la frontière, équipés de tracteurs, et
vont directement concurrencer les prestataires béninois.
Ce risque se caractérise par l’émergence d'un secteur privé de plus en plus fort dans le secteur de la mécanisation agricole.
C’est par exemple le cas des prestataires agricoles nigérians qui proposent leurs services au moment des récoltes à des coûts
beaucoup plus compétitifs. Or, ces services apparaissent plus avantageux que de faire appel aux prestataires proposés par la
CUMA. Cependant, du point de vue des agriculteurs qui choisissent de faire appel aux tractoristes nigérians, cela leur permet
de bénéficier d’une réelle baisse des prix des services dans leur secteur et donc une diminution des coûts de production. Ce
qui dessert le système de la CUMA bénéficie à l’échelle microéconomique aux agriculteurs adhérents.
Contrôle
Restreindre les prestations réalisées par les adhérents n'apparaît pas opportun car elles demeurent une réelle source de
revenu supplémentaire. Toutefois, les prestations réalisées chez des agriculteurs non-membres peuvent représenter une
opportunité pour élargir la CUMA, en incitant ces agriculteurs à devenir adhérents tout en essayant de limiter la concurrence
nigériane.

Viabilité financière de l’acquisition de matériel agricole
Probabilité : 6/10
Impact : 6/10
Viabilité financière de l’acquisition de matériel agricole
Causes
L’acquisition de tracteurs et d’équipement agricole est aujourd’hui particulièrement complexe. En effet, l’accès au crédit
étant quasiment inexistant, les agriculteurs réunissent eux-mêmes la totalité du capital nécessaire à l’achat, ce qui peut
prendre des années. De plus, une fois le capital réuni, le groupement d’agriculteurs peut être confronté à plusieurs
problèmes, tels que l’inadéquation du matériel avec leurs besoins. Ce premier problème fait référence à l’asymétrie de
l’information qui existe sur ce marché des équipements agricoles. Sur un tracteur par exemple, les agriculteurs sont
susceptibles de manquer d’informations générales, notamment à propos du lieu d’approvisionnement, de la qualité, de la
capacité productrice, ou encore de l’entretien. De plus, il existe une grande disparité des marques, ce qui n’aide pas les
agriculteurs à faire le choix opportun en fonction de leur besoin. Aujourd’hui, près d’une CUMA sur deux est encore à la
recherche d’équipement.
Effets
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Toutefois, l’acquisition du matériel n’est pas non plus la preuve de la réussite d’une CUMA. En effet, une fois le matériel
acquis, beaucoup de CUMA n’ont pas les capacités provisionnelles pour assumer les pannes et imprévues. Cela engendre
donc des difficultés dans l’entretien voire le renouvellement du matériel. Même si les activités de prestation telles que le
labour et le transport sont un moyen de dégager des marges financières, la création de réserves financières pour les
investissements n’est pas pour autant assurée.
Le coût des intrants de la mécanisation (et autres intrants) est souvent hors de portée des petits producteurs. Les faibles
rendements ne permettent pas de mettre de l’argent de côté pour anticiper les investissements des campagnes, ce qui
conduit à un manque de moyen pour investir dans la mécanisation et à une stagnation de la productivité. Les compétences
techniques nécessaires pour adopter et exploiter de manière rentable les machines agricoles font défaut.
La gestion du capital de la CUMA est un enjeu de long terme. D’une part, rares sont celles qui constituent des provisions pour
que la trésorerie suffise à assumer les pannes imprévues, ce qui peut être facteur de tensions entre les membres de la CUMA.
D’autre part, l’amortissement n’est pas pris en compte dans le calcul du prix de revient. Si le tracteur doit être remplacé, la
CUMA n’a pas les moyens de faire l’investissement dans un nouveau matériel par manque de capital. Ce mode de
fonctionnement n’est pas viable sur le long terme car il représente, là aussi, un facteur potentiel de crise pour les CUMA.
Enfin, selon les agriculteurs, la qualité du labour des prestataires privés est bien moindre que celle du labour réalisé par le
tracteur de la CUMA. Cette qualité supérieure du labour, est à relier au service de formation des tractoristes, et des
agriculteurs eux-mêmes dans certains cas, mais aussi à leur responsabilisation vis-à-vis de l’opération.
Contrôle
Les CUMA doivent intégrer l’amortissement du tracteur et de ses équipements dans le calcul du prix de revient qui sera
facturé aux membres. Mettre en place une plus grande sensibilisation à la stabilité financière, notamment en expliquant
qu’une meilleure prise en compte des coûts serait bénéfique à la viabilité financière de la CUMA.

E. Matrice des risques
La matrice des risques recense les risques identifiés comme les plus critiques pour la poursuite du projet de Cuma-Bénin, à
savoir les risques :
•

d’instrumentalisation de la CUMA

•

de dépendance externe et du manque d’autonomisation des CUMA

•

du manque de personnel qualifié

•

de la dispersion des orientations stratégiques et de la capitalisation du projet

•

des fraudes et malversations

•

de la dégradation des conditions de travail

•

du désengagement et de l’exclusion sociale

•

de l’appauvrissement des sols

•

de la gestion des aléas climatiques

•

de la précarisation et du financement des CUMA.
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Plan de gestion des risques
La gestion des risques est ici proposée sous la forme d’un plan de gestion illustré par un tableau. La hiérarchisation des
risques et l’identification de mesures de contrôle ont été réalisés en respectant l’ordre d’analyse des risques selon trois
catégories. Cinq propositions d’administration de ces risques au coeur des programmes de CUMA Bénin y sont présentées. Ces
suggestions ont été privilégiées par notre équipe qui a estimé qu’elles étaient les plus réalisables et les plus fidèles compte tenu
des moyens techniques, financiers et humains du projet de Cuma Bénin. Ces actions ont été évaluées comme les plus propices à
développer les indicateurs de performance du projet (pertinence, cohérence, efficience, efficacité et durabilité) dans le cadre
des missions de Cuma Bénin. Chaque plan d’action s’organise en 3 étapes : la présentation des éléments factuels du risque, le
scénario de mitigation et enfin, si le cas s’y prête, un calcul coût-avantage de chaque scénario.
Ce plan de gestion est présenté en annexe 6 avec les risques et leur contrôle, répertoriés selon les paramètres et
critères de l’expertise. Il est accompagné d’une justification de risques sélectionnés pour leur probabilité à être contrôlés.

55

A. Formation sur les nouvelles pratiques
agricoles

Lors des interventions de Cuma Bénin dans les lycées et
universités ou lors des services de maintenance opérés par
ces établissements pour les CUMA, il serait judicieux

1. Éléments factuels de risque

d’encourager les directeurs et le gouvernement à élargir les

Il est important de rappeler les réalités du projet Cuma

enseignements en mécanisation - durable - et à proposer à

Bénin : les missions et donc le temps de formation proposé

proposer plus de cours pratiques. Le choix de se tenir loin

par les adhérents Français sont courts, les agriculteurs sont

de la sphère politique pourrait être revu. En effet, les

fortement concernés par le manque de compétence en

financements du gouvernement dans l’apprentissage de la

techniques agricoles. Il faut donc être efficace durant les

mécanisation agricole sont insuffisants. Les étudiants sont

ateliers de formation, faire en sorte que les formations ne

contraints d’acheter eux-mêmes certaines pièces afin de

se limitent pas aux visites des adhérents Français et donc

s’entraîner par exemple. Valoriser le projet Cuma Bénin

s’imprégner et développer toutes les opportunités locales.

auprès d’acteurs gouvernementaux en présentant les

2. Scénario de mitigation

retombées économiques possibles, pourrait, petit à petit,

Appui à la mécanisation durable
Action 1 : Renforcer la formation en mécanisation en
étendant les formations sur la durée pour s’assurer que
tous les adhérents qui seront amenés à utiliser les tracteurs
(donc devenus des chauffeurs) les ont manipulés avant
utilisation.
Action 2 : Recenser et encourager la participation des
adhérents de CUMA Bénin et des jeunes non scolarisés en

permettre un financement des formations.
Nous retenons trois propositions d’enseignement énoncés
par Havard et Gaudard (2018) : gestion et économie de la
mécanisation, manipulation d’outils mécaniques, attelage.
De plus, selon les auteurs, tous les enseignements
devraient intégrer les spécificités comme le climat, le type
de matériel utilisé au Bénin, le climat, les capacités
pédagogiques envers les populations rurales.

âge de travailler, aux projets de l’Etat béninois ou des
organisations assurant des formations (Association des

Initier des pratiques alternatives

Jeunes Agriculteurs Modernes, Direction des Petites et

Action 6 : Prévoir plus de journées de formation ou/et

Moyennes Entreprises du Ministère de l’Industrie, du

d’informations sur les pratiques agricoles durables déjà

Commerce et de la Promotion de l’Emploi; ex-Techniciens

initiées : gestion des déchets agricoles (méthanisation,

Spécialisés en Aménagement (TSA), etc). De plus, Cuma

engrais naturels), agroforesterie, etc. Se renseigner sur les

Bénin pourrait aussi solliciter des formations par ces

disponibilités d’éventuels intervenants locaux sur ces

organisations.

pratiques alternatives.

Action 3 : Poursuivre l’encadrement ou encourager la mise

Action 7 : Cuma Bénin l’a bien identifié, la production, la

en place d’ateliers de maintenance du matériel agricole

transformation et la commercialisation du soja intéressent

comme l’atelier de Kandi dans le futur.

de plus en plus les petits producteurs en raison de sa forte

Action 4 : Encourager les adhérents des CUMA et les

rentabilité et sa capacité de fertilisation du sol. La

animateurs à participer aux journées portes ouvertes,

promotion du soja est développée dans le cadre de l’un des

formations, débats par d’autres organismes présents au

programmes de Cuma Bénin. Il serait judicieux de proposer

Bénin : recensement des potentiels événements qui

d’autres cultures ou pratiques ayant des effets similaires

concerneraient le réseau des CUMA, constitution d’un

comme l’agroforesterie, l’assolement, l’irrigation goutte à

calendrier.

goutte. En effet, quoique déjà pratiquées par les

Action 5 : Les étudiants sont l’espoir d’un secteur agricole

agriculteurs et initiées par l’association, ces pratiques ne

plus compétent et Cuma Bénin pourrait y contribuer en

font pas l’objet de la même promotion (programmes,

utilisant ses partenariats avec les lycées et les universités.

interventions, etc.).
56

Action 8 : En parallèle de l’utilisation des tracteurs

agricole et de diminuer la dépendance à seulement

(remplacement quand les cultures ne permettent pas

quelques cultures.

l’utilisation du tracteur ou que le tracteur est sollicité sur

Cuma Bénin favorise déjà le travail des femmes dans de

une autre parcelle par exemple), les agriculteurs de la

petites unités pour la transformation et on note de bonnes

CUMA pourraient considérer l’attelage comme une

perspectives d’avenir pour passer de 15 à 30 coopératives

méthode alternative. Le climat et les ressources financières

récemment

sont des obstacles à cette proposition. En effet, la pratique

d’activité : le manioc est un produit dont la matière

de l’attelage nécessite des animaux en santé et donc bien

première est demandée à l'extérieur, transformée sous

nourris. La sécheresse et l’utilisation des terres possédées

forme de tapioca ou gari, répondant à la demande toujours

pour les cultures peuvent empêcher l’adoption de cette

plus grandissante. Le soja est transformé en fromage, le

pratique dans certaines CUMA. Le problème économique

fruit du palmier transformé en huile de palme et l’arachide

pourrait être résolu si quelques adhérents des CUMA

transformée en galette.

acceptent d’acheter en commun les animaux d’attelage.

L’idée serait de développer le rassemblement les femmes

Tout comme le matériel, les animaux pourraient faire le

en coopératives qui transforment les produits afin de

tour de ceux qui ont cotisé pour son achat dans la CUMA.

mutualiser les investissements. Dans les arrondissements

L’attelage limite la pénibilité et le temps de travail. Les

de chaque commune, il peut se créer de groupements afin

excréments des animaux aident à rendre les sols plus

d'échanger les savoirs et le matériel (mise en commun de

fertiles. Dans les CUMA ces pratiques sont connues,

matériel et l’obtention de tracteurs en prestation). Le relais

l’attelage caprin notamment. L’utilisation des excréments

avec l’animateur sera aussi important pour assurer une

des animaux a été réintégrée par les membres Français de

présence régulière et l’appui technique.

Cuma Bénin. Par ailleurs, il faudrait bien sûr étudier la

Parallèlement, l’organisation entre communes et villages

pertinence de l’attelage avec les cultures des CUMA.

doit être envisagée pour l’achat de produits transformés.

soutenues.

Il

existe

différents

secteurs

Travailler en synergie avec la CMB (Borgou) et la CMA

B. Diversification des activités des CUMA
1. Éléments factuels de risque
Les CUMA traditionnelles ou classiques centralisent les
initiatives d’équipement en matériel agricole : arachide,
coton, riz et maïs. Néanmoins, il existe une demande
croissante de produits transformés qui peine à être
satisfaite. La diversification de ces CUMA apparaît donc
comme un enjeu essentiel afin qu’elles profitent d’une plus
grande valeur ajoutée de leurs produits. Notre équipe
propose pour cela un travail centré sur la diversification des
activités classiques vers les activités de CUMA de
transformation.

2. Scénario de mitigation

(Alibori) permettrait de former ou partager leur savoir faire
avec les nouvelles CUMA transformatrices concernant le
stockage. Quant aux prestations délivrées par les CUMA,
elles nécessitent de certifier le temps d’utilisation du
matériel avec la rédaction d’un éventuel contrat, pour que
les conditions de location soient respectées (déclaration de
la mise en fonction du tracteur et paiement).
Par rapport aux outils déjà fournis par Cuma Bénin tels que
le cahier des charges ou le carnet de comptes, les efforts
doivent être poursuivis pour que les membres des CUMA
les appliquent. Cela passe par le renforcement de la
formation en comptabilité afin d’enregistrer les entrées et
sorties de capital produit pendant la transformation et la
commercialisation.

Développer les CUMA de transformation apparaît comme

Une manière de diminuer les risques de perte au moment

une solution afin de donner une valeur ajoutée aux

de la commercialisation serait de trouver des acheteurs qui

produits, d’augmenter leur rentabilité, de multiplier les

veulent acheter les produits à intervalles réguliers et des

clients, de créer de perspectives favorables pour l’activité

quantités stables. L’organisation d’un marché commun par
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filières et par fédération serait envisageable à long terme

Etienne, Gros Démon Tamou Sabi) ont été très impliqués

ce qui permettrait de fixer le prix (un seuil), mutualiser les

dans le développement interne de leur CUMA mais

coûts et organiser la distribution pour attirer les acheteurs.

également dans le réseau national CUMA Bénin, cumulant

Par ailleurs, inciter le gouvernement pour assurer l’achat ou

les mandats de président de CUMA et membre de bureaux

la stabilité des prix, aiderait à réduire le recours au crédit

de l’UN ou UD ou encore d’autres OP. Aujourd’hui, ces

pour les petits producteurs.

agriculteurs sont des modèles de réussite en tant qu’acteur
des CUMA dans le réseau. Ils ont su développer leur profil
d’entrepreneur à travers une activité parallèle, dégageant

3. Coût-avantage du scénario
Le coût de l’action implique un investissement pour
assurer la disponibilité du matériel et l’accès aux magasins
afin de le protéger. Dans le même temps, l’action suppose
un

travail

d’intégration

entre

les

groupes

de

transformatrices pour structurer l’activité. Une session de
diffusion pourra être menée en expliquant les avantages de
travailler sur la récolte et la transformation et aussi
l’importance de se rassembler pour partager les coûts et les
moyens. La présence des animateurs sera indispensable
pour guider les membres de CUMA. Néanmoins, ces
activités de transformation seraient reconnues au niveau
local et à long terme des perspectives d’exportation interrégional (Niger, Nigeria, Burkina Faso) pourraient être
envisagées. Cela permettra aussi d’améliorer les conditions
d’intégration de femmes et profiter de leurs savoir -faire et
de la main d’œuvre en sachant que les femmes effectuent
l’essentiel du travail et gèrent une grande partie des

des ressources extérieures à la production agricole
(semencier, fournisseur et redistributeur d’intrants, etc.). Ils
font d’ailleurs partie des 5 multiplicateurs nationaux
sélectionnés (SATCHI Gbodje, GOUNOU Kinissi, SABI GORO
Bio Démon Tamou, SERO MOÏSE Étienne et GORADO Bio
Amadou). Mais aujourd’hui ce type d’activité est privilégié
par ces acteurs qui délaissent peu à peu le réseau des
CUMA au Bénin, considérant avoir bénéficié de manière
complète des intérêts et avantages apportés par la CUMA.
Le défi pour Cuma Bénin est de trouver une solution
pour responsabiliser ces acteurs et les intégrer à nouveaux
afin qu’ils aient un rôle de moteurs et qu’ils promeuvent le
réseau. Cette stratégie opérationnelle s’appuie sur le
charisme de chaque acteur mais également sur leurs
compétences techniques qu’ils ont pu développer depuis le
début du projet. L’équipe choisit donc de mitiger ce risque
en passant par le canal de la réintégration et du parrainage.

activités agricoles au quotidien.

2. Scénario de mitigation

C. Système de parrainage pour améliorer
le transfert de savoir-faire et savoirêtre et renforcer le réseau
1. Éléments factuels de risque
Pour répondre à un ensemble de risques opérationnels
concernant la pérennisation du projet Cuma Bénin et la
désintégration du réseau, le groupe d’expert a réfléchi à un
moyen de responsabiliser ces acteurs. Ces risques sont
portés par des membres déjà équipés et ayant développé
d’autres activités en parallèle de la CUMA, à titre individuel
et entrepreneurial.
Ces acteurs chefs de file présentés dans le système
d’action observé (Gorado Bio Amadou, SERO MOÏSE

Cuma Bénin pourrait proposer à ces agriculteurs,
individuellement ou au nom de leur CUMA, de devenir des
parrains de CUMA en constitution. Ces CUMA devront
évidemment avoir un lien avec l’activité agricole pratiquée
sur la « CUMA marraine » (même produit cultivé, même
type de sol ou localisation proche). Elles seraient alors le
lieu de rassemblement et de rencontre entre la CUMA
marraine et la CUMA parrainée qui intégrerait tous les
enseignements techniques et pratiques comme les savoirfaire plus informels que les acteurs centraux pourront
transmettre au cours de l’échange. Ces acteurs se verraient
alors valorisés et mis en avant par ce statut. Ce sentiment
de valorisation pourrait être un vecteur d’une réimplication
des acteurs moteurs dans le développement du réseau et
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l’accompagnement des nouveaux membres de Cuma Bénin.

D. Partenariats à (ré)former

De même, des visites d’échanges intégrant des sessions de
formations

pourraient

permettre

aux

concernés de présenter leur exploitation et transmettre de
manière

pratique

leurs

connaissances.

1. Éléments factuels de risque

agriculteurs
Ce

partage

d’expérience serait très enrichissant et contribuerait à la
restructuration du réseau, voire à long terme à son
autonomisation. Les premiers bénéficiaires ayant fait
preuve de capacités pour intensifier leurs activités seraient
alors reconnus officiellement dans le réseau au travers de
leur statut de « parrain » et deviendraient les relais directs
des animateurs.

La promotion de la durabilité dans les Objectifs du
développement a entraîné un changement de cap dans la
mise en place de nombreux projets agricoles. Certaines
associations de coopération internationale ont saisi cette
opportunité pour systématiser l’approche durable de
l’agriculture dans leurs programmes de développement. Il
s’agit notamment de l’Afdi Nouvelle Aquitaine. L’absence
de « l’étiquette durable » concernant les travaux des CUMA
au Bénin peut représenter pour les coopératives un frein
non seulement à des financements mais également à une
extension de leur visibilité.

3. Coût-avantage du scénario

Parallèlement à cela, les CUMA pourraient gagner à

Le coût de l’action implique de mener une campagne
de parrainage après identification des acteurs moteurs par
le bureau de Cuma Bénin. Trois acteurs potentiels sont
présentés dans le système d’actions observées et pourront

former des nouveaux partenariats pour la réparation de
leurs équipements de production. Sans cela, le risque est de
voir se perpétuer des ralentissements d’activité dus à la
défaillance des machines.

être complétés selon les connaissances de terrains et
l’affinité. Cette campagne pourra faire l’objet d’une mission

2. Scénario de mitigation

lors de laquelle les bénévoles de Cuma Bénin pourraient
organiser une réunion nationale mobilisant l’ensemble de
ces

acteurs

sélectionnés

pour

leur

expliquer

le

fonctionnement et leur laisser le choix de la ou des CUMA
qu’ils souhaitent parrainer. Cette session pourra se clôturer
par une cérémonie de parrainage en présence des
membres de CUMA concernés (ou seulement des
présidents).
La présence des animateurs du réseau sera requise. Les
acteurs étant déjà équipés et disposant des connaissances,
seuls les coûts de formation initiale pour expliquer le projet
et les frais de déplacement des équipes seront à intégrer.
Cela

implique

donc

majoritairement

des

coûts

opérationnels liés à la communication aux acteurs et à
l’établissement des parrainages.
Ces coûts sont relativement faibles face aux gains et aux
répercussions

positives

l’établissement de ces statuts.

que

pourraient

avoir

En premier lieu, il est important de rappeler que
l’association Cuma Bénin a été partenaire de l’Adfi jusqu’en
2008 mais leurs relations se sont dégradées depuis. Or, il
serait intéressant de revoir dans quelle mesure la mise en
place de projets en partenariat pourrait être de nouveau
possible. En effet, il s’agirait d’intégrer dans la formation
des

agriculteurs

mais

également

des

animateurs

l’importance d’une production durable. Si à Madagascar,
l’objectif de l’Afdi est d’accompagner « sans rien imposer »,
il est intéressant de voir qu’ils poursuivent les mêmes
objectifs globaux, à savoir l’amélioration des conditions et
des revenus des familles des agriculteurs, notamment en
instaurant un suivi dans le mode de gestion des
organisations paysannes (OP). De plus, un partenariat entre
Cuma Bénin et l’Afdi serait une vitrine de plus pour
promouvoir les productions des CUMA de transformation,
majoritairement féminines. On peut envisager qu’une telle
visibilité puisse donner aux femmes plus de pouvoir
décisionnel dans le fonctionnement de la structure
générale des CUMA du Bénin. Comme présenté dans le
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Système d’Actions Observées (SAO), les agents béninois de

Cuma Bénin forme des mécaniciens pour la prise en charge

l’Afdi se concentrent sur la capitalisation des OP et la

de leurs tracteurs, ces mécaniciens sont trop peu

valorisation des pratiques locales de transformation de

nombreux. Travailler avec la CEMA permettrait d’avoir plus

produits nationaux et des matières premières. A ce titre ils

de spécialistes. Cuma Bénin pourrait ainsi déléguer la

pourraient représenter un réel atout pour les CUMA de

recherche d’équipements manquants ou défaillants à la

transformation, et fluidifier un fonctionnement des CUMA

CEMA. De même, à travers des contrôles techniques

souvent freiné par l’incapacité et la lenteur dans la

fréquents induits par un rigoureux contrat entre la CEMA et

réparation des tracteurs.

les CUMA au Bénin, il pourrait être possible d’anticiper les
réparations et éviter les sur-pollutions dues à la défaillance

Le manque de formation en matière de gestion et

des systèmes motorisés.

des pratiques durables permet en partie d’expliquer un tel
état actuel du réseau Cuma Bénin. Dans un monde
entrepreneurial dans lequel la délégation de services peut
conduire à un gain de temps, l’établissement de
partenariats avec des entreprises spécialistes de ce genre
de réparation peut s’avérer être très productif. C’est
notamment le cas du groupe “Conception et Entretien de
matériels

Agricoles-Bénin”

(CEMA-BENIN).

Situé

à

Natitingou au Nord du Bénin, cette entreprise fournit des
prestations de réparation de tracteurs. Après les avoir
contacté, notre interlocuteur a noté qu’aucun échange
professionnel n’a été établi officiellement avec les CUMA
ou Cuma Bénin dans un objectif de partenariat. Or, cela
permettrait de réduire le temps considérablement long de
réparation et ainsi limiter la quantité des véhicules
immobilisés. L’Université de Machinisme agricole pourrait à
ce titre servir de médiatrice pour les deux structures. En
effet, celle-ci forme des étudiants qui sont envoyés en
stage à CEMA-Bénin et qui pourraient devenir des
techniciens de qualité pour les CUMA béninoises. Même si

E. Rechercher les éléments constitutifs
d’une « coopérative béninoise »
1. Éléments factuels de risque

3. Coût-avantage du scénario
Conscient qu’un rapprochement avec l’AFDI pourrait
réveiller des tensions passées, nous pensons que cela est
néanmoins souhaitable pour la pérennité du projet CUMA
dans le temps mais également vis-à-vis des bailleurs et de
concernant les thématiques de développement durable et
d’autonomisation

des

femmes

qui

pourraient

être

valorisées.
Pour ce qui est du partenariat avec CEMA-Bénin, les
représentants de CUMA que nous avons rencontrés y ont
semblé réticents. Cette réticence était motivée à la fois par
leur incertitude quant aux capacités techniques de CEMA,
mais également par le fait qu’ils formaient eux-mêmes des
techniciens pour la réparation du matériel de CUMA.
Cependant, un partenariat avec CEMA pourrait réduire le
problème du manque de personnel spécialisé dans ce type
de réparation, encourager l’échange d’expertise entre
coopératives et augmenter l’ancrage régional de CUMABénin

au Bénin doivent s’adapter au contexte social local, ou du
moins le prendre en compte pour la pérennité du projet à
long terme.
En 2014 Messieurs SIDE et HAVARD, respectivement

Reprenant une citation de Max Ringelman (1908), « On doit

agroéconomiste et chercheur de l’unité innovation du

éviter au moins pour les choses courantes, une importation

CIRAD ont publié un compte rendu de leur étude sur la

brutale de matériels ou de procédés qui, n’étant pas placés

mécanisation en Afrique de l’ouest. Selon ces derniers « les

dans des conditions appropriées, réussissent mal tout en

actions concrètes en faveur de la mécanisation agricole

dépensant inutilement du temps, de l’activité et de l’argent

s’avèrent insuffisantes et non durables, car elles ne sont

». De ce fait les coopératives d’achat de matériel agricole

pas portées par des demandes construites, structurées et
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adaptées. » En effet, « ces actions initiées le plus souvent

-

Éliminer tout jugement : exercice de collaboration

selon une approche top-down, produisent des résultats

impliquant de ne pas avoir d’attitude critique

mitigés au bénéfice essentiellement d’un nombre restreint

envers les autres et soi-même.

d’agriculteurs ». Il est donc important d’inclure les

-

Exercice d’imagination : possible de donner des

bénéficiaires du projet dans l’évolution future des

idées originales, et de s’inspirer de celles des

Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole.

autres.
-

2. Scénario de mitigation

capital-imagination du groupe.

La dynamique des groupes restreints est une branche de la
psychologie sociale développée par Kurt Lewin aux EtatsUnis entre 1939 et 1945. Cette science expérimentale
d’application pluridisciplinaire est à l’origine de techniques
de gestion de groupes, par une mise en lumière des

Objectif de quantité : exploitation maximum du

Au cours de la séance l’animateur peut être amené à
relancer la créativité du groupe en demandant : que peuton
modifier/ajouter/soustraire/substituer/combiner/inverser ?

volontés d’acteurs, blocages et leviers d’actions potentiels.
Lewin pose la supériorité de mécanismes de discussion de
groupe (où les bénéficiaires du changement sont consultés)
sur les procédés de « conférence » (où le changement est
exposé et imposé unilatéralement) lorsqu’il s’agit de
modifier les habitudes d’un groupement humain. Les
contraintes librement débattues puis acceptées par un

Dépouillement et sélection d’idées : Les idées recueillies
peuvent faire l’objet d’un rapport par catégories ou types
d’idées. Leur sélection doit obéir aux critères suivants :
-

Avoir une mise en œuvre immédiatement possible.

-

Ne pas dépasser les limites du thème.

-

Etre compatible avec d’autres idées retenues pour
d’autres aspects du problème général.

groupe sont moins frustrantes pour les participants, que
celles qui seraient imposées sans discussion préalable. De
la même manière que dans l’esprit coopératif, le maitremot est la participation, afin de faire émerger une

Dans un second temps :
-

Par comparaison de paires d’idées

-

Par évaluation de leur excès de moyens de mise en
œuvre.

dynamique d’autorégulation.
Méthode de brainstorming d’Osborn :

Par l’appréciation opérationnelle de l’efficacité à
court, moyen et long terme.

Analyse et préparation : La question est posée de la
manière la plus ouverte possible de manière à décomposer

Dans cette forme d’entretien collectif, les données

le problème en autant de parties que nécessaire. Éloigner

recueillies

ensuite les éléments intangibles, non modifiables.

motivations, en somme des informations qualitatives. La

sont

essentiellement

des

opinions,

des

méthode est celle de l’entretien semi-directif car il porte
Activité de recherche en commun : Le groupe ne doit pas

sur un certain nombre de thèmes qui sont identifiés plus

contenir plus de douze ni moins de six participants, sa

bas. L’animateur pose les questions selon un protocole

composition doit annuler les polarités individuelles. Le lieu

prévu à l’avance pour obtenir des informations précises.

doit être à l’abri des interventions extérieures, tout en

Dans sa tâche il doit s’efforcer de faciliter l’expression

étant suffisamment confortable pour favoriser une

propre des individus, et chercher à éviter qu’ils ne se

atmosphère de liberté et de détente intellectuelle.

sentent enfermés dans des questions. En l’espèce nous

L’animateur fixe la durée de la séance et rappelle les

interrogerons le concept d’intégration des coopératives

principes suivants :

d’achat de matériel dans le secteur de l’agriculture au

-

Exprimer : expression des idées en mots courts et

Bénin.

concrets.
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constitution de trésorerie, les orientations en matière de

3. Coût-avantage du scénario
L’avantage principal serait d’impliquer les coopérateurs

formation.

dans le contournement ou la résolution de leurs problèmes
locaux souvent dus à des complexités structurelles que

Dans une réunion de brainstorming, l’objectif est que

personnelles. Il s’agit de les questionner sur les moyens

chacun y soit capable de produire des idées, soit libre de

d’acquisition d’un matériel moins couteux pour la

laisser s’épanouir à une imagination et une création

production, la transformation et la conservation du produit

spontanée. Cette méthode permet de contrer les

agricole. Car un produit de meilleure qualité peut être en

problématiques liées à l’estime de soi, la crainte de

principe vendu à des volumes plus importants et des tarifs

l’opinion de l’entourage ou la crainte du ridicule. Le

plus élevés. Ce qui augmenterait les revenus disponibles

principal cout serait le recrutement d’un traducteur car les

des agriculteurs et leur solvabilité en matière de crédit, et

« langues africaines sont celles du quotidien et de la

leur permettrait d’une part d’acquérir du matériel

pensée » des coopérants (Cheikh Anta Diop). Lorsque la

mécanisé, d’autre part d’investir dans la formation des

« langue coloniale » n’est que celle de la communication

jeunes pour l’entretien technique des machines et des

avec l’étranger. Ainsi, il est important que les entretiens

femmes

soient menés dans la langue parlée par les coopérants

en

matière

de

négociation

commerciale.

D’interroger les bénéficiaires sur comment CUMA Bénin

réunis pour ne pas limiter leur participation.

pourrait les accompagner dans l’acquisition du matériel, la

62

Annexes
Annexe 1 : Evaluation des objectifs de développement durable
I.

-

Tâches préliminaires :

Établir un rapport d’activité publié sur le site internet et disponible pour les bailleurs.
Suivre la méthodologie et lier les indicateurs à ceux de la « Global Reporting Initiative » :
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
II.

Justification méthodologique :

Parmi les objectifs contenus dans les Objectifs de Développement Durable, certains sont plus à même d’être résolus
par les Etats, d’autres par des entreprises privées. Pour s’assurer que les ODD puissent toucher des individus se
trouvant plus éloignés de la sphère d’influence de ces entités, les Nations Unies ont souhaité engager largement les
acteurs de la société civile. CUMA Bénin s’inscrit dans cette démarche par une action qui se veut complémentaire à
celles des autres acteurs de terrain au Bénin. Par une action ciblée sur les conditions de vie des agriculteurs locaux,
CUMA Bénin agit pour une réalisation des ODD au plus près des individus. Cela plus précisément à travers les
objectifs 1, 2, 5, 8 et 13. Ces derniers concernent respectivement et largement : l’éradication de la pauvreté et de la
faim, la promotion de l’égalité des sexes, d’une croissance partagée et durable, ainsi que la lutte contre les
répercussions du changement climatique.

-

Pour mesurer l’impact socio-économique de nos actions, nous avons choisi des indicateurs selon les paramètres
suivants :
Échelle : potentialité d’impact positif de l’objectif sur les bénéficiaires ;
Étendue : nombre d’individus qui pourraient être ou sont concernés ;
Remédiabilité : capacité d’action de l’association sur l’objectif ;

-

Ces derniers sont évalués :
Par région : identification des régions motrices dans la réalisation des objectifs ;
Par activité : identification des impacts sur les ODD par activité ;
Ces procédés sont basés sur l’expertise des bénévoles de l’association et de nos animateurs de terrain, les
documentations réalisées par les groupes « expertise risque pays » et « expertise risque projet » de Sciences Po
Bordeaux, ainsi que les sources suivantes :

1) Données provenant des bénéficiaires : offre un accès direct aux informations sur les niveaux actuels et concrets de
réalisation des objectifs.
2) Données basées sur les évènements : éléments quantitatifs et qualitatifs liés aux incidents dans la réalisation des
objectifs, collectés à distance et sur le terrain.
3) Statistiques socio-économiques et administratives : données et indicateurs basés sur des informations qualitatives et
quantitatives liés aux diverses conditions de vie de la population.
4) Données provenant d’experts et acteurs du développement durable : ONG et institutions liées au développement.

III.
-

Présentation des résultats :

À compléter selon les activités réalisées par Cuma Bénin, justifier par la mention de la page correspondante du
rapport d’activité et par l’indicateur GRI lié.
Ces indicateurs et leurs justifications seront à renouveler chaque année.
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ODD prioritaires

Cadre opérationnel :
- Objectif 1 : Éliminer la
pauvreté
1.2
1.4
1.5

Indicateurs de suivi de
progrès en 2018

-

-

-

Proportion d’agriculteurs
ayant un accès sécurisé au
foncier

Proportion de la production
de la coopérative utilisée
pour l’autoconsommation
des producteurs
Taux de rendement agricole

-

Proportion de diversité des
semences et des cultures
CUMA A. :
CUMA B. :
Etc.

- Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture
durable
2.1
2.3
2.4
2.5

Pourcentage de femmes de
la coopérative

- Objectif 5 : Parvenir à
l’égalité des sexes et
autonomiser les femmes
5.1
5.2
5.5

Contribution de CUMA Bénin

CUMA Bénin est une association
attentive à X… Ainsi les
bénéficiaires peuvent X…

Rapport
d’activité

p.X
p.X
p.X

D’une manière plus générale, les
valeurs de CUMA Bénin et des
coopératives promeuvent X…. Du
fait de ces engagements, les
bénéficiaires X….

Pourcentage de femmes
propriétaires de terrain dans
l’ensemble des CUMA
Proportion de femmes dans
le bureau

-

Taux de coopératives
équipées

-

Proportion de jeunes dans
l’ensemble des CUMA (15-25
ans)

-

- Objectif 8 : Promouvoir une
croissance économique
soutenue, partagée et durable,
le plein emploi productif et un travail décent
8.2
8.5
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Annexe 2 : Questionnaires administrés lors de la mission de juin 2018

Création de la CUMA et aspect juridique
Comment et pourquoi la CUMA s'est-elle créée ? Qu’est-ce qui a amené les producteurs à créer la Cuma ?
Quels ont été ses projets, sa trajectoire ?
Quelle démarche a été suivie, quelles activités ont été mises en place pour créer la CUMA ? [Réunions de
groupes/villages, rencontres individuelles/visites d’échanges] À quel appui (financier/ technique/ information) ont-ils eu
accès pour la création de la CUMA ?
Comment s’est formé le groupe ? Sur quels critères ? [Motivation/ affinité professionnelle/ affinité personnelle
/proximité géographique] Avant la création de la Cuma, dans quel(s) cadre(s) vous connaissiez-vous / rencontriezvous ? [Famille (+/- élargie), amis, voisins, religion, OP, …]
Comment ont été choisis les responsables de la CUMA ? Quels ont été les critères de choix de ces responsables,
notamment du président ? [leader d’un village/communauté/ d’une autre OP] Comment êtes-vous arrivez à ce poste ?
Les récentes élections ont-elles modifié les relations entre les agriculteurs de la CUMA ? Vous sentez-vous soutenu
par les agriculteurs de la CUMA ?
Comment ont été calculées les parts sociales des différents membres de la CUMA ? [=f°(superficie) ?] Quel a été le
montant des parts sociales au départ ?
La CUMA est-elle immatriculée ? Quelle est la procédure pour l’immatriculation auprès du CARDER ? Quel est le coût
? Combien de temps s’est écoulé entre la constitution de la Cuma et son immatriculation ? Quelles ont été les
difficultés rencontrées par la CUMA pour s’enregistrer ? La CUMA a-t-elle été en conflit quelconque avec les autorités
juridiques et administratives béninoises (au niveau local et national) ?
L’immatriculation en coopérative a-t-elle été une obligation juridique nécessaire pour le fonctionnement de la CUMA
ou plutôt un souhait d’être reconnu par la loi ? Qu’apporte l’immatriculation à la coopérative en tant que telle ?
[Reconnaissance ?]
Comment les producteurs de la zone ont-ils entendu parler de l'existence du réseau CUMA ? [Personne, exemple
réussi dans le voisinage, action de mobilisation d’un organisme…]
Fonctionnement et gouvernance
Comment fonctionne-t-elle ?
Quelles sont les règles de base de fonctionnement de la CUMA ? [tour de rôle_ préparation de la parcelle_ carburant
_ chauffeur _ prix de revient des opérations _ tenue de la comptabilité]
Quelles sont pour vous les valeurs développées au sein de la CUMA ?
Existe-il un document de règlement intérieur de la CUMA où ces règles sont formalisées ? Est-ce que vous
connaissez et adhérez tous à ces règles de fonctionnement ? Est-ce que ces règles ont évolué depuis la création de
la CUMA ? Est-ce que vous consultez régulièrement ces documents ? Est-ce que vous les actualisez, modifiez ?
Existe-il des sanctions dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées ? Quelles sont les manquements les plus
courants aux règles de l’organisation et les sanctions associées ? Comment sont gérés les conflits entre membres ?
[sanctions/discussions avec l’ensemble des membres ?] Incarnez-vous le rôle de décideur en dernier recours/ressort?
Comment se déroule l’adhésion d’un nouveau membre ? Quelles sont les conditions requises pour son adhésion ?
Montant de la part sociale ? Ces conditions sont-elles clairement définies et connues ?
Pouvez-vous nous décrire les rôles du président/ secrétaire/ trésorier/ responsable matériel ? Est-ce que ces rôles
sont clairement définis dans les statuts ? Est-ce que vous connaissez/reconnaissez le rôle de chacun et respectez la
hiérarchie ?
Y a-t-il un référent qui répartit le temps d’utilisation du matériel fourni par la CUMA ? Quels sont vos critères pour
donner l’accès aux outils et instruments disponibles sur l’exploitation (pour le semis, la plantation, le labour et travail
de la terre, la récolte et la transformation, le conditionnement) ?
Y a-t-il un chauffeur-tractoriste désigné au sein de la Cuma et formé par l'Association CUMA-Bénin? Comment avezvous choisi le chauffeur [pourquoi cette personne, quelles compétences particulières au départ] ? Y a-t-il eu des
changements de chauffeur ou c’est le même chauffeur depuis le début ? Y a-t-il des membres qui conduisent euxmêmes le tracteur ?
A quel moment intervenez-vous dans la CUMA sous la casquette de votre rôle de directeur local ? (A chaque fois,
pourquoi, depuis combien de temps ? quel est la régularité du comportement de l’acteur avec les autres intervenants
de la filière)
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Quelles est la fréquence des réunions entre les membres ? Quelle est la fréquence d’organisation des AG ? Quelle
est la fréquence des réunions du CA ? Est-ce que ces réunions sont prévues longtemps à l’avance et annoncées aux
partenaires locaux et retransmises dans le réseau CUMA ou sont-elles le plus souvent improvisées selon les
remarques des adhérents ?
Est-ce que lors de ces réunions, chacun peut prendre la parole quel que soit le statut du participant ? Quel est le taux
de participation à ces réunions ?
Des comptes-rendus sont-ils rédigés après chaque réunion ? Si oui, sont-ils transmis à l’ensemble des adhérents,
dont les absents ? Comment ?
Faites-vous un bilan à la fin de chacune de ces réunions? CUMA-Bénin vous demandent-ils un rapport ?
Financement et gestion des crédits
Quelles sont les sources actuelles de financement de la CUMA ? [Montant restant des parts sociales ? Montant de
revient des travaux effectués /an ? PTF ? Subventions de l’Etat ? ]
Quels sont vos principaux clients/acheteurs/fournisseurs ? Avez vous un suivi sur les produits/destinations de la
production ? (Quels sont vos rapports avec le fournisseur ? Choisissez-vous en tant que président de CUMA le(s)
fournisseur(s) et acheteurs ou vous est-il imposé par le réseau ?)
Un bilan financier par an est-il réalisé ? [+ un audit financier ?] Quel est l’objectif financier de la Cuma : être à
l’équilibre ?
L’éligibilité de la coopérative au crédit
Le recouvrement par la coopérative des crédits auprès des adhérents
La capacité des dirigeants élus de formuler et analyser des demandes de crédits
Qu’est ce qui vous revient à la CUMA ? aux producteurs ? aux familles ?
J’ai entendu parler de ristourne, pouvez-vous m’expliquer de quoi il s’agit ? Comment est-ce collecté ? comment sont
fixés les montants ? Qui doit payer ? Y a-t-il des gens qui ne payent pas les ristournes ? Pourquoi ? Quels impacts
cela a-t-il sur la cuma ? sa réputation ?
La CUMA a-t-elle déjà fait appel au crédit pour l’achat de matériel ? Quel montant ? Auprès de quelle banque ? La
CUMA a-t-elle rencontré des difficultés à obtenir/rembourser le crédit ?
Développement durable (genre, enfants, environnement)
Combien y a-t-il des femmes au sein de la CUMA ?
Existe-t-il des mesures particulières mises en place par la CUMA pour favoriser l’adhésion et la participation des
femmes ? [En matière d’appui, accompagnement]
Les femmes se regroupent-elles souvent pour réaliser une tâche plutôt qu’une autre ? Les “gros travaux” sont-ils
réservés aux hommes ou le travail est-il généralement mixte ?
Au cours de l’histoire, y a-t-il eu des adhésions de jeunes agriculteurs au sein de la Cuma ? Qui sont ces jeunes ; des
enfants d’adhérents ou des jeunes d’autres familles ?
Existe-il des mesures particulières mises en place par la Cuma pour favoriser l’adhésion et la participation des jeunes
? La CUMA propose-t-elle un accompagnement spécifique aux jeunes ?
Le gouvernement prend-il contact avec vous pour préciser le droit du travail des enfants ? Connaissez-vous les
termes et condition de leur participation à la CUMA? Peuvent-ils suivre une formation/scolarisation en parallèle ?
Pour quelles tâches les enfants sont-ils le plus souvent mobilisés ?
Quelle importance accordez vous au respect de l'environnement dans les pratiques et la gestion de la CUMA et de
ses activités ?
Réussites / succès de la CUMA
Quels ont été les succès remarquables dans l’histoire de l’organisation ? Qu’est-ce qui a permi ces succès ?
[Équipement de la CUMA, participation des agriculteurs et implication, système juridique et reconnaissance de la part
des autorités…]
Quel impact la création de la CUMA a eu sur l'organisation des producteurs et de leurs familles ?
Quels sont les services que propose la CUMA aujourd’hui ? [Mécanisation, Formation, information…] De nouveaux
services ont-ils été mis en place depuis la création de la Cuma ? Lesquels ? Pourquoi ?
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Aujourd’hui, combien y a-t-il de membres ? Est-ce que le nombre de membres a évolué depuis la création de la
CUMA ? Y a-t-il eu des départs de certains membres ? Quelles ont été les raisons de ces départs ? Seriez-vous
intéressés pour élargir votre CUMA ?
Quelles sont les perspectives à moyen terme/long terme de la CUMA ? Quels sont les prochains projets à réaliser
pour la CUMA ? [Projets collectifs, nouveaux services] Est-ce que ces projets sont partagés par tous ? Est-ce qu’ils
sont « formalisés », rédigés ? Comment ont-ils été élaborés ? Quelles sont les perspectives de la CUMA pour le futur
?
Limites de la CUMA
Y a-t-il des problèmes actuels ou des contraintes qui empêchent le fonctionnement de la CUMA?
Comment intervenez-vous en cas de problème ? Par quels moyens ? Pourquoi ?
Des sanctions sont-elles prises ? Dans quels cas ? Quelles sont-elles ?
Quelle est la nature de vos relations avec les producteurs, les collecteurs, les bons menteurs, les coopératives, … ?
Faites-vous face à des revendications majeures des adhérents sur le fonctionnement de la CUMA?
Relation parties prenantes externes
De manière générale, quels sont les échanges entre la Cuma et l’UD/l’UN ? Les élus sont-ils actifs dans le réseau, au
niveau des UR/UN ; déplacements, participation au salon…etc.? De manière générale, êtes-vous satisfaits des
services proposés par la Cuma et par le réseau Cuma (UR/UN) ? Quelles sont, selon vous, les améliorations à
envisager ? Et comment réaliser ces améliorations ?
Comment communiquez-vous ? Est-ce régulier ?
La CUMA locale échange t'elle avec d'autres Cuma? Si oui, sur quelles thématiques, à quelles occasions?
Souhaiteriez-vous renforcer les relations avec les autres Cuma?
Est-ce que vous faites partie d’autres réseaux de producteurs, liés à d’autres organisations ? FUPRO ou autre? Quel
est, pour vous, le rôle de ces organisations ? Qu’est-ce qu’elles vous apportent ?
La CUMA échange-t-elle avec d’autres acteurs ; État (CARDER SCDA ; Services communaux développement rural /
CPV = Conseillers production végétale), ONG et PTF, prestataires de services, fournisseurs privés d’équipements…
Quel est l’appui apporté par ces différentes organisations ? Dans quel(s) domaine(s) ? Durée/date de l’appui ?
Avez vous connaissance de la plateforme Benagri ? Quelles intérêts y voyez vous à l'utiliser ? Quelles limites ?
Avez-vous les moyens matériels et financiers pour l’utiliser?
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Annexe 3 : Cadre logique
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Annexe 4 : Tableau d’actions observées (critères)
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Annexe 4 bis : Tableau d’actions observées (Scores)
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Annexe 5 : Cartographie des acteurs
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Annexe 6 : Tableau de gestion des risques
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