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« Un long sillon de la Dordogne au Bénin », film de Frédéric Chignac, sera projeté ce soir, à 20 h 30, suivi d’un 

débat en présence du réalisateur et d’un agriculteur de l’association Cuma Bénin. 

Frédéric Chignac, journaliste, a réalisé de nombreux reportages diffusés à la télévision dans des émissions 

d’informations comme « Envoyé spécial » ou « Faut pas rêver ». Il tourne régulièrement en Afrique des 

documentaires mettant en exergue le déséquilibre Nord-Sud. 

Le long sillon qu’il évoque dans le film à l’affiche ce soir, ce sont les liens qui se sont tissés entre des agriculteurs 

de la Dordogne et des agriculteurs du Bénin, les premiers ayant initié les seconds à la mise en place de Cuma – 

Coopératives d’utilisation du matériel agricole. 

À travers ce long métrage, le réalisateur s’attache avant tout à raconter une histoire d’hommes et de rencontre : 

celle de ces agriculteurs africains, avides d’apprendre comment mieux s’organiser, gagner en autonomie et 

remplir le plus beau rôle qui soit : nourrir la population de leur pays, avec des agriculteurs aquitains qui n’avaient 

jamais mis les pieds en Afrique, et ont accepté, à la demande des paysans béninois, de les aider à reproduire 

leur système de mécanisation partagée. 

Un accompagnement qui ne s’est toutefois pas fait sans problème et le film ne cache pas les difficultés et les 

conséquences indues par ce changement de fonctionnement. 

Malgré les obstacles, grâce à ce partenariat, fin 2012, le Bénin comptait 1 300 Cuma officiellement enregistrées, 

dont 501 Cuma équipées de tracteurs et charrues. 

Ce soir, après le film diffusé à 20 h 30, le réalisateur et un représentant de l’association Cuma Bénin apporteront 

au public leur éclairage sur ce bel exemple de coopération Nord-Sud, 
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