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Frédéric Chignac (au centre) et Thierry Guérin (à droite) à la Cuma de Pédarou, au nord du Bénin.  
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Vendredi 9 novembre à 20 h 30 au cinéma Le Clair de Thiviers, Frédéric Chignac, journaliste reporter, présentera 

son film sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) du Bénin, créées avec l’aide d’agriculteurs 

aquitains, notamment périgourdins (lire « Sud Ouest » de vendredi). 

Thierry Guérin, producteur de lait, de noix et de châtaignes en Dordogne, mais totalement novice en Afrique, a 

accompagné la création d’une première Cuma à Bembéréké, dans le nord du Bénin, en 1997. 

Progressivement, d’autres agriculteurs aquitains, attirés par cette expérience africaine et humaine, se sont joints 

à lui et ont fini par créer l’association Cuma Bénin, toujours dans le but d’accompagner leurs confrères béninois 

dans la création de ces coopératives. 

130 coopératives 

L’association compte aujourd’hui 30 bénévoles avec désormais des compétences diverses (agriculteurs, 

banquiers, mécaniciens, comptables…). 

Chaque année, les membres de Cuma Bénin consacrent en moyenne deux semaines de leur temps à un voyage 

au Bénin, qui consiste essentiellement en un transfert de connaissances. 

Aujourd’hui, 130 Cuma sont officiellement enregistrées. Elles regroupent environ 1 600 agriculteurs pour 12 200 

hectares engagés. 

Le réseau des Cuma béninoises s’est par ailleurs structuré. Il compte une union nationale, deux régionales 

(Borgou Alibori et Mono-Couffo), deux centres de maintenance et de formation pour les mécaniciens, soit sept 

salariés chargés du bon fonctionnement et du développement des coopératives. Au Bénin, la majorité des Cuma 

fonctionne pour le moment autour de l’acquisition d’un tracteur, d’une charrue et d’une remorque. 

C’est l’histoire de ce formidable travail qui est racontée dans le film. 
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