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Depuis quelques années, le réseau Cuma Aquitain est partenaire du développement de la mécanisation agricole coopérative au Bénin. 

Après la Dordogne, une équipe des Pyrénées-Atlantiques à laquelle appartiennent le couple garlinois, Isabelle et Jean-Luc Broca, 

accompagne ainsi les Cuma de Mono Couffo, au sud d’un pays qui n’a pas de pétrole, pas de diamant et dont la seule richesse est la 

terre, très fertile. 

Après plusieurs tentatives avortées de mécanisation des méthodes de production, les agriculteurs béninois s’intéressent au 

fonctionnement des Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole) et mobilisent, en dehors des circuits étatiques, une bande 

d’agriculteurs aquitains qui n’avaient jamais mis les pieds en Afrique. Depuis, lentement mais sûrement, les coopératives béninoises se 

multiplient. 

Cette histoire de Cumas, Frédéric Chignac, réalisateur indépendant, auteur de documentaires des chaînes de télé, en a fait un film de 

soixante-six minutes : « Un long sillon de la Dordogne au Bénin ». Tourné en deux temps, pendant les labours de juin et en décembre 

2011, pour les récoltes, le film, projeté au cinéma de Garlin, ce samedi 16 février, à 18 heures, est une bouffée d’optimisme même si 

l’histoire qu’il raconte est loin d’être un fleuve tranquille. 

Responsabiliser 

Membre de l’association Cuma Bénin, forte d’une trentaine de bénévoles, Jean-Luc Broca, participe chaque année, depuis six ans, à 

des séjours d’une dizaine de jours riches en transfert de connaissances. Avec ses copains bénévoles, il témoignera de son expérience 

en compagnie du réalisateur Frédéric Chignac, qui participera au débat initié par les membres de Ciné-Garlin. 

« La philosophie de notre démarche c’est d’impliquer les personnes en les responsabilisant. Nous apportons nos savoir-faire agricoles, 

mécaniques et de gestion sur des matériels qu’ils ont achetés, car on tient à l’implication financière locale », affirme le président de la 

Cuma de Garlin qui précise que « la volonté d’avancer est souvent dynamisée par la femme béninoise. ». 

Samedi 16 février, cinéma de Garlin : 18 h, projection du film « Un long sillon de la Dordogne au Bénin » suivi d’un débat animé par le 

réalisateur Frédéric Chignac. Tarif : 6,50 €. Apéritif dînatoire offert par la Cuma Garlin. 
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