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Le 12e container est parti pour les agriculteurs africains.  
PHOTO MICHÈLE FOURTEAUX 

Vendredi et samedi à Sourzac, sur le site de la coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) 

Périgourdine à La Gravette, les agriculteurs ont chargé un container de matériel agricole à destination du 

Bénin. Ce douzième envoi contenait sept tracteurs, des charrues, des remorques et des pièces 

détachées. Les vides étaient comblés par des cartons de vêtements et de livres, très attendus dans les 

écoles africaines. 

Depuis bientôt vingt ans, les agriculteurs du réseau des Cuma de Dordogne (1) et d’Aquitaine poursuivent 

une opération de développement agricole dans cette région d’Afrique. L’objectif est d’aider les Béninois à 

atteindre l’autosuffisance alimentaire. 

« Ce programme entre agriculteurs français et béninois n’est pas de l’assistanat, mais bien du 

développement », précise Michèle Fourteaux. La responsable de la communication explique que les 

paysans béninois, eux aussi, se sont organisés en Cuma adaptées. Chacune exploite une centaine 

d’hectares en cultures vivrières. Les coopérateurs achètent en commun tracteurs et outils, puis reçoivent 

des bénévoles aquitains des formations à la mécanique, la maintenance, l’agronomie et la gestion. 

Des tracteurs recherchés 

Ainsi, dans le container expédié samedi, partait le tracteur de Patrick Gaillard. En juillet, l’agriculteur de 

Montagnac-la-Crempse participera au Bénin à la mise en route de son ancien outil. Un autre tracteur 
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embarqué a été entièrement remis en état par les élèves de l’atelier mécanique de la Maison familiale 

rurale (MFR) de la Filolie, à Thiviers. 

L’association reçoit des aides financières de la Région, du Département et de l’État. Vendredi, le conseiller 

départemental Didier Bazinet assistait aux opérations, aux côtés de Claude Ladoire, l’un des initiateurs du 

projet, et des représentants du Crédit agricole. 

Un chèque de 2 000 euros a été remis à Thierry Guérin, président de Cuma-Bénin. Pour poursuivre son 

action, l’association recherche des tracteurs Massey Ferguson (séries 100 et 200) à remettre en état. 

(1) Contact de la Fédération des Cuma de Dordogne : tél. 05 53 45 47 70. Renseignements sur 

www.youphil.com/fr/article/ 06336-benin-dordogne-cuma- tracteur-solidarite?ypcli=ano. 
 


