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Vers un partenariat avec les lycées agricoles du Bénin
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La délégation béninoise s'est rendue au lycée agricole de Vire. Ici en visite de
l'exploitation agricole. |
La délégation béninoise a quitté la France hier, après deux semaines passées au sein du lycée
agricole. « Vraiment superbe, autant la qualité de l'accueil que le programme proposé
»déclare Koffivi Nouwwogou, animateur de l'Union nationale des coopératives d'utilisation
du matériel agricole (UN Cuma) du Bénin.
L'un des buts de cette visite, comme le rappelle Béatrice Barbe-Guilmont, responsable de ce
dossier au lycée, était « d'écrire une charte d'échanges, proposer les fondations d'un
partenariat entre les dix lycées agricoles au Bénin et les lycées agricoles de Normandie.
Ce que nous avons fait tous ensemble autour d'une table. Le dossier, fruit de nos
réflexions, va être déposé sur le bureau de nos deux ministres, l'Agriculture pour nous et
l'Enseignement technologique du côté béninois. On est optimiste sur l'avenir de notre
collaboration ».
Peu d'élevage
Toutefois pour l'instant, les soucis d'insécurité internationale en Afrique ne permettent pas
d'envisager la présence d'un groupe français au Bénin, pays frontalier avec le Togo, le
Nigéria, le Niger et le Burkina Faso.
Le responsable précise : « Nous avons une activité élevage assez peu développée, peu de
porcs, de bovins mais nous élevons des poulets, des lapins... En cultures, nous produisons
du riz, du coton, du manioc, du soja. Une agriculture différente certes, mais il y a
matière à encourager des échanges. Je suis très satisfait des rencontres que nous avons
faites ».
La délégation béninoise, composée d'enseignants, d'élèves, de paysans, repart donc vers
Cotonou, la capitale économique. L'ancienne république du Dahomey compte aujourd'hui une
population de 10 millions d'habitants, dont 80 % vivent de l'agriculture.

