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En quelques mots, les CUMA en France :
•

Cuma = COOPERATIVE d’Utilisation de Matériel Agricole

•

Groupes autonomes d’agriculteurs mutualisant tout ou partie
de leurs moyens de production (matériel, main d’œuvre, … )

•

Plus de 11000 Cuma en France, près d’un agriculteurs sur deux
•

Un réseau fédératif accompagne le développement des Cuma

•

Un peu d’histoire: Cuma créées en France en 1946, objectif:
modernisation agriculture, appropriation mécanisation…

Une organisation en réseau
ROLE DES FEDERATIONS :
 Défense des intérêts des Cuma

11 545 Cuma
80 fédérations
locales
FNCUMA

 Accompagnement des projets des
groupes
 Outils d’aide à la décision

 Formation, organisation
d’évènements
 Appui à la comptabilité

 Référentiels techniques

Cap au Sud !
L’expérience Cuma au Bénin avec les
Cuma d’Aquitaine

Le Bénin
•
•
•

•
•

112.622 Km 2, + de 10 millions d’habitants (60% en milieu rural)
Relative stabilité politique
Principales ressources :
– le Port Autonome de Cotonou (porte maritime pour le Niger, BF,
Mali) ,
– l’agriculture : produits agricoles  80 % des exportations et  35
% PIB
Estimation : env. 20% SAU potentielle utilisée
Choix de production : bascule coton  maïs

PARTENARIAT CUMA France / Bénin :
plus de 20 ans de coopération et de codévellopement
Association Cuma Bénin
Fdcuma
Dordogne

1995
Un groupe de
producteurs
de coton

1ère CUMA

Frcuma
Aquitaine

Société
d’exportation
de matériel

2012
Société
d’importation
de matériel

2013

1 Union nationale des
CUMA
2 Unions régionales
150 CUMA

L’association Cuma Bénin à ce jour…
•

Plus de 30 membres bénévoles actifs :
– agriculteurs responsables de Cuma, animateurs de fédération de Cuma,
enseignants, mécaniciens, conseillers bancaires…
– « personnes morales » Fédérations de Cuma, coopératives, lycées…
Fonctionnement en groupes « projet » :
- Groupes régions / UNCUMA/ Financement/ filière matériel / coop maïs…
- Missions N/S et S/N
- Importance des partenariats
Inter établissements enseignements
(lycées, universités…)
- Relations « pair à pair » !

Les Cuma au Bénin
•
150 groupes CUMA dont 70 « équipées » Formation préalable indispensable !!!
•
La CUMA « type » au nord du Bénin (Borgou Alibori…):
10 paysans, cultures vivrières + coton
150 ha - 1 tracteur – matériel de travail du sol – remorque
Objectif : augmenter l’emblavement pendant la fenêtre de travail (début saison des pluies)
Groupes autonomes, adhérent au réseau fédératif
Investissements financés par le groupe, avec éventuellement prêt bancaire, aide de l’état…
Les CUMA au sud (Mono Couffo…) :
Moins de surfaces , 2 saisons de culture
Groupes féminins pour la transformation
Avec la FAO: Cuma de maraîchage / irrigation

L’équipement des Cuma
•

1995 - La 1ère Cuma : un tracteur d’occasion reconditionné
en France
• Aujourd’hui les Cuma sont principalement équipées de
tracteurs d’occasion MF, collectés en France, reconditionnés
au Bénin, via ateliers UR Cuma (formation - action)
Coût tracteur-remorque-outil de travail du sol : 10000 €
 Au-delà du micro-crédit,
Modes de financements locaux inadaptés !
Perspectives: tracteurs neufs, gammes adaptées par « majors »
agro-équipements (partenariat Massey Ferguson), usines
d’assemblage en Afrique de l’Ouest ??

Un réseau fédératif émergent !
•
•

Une Union Nationale (1 coordonnateur)
2 Unions régionales :
– Borgou-Alibori : 2 animateurs, 2 ateliers, 3 mécaniciens
– Mono-Couffo : 1 animateur, 1 atelier 1 mécanicien
Conseils d’administration composés d’agriculteur/trices en Cuma
•
Les missions des unions de Cuma :
– Emergence - Accompagnement de projets, …
– Interface avec les administrations, les banques …
– Présentation et promotion du modèle Cuma, au Bénin, en Afrique de
l’Ouest… (colloques internationaux FAO Kétou, Nairobi, UAK, salons…)
Les ressources : cotisations des Cuma, services, partenariats S/S et N/S

Quelques enseignements à tirer :
•
•

Plusieurs études et travaux universitaires d’évaluation de
l’action des Cuma au Bénin
Mécanisation partagée en Cuma Augmentation
surfaces, rendements

•

(selon la FAO: (Ren Wang) mécanisation = « intrant » essentiel pour les petits exploitants )

•

Développement de nombreuses exploitations familiales,

•

(accès à une économie « formelle », passage d’une agriculture de subsistance à
agriculture de vente)

•
•
•

Emergence de leaders paysans au Bénin
Amélioration de l’attractivité du métier de paysan !
Déclinaison du collectif sur d’autres champs:
coopératives appro collecte, (CMB) transformation …

Perspectives et enjeux
•
•

•

Conforter le modèle Cuma au Bénin: environnement politique,
économique…
Pour l’association Cuma Bénin et nos partenaires béninois,
nécessité de trouver des financeurs (AFD, UE, fondations
privées…)
Défendre la mécanisation comme facteur indispensable pour
une agriculture familiale durable
( compatibilité mécanisation partagée avec agro écologie,
modèle qui prend en compte les réalités sociales et territoriales)
Dans le débat sur le développement des agricultures des pays du
Sud, le témoignage des Cuma au Bénin amène des éléments pour
proposer une alternative crédible au modèle agro-industriel

• Merci pour votre attention, à vos questions !

Paris, le 27 février 2017

