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Coopération. L’assemblée générale de Cuma Bénin a eu lieu à Artigues le 12 septembre, en présence de la géographe
et économiste Sylvie Brunel.

Les Aquitains toujours solidaires du Bénin

L’

assemblée générale de
Cuma Bénin, qui réunit de
nombreux agriculteurs du
Périgord et du grand SudOuest, a eu lieu le 12 septembre à
Artigues (33). Cette association poursuit depuis quinze ans un programme
d’accompagnement à la mécanisation partagée auprès des agriculteurs
du Bénin.
Après les rapports moraux et
financiers, il apparaît que l’association est en bonne santé, le groupe
toujours très motivé par l’intense
demande béninoise. Grâce à des
financements du ministère de l’Immigration, de la Région, du Conseil
général, l’envoi d’un conteneur de
tracteurs est programmé pour que
du matériel soit disponible au Bénin
à la prochaine saison de labours en

Appel aux dons
Vous possédez un tracteur
inutilisé (50/80CV), vous souhaitez
en faire don ou le vendre un petit
prix, contactez Thierry Guérin :
05 53 45 47 75 ou Pierre
Rodriguez : 06 33 55 58 68.

mai 2013. Ce programme a nécessité une évolution de l’association et
la création d’une SARL “Tracto Agro
Africa” ayant vocation au transport
des tracteurs et du matériel jusqu’au
Bénin.
Cette assemblée générale a d’autre part été riche en interventions.
Celles des principaux témoins, Yvan
Alquier, le président, Thierry Guérin,
Étienne Séro, Amadou Bio Gorrado,
Cécile Estrabou sur les groupes de
femmes (initiatives féminines qui ont
séduit Béatrice Gendreau, conseillère régionale) et celle, remarquable,
de la géographe économiste écrivain
Sylvie Brunel.
De futurs greniers de l’Afrique
L’auteur de “Géographie amoureuse du maïs” a œuvré de longues
années au sein d’ONG telles Médecins sans frontières et Action contre la
faim, elle connaît donc bien l’Afrique
et ses problématiques. Sylvie Brunel
a d’ailleurs écrit une vingtaine d’ouvrages consacrés au développement,
en particulier aux questions de famine.
À ce jour professeure à l’université Paris IV Sorbonne, elle a envoyé
deux stagiaires en voyage d’étude au
Bénin, l’un d’eux, Damien, était éga-

L’association Cuma Bénin a reçu en Périgord deux agriculteurs béninois, Étienne Séro de Bembéréké,
président de l’Union régionale des Cuma du Borgou Alibori et Bio Amadou Gorrado de N’Dali, président
la Cuma Maré Gourou. (Ph. D. R.)

lement présent à l’assemblée générale. Oratrice maîtrisant bien son
sujet, elle a expliqué que son expérience rejoint l’esprit de l’association.
Elle constate également que certaines
régions d’Afrique, qui bénéficient de
bonnes conditions climatiques (chaleur et pluie) à l’image du Bénin, pour-

raient, avec une vraie volonté politique, devenir le grenier de l’Afrique.
Frédéric Chignac, journaliste et
réalisateur, était également présent.
Il est l’auteur d’un documentaire
sur l’action de l’association Cuma
Bénin : “Un long sillon de la Dordogne au Bénin”. Déjà diffusé à la

télévision, ce documentaire a été
sélectionné par le réseau Ciné Passion. Il sera projeté dans le cadre du
mois du documentaire, en novembre, dans les salles de proximité
d’Aquitaine dont celles du réseau
Périgord.
MICHÈLE FOURTEAUX

