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Les élèves de seconde 

et de première du Lycée professionnel agricole de Mugron sont bénévoles à l’atelier de mécanique tous les mercredis après-midi.  
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Le lycée agricole de Mugron et la Fédération régionale des Cuma aident les Béninois à se mécaniser 

Tous les mercredis après-midi, une dizaine d’élèves du Lycée professionnel agricole de Mugron font de la mécanique. Bénévolement, ils 

aident à la remise en état de matériel rassemblé par des agriculteurs landais, pour en faire profiter des Cuma (coopératives d’utilisation du 

matériel agricole) au Bénin. Élèves de seconde et de première en agro-équipement, ils se forment ainsi de façon pratique à leurs futurs 

emplois d’ouvriers, mécaniciens, conducteurs d’engins, voire salariés de constructeurs ou commerciaux. 

« C’est très formateur, explique André Lafitte, leur professeur d’agronomie et agro-équipement. Ils peuvent ainsi démonter, souder, réparer, 

peindre, tout en apprenant comment on gère un atelier. » « En plus, c’est dans une bonne ambiance, plus sympa que les cours en salle », 

sourient les lycéens. 

1 % du travail mécanisé 

Cette action pédagogique souligne le partenariat engagé depuis 2010 entre l’établissement de Mugron, le lycée technique agricole d’Akodeha 

(au sud du Bénin) et l’association Cuma Bénin, pour une opération de mécanisation partagée. Un programme de professionnalisation de 

l’agriculture béninoise, né il y a plus de quinze ans dans le cadre d’Afdi Dordogne (Agriculture française et développement international), en 

partenariat avec la Fédération des Cuma de ce département, puis avec la Fédération régionale des Cuma et mis en place par la Coopération 

française et le ministère des Affaires étrangères. « Dans ce pays, raconte Yvan Alquier, président de la Fédération des Cuma des Landes, où 

seulement un cinquième de la surface est cultivé, il y a très peu de motorisation, seulement 1 % du travail. Tout le reste est manuel ou réalisé 

avec de la traction animale. 

« Les besoins vivriers (maïs, céréales locales) sont très importants, mais si la mécanisation ne se développe pas, cela ne va pas inciter les 

jeunes à cultiver la terre. Le démarrage d’un nombre significatif de Cuma au sud du Bénin nous a incités à mettre en place un 

accompagnement en matière de formation en machinisme. » 

Le lycée de Mugron participe à ce programme de façon pratique. Philippe Toulassi, un stagiaire béninois, est venu à l’automne dernier s’y 

former à la conduite et à l’entretien du matériel agricole. Il a aussi acquis des notions d’animation et gestion au lycée de Pau-Montardon. De 

leur côté, les élèves de terminale du lycée de Mugron ont échangé des courriers avec les élèves béninois avant de réaliser des panneaux 

pédagogiques sur la conduite et l’entretien de tracteurs agricoles, destinés au lycée technique béninois d’Akodéha, afin d’y installer un centre 

de machinisme. Corinne Boyer, professeur documentaliste à Mugron et chargée de coopération internationale pour l’établissement, est allée 

sur place en mars 2011 pour rencontrer les responsables locaux et mettre tout cela au point. 
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Pour leur part, les agriculteurs du Sud-Ouest ont collecté un petit tracteur de 50 chevaux, un semoir à maïs, une égreneuse à maïs et un 

épandeur à chaux. Du matériel européen, facile d’entretien et pour lequel les pièces de rechange sont disponibles, par rapport aux engins 

issus de l’Asie. Dès sa remise en état, ce matériel sera acheminé par conteneur aux Cuma béninoises. 

Ce partenariat France-Bénin a bénéficié d’une aide de 40 000 euros du Conseil régional d’Aquitaine. 

 


