
Infos SoNaMA

Livraison de kits motoculteurs et trac-
teurs aux producteurs  

Les premiers ayants droits servis! 

A travers une cérémonie fort simple et 
emprunte de couleurs, les producteurs qui ont 
cru en premier lieu à la vision de la SoNaMA ont 
reçu des mains du Directeur des Opérations 
Commerciales (DOC), Monsieur Jean-Patrick 
YEKPE, les clés de leurs tracteurs et motocul-
teurs accompagnés des outils de travail. 
L’évènement s‘est déroulé sur l’espace qui abrite 
le showroom de la structure le mardi 05 Avril en 
présence d’un parterre de journalistes.

  

La réalisation de ces livraisons est le fruit du 
travail de toutes les équipes de la SoNaMA, qui 
depuis près de deux ans travaillent d’ar-
rache-pied pour faire de la mécanisation agri-
cole, une réalité au Bénin.
L’opportunité a été saisie pour remercier 
chaleureusement les producteurs pour la 
patience, la confiance et la distance parcourue 
pour entrer en possession de leurs biens. 
La tenue de cette première livraison est une 
invite aux producteurs qui sont dans l’attente à 
bien vouloir patienter car cette cérémonie de 
lancement sonne le gong d’une longue série de 
livraisons qui se fera chaque semaine jusqu’à 
satisfaction totale de tous. En effet, toute 
l’équipe de Production de la Direction des Opé-
rations Industrielles (DOAI) travaillent de jour 
comme de nuit pour permettre aux acquéreurs 
de rapidement rentrer en possession de leurs 
équipements.
Par conséquent, durant tout le mois d’Avril, les 
livraisons se poursuivront jusqu’à épuisement 
des 450 kits tracteurs et 150 motoculteurs 
prévus pour cette campagne de mécanisation 
du PA20. 

Au cours de la cérémonie, le contenu des kits a 
une fois de plus été communiqué :
Pour le kit de 60 CV : 
-Un tracteur de marque MAHINDRA 
-Une remorque
-Une charrue à socs
-Un chisel
-Une billonneuse 
-Un semoir à deux rangs et
-Un rouleau faca

 NB : Pour les kits de 35 CV et 20 CV, le contenu 
est le même sauf que le rouleau Faca n’y figure 
pas.

Pour le kit motoculteur : 
-Un motoculteur de marque Belarus
-Une remorque
-Une charrue
-Un chisel
-Une billonneuse et
-Un équipement au choix : le semoir

 Fatai ADEYEMI, le premier client servi, très heureux 
de recevoir les clés de son tracteur a exprimé toute 
sa gratitude au gouvernement : « Au nom de tous les 
bénéficiaires ici présents, je dis un grand merci à 
toute l’équipe de la SoNaMA et au gouvernement du 
Président Patrice Talon pour la sécurité alimentaire 
au Bénin... » a-t-il affirmé. Quant à Djatarou SAGBO-
HAN, tractoriste d’un acquéreur, perché sur l’un des 
tracteurs, sourire aux lèvres déclare que les 
machines de la SoNaMA sont tellement faciles à 
conduire. « C’est tellement propre !» a-t-il déclaré. 

Pour les producteurs, c’est une aubaine à saisir car 
avoir des unités motrices et des équipements de 
travail à un prix imbattable avec des pièces de 
rechange d’une garantie d’un an constitue une 
opportunité pour réduire la pénibilité du travail et 
permettre de booster la production nationale, ils 
invitent donc leurs semblables à opter pour les 
machines subventionnées disponibles dans l’entre-
prise.  
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Renforcement de capacités

Le renforcement du Personnel se poursuit

Dans le but d’atteindre ses objectifs, la SoNaMA a 
choisi une approche qui prend en compte les besoins 
de l’heure. C’est-à-dire qu’au fur et à mesure que des 
compétences sont requises pour satisfaire à une 
nécessité du projet, l’entreprise met tout en œuvre 
pour acquérir des nouveaux talents. 

C’est donc à juste titre qu’à la date d’aujourd’hui, la 
société compte un effectif de 106 employés. Cet 
effectif sans cesse croissant comme Madame 
Niclette GOUMISSI qui dirige le département du 
service des Ressources Humaines aime à le dire est 
un signe que la société évolue dans un environne-
ment sain et donc propice à une croissance continue.

A propos des nouvelles recrues et du département 
dans lequel ils auront à jouer un rôle prépondérant...

Dans le service de la production, six (06) personnes 
ont rejoint l’équipe de Monsieur Frédéric BALCEAN, 
Responsable de la production des équipements agri-
coles, des moyens généraux et de la comptabilité 
matière, en tant qu’opérateurs de production dans 
l’usine de montage et d’assemblage

 

 

L’édition 2022 de la Caravane Agricole de la 
SoNaMA est bouclée 

 
Un travail de fourmis!

Pour s’assurer de la bonne organisation et du bon 
déroulement de la caravane, il était nécessaire de 
veiller à suivre les étapes suivantes :

-rentrer en contact avec les unions de producteurs, 
les coopératives, les Cellules communales à travers 
des correspondances,
-acquérir des outils de Communication, 
-monter des vidéos pour les projections, 
-diffuser des communiqués dans 15 langues locales 
du Bénin. Ces communiqués précédaient chaque 
escale.
-faire un choix judicieux des équipements à exposer 
en collaboration avec la Direction des Opérations 
Commerciales et celle des Opérations Agricoles et 
Industrielles. 
-procéder au choix des tractoristes qui ont conduits 
les tracteurs 
- assurer les couvertures médiatiques d’étapes clés 
tels que : Abomey, Parakou, Kandi et Natitingou.

Deux mille-vingt-et-un kilomètre, telle est la distance 
parcourue lors de cette descente avec plus de 2000 
producteurs rencontrés en trente-six (36) jours dans 
34 communes du Bénin. Quatre tracteurs dont deux 
de 60 CV, un de 35 CV et un dernier de 20 CV ont 
sillonné ces villes. Ces choix se justifient par le désir 
de la SoNaMA de montrer aux producteurs tous les 
différents types de tracteurs qu’ils peuvent acquérir 
en fonction de la superficie de leurs exploitations et 
de leurs bourses. Ce circuit a définitivement permis 
de toucher du doigt les réalités du terrain en matière 
de mécanisation et d’irrigation et surtout de recueillir 
à la fois les besoins des cultivateurs et leurs 
doléances.

SoNaMA, Adresse : BP 01 Ouidah
contact@anama.bj    +229 51209085

 

La formation de base de 405 tractoristes pour des services
 de qualité...

  

La SoNaMA, en dehors des sites expérimentaux 
installés dans le Nord du Benin a jugé judicieux d’en 
installer à son siège, c’est donc mue par ce désir que 
des parcelles de maïs, banane, papaye, soja et autres 
sont en train d’être déployées avec un système d’irri-
gation goutte à goutte qui représente le deuxième 
programme dont la société a à charge. Après la phase 
théorique, pendant laquelle les spécialistes en agroé-
quipements ont été formés sur les composantes du 
kit goutte-à-goutte et les diverses techniques d’ins-
tallation, place à la phase pratique. Cette phase s'est 
déroulée du 17 au 18 Mars sous la supervision de Mon-
sieur Astrid GODOUI du service Irrigation. Le déploie-
ment de ce réseau entre dans le cadre de la forma-
tion pratique des spécialistes en agroéquipements 
de la SoNaMA dont le rôle consistera entre autres à 
répondre aux besoins des acquéreurs des kits de la 
société sur toute l'étendue du territoire national. Éga-
lement de la partie, Monsieur Zacharie BAKARY, le 
plus grand producteur de riz de la commune de 
N’Dali, qui était en stage à la SoNaMA. Madame 
Sandra BOKO qui s’occupe de la mise en place de ces 
sites expérimentaux a aussi pris part à ces deux jours 
de pratique.

Equipements
Les pulvérisateurs, des outils de traitement de 
cultures 

Aussi nommé atomiseur agricole, un pulvérisateur agri-
cole est une machine destinée à l’épandage de produits 
phytosanitaires sur une culture. Cette définition pulvéri-
sateur agricole couvre tout aussi bien les équipements 
portatifs que mécaniques. 

Tout pulvérisateur agricole incorpore les éléments de 
base suivants :

• Un châssis monté sur des roues pneumatiques 
ou non  
• Une cuve avec un orifice de remplissage  
• Une pompe
• Une rampe
• Des buses de pulvérisation
• Un système de transfert
• Un régulateur de pression
• Un manomètre    
• Un tableau de commande
Sa performance dépend notamment du modèle choisi, 
de la propreté du système de pulvérisation et des 
conditions météorologiques dans lesquelles la machine 
opère.
Comment fonctionne un pulvérisateur agricole ?
Le rôle d’un pulvérisateur agricole consiste à épandre 
uniformément une dose déterminée de produits phy-
tosanitaires liquides sur le sol, sur une culture ou sur 
des adventices. Pour ce faire, la machine intègre :
Un réservoir de stockage
C’est la cuve qui sert à contenir le produit à pulvériser. 
Sa capacité varie entre 200 et 6 000 litres. À noter que le 
choix d’un modèle en particulier dépend en général de 
la superficie de votre exploitation. Ainsi, une culture de 
près de 7 hectares requiert souvent une cuve de près de 
500 litres. Sur un pulvérisateur agricole de hautes 
performances, ce réservoir de stockage est assisté par 
une deuxième cuve appelée cuve de rinçage. Comme 
son nom l’indique, celle-ci sert au nettoyage et à l’entre-
tien de l’ensemble de la machine.

 

Un système de distribution
Le système de distribution d’un pulvérisateur agricole 
se constitue de la pompe : l’organe chargé de prélever, 
de brasser et de pulvériser la solution à épandre. Sur les 
grosses machines, ce système s’équipe d’une double 
pompe opérant en série. Ainsi, quand la première 
prélève et brasse le produit, la seconde le pulvérise.

Un dispositif de transport
Il s’agit de la rampe, dont le rôle consiste à transférer le 
liquide à partir de la cuve vers les buses. Rattaché direc-
tement au châssis ou à un support fixe de l’appareil, ce 
dispositif offre cependant la possibilité à l’utilisateur 
d’optimiser l’épandage du produit. Cela vient notam-
ment des articulations qui permettent à certains appa-
reils de se déployer jusqu’à 40 mètres de large.
Un système d'atomisation
Comme son nom l’indique, ce système contrôle la 
forme, la précision et la consistance de la diffusion du 
produit sur la culture. Son efficacité dépend donc non 
seulement des buses, mais aussi de la viscosité du 
liquide, de la puissance de la pompe et de la quantité 
de pression d’air au niveau de chaque buse.
Un système de transfert
Le système de transfert assure la propulsion des goutte-
lettes à partir des buses jusqu’à leur cible. L’objectif 
étant de concentrer le maximum de produits phytosa-
nitaires sur la cible, deux différentes techniques 
prévalent sur le marché :

• Le transfert par projection, où chaque goutte-
lette sort des buses avec sa propre énergie cinétique  
• Le transfert par flux d’air, qui utilise un courant 
d’air pour accompagner chaque gouttelette au 
moment de la flottaison

Quels produits peut-on pulvériser avec un pulvérisateur 
agricole ?

Vous pouvez utiliser un pulvérisateur agricole pour 
épandre différents types de produits phytopharmaceu-
tiques, comme :

• Les engrais liquides
• Les herbicides
• Les fongicides (les anti-mildious et 
anti-chancres)
• Les insecticides (les anti-cochenilles et anti-pu-
cerons)
• Les acaricides
• Les corvicides
• Les nématicides  
• Les molluscicides
• Les rodenticides
La préparation et l’application de ces produits doivent 
cependant obéir aux réglementations en vigueur. Les  
techniciens de la SoNaMA aide ses partenaires dans 
l’utilisation des pulvérisateurs. Rappelons que la 
SoNaMA offre des pulvérisateurs d’une capacité variant 
de 600 LT à 120 LT.

Collecte des données
Comment bénéficier du Système de Tracking?

Une installation systématique et à la demande Installation d’une application

Une autre phase suit directement celle de l’abonne-
ment. Après l’abonnement, le client peut télécharger 
gratuitement sur son téléphone une application liée à 
la plateforme de tracking. Cette application téléchar-
geable gratuitement ne donnera accès aux données du 
tracteur que si et seulement si le client a payé ses frais 
d’abonnement.

Fiche technique
Les vidanges et la survie des machines agricoles

Le rôle de l’huile à moteur

Dans la précédente newsletter, nous avons évoqué 
l’importance de l’huile pour le bon fonctionnement du 
moteur. L’huile joue un rôle de lubrificateur. La lubrifi-
cation des pièces du moteur est indispensable pour 
éviter les frottements entre les pièces. Si les pièces 
s’entrechoquent, elles peuvent s’user prématurément. 
De plus, cela peut provoquer une surchauffe du 
moteur et conduire à sa dégradation. Quelles sont 
alors les dommages qu’un retard de vidange peut 
causer ?

Les risques d’un retard de vidange

Il s’avère capital de vidanger sa machine. Le retard de 
vidange peut entraîner des dommages plus ou moins 
graves à votre moteur. La fréquence de vidange d’un 
tracteur est conditionnée par le type de carburant utili-
sé par le moteur. Dans le cadre des tracteurs de 
marque MAHINDRA fonctionnant au GAZOIL, il est 
recommandé de faire la vidange toutes les 300 heures. 

Partenariats
La SoNaMA, pour l’insertion des jeunes 
dans la vie professionnelle

Après sélection par l’ANPE, les jeunes qui ont été choisis 
subiront un test pour évaluer leur niveau de langue et 
leur facilité à s’insérer dans les équipes de production 
de la SoNaMA. Le contrat d’apprentissage aura une 
durée de six (06) à douze mois (12). A la fin de leur 
formation, la société est libre de les maintenir définiti-
vement en son sein en tant qu’employé. Tout au long de 
la formation, l’ANPE se chargera d’assurer le déplace-
ment et si nécessaire le lieu de résidence des appre-
nants. 

 

L’Employé

De nouvelles naisssances à la SoNaMA 

La famille ne fait pas que s’aggrandir à la SoNaMA. Pas qu’en nombre au regard des recrutements mais également en quantité
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Un défi de plus de relevé ! Après sa remarquable 
présence au SIMAA, la SoNaMA a élaboré une phase 
plus agressive qui consiste à aller aux contacts des 
producteurs. Par conséquent le 23 Février, une cara-
vane agricole composée de machines agricoles et de 
kits d’Irrigation a pris d’assaut tout le Bénin. Cette tour-
née entend rassurer le monde agricole de la présence 
effective des équipements sur le territoire Béninois et 
précisément à la SoNaMA.  

Le déplacement a démarré par un point de presse. A la 
suite de cette action, la file de tracteurs a enclenché 
son périple avec pour première escale, la commune de 
Grand-Popo. 
L’organisation de cette activité visait entre autres à 
communiquer activement sur : 
. les différents services offerts par la SoNaMA,
•le Programme National d’Irrigation (PNDIrr),
•les différents équipements agricoles contenus dans 
l’offre commerciale de la SoNaMA,
•les différentes utilités des kits disponibles,
•l’expertise en maintenance, en renforcement de capa-
cités et en système de tracking,
•la plateforme MIRIAA,
•la mise à disposition de potentiel acheteurs des docu-
ments nécessaires pour réaliser le processus d’acquisi-
tion.

 Au cours de la caravane, les demandes ont été directe-
ment enregistrées de même le processus de traite-
ment a été enclenché.
Des démonstrations d’équipements en grandeur 
nature ont également eu lieu.

 

L’idée d’installer un système de tracking sur un tracteur 
tire son origine de veiller à une utilisation plus 
consciente et réfléchie de la machine grâce à un suivi 
rigoureux des mouvements effectués. Par ailleurs, l’ins-
tallation du système de tracking favorise une meilleure 
évaluation des rendements agricoles et une évaluation 
facile du programme de mécanisation. Face à cette 
réalité, l’importance de cette innovation n’est plus à 
démontrer. C’est la raison pour laquelle, la SoNaMA 
installe systématiquement sur toute machine agricole 
qui sorte de son usine ce système gratuitement. Cepen-
dant, tout autre propriétaire de machine qui désire 
installer un tel appareil sur son équipement peut le faire 
moyennant un payement.

Accès aux données 

L’installation seule ne garantit pas l’accès aux données. 
Suite à cette étape, il est nécessaire d’avoir un compte 
sur la plateforme des données. Ensuite il faut faire un 
abonnement. L’abonnement est payable mensuelle-
ment et varie selon que ce soit une personne morale ou 
physique.

405 tractoristes ont bénéficié d’une formation de base qui 
s’est déroulée du 28 Février au 19 Mars 2022 sur toute 
l’étendue du territoire National. Ce programme de la 
SoNaMA a pour but de renforcer les compétences tech-
niques des tractoristes Béninois. De manière spécifique, 
ce creuset permet de mettre à niveau les connaissances 
des bénéficiaires de façon à répondre durablement aux 
besoins des producteurs agricoles au Bénin et d’appuyer 
les détenteurs de machines agricoles pour une meilleure 
utilisation et maintenance de ces équipements. Cette 
formation servira de cadre pour une excellente intégration 
des techniques de conservation de sol dans les itinéraires 
culturaux. Trois localités du Bénin ont abrité ces forma-
tions :
*Sékou
*Ina
*et Djougou.
Chaque site a accueilli 135 tractoristes sélectionnés sur les 
critères définis par les Agences Territoriales de Développe-
ment Agricole (ATDA), de l’UN-CUMA, de FN-CVPC, de 
l’Ecole de Génie Rurale (EGR) et des Lycées techniques 
Agricoles. Une cérémonie de lancement a eu lieu à Sékou 
précisément dans les locaux du Lycée Technique Agricole 
de Médji. Les modules se sont déroulés en deux phases. La 
phase théorique a porté sur la connaissance générale du 
tracteur, l’entretien, l’itinéraire technique, les opérations 
culturales et les outils y afférents (avec un accent sur les 
nouvelles approches de préparation de sol), les techniques 
de conduite de tracteur, les consignes de sécurité lors de 
l’utilisation des machines agricoles et finalement l’utilisa-
tion de la plateforme MIRIAA. Quant à la phase pratique, 
elle s’est déroulée dans les champs des producteurs. Les 
étudiants ont mis en application sur une période de trois 
(03) jours, les connaissances reçues lors de l’étape théo-
rique. Les bénéficiaires ont reçu des certificats au terme 
de la formation à la suite de tests sur les notions incul-
quées.

 
«10 min d’entretien vaut mieux mieux que 10 heures de 
réparation », tel était le slogan des tractoristes au cours des 
ateliers, la population agricole peut donc prendre ce 
slogan comme une promesse de leur part d’utiliser les 
connaissances acquises pour un réel impact dans la 
mécanisation de l’agriculture. 

Le Gouvernement Béninois dans sa volonté de créer un 
environnement favorable à l’insertion des jeunes quel 
que soit leur niveau d’études, s’évertue à travers ses 
actions à implémenter des projets qui contribuent à 
l’atteinte de cette vision. L’Agence Nationale pour l’Em-
ploi (ANPE), un bras armé de cette politique n’est pas en 
reste. Conscient du travail immense que la SoNaMA 
abat chaque jour pour outiller les jeunes de connais-
sances qui serviront à la nation agricole, l’ANPE s’est 
rapprochée du leadership de la SoNaMA. Cette sollicita-
tion vise à sélectionner des jeunes qui seront insérés 
dans la chaîne de production de la SoNaMA pour se 
faire former et plus tard intégrer l’entreprise s’ils font 
montre d’une grande maîtrise. Le partenariat naissant 
qui est encore dans les coulisses sera fondé sur un 
contrat d’apprentissage selon les étapes ci-après :
-une sélection par l’ANPE,
-un test à la SoNaMA, 
-les émoluments de transport et logements assurés par 
l’ANPE.

A la SoNaMA, la famille ne s’agrandit pas qu’en nombre 
de talents mais également en nombre de nouveaux 
nés. Après avoir accueilli, les bouts de choux de Mon-
sieur Jacob BIAOU du service commercial et de Mon-
sieur Sergino DOLEFFO du service digitalisation, c’est 
au tour du département renforcement de capacités de 
Monsieur Jean-Vincent TINMITONDE. C’est lui qui 
aujourd’hui réjouit la société avec son trésor qui vient 
de naître. Félicitations au Papa.

LES SPECIALES

09 soudeurs ont également été affectés à l’usine de 
montage.
Le service PRMP a également un nouvel agent de plus 
en la personne du secrétaire permanent.

Au niveau du site expérimental d’OKPARA à Parakou, 
04 agents de sécurité ont été recrutés pour assurer la 
surveillance des équipements qui y seront entreposés 
en plus de ceux déjà sur le site.

Pour finir, un nouveau Directeur des Opérations Com-
merciales dirige désormais les départements des 
ventes et après-vente de la SoNaMA.

Toute la SoNaMA leur souhaite la bienvenue pour révé-
ler ensemble le potentiel agricole des terres béninoises.

Il est impératif de ne pas dépasser ces délais. Si vous 
tardez à faire une vidange, votre moteur risque de 
s’abîmer. Dans des cas extrêmes, le retard de vidange 
engendre des dégâts irréversibles. En effet, la lubrifica-
tion des différentes pièces de machines n’est plus opti-
male. Leur mouvement est donc « asséché ». Cette 
situation est propice à l’entrechoquement des pièces 
en mouvement. De plus, la quantité d’huile moteur 
diminue avec le temps. Le moteur aura donc tendance 
à s’encrasser et ne plus redémarrer. Les signes 
avant-coureurs d’une vidange imminente sont :

-des performances altérées de votre véhicule ;
-une hausse progressive de la consommation de carbu-
rant.

Qui pour ma vidange?

Il est tout à fait possible d’effectuer la vidange de sa 
machine soi-même. Une fois l’huile usagée retirée, elle 
doit obligatoirement être jetée. Si vous hésitez ou ne 
savez pas comment faire, faites appel aux services d’un 
professionnel. N’importe quel garagiste et tractoriste 
peut s’occuper d’une vidange.

« Il faut rappeler que chaque acquéreur bénéficiera 
d’une formation du service Renforcement de Capa-
cités » a expliqué Madame Reine ATI, Responsable 
du Service de l’ingénierie et du renforcement des 
capacités en agriculture et hydro-agriculture lors de 
l’activité.  Cette formation contribuera à une meil-
leure utilisation et maintenance des machines avec 
pour finalité la conservation des sols béninois. La 
réussite de ces livraisons est la preuve de l’engage-
ment de la SoNaMA dont les équipes sont à féliciter 
pour leur savoir-faire et leur détermination à faire du 
Bénin, un carrefour de la mécanisation agricole dans 
la sous-région ouest-africaine.   

Des machines agricoles à la conquête du Mon-
de Agricole 

Installation du réseau d'irrigation des parcelles expérimen-
tales de la SoNaMA 

 250 m2 de réseau goutte à goutte installé

De nouvelles naissances...

Des caravanes spéciales par thématique

Ces spéciales seront organisées dans les communes qui 
par exemple sont spécialisées dans le maraîchage, les 
cultures de manioc, de riz, etc... Le but : faire des 
démonstrations ciblées avec des machines agricoles 
pour en susciter l’acquisition et l’utilisation par les 
producteurs.

Un partenariat naissant avec l’ANPE


