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Le 28 novembre 2022 sur son site expérimental de Okpara , sous l’autorité du Ministère 

de l’ Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), la SoNaMA a réuni un public 

constitué des grands producteurs agricoles, des faîtières, des organisations paysannes, 

des responsables des institutions de recherche (INRAB,IRC/AIC) , des coordinations des 

projets et programmes , et des agences territoriales de développement Agricole ATDAs  

autour de la présentation et de la démonstration de certains équipements agricoles de 

récoltes : la récolteuse de coton, la récolteuse de maïs, la faucheuse de soja et la 

presse à balle carrée de fourrage. 

Allocutions et présentations 

Le ministre de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche a dépêché le Secrétaire 

Général Adjoint de son Ministère, Monsieur Innocent TOGLA, également administrateur 

de la SoNaMA pour le représenter. En prenant la parole, monsieur TOGLA, présente les 

excuses du ministre qui aurait voulu 

personnellement présider l’événement, 

puis insiste sur la constante vision du 

chef de l'État de faire de l’agriculture 

béninoise un secteur phare porteur de 

la croissance et de la transformation 

économique du Bénin. L’investissement 

massif dans la mécanisation vise à 
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réduire la pénibilité et à renforcer les emblavures tout en modernisant la pratique 

agricole pour une plus grande efficacité. Il dira que ceux qui redoutaient la récolte du 

coton pour en produire moins n’auront désormais plus d'excuses. Le gouvernement est 

en train de prendre à bras le corps leurs préoccupations à travers les actions de la 

SoNaMA.  

 

Monsieur Eric RENAUD, Directeur 

Général de la SoNaMA étant absent, 

le Directeur des opérations 

commerciales, Monsieur Jean 

Patrick YEKPE, prendra la parole à la 

suite du SGAM pour présenter la 

SoNaMA, ses produits et services. Il 

rappellera que la mission assignée à 

la SoNaMA est de couvrir 70% des 

besoins nationaux en forces motrices, de promouvoir la petite irrigation agricole auprès 

de 20 000 petits exploitants de moins de 50 hectares, et de construire un environnement 

vertueux de la mécanisation agricole. L’ensemble des efforts consentis vise ces 

objectifs stratégiques. La SoNaMA travaille véritablement à enraciner au Bénin la 

mécanisation agricole et pour cela, elle achète ses équipements en kits pour les monter 

sur place afin de favoriser le transfert de compétence, rendre disponible les pièces 

détachées et une main d’œuvre qualifiée pour maintenir les équipements. 

 En définitive, l’ambition de la SoNaMA qui est de révéler le potentiel de la terre se 

réalisera en permettant aux promoteurs agricoles de rentabiliser leurs investissements, 

de réduire la pénibilité des activités agricoles, de concourir à une agriculture attractive 

et durable et allonger la durée de vie des équipements afin de pouvoir leur offrir une 

seconde vie au besoin sur le marché secondaire. 

Dernier intervenant, Madame Reine ATI, responsable des programmes de renforcement 

de capacité à la SoNaMA reviendra quant à elle sur le bilan de ces activités qui visent 

à renforcer au Bénin l’écosystème de la mécanisation agricole. En l’occurrence, elle 

rappelle qu’au cours des trois dernières années, la SoNaMA a formé plus de 1000 
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tractoristes, formé et outillé 150 mécaniciens de la 

machinerie agricole et sensibilisé et 

accompagné 1000 clients. Parce que dira-t-elle, 

c’est de toutes ces expertises et connaissances 

acquises que dépendent la bonne utilisation et la 

bonne maintenance des machineries agricoles. 

Madame ATI, présente ensuite le site 

d’expérimentation d’Opkara en indiquant que 

son but premier est de servir à tester les 

équipements agricoles avant la 

commercialisation. Sur le plan agronomique, le 

site se contente de suivre les itinéraires techniques culturales promus par la recherche 

notamment l’IRC et L’INRAB. Elle détaillera enfin les équipements qui seront utilisés au 

cours de l’expérimentation et insistera sur les itinéraires techniques de la production 

indispensables pour un bon rendement. Elle expliquera que le retard de plus d’un mois 

enregistré pour la récolte qui impacte les résultats est dû aux impératifs de l’organisation 

du présent événement. 

Les ateliers de démonstration

 Pour participer aux 04 différents ateliers, les invités ont été répartis en trois groupes.  

Atelier fourrage : 

 

 

 

 

 

 

Quatre équipements ont été utilisés. Pour 

l'expérimentation, une faucheuse a coupé à une 

vitesse d’environ 5km/h du braccharia (elle aurait pu 

être toute autre plante fourragère non ligneuse), 

ensuite l’andaineuse servi à regrouper en sillon le 

fourrage pour faciliter le travail de la presse à balle 

carrée attelée à un traceur de 20 chevaux. Enfin, une 

chargeuse frontale attelée à un tracteur de 60 

chevaux a été utilisée pour la manutention des 

balles. 
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Atelier de soja : 

À l’atelier de soja, deux équipements ont été 

utilisés. D’abord, la moto faucheuse-lieuse 

avec une (la même qu’à l’atelier de 

fourrage) capacité de 02 ha/h avec une 

consommation d’un litre par hectare. Elle 

coupe à 5 cm du sol les pieds de soja et les 

lient en tas avec une ficelle pour en faciliter 

le transport. Le ramassage peut être fait par 

une remorque jusqu’à la batteuse-vanneuse. 

Ensuite, la batteuse-vanneuse de fabrication 

locale réalisée sous la supervision et la 

validation de la SoNaMA à servir au battage 

et vannage du soja récolté. Cette dernière, 

à une capacité horaire de 500 kg pour une 

consommation de 1 litre. 

 

Atelier maïs : 

 

 

 

Le corn picker, équipement principal utilisé 

pour l’atelier de maïs est attelé à un tracteur 

de 60 chevaux et muni d’un réservoir 

(berne). Il récolte à raison d’un hectare par 

heure les épis de maïs sur deux rangs à la 

fois. Au moyen du becs à maïs, il enlève les 

spathes des épis et les chargent nus une fois 

son réservoir rempli dans une remorque 

suiveuse. Cette dernière est tractée par le 

tracteur vers l'égreneuse de fabrication 

locale pour l’étape d'égrenage des épis du 

maïs récolté. 
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Atelier de coton :  

Les impressions 

A la  fin de l’ événement, Monsieur Zacharie SABI SARO  pense que les producteurs sont 

convaincus de l’efficacité des machines car 

ils  seront maintenant capables de multiplier 

par 10 voir 20 leurs productions sans avoir le 

besoin d’une main d’ œuvre importante . Il 

rappelle donc qu’il s’agit de l’occasion de 

réfléchir ensemble aux moyens concourant à 

l’accélération de cette mécanisation et à la 

facilitation de l’adoption de ces moyens par 

les producteurs.  

A sa suite le président de la fédération 

nationale des Coopératives Villageoise de 

producteur de Coton (CVPC), Monsieur 

GANI BADOU TAMOU, au nom de tous les 

producteurs, remercie et félicite la 

SoNaMA qui a pu réduire la pénibilité de la 

production et qui propose également une 

solution de facilitation de la récolte. 

 

Équipement vedette de cet atelier, la 
récolteuse de coton, équipée d’un 
moteur de 80 CV, permet d’extirper les 
fibres de coton avec une capacité 
horaire d’environ 0,5 ha. 



 

6 

 

Le préfet du Borgou, Monsieur Djibril MAMA 

CISSÉ rappelle que ça fait des années que 

nous parlons de la mécanisation agricole et 

pense au terme de ces démonstrations 

<<qu’on peut se convaincre de dire que la 

mécanisation est véritablement en route 

>>. 

 

La SoNaMA au cœur de la Récolte mécanisée 
Dans la mise en œuvre du Programme National de Développement de la 

Mécanisation Agricole (PNDMA) piloté par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage 

et de la pêche, la SoNaMA, depuis 2019, a travaillé à rendre plus accessibles les 

équipements adaptés aux besoins du monde agricole béninois. Ainsi, le premier 

programme d’acquisition a mis sur le marché 600 kits de motoculteurs et tracteurs 

accompagnés de leurs accessoires : la charrue à socs, la remorque, le pulvérisateur 

à rampe, le semoir fertiliseur monograine, billonneuse à socs et à disques, cultivateur 

à dents, rouleau FACA etc. Le plan triennal du gouvernement 2022-2024 mettra sur le 

marché 5500 kits. A cela s'ajoutent désormais 53000 kits d'irrigation et leurs 10000 kits 

optionnels devant toucher au moins 20000 exploitants de moins de 5 hectares.  

L’impact de ce programme sera une plus grande capacité des producteurs agricoles 

à emblaver des superficies de plus en plus grandes et donc une production agricole de 

plus en plus importante. La conséquence inévitable sera une récolte plus abondante 

face à une main d’œuvre plus rare : grâce au renforcement des programmes de 

scolarisation promus par le président de la république, la main d’œuvre familiale 

disponible avec les enfants s’amenuise, la pression sur les ouvriers agricoles disponibles 

tend à tirer les coûts de la main d’ œuvre à la hausse et les rendre prohibitifs pour la 

plupart des exploitants agricoles. C’est dans ce cadre que la SoNaMA a lancé un 

programme d’expérimentation d’un certain nombre d’équipements de récolte agricole 
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afin de s’assurer qu’ils sont compatibles aux besoins des producteurs locaux et 

accessibles à leurs budgets.  

Pour certaines spéculations agricoles, la récolte mécanisée ne peut être adoptée en 

fin de culture mais qu’elle doit être intégrée à tout l’itinéraire technique agricole. La 

récolte mécanisée du coton par exemple impose le respect d’un écartement 

spécifique compatible à la récolteuse, l’application d’un limiteur de croissance, celle 

d’un défoliant à maturité pour faire tomber les feuilles, la double récolte et à bonnes 

dates. Le maïs quant à lui requiert également le respect d’un écartement spécifique et 

la récolte à bonne date.  

La récolte mécanisée soulève sans doute la question de financement et d’accessibilité 

des gros équipements aux producteurs (mutualisation d’utilisation, financement par les 

faîtières et coopératives, service de prestation). Elle pourrait également nécessiter une 

évolution des pratiques de filières tout entière (notamment le coton) qui passera par 

une réflexion globale et une conduite de changement au niveau de l’ensemble des 

maillons. 
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Ouidah à 1 km du péage en venant de Cotonou, BP 01 Ouidah ( 

Rép. du Bénin) (+229) 51209687/ 94649999/ 98109787/ 66961212. 

 contact@sonama.bj  
www.sonama.bj  


