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Une Irrigation moderne et résiliente 

Un projet audacieux mais qui rassure! 

Réussir son entreprise passe par plusieurs 
facteurs. En agriculture, les facteurs de produc-
tion comprennent la terre, le travail, le capital 
physique (infrastructures, machines agricoles, 
etc.) et les intrants (eau, semences, engrais, 
produits phytosanitaires, etc.).

De toutes les ressources nécessaire à la réussite 
de l’agricuture, l’eau est la ressource incontour-
nable d’où sa maîtrise devient capitale pour la 
bonne conduite des activités agricoles. Dans un 
contexte d’une agriculture essentiellement 
pluviale où la plupart des producteurs attendent 
les pluies pour commencer à produire, ceux-ci se 
retrouvent désormais de plus en plus confrontés 
à une irrégularité des pluies. Ce phénomène de 
l’irrégularité des pluies et/ou leur mauvaise 
répartition temporelle et spatiale est caractéris-
tique d’un ensemble de phénomènes désormais 
connus sous le nom de changement climatique 
avec une forte incidence sur la productivité agri-
cole. Les impacts intermédiaires résultant des 
changements climatiques, sont entre autres 
l’érosion des sols, l’inondation et la sécheresse 
qui constituent des perturbations du cycle phé-
nologique. Ces aléas climatiques peuvent ainsi 
entraîner un stress hydrique (manque ou excès 
d’eau selon le cas), une augmentation de la pres-
sion des ravageurs et maladies des plantes ainsi 
que la baisse de la fertilité des sols. 
A ce stress hydrique lié aux variabilités clima-
tiques, s’ajoutent les nouveaux défis liés à la qua-
lité et à la quantité de l’eau à cause de la crois-
sance démographique rapide, l’urbanisation, la 
pollution, et la compétition intersectorielle crois-
sante pour l’eau. Tout ceci soulève la nécessité 
de résilience du secteur agricole dans ce 
contexte actuel.
 
La résilience d’un agrosystème selon Léa et al., 
2019, est sa capacité à s’adapter aux perturba-
tions ou à revenir à un régime de routine face à 
un milieu changeant.
Trois capacités des systèmes agricoles sont à 
développer pour améliorer leur résilience face 
aux aléas et changements climatiques :

� La capacité tampon : le système est capable de 
tolérer des perturbations sans s’éloigner de son 
régime de routine. Par exemple, un élevage 
laitier subissant une sécheresse peut tolérer cet 
aléa si ses stocks de fourrages sont suffisants. 
L’agriculture moderne va de pair avec l'économie 
du marché. Ce type d'agriculture nécessite des 
capitaux nationaux et étrangers. L'agriculture 
moderne repose sur l'homme, la terre et le capi-
tal financier afin d'assurer son fonctionnement. Il 
s'agit par ailleurs d'une nouvelle forme d'exploi-
tation agricole qui utilise les avancées technolo-
giques, les innovations agronomiques, les 
engrais chimiques, biologiques… Ainsi, leur 
rendement s'avère extrêmement élevé.�

La capacité d’adaptation : le système est capable 
de mettre en place des adaptations techniques, 
organisationnelles ou commerciales pour faire 
face aux aléas et revenir rapidement à un régime 
de routine. Par exemple, pour faire face à une 
répétition de sécheresses, une diversification 
des assolements permettrait de distribuer les 
risques climatiques sur différentes cultures et 
d’augmenter ainsi la stabilité de la production.

�La capacité de transformation : le système est 
capable de se transformer en profondeur pour 
perdurer. Par exemple, face à une chute drastique du 
prix du lait, un élevage laitier intensif peut évoluer 
vers un système économe et autonome pouvant 
impliquer un changement de race du troupeau, la 
mise en place d’un nouvel atelier de production, la 
modification de son mode de commercialisation, etc.

L’agroécologie en tant que science qui met en appli-
cation les principes de l'écologie à l'agriculture, en 
incitant la biodiversité agricole, en améliorant la 
santé des sols, et en favorisant l’autonomie des 
systèmes agricoles peut améliorer leur résilience à 
une diversité d’aléas et de changements. 
Entre la Grande et la Petite Irrigation, le choix de la 
SoNaMA s’est porté sur la Petite Irrigation. 
Ainsi, dans l’optique de contribuer à l’atteinte de la 
sécurité alimentaire dans les nouvelles réalités du 
changement climatique, la SoNaMA SA vise à trans-
former et réorienter les systèmes agricoles à travers 
le développement de la mécanisation et de la 
micro-irrigation goutte à goutte. Ceci se justifie par 
le fait que la micro-irrigation en général, et le goutte 
à goutte en particulier se différencie par une 
efficience d’arrosage pouvant aller jusqu’à 95% en 
comparaison avec l’irrigation par aspersion qui a une 
efficience de 85% et l’irrigation gravitaire qui a une 
efficience de 65%. En termes plus simples, sur 100 
m3 d’eau mobilisés, 95m3 seront apportés au pied 
de la plante, contre 85m3 pour l’aspersion et 65 m3 
pour le gravitaire. Ce système présente ainsi un 
énorme avantage en termes d’économie en eau dans 
un contexte où cette ressource devient rare et para-
doxalement de plus en plus sollicitée par les diffé-
rents enjeux sociétaux. 
En outre, l’irrigation goutte à goutte favorise la ferti-
gation qui est une technique qui consiste à apporter 
de façon rationnée aux plantes les quantités d’en-
grais nécessaires à travers l’eau d’irrigation. Ceci 
permet de limiter les pertes en engrais, les risques de 
pollution, et d’améliorer la fertilité des sols.
Certaines expériences témoignent mieux des avan-
tages de l’irrigation goutte-à-goutte.
Selon Ram Vencatasamy, chercheur chargé du 
programme d’irrigation à l’Institut mauricien de 
recherche et de vulgarisation alimentaires et agri-
coles (FAREI), « L’adoption de l’irrigation au 
goutte-à-goutte a accru la production alimentaire 
végétale et les revenus des agriculteurs dans toute 
l’île »  

« L’irrigation au goutte-à-goutte est un excellent 
système pour les petits agriculteurs comme nous », a 
dit Manoj Chumroo, agriculteur de l’est de Maurice 
qui cultive des légumes avec sa femme sur leur 
exploitation de 480 hectares depuis 1986. « Elle peut 
vraiment aider à accroître notre rendement et notre 
revenu. »
« Réduire la quantité d’engrais utilisés aide à proté-
ger les personnes et l’environnement contre la pollu-
tion, car ainsi il y a moins de chances pour que des 
engrais résiduels s’infiltrent dans les eaux souter-
raines ou polluent les rivières et les fleuves voisins », 
a dit Heng. 
.

Enfin, les systèmes d’irrigation goutte à goutte 
offrent de formidables opportunités d'automatisa-
tion des processus favorisant une réduction du 
besoin en main d’œuvre, des heures passées dans les 
périmètres agricoles et permettant ainsi une diversi-
fication des activités génératrices de revenus. C’est 
d’ailleurs ce système qui a permis de faire fleurir le 
désert de Néguev en Israël ou il y est produit des 
vignes pour le vin et où on élève même des… 
crevettes!   

Le développement d’une irrigation résiliente et 
moderne est sans doute l’une des solutions néces-
saires pour nourrir le monde de demain.
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Réseau et Commercialisation

Renforcement de capacités

La SoNaMA en pleine métamorphose

Dans les Saintes Ecritures, il est écrit : « étend ta tente car tes fils seront plus nombreux que les étoiles. C’est 
le cas de la SoNaMA qui est entrain de s’aggrandit avec un rajout de personnel. Qui dit rajout de personnel 
dit espace pour abriter cette communauté croissante. D’où la décision de la Direction Générale, d’installer de 
nouveaux bureaux.

Nouvelle vague de Séances de Vulgarisation pour 
l’Acquisition de Matériels Agricoles Subvention-

Par conséquent, l'équipe commerciale a rassuré les 
producteurs que toutes ces doléances seront fidèle-
ment portées à la connaissance de l’autorité hiérar-
chique et des actions fortes seront entreprises dans 
les prochains jours pour leur apporter un tant soit peu 
un certain soulagement car ils sont les partenaires par 
excellence de la SoNaMA. 

Le même exercise a été réitéré à Klouèkanmè le 
vendredi 22 Octobre. 

Dans son périple l’équipe commerciale s’est rendue  
dans le Nord du Bénin précisement dans les villes de 
Nikki, Mallanville, Pèrèrè, Kalalé et bien d’autres dès 
le début du mois de Novembre. Dans ces villes là, il a 
été remarqué une forte mobilisation du côté des 
producteurs venus en grande masse assistés aux 
séances. Ce fut le cas à Kalalé, où la salle originelle-
ment prévue pour contenir 200 personnes n’a finale-
ment pu abriter le beau monde qui s’est déplacé pour 
la circonstance.

Pour mieux faire passer son message, l’équipe com-
merciale sur le terrain a jugé bon de faire des projec-
tions dans certaines localités et de faire usage d’inter-
prètes locaux. C’est l’occasion de dire un grand merci 
aux responsables des Cellules Communales pour le 
travail de mobilisation éffectué avant les séances.
Ce ratissage se poursuivra tout au long du mois de 
Novembre et s’étendra de manière périodique sur les 
différents mois à venir.

•

•

•

•

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

 

Visite de Travail du Ministre des Enseignements Secondaire, 
Technique et de la formation professionnelle (MESTFP) 
à la SoNaMA.

  

Le Ministre des Enseignements Secondaire, technique et 
de la formation professionnelle (MESTFP) s’est rendu sur 
le site de la Société Nationale de Mécanisation Agricole 
le vendredi 29 Octobre. Il était accompagné d’une délé-
gation composée de ses conseillers techniques, du Maire 
de Ouidah et son adjoint, du préfet et des partenaires 
comme le PROJET ARCH.

Une fois de plus, cette présentation a fortifié la bonne 
image que le service renforcement de capacités 
projette. Pour finir, Kouaro Yves CHABI a émis le vœu 
d’installer un comité technique qui travaillera main 
dans la main avec la SoNaMA pour permettre à 
d’autres lycées de bénéficier du savoir-faire de la 
société. L’objectif donc de cette sortie du Ministre est 
de solliciter un partenariat entre la SoNaMA et les 
établissements agricoles pour l’atteinte des objectifs 
de la stratégie Nationale de ce département ministé-
riel. La descente du Ministre a connu son épilogue par 
la visite de l’usine de production. 

Equipements
Un Ingénieur du partenaire Fieldking au Bénin 

Dans l’optique de renforcer l’expertise béninoise d’as-
semblage et de montage d’équipements principalement 
à la SoNaMA, le partenaire Indien Fieldking a eu l’amabi-
lité de nous faire parvenir un ingénieur en équipement 
agricole au Bénin. Arrivé depuis le 25 Octobre, Singh 
Tejveer assiste l’équipe de la Direction des Opérations 
Agricoles et Industrielles dans son activité quotidienne 
dans l’usine. Au nombre des équipements reçus, on 
peut citer des andaineuses qui permettent d’entasser 
les herbes, des billonneuses qui permettent de faire des 
billons, des presses à balles carrés qui servent à ramas-
ser les herbes et les mettre en balles pour nourrir les 
animaux.  

Parmi les équipements, on a aussi des tarières pour 
creuser des trous avec un diamètre voulu pour la planta-
tion des arbres.  Également faisant partie des équipe-
ments reçus, un semoir quatre rangées réceptionné 
comme échantillon.

Collecte des données
Evolution du Système de Tracking!
Dans le premier numéro de notre newsletter, nous 
avions présenté notre système de tracking qui permet à 
la SoNaMA d’enregistrer tous les mouvements en 
termes de travaux réalisés par les tracteurs subvention-
nés et remis aux agriculteurs. La bonne nouvelle est que 
ce système a connu une révolution.

•Ce système permet d’immobiliser la machine agricole 
soit sur une instruction du propriétaire par l’envoi d’un 
signal depuis la plateforme ; ou soit de manière automa-
tique, par la violation d’une règle : dépassement de 
limite de vitesse, sortie de la zone géographique autori-
sée, etc....
Ainsi, un prestataire de service qui utilise mal un trac-
teur, ou qui va dans une zone non autorisée, verra 
simplement le tracteur s’éteindre et s’immobiliser. Le 

Fiche technique
L’Huile au coeur du Fonctionnement des Tracteurs 

Comme le sang qui circule dans le corps humain est 
vitale pour le bon fonctionnement des organes, l’huile 
est un élément essentiel pour la bonne marche d’un 
tracteur. Garante de la longévité du moteur et de la 
diminution de la consommation de carburant, l’huile est 
indispensable au tracteur agricole. Il ne suffit toutefois 
pas de choisir une formule au hasard puisque son choix 
doit être fait minutieusement en fonction de la marque 
de votre tracteur, de ses besoins et de son ancienneté. 
L’huile est un lubrifiant qui permet d’assurer le bon 
fonctionnement d’éléments comme le moteur, la boîte 
de vitesses, le réducteur, le 

Partenariats
Précis-Plus, partenaire clé de la SoNaMA en tant 
que concessionnaire

 - Assurer le suivi d’éventuelles réparations en période 
de garantie (en conformité avec la politique définie par 
la direction commerciale de la SoNaMA) ;
 - Réaliser le suivi de l’entretien conformément aux 
recommandations du constructeur pendant la période 
de garantie ;
 - Prendre en charge le suivi de l’entretien et des répara-
tions après la période de garantie. 
- Réaliser la distribution des pièces détachées d’origine 
et de remplacement
 Pour réaliser ses prestations, le Concessionnaire peut se 
reposer sur le réseau SAV de la SoNaMA et en utiliser 
tous les services disponibles dans sa zone géogra-
phique. Par ailleurs les obligations de Précis-plus sont 
entre autres :
- se présenter comme Concessionnaire de façon à élimi-
ner tout risque de confusion entre sa personne et celle 
de la SoNaMA ; 
- assurer activement la promotion des Produits de la 
SoNaMA en vue de leur commercialisation ; 
 - commercialiser les Produits de la SoNaMA, conformé-
ment aux spécifications données par cette dernière ; 
En outre, d’une façon générale, le Concessionnaire s’en-
gage : 
- à ne pas dénigrer, discréditer ou porter atteinte, d’une 
quelconque façon à l’image de marque de la SoNaMA 
ou de ses Produits.

L’Employé

Les activités sportives reprennent 

Les activités sportives qui pour une raison ou une autre avaient étaient suspendues reprennent 
officiellement à la SoNaMA. C’est une initiative de Monsieur Jean-Vincent Tinmitondé, Ingé-
nieur Machiniste à la SoNaMA. Cette action a vu le jour il ya de cela un an précisément en Sep-
tembre 2020. Depuis son instauration, elle concourt à renforcer le lien entre collègues comme, 
les Anglais l’appellent le team bonding qui s’avère très important pour le developpement 
d’une entreprise.

Date à venir

SIMAA

DECEMBRE

02-05

Parakou

Novembre

25-28

Cotonou

Le 21 Octobre, ils étaient dans les locaux de la cellule 
communale de BOPA (ATDA pôle 7) pour y rencontrer 
les responsables de cette entité.
Il s’agit des agents de la Direction des Opérations 
Commerciales. Cette démarche s’inspire de la volonté 
de la Direction Générale de la SoNaMA d’informer les 
potentiels bénéficiaires du Programme National d’Ac-
quisition de matériels à coût subventionné et des 
différents services qui accompagnent la vente de ces 
machines. Il était également question d’éclairer la 
lanterne des participants à cette séance sur la procé-
dure d’acquisition de ces matériels. A l’occasion la 
fiche de demande qui déclenche cette procédure a été 
présentée à ces cadres. Ce creuset d’échanges a 
permis aux agents commerciaux de recueillir entre 
autres les différents problèmes auxquels les agricul-
teurs dans cette localité du sud-Bénin sont confrontés 
lors de l’utilisation des matériels agricoles à leur dispo-
sition. Les tractoristes de la commune ont exprimé le 
vœu d'être informés des séances de formation organi-
sées par la SoNaMA pour la participation de certains 
des leurs lors des prochaines séances
 

Témoignages de bénéficiaires de formation niveau 1 et 
niveau 2 
Pour résoudre durablement les problèmes de mainte-
nance et contribuer au développement d’un secteur 
privé de la maintenance des engins agricoles, la Société 
Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) a organisé 
en collaboration avec l'Ecole de Génie Rural (EGR) de 
l'Université Nationale d'Agriculture (UNA), du 15 au 17 
Avril 2021 à Kétou, une formation de rattrapage à 
l'endroit des mécaniciens agricoles du Bénin qui n’ont 
pas pu être présents à celle qui s’est déroulée du 29 au 
31 Mars 2021. Ils sont au total 9 mécaniciens spécialisés 
dans la réparation des engins agricoles, venus participer 
à cette séance de rattrapage du niveau I de la formation 
des mécaniciens. Cette formation a gravité autour de la 
description des éléments constituant les unités motrices, 
l’identification des systèmes composant les moteurs à 
combustion interne, l’explication sur le fonctionnement 
des moteurs à combustion interne, la maintenance de 
niveau I et la compréhension des règles de collaboration 
avec la SoNaMA. Au terme des activités de cette forma-
tion les bénéficiaires ont chaleureusement exprimé leur 
gratitude à la SoNaMA et au gouvernement de la rupture 
tout en exprimant le vœu que cet exercice soit réitéré 
dans un futur proche. L’un des bénéficiaires, Monsieur 
Soumanou Yero, mécanicien de tracteurs a déclaré: 

« Je suis reconnaissant à l’endroit de la SoNaMA pour la 
formation reçue et sa contribution de haute qualité à mon 
développement personnel. La SoNaMA aujourd’hui est un 
label en matière de mécanisation agricole. Les profession-
nels de la mécanique sont tous unanimes que la SoNaMA 
vient à point nommé pour éradiquer les pannes des 
tracteurs et mettre fin à la horde de cimetière de tracteurs 
observé un peu partout sur le territoire national. La 
SoNaMA offre une formation directe en adéquation avec 
les besoins des mécaniciens de tracteurs. Par ailleurs fait 
du brassage culturel, un point clé de sa politique de méca-
nisation moderne et intelligente. J’adresse mes sincères 
remerciement à nos formateurs : Franck Tchibozo et Béran-
ger Assogba pour le professionnalisme avec lequel les 
cours sont dispensés. Je ne manquerai pas de dire chapeau 
au Professeur BAGAN pour l’étendue de son savoir. »
Quant à Hounyiho Chavi exerçant dans la commune de 
Bémbèrèkè, il affirme que les connaissances partagées par 
l’équipe de la SoNaMA viennent combler les limites qu’ils 
avaient dans le domaine de la Mécanique agricole. 

Recherche et Développement

La SoNaMA ne s’arrête pas en cours de route. Plus 
encore elle ne s’arrête pas après une réussite mais 
demeure dans une quête perpétuelle d’amélioration et 
d’innovation. Et tout ceci pour le plus grand bonheur 
des producteurs béninois. Dans l’optique de capitaliser 
les investissements de l’Etat, et d’aider les propriétaires 
de tracteurs à mieux contrôler les opérations effectuées 
par leurs prestataires, le service TIC de la société a déve-
loppé un système d’immobilisation qui vient compléter 
les fonctions du tracking. 

•Par conséquent cette innovation qui est encore dans le 
bois sacré et entrain d’être peaufiner jouera un très 
grand rôle dans la gestion adéquate et efficiente de ces 
bijoux agricoles que l’Etat béninois met à la disposition 
des agriculteurs à travers une procédure subventionné. 
Qui dit meilleure gestion des tracteurs dit également 
meilleure mode d’utilisation. Comme nous avons 
coutume de le faire voici les statistiques que le système 
de tracking affiche pour le mois de Septembre.;

 
 
De la qualité de l’huile
-L’huile utilisée pour l’entretien du moteur des tracteurs 
MAHINDRA est du 15W40.
-Pour la transmission, c’est du 80W90
-Et pour la transmission hydraulique c’est du SYSTEME 
100.
Le respect des différentes huiles à chaque usage est 
primordial pour le bon fonctionnement de vie de l’équi-
pement.
De la quantité de l’huile

-Le constructeur préconise 8L par vidange dans le 
moteur.
-L’huile 80W90 est utilisée à la fois pour la boîte de 
vitesse et pour le pont par conséquent entre ces deux 
groupes fonctionnels, le constructeur a prévu une cana-
lisation communicationnelle. L’huile 80W90 est utilisée 
dans la boîte de vitesse, le pont différentiel et aux 
besoins au niveau des essieux avant. En termes de 
contenance, la boîte et le pont prennent 33L. 
-L’huile SYSTEME 100 est spécialement utilisée pour le 
relevage hydraulique des tracteurs MAHINDRA 605DI. 
La quantité par vidange est de 12 L.

système hydraulique et le boîtier de direction. Elle 
facilite de ce fait la cohabitation entre métaux. Il existe 
différentes sortes d’huiles :
-Les huiles moteurs
-Les huiles de transmission pour boîte de vitesse, pont 
différentiel et essieu avant,
-Les huiles de direction pour les boîtiers volants) 

Quelques conseils…
-Il est très important de respecter la quantité préconi-
sée par le constructeur au niveau de chaque groupe 
fonctionnel tels que le moteur, la boîte de vitesse et le 
relevage hydraulique.
-Veuillez après chaque vidange vous assurer que le 
niveau de chaque huile est respecté en utilisant la 
jauge.
-Ne jamais dépasser le niveau maximal indiqué sur la 
jauge mais plutôt rester dans la plage recommandée.
-Respecter la périodicité de vidange en vous appuyant 
sur le tableau de vidange.
-Il est possible d’utiliser plusieurs marques d’huiles mais 
il faut veiller à ce que le contenu soit identique aux pres-
criptions initiales du constructeur concernant l’utilisa-
tion des trois qualités d’huiles mentionnées plus-haut. 

 Cette visite s’inscrit dans la ligne droite des objectifs que  
l’autorité ministérielle s’est fixé : consolider les partena-
riats avec les différentes structures qui œuvrent pour le 
renforcement de capacités dans les différents domaines de 
compétences au niveau national. C’est donc à juste titre 
que cette descente est effectuée. Au cours de la visite de 
travail, Kouaro Yves CHABI a constaté de visu le travail 
immense abattu par la Direction des Opérations Indus-
trielles à travers son service de Renforcement de capacités 
avec à sa tête Madame Reine ATI. A l’occasion le Directeur 
Général de la SoNaMA a chaleureusement remercié le 
MESTFP pour son intérêt manifeste à l’endroit des activités 
de la structure sous sa direction précisément dans le 
secteur de la Mécanisation Agricole. Eric Renaud a par 
ailleurs exposé les perspectives de la société dans le 
renforcement de capacités surtout à l’endroit de la jeune 
génération. Il a aussi partagé sa vision futuriste de faire du 
Bénin, sa propre conceptrice d’équipements agricoles à 
80%. Vision hautement saluée par la délégation. Entre 
outre, le Ministre a vivement applaudi la stratégie de la 
SoNaMA qui s’articule autour de 25% de théorie et 75% de 
pratique. Ce plan a-t-il déclaré épouse parfaitement la 
stratégie du MESTFP. Avant de se rendre dans l’usine de 
Montage et d’assemblage, une présentation intitulée « 
renforcement de capacités : levier d’accélération et de 
durabilité en Mécanisation Agricole a été servie aux partici-
pants. Elle a relaté les différentes activités entreprises par 
le service au cours des douze (12) mois écoulés notamment 
le récent projet d’installation d’un site expérimental 
couplée du développement d’une junior entreprise au 
Lycée Technique et Agricole d’AKODEHA. 

« Avec la formation, je pense améliorer mes capacités com-
municationnelles lors des échanges avec le client. Par 
ailleurs, je sais désormais quelles sont les bonnes pratiques 
à adopter dans notre métier. Dès mon retour à Bembèrèkè, 
je mettrai en place un nouveau plan de travail. Il faut égale-
ment que je loue la belle initiative concernant la plateforme 
MIRIAA qui permet aux tractoristes, mécaniciens et 
agriculteurs d’êtres reliés, d’échanger et également nous 
nous sentons plus proches de la SoNaMA et du réseau de 
pièces détachées. Je promets être un ambassadeur de la 
SoNaMA et relayer les notions acquises à d’autres mécani-
ciens.e Bémbèrèkè.» Pour finir, il a déclaré que les connais-
sances dispensées par l’équipe de la SoNaMA viennent 
combler les limites qu’ils avaient dans le domaine de la 
Mécanique agricole. 

Les artisans du Programme Nationale d’Acquisition de 
Matériels Agricoles au profit des agriculteurs béninois 
ont pensé à tout lors de la conception de ce 
programme. En effet, pour renforcer le partenariat 
public-privé et faciliter l’accroissement des structures 
privés qui existaient déjà dans le secteur de la Mécanisa-
tion Agricole, la Société Nationale de Mécanisation 
Agricole, à qui ce programme a été confié s’est lancée 
dans une quête de partenaires dans le privé, c’est le cas 
de Précis-Plus Sarl. La société PRECIS-PLUS SARL 
dispose d’un siège social à Cotonou. Monsieur Calixte 
Yénoukoumé LIBLA est le Directeur Général de cette 
structure. 

Zone d’intervention
Dans le cadre de ce partenariat avec Précis-Plus des 
communes clés ont été ciblées. Elles représentent ce 
que les parties prenantes ont appelé le territoire et le 
champ d’action de Précis-Plus dans son rôle de conces-
sionnaire de la SoNaMA est Parakou, Ndali, Banikoara, 
Kandi, Sinende et Kalale.  

Responsabilités
A travers cette collaboration, la SoNaMA concède au 
Concessionnaire le droit de réaliser, auprès de chaque 
Client-Final, les prestations suivantes : 
- Promouvoir et commercialiser ses produits importés 
et/ assemblés et distribués.
 - Procéder, le cas échéant, à la livraison du matériel chez 
le Client-Final (à partir de sa base déclarée de Parakou) ;
 - Organiser le cas échéant la mise en route chez le 
Client-Final lors de la livraison (définir en avenant un 
forfait pour cette mise en route, incluant carburant de 
démarrage, inspection points de contrôle, réglage, prise 
en main)

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 
de Recherche et Développement, la SoNaMA a prévu, 
l’installation et la conduite des plateformes de 
recherche et démonstration en mécanisation. Cela 
sous-entend la mise en place des sites de tests, de 
démonstrations d’équipements et systèmes mécanisés 
durables tout en adoptant les bonnes pratiques agri-
coles (BPA). Pour sa mise en œuvre opérationnelle, elle 
s’est appuyée sur divers acteurs notamment les struc-
tures étatiques et privées pour négocier des domaines 
dans les Pôles de Développement Agricole cibles. Afin 
d’assurer la qualité dans la mise en œuvre de ses activi-
tés, la SoNaMA a fait recours au site expérimental de la 
CHINA CTEXIC CORPORATION situé à une dizaine de 
kilomètre de la ville de Parakou qui sera une base de 
recherche, de formation et de démonstration sur les 
équipements agricoles et les BPA. Aussi, un second site 
est basé à Gamia dans la commune de Bembéréké pour 
la même cause. les axes stratégiques de la Recherche et 
Développement s’articuleront autour des aspects 
suivants :
- adaptation des choix technologiques à l’environne-
ment et aux réalités des zones de production ;
- adaptation du mode d’utilisation des matériels au 
niveau d’organisation des bénéficiaires et à la rentabili-
té technique ;
- renforcement de la liaison Recherche-Développement 
et Vulgarisation, mise en place de mécanismes/règles 
de promotion d’une offre en mécanisation adaptée.

La mission de la Recherche et développement qui est 
un des piliers du programme Pré-récolte de la SoNaMA 
est d’améliorer durablement la production en propo-
sant un référentiel technique adaptés aux conditions 
locales et durable. Il s’agit ici d’améliorer l’offre en 
mécanisation en faisant le test de matériels en condi-
tion réel pour proposer un référentiel technique adapté 
et de mettre en place une base du développement 
(vulgarisation).
Les objectifs à atteindre pour réussir la mission sont 
entre autres :
- la mise en place d’un dispositif de test, de démonstra-
tion, formation sur les systèmes mécanisés et le BPA;
- la mise en place des supports techniques de vulgarisa-
tion et d’appuis aux formations ;
- organiser des séances d’échange et agro-show en 
mécanisation agricole ;
- développer la recherche scientifique en mécanisation 
agricole.

Dans le prochain numéro de la newsletter, nous verrons 
en détail quel type de culture et quels sont les activités 
entreprises sur l’espace dédiée au R&D.
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Sud Nord

(https://www.iaea.org/fr/newscenter/news/une-reco
lte-abondante-avec-chaque-goutte-accroitre-les-ren
dements-et-conserver-leau-avec-lirrigation-au-goutte
-a-goutte)

(https://www.geo.fr/voyage/comment-israel-a-trans
forme-le-desert-du-neguev-en-immense-laboratoire-
high-tech-197681)

Les activités de l’expert ne se sont pas limitées qu’à 
l’assistanat mais a également gravité autour de la forma-
tion à l’utilisation des équipements montés. Ces forma-
tions faciliteront le transfert de connaissances  de nos 
agroéquipementiers  vers nos agriculteurs et tout acteur 
utile à la chaîne de Mécanisation Agricole. Après un 
séjour au Bénin de trois semaines, il a fait ses aurevoirs 
et mis le cap sur l’Inde.  


