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01/03/2023   à Ouidah   

               

La métamorphose du site de Ouidah en cours 

Entre décembre 2022 et mars 2023, c’est environ 300 conteneurs que la SoNaMA reçoit 

pour monter les 2300 tracteurs et motoculteurs du programme 2022-2023. Notre site de 

Ouidah est particulièrement à l’étroit pour accueillir un tel volume d’activités. Nous 

avons anticipé et entamé depuis le deuxième semestre de 2022, la réorganisation de 

notre principal site pour mieux définir les espaces, accueillir le maximum possible de 

matériel, offrir à nos collaborateurs un cadre de travail plus adéquat, mais aussi et 

surtout pouvoir mieux accueillir et servir notre clientèle. Les principaux aménagements 

en cours d’achèvement sont un large parking devant notre unité pour le personnel et 

les visiteurs, un parc d’exposition de près de 3000 M2, un nouvel atelier de 1100 M2, un 

magasin de stockage de pièces détachées de 1500 M2. Et parce que la SoNaMA reste 

fidèle à sa mission de formation des acteurs de l’écosystème de la mécanisation 

agricole, un site de démonstration de 3000 M2 est aménagé à l’arrière de nos 

installations. 

Et malgré tout, Ouidah n’accueillera plus qu’une partie de l’activité de montage des 

outils d’accompagnement car la majeure partie de la production des tracteurs et des 

remorques se délocalise à Parakou. 
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La SoNaMA s’installe à Parakou ! 

Nous y sommes ! La SoNaMA s’installe dans 

la cité des Kobourou à Kabérou sur 

l’ancien site SOGEP. C’est sur un site de 

7ha extensible à 10 ha que la SoNaMA a 

posé ses machines et installé ses équipes 

pour désormais monter l’essentiel de ses 

kits.  Il accueille depuis janvier ses premiers 

conteneurs et c’est 60% de l’activité de 

montage qui s’y déroulera, 

principalement pour les équipements 

arrivés en CKD (Completely Knocked 

Down). En important ainsi en pièce détachés ces machines, la SoNaMA assure elle-

même l’assemblage et développe en 

local des expertise sur ses tracteurs . 

Cette délocalisation est à la fois 

stratégique et portée par des exigences 

d’efficacité opérationnelle. Il s’agit 

d’une part de nous positionner au plus 

près de notre clientèle pour lui offrir un 

service de proximité accru, mais aussi 

de faciliter le transport de nos 

équipements. Il est naturellement plus 

aisé de transporter des conteneurs que 

les machines déjà montées et nous protégeons davantage l’état des équipements 

livrés à notre clientèle. 

Un fois de plus, la SoNaMA poursuivra sur ce site qui s’ajoute à la ferme expérimentale 

d’Okpara, ses activités de démonstration et de formation au profit des utilisateurs. A cet 

effet, 2ha seront à la disposition des agro-équipementiers pour accompagner la mise 

à niveau des différents maillons opérationnels de la mécanisation agricole. 

 

 



 

3 

20 nouveaux agro-

équipementiers nous 

rejoignent ! 

La mission de la SoNaMA n’est pas 

simplement de vendre du matériel 

agricole. Il s’agit de travailler à 

véritablement enraciner la mécanisation 

agricole pour que l’accroissement du 

parc de matériel agricole induise une 

amélioration substantielle de la 

productivité et de la production agricole. 

C’est pour cela que nous mettons un 

accent particulier sur l’accompagnement du monde paysan dans leurs décisions 

d’achat et dans la prise en main de leurs équipements. L’objectif est d’assurer une 

bonne maîtrise des itinéraires techniques en agriculture mécanisée mais aussi une 

utilisation judicieuse pour une bonne durée de vie des outils.  

C’est dans le cadre de cette mission que 

la SoNaMa renforce son armée d’agro-

équipementiers, véritables conseillers en 

agriculture mécanisée. Déployés sur 

l’ensemble du territoire au plus près des 

utilisateurs, leur rôle est de les former, de 

les conseiller et de les appuyer au 

quotidien dans les efforts de transition 

agricole. La nouvelle cohorte composée 

de 20 jeunes diplômés des différentes 

universités avec un niveau de bac+3 sont 

en formation pratique à la division de 

renforcement de capacité et pourront être déployés dès début mars.  
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1000 premiers 

acquéreurs potentiels 

inscrits pour le nouvel 

arrivage de la SoNaMA  

Que ça soit à Ouidah ou à Parakou, 

nous sommes en pleine activité de 

montage et nous démarrons à livraison 

des premiers équipements de notre 

arrivage dès début mars. Sur les 2300 

prévus pour cette campagne, nos 

commerciaux ont d’ores et déjà 

enregistré 1000 précommandes. Nous 

sommes très enthousiastes de cet 

engouement et vous encourageons à nous contacter au plus tôt pour vous-même ou 

pour vos proches.  
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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  

mailto:contact@sonama.bj
http://www.sonama.bj/

