
PODIA faisait partie de la délégation qui a rencontré Monsieur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée 
Conakry lors d’un business meeting organisé par le MEDEF

Podia exposait un tracteur 3522.5 Confort-In et un 1221.5 Premium-In équipé d’un chargeur MC100 lors des 
journées portes ouvertes du Lycée agricole de Sainte Maure.

Infos SoNaMA

Une mécanisation intelligente de 
l’Agriculture Béninoise 

Cela est possible ! 

 Créée par le décret n°2019-123 du 10 avril 2019, 
L’Agence Nationale de Mécanisation Agricole 
(ANaMA) avec à sa tête, Eric Renaud, le Direc-
teur Général a pour mission la mise en œuvre de 
la politique nationale de développement de la 
mécanisation agricole (PNDMA) ainsi que la 
coordination des interventions en matière de 
mécanisation. Lors de sa session le Mercredi 08 
Septembre 2021, le Conseil des Ministres a 
décidé du changement de statut de l’ANaMA qui 
devient ainsi la Société Nationale de la Mécanisa-
tion Agricole, SoNaMA et Monsieur Eric Renaud a 
été confirmé au poste de Directeur Général de la 
structure. Les activités de l’agence ont démarré 
en février avec le recrutement d’une première 
partie du personnel. Concomitamment à sa 
montée en charge et à son organisation, la Socié-
té s’est immédiatement attelée à la mise en 
œuvre du Programme National de Développe-
ment de la Mécanisation Agricole (PNDMA) à 
travers notamment :

Des objectifs précis : 

• La mise à la disposition des producteurs 
des équipements fiables et adaptés aux systèmes 
de production locaux à des coûts abordables ;
• La distribution de pièces détachées de 
qualité au plus près des utilisateurs ;
• L’appui-conseil et les services de mainte-
nance à tous les paysans sur l’ensemble du terri-
toire national ;

Au-delà de ces actions pratiques et pragma-
tiques, il s’agit pour la société de conduire à un 
environnement global où la vision et les habitu-
des liées à la mécanisation seraient profondé-
ment changées pour contribuer à l’accroisse-
ment de la productivité et de la production agri-
cole. La conduite de cette grande ambition de 
l’Etat impose une montée en charge rapide et 
une qualité à l’entrée pour l’agence dans toutes 
ses dimensions : organisationnelle, technique et 
administrative. C’est pour accompagner ses 
cadres à appréhender avec exhaustivité et 
profondeur leurs missions et à développer 
l’expertise nécessaire pour l’accomplir que la 
société a décidé d’élaborer un programme de 
recrutement ciblé.

Le renforcement du personnel

Dans l’optique de renforcer son personnel, une 
deuxième et puis une troisième vague d’em-
ployés a été recrutée portant l’effectif à 80.  
Chaque composante de la SoNaMA a donc subi 
un renforcement pour une meilleure rentabilité.  
Comme son slogan le stipule « Révéler le poten-
tiel agricole », la SoNaMA atteint son objectif à 
travers une approche participative où tous les 
acteurs de la branche agricole travaillent main 
dans la main pour un rayonnement du secteur 
agricole au Bénin.

Edito

Organisation

Réseau et Commercialisation

Renforcement de capacités

Un nouveau dynamisme passe aussi par un nouvel organigramme

Et cela se reflète à travers la reconfiguration de la hiérarchie à la SoNaMA. Un Conseil d’Administration tout 
en haut de la pyramide, un Directeur General, trois directions, huit services et quinze divisions.

Un service commerciale proche de ses clients et 
partenaires 

le 06 Juillet lors d’une séance d’informations et 
d’échanges. Le même jour, les cadres du pôle 7 dans 
la commune d’Allada ont été également rencontrés 
pour le même exercice dans les locaux de la cellule de 
la commune. Dans le même mois, l’équipe a échangé 
avec les ténors de la cellule communale de Comè, 
pôle 7. L’exercice a été réitéré à Grand-Popo. L’objec-
tif de cette mission qui s’ést étendue sur deux mois 
est de présenter la SoNaMA et le contenu du 
programme de mise à disposition de matériels agri-
coles à coût subventionné ainsi que les conditions 
d’acquisition.  
Le Service Commercial de la SoNaMA a demandé aux 
cadres des ATDA, une mise à jour du fichier des 
demandes au fur et à mesure que la mission 
progresse. 

Quartier Ahouicodji, BP 01 Ouidah
contact@Anama.bj, +229 51209085
                 www.anama.bj

 

La SoNaMA forme des tractoristes à Dassa

  

L’une des activités phares de la SoNaMA est le renforce-
ment de la capacité des acteurs clés de la mécanisation et 
de la maintenance des équipements agricoles. La struc-
ture a donc organisé du mercredi 08 Septembre au 
Vendredi 17 Septembre à Dassa dans les locaux de la 
DDAEP Collines la formation de 10 tractoristes. C'est une 
formation organisée en collaboration avec le projet 
PADAC et en partenariat avec l'Ecole de Génie Rural 
(EGR). Ces tractoristes sont mandatés par les cinq coopé-
ratives ayant bénéficiées de tracteurs et accessoires de la 
part du PADAC. 

Sous la Direction de la SoNaMA, la formation a été 
lancée par le Conseiller Technique à l’Aménagement 
et à l'Équipement Rural du MAEP Docteur Gontrand 
BAGAN. L’atelier a été savamment menée par la 
Responsable de formation, Madame Sandra BOKO 
et Monsieur Jean-Vincent TINMITONDE de la Direc-
tion des Opérations Agricoles et Industrielles.

Pendant dix jours les récipiendaires ont été formés sur 
plusieurs aspects dont : la prise en main d'un tracteur 
agricole, l'utilisation et la maintenance des outils atte-
lés, la conduite du tracteur. La formation s’est déroulée 
en deux phases. Elle était pratique et théorique.

Equipements
La Réception d’équipements suit son cours

L’équipe de la direction des   Opérations   Agricoles et 
Industrielles procède ici au dépotage d’un containeur 
d’équipements agricoles en SKD (Semi Knocked Down) 
destinés à l’Assemblage dans l’usine de Ouidah.    Au 
nombre des équipements reçus des billonneuses qui 
permettent de faire des bions, des presses à balles 
carrés qui servent à ramasser les herbes et les mettre en 
balles pour nourrir les animaux surtout 

pendant le temps de sécheresse) des andaineuses qui 
permettent d’entasser les herbes, des tarières qui quant 
à elles s’utilisent pour creuser des trous avec un réglage 
voulu au niveau du diamètre pour la plantation des 
arbres, des palmeraies.  Également faisant partie des 
équipements reçus, un semoir quatre rangées récep-
tionné comme échantillon.
Assemblage et Montage 

Au fur et à mesure que les équipements agricoles en 
SKD atterissent à la SoNaMA, le staff du département 
des  Opérations agricoles et Industrielles s’évertue au 
montage de ces pièces.

Collecte des données
Des statistiques qui réjouissent!

La SoNaMA dispose d’un service de systèmes d’infor-
mations très performant à la pointe de la technologie 
Grâce à son service informatique qui a mis en place un 
système de tracking très performant la SONaMA a enre-
gistré tous les mouvements en termes de travaux réali-
sés par les tracteurs subventionnés et remis aux agricul-
teurs. Ces activités se résument comme suit : 

• Suivi de l’activité des engins agricoles : nombre 
d’heures de travail, superficie de travail effectué, 
distance parcourue, suivi de l’entretien, suivi de la 
consommation du carburant, localisation en temps réel ;
• Collecte des informations relatives à l’agriculture 
et à l’usage des tracteurs en République du bénin ;

• Maintenance préventive des pannes des engins 
agricoles par la prédiction des pannes et les alertes 
relatives aux activités de maintenance à effectuer ;
• Mise en relation des professionnels de la chaîne 
de production agricole (agriculteurs, propriétaires de 
tracteurs, conducteurs de tracteurs, garagistes, reven-
deurs de pièces détachées)
En termes de statistiques donc nous avons les chiffres 
suivants pour le mois de Septembre: 

Fiche technique
Dans cette rubrique de la fiche technique de ce premier numéro de Infos SoNaMA, nous parlerons de l’Entre-
tien périodique. L’entretien périodique est un processus qui consiste à respecter les prescriptions du construc-
teur des équipements. Il s’agirait donc de se référer au tableau d’entretien.
 
Qu’est-ce que le tableau d’entretien ?

Le tableau d’entretien est un guide du mécanicien élaboré par le constructeur et qui accompagne un équipe-
ment. Il renferme les informations relatives aux heures de vidanges, les heures d’entretien, l’entretien pério-
dique, les entretiens systématiques, les types d’huiles… 

Partenariats
La SoNaMA s’annonce sponsor officiel du SIMAA 
(Salon International de la Modernisation Agricole et 
Agroalimentaire)

Le thème du salon est : « l’Agriculture béninoise à l’ère 
de la territorialisation : Les grands défis et enjeux de la 
modernisation ». Le SIMAA est par excellence la meil-
leure et la plus grande plateforme d’opportunités 
directs dans le secteur agricole, des ressources 
animales, halieutiques et forestières au Bénin. C’est un 
évènement qui rassemblera plusieurs ministres, parte-
naires techniques, bailleurs et décideurs clés du secteur 
béninois et de la sous-région. C’est une vitrine d’exposi-
tion du savoir-faire et du potentiel agricole. C’est une 
occasion pour la SoNaMA de communiquer, d’échanger 
de vendre et d’accroître sa visibilité.

L’Employé
La SoNaMA enregistre ses premières naissances 
 
La famille s’agrandit au sein des services de la SoNaMA 
: Deux naissances au cours des six premiers mois de 
cette année 2021. Des félicitations à Madame Reine ATI 
du service des Ingénieurs et à Monsieur Damien Dewa-
minou du même service.  

Un bonheur pour la Direction Générale qui fait de 
l’approche genre son cheval de bataille où la gent fémi-
nine est représentée et occupe une place de choix dans 
les prises de décisions quotidiennes.

Date à venir
SIMAA

DECEMBRE

02-05
Parakou

Novembre

25-28
Cotonou

Le guide d’entretien est un document structuré selon le type d’entretien que vous souhaitez mener. Le guide 
d’entretien a pour but de fournir un cadre général ordonné à l’entretien. Il est surtout utilisé dans la phase de 
préparation d’un entretien semi-directif et directif, car les entretiens non directifs ne nécessitent pas particuliè-
rement de guide d’entretien. Le fabricant fournit des instructions spécifiques sur l'entretien basique de votre 
équipement. Il possède également l'expertise pour vous donner le meilleur avis sur la manière de procéder. 
Ci-dessous quelques éléments que vous devrez trouver dans le manuel :

• Le calendrier d'entretien, vous indiquera la fréquence de chaque entretien (lubrification du châssis, du 
moteur, des transmissions et vidange de l'huile hydraulique, changement des filtres et autres travaux de 
maintenance).
• Les spécifications. Il s'agit d'un tableau qui indique le type de liquide pour la transmission, le système 
hydraulique, les freins et le système de refroidissement ainsi que leurs capacités. La pression des pneus, les 
couples de serrage et d'autres informations sont disponibles dans la section spécification ou dans une autre 
section du manuel.
• L'emplacement des points de lubrification (graisseurs), des jauges de liquide ou des indicateurs de 
niveau et les consignes sur le nettoyage des filtres à air et filtres à essence.
• Les instructions basiques de mise en marche et d'autres informations spécifiques à votre tracteur.
 

Une mission de vulgarisation de la campagne de mise 
à disposition de matériels agricoles à coût subvention-
né lancée dans le mois de Juillet dans les communes 
de l’Atlantique se poursuit. L’équipe commerciale a 
rencontré les cadres de l’ATDA à Abomey-Calavi, 

La SoNaMA offre son appui technique au Lycée Agricole
et Professionnel de AKODEHA

Les activités entrant dans le cadre de l’installation d’un 
site expérimental couplée du développement d’une 
junior entreprise ont été officiellement lancées ce 
mercredi 13 Octobre dans l’enceinte du lycée d’AKODE-
HA.
Cet exercice s’inscrit dans le plan d’appui technique que 
la SoNaMA offre à trois lycées dont celui d’AKODEHA 
dans la ville de Comé. Ces lieux du savoir ont été identi-
fiés pour bénéficier de la phase pilote du programme de 
remise en état des équipements des parcs de machines. 
La Société envisage donc d’installer un site expérimental 
pour promouvoir la mécanisation des opérations cultu-
rales et former les apprenants sur l’agriculture de conser-
vation des sols et également le développement d’une 
junior entreprise.  La série de formation sera conduite par 
Madame Sandra Boko et Monsieur Jean-Vincent Tinmi-
tondé du Département des Opérations Agricoles et 
Industrielles. Ils seront assistés du Proviseur, du chef 
d’exploitation et du chef parc matériel du Lycéé.

Le but visé par ce programme est d’accoutumer les appre-
nants du lycée à l’exploitation des équipements agricoles 
et la gestion de ces derniers. Il s’agit également de les 
sensibiliser sur l’influence des machines sur le sol et sur les 
rendements des cultures. En outre, il est question de 
renforcer davantage leur capacité pour une meilleure 
maîtrise de la parcellisation, de l’utilisation et la mainte-
nance du matériel, de l’installation de l’unité de production 
agricole mécanisée, de la caractérisation du sol et du végé-
tal et finalement de polir leur capacité à installer une entre-
prise de prestation de service en location de matériel 
agricole. Rappelons que cette action est le fruit de l’audit 
du parc matériel de tous les lycées techniques agricoles 
conduit il y a quelques mois sur toute l’étendue du terri-
toire Béninois. Audit qui a révélé l’inexistence d’un site 
expérimental de démonstration et de formation en mécani-
sation agricole, le manque de maintenanciers d’engins 
agricoles et l’inexistence d’un plan de suivi du parc d’en-
gins réparés par la Société.

L’installation d’un site expérimental et le développe-
ment d’une junior entreprise dans les locaux du Lycée 
Agricole et Professionnel d’AKODEHA s’étendra sur 
une période de 03 mois. 

Irrigation

Soucieux d’apporter une aide complète aux agriculteurs 
béninois, le gouvernement béninois à travers le Minis-
tère de l’agriculture a décidé d’adjoindre au Programme 
nationale de Développement de la Mécanisation Agri-
cole (PNDMA), le volet irrigation. Par conséquent, La 
SoNaMA à qui le PNDMA a déjà été confié sera désor-
mais en charge du Programme National d’Irrigation. Il 
s’avère donc important que nos partenaires soient infor-
més des actions et activités mises en oeuvre dans cette 
nouvelle branche confiée à la société.
 
Mais avant d’aller plus loin qu’est-ce que l’Irrigation? 

L’Irrigation consiste à apporter artificiellement de l’eau 
aux cultures pour en augmenter la production et 
permettre leur production normal même lorsque cette 
ressource se fait rare. On distingue deux formes d’irri-
gation :
-l’irrigation à grande échelle qui se fait sur de grands 
périmètres de plus de 5 hectares
-et l’irrigation à petite échelle effectuée sur de petits 
périmètres (0-5 hectares). Les techniciens l’appellent la 
petite Irrigation. 
Quelque soit l’échelle d’irrigation, il existe deux tech-
niques d’irrigation : L’irrigation gravitaire, et l’irrigation 
sous-pression. 
L’irrigation gravitaire, la plus ancienne consiste à faire 
couler l’eau d’un point haut vers un point bas à travers 
des canaux à ciel ouvert. Cette forme d’irrigation carac-
térisée par une mobilisation de grands volumes d’eau et 
d’énergie ne favorise pas une gestion efficiente de la 
ressource dans un contexte de changements clima-
tiques. 

 Elle a donc été progressivement remplacée par l’irrigation 
sous-pression dont l’irrigation par aspersion, qui imite le 
principe de la pluie en mobilisant l’eau à travers un réseau 
de canalisations. Elle est devenue l’une des plus répandue. 
Toutefois, au fil des innovations technologiques, une 
nouvelle forme d’irrigation sous-pression a vu le jour, la 
micro-irrigation ou l’irrigation localisée comprenant notam-
ment l’irrigation goutte à goutte qui apporte l’eau au pied 
de la plante. 
La SoNaMA, dans sa politique de promotion des technolo-
gies de pointe s’est focalisée sur la promotion de l’irriga-
tion goutte à goutte pour la petite irrigation pour un déve-
loppement agricole durable. Ce choix s’explique tout 
simplement par le fait que cette technologie est facilement 
déployable, économe en eau, s’adapte facilement aux 
cultures et réduit les dépenses en main d’œuvre et en éner-
gie. 
Dans le prochain numéro de notre Newsletter, l’Irrigation 
sera au cœur de notre Edito.


