
PROGRAMME DE POPULARISATION DE LA MECANISATION AGRICOLE ASSISTÉE AU BENIN – 

2PMAAB 

Idealisateur: Leonard SEBIO. PhD.   

OBJET: DEVELOPPEMENT AGRICOLE AU BENIN 

 Considérant que la croissance agricole fut le précurseur des révolutions industrielles et par conséquence du 

développement économique de par le monde;  

  Considérant la constante croissance démographique de la population au Benin, 

 Considérant que la population devient de plus em plus alphabétisée et de moins em moins elle nourrit um intérêt pour 

les travaux agricoles encore rudimentaires, ardus et três pénibles, 

 Considérant la dimunution de la taille des familles africaines jadis nombreuses pour se dédier plus à une agriculture de 

subsistence aujourd´hui obselète et desuète, 

 Considérant le coût des engins agricoles absolument incompatibles aux revenus de la grande majorité des agriculteurs 

encore em ativité, 

 Considérant en bref les divers facteurs qui problematisent le developpement de l´agriculture em Afrique,  

Il s´avère imperieux de trouver une solution alternative capable d´attirer les jeunes diplômés à s´intéresser dorénavant à 

l´agriculture qui est à la base de tout développement économique. 

À la lumière des allégations ci-dessus il s´ensuit donc la suggestion du projet: 

 2PMAAB (Programme de Popularisation de la Mecanisation  Agricole  Assistée au Benin)  qui consite 

à créer um programme pilote pour populariser la mécanisation agricole assistée à partir de l´acquisition des machines et 

engins agricoles neufs ou usagés  bien adaptés aux realités agricoles locales em les louant para la suíte aux paysans sous 

contrats pour accélérer et attirer les jeunes  en facilitant et  rendant moins pénibles les travaux de production agricole. 
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Profile  de la  production agricole  mondiale de 1961 a 2015 

Source: Banque mondiale, 2016  Source: FAO , 2016 
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