Questionnaire pour les participants – Aspects techniques (Rep.Mali)
1. Noms des équipements agricoles destinés au riz et qui :


Peuvent être fabriqués à grande échelle dans votre pays et cela dans 3 ans ;
HOUES ; CHARRUE ; MULTICULTEUR ; PUDLER ; HERSE ; FAUCILLES ; CHARRETTE ; TRILLEUSE ;



Peuvent être fabriqués à grande échelle dans votre pays et cela dans 10 ans ;
MOTOCULTEUR ET ACCESSOIRES ; BATTEUSE ; DECORTIQUEUSE ; SEMOIR ; FAUCHEUSE ;



Ne peuvent pas être fabriqués à grande échelle dans votre pays et cela d’ici plus de 10 ans.
TRACTEUR ET ACCESSOIRES ; MOISSONNEUSE –BATTEUSE ; REPIQUEUSE ; MOTOPOMPE ;
EPANDEUR D’ENGRAIS ; PULVERISATEUR ; MINIRIZERIE

2.

Pensez vous que la culture du riz peut devenir plus profitable avec l’introduction des
équipements agricoles?
L’introduction des équipements agricoles dans la riziculture est l’un des facteurs parmi d’autres qui
peut augmenter la productivité du riz et créer une valeur ajoutée au profit des riziculteurs.

3. Quel est le facteur le plus important qui permet l'utilisation durable des équipements agricoles
destinés à la production de riz et cela sans l'assistance financière du gouvernement ?
Le facteur le plus important pour l’utilisation durable des équipements agricoles est la rentabilité
financière et économique des exploitations rizicoles.
4. Spécifications du nom des équipements agricoles appropriés pour chacun des riziculteurs
suivants :
 Petits producteurs qui cultivent le riz comme culture de subsistance avec une faiblesse en
termes de risque, d’utilisation des intrants et de stratégie de productivité.
Houe ; Charrue attelée ; Charrette ; Faucilles ; Motopompe ;
 Petits producteurs qui de plus en plus cultivent le riz comme culture de rente.
Motoculteur et accessoires ; Batteuse ; Décortiqueuse ; Tarare ; Motopompe ;
 Gros producteurs qui cultivent le riz à des fins commerciales.
Tracteur et accessoires ; Repiqueuse ; Moissonneuse-batteuse ; Mini rizerie ; Station de
pompage ;
5.

Pourquoi les spécifications des équipements agricoles sont différentes d’un équipement à l’autre?
Les spécifications des équipements agricoles sont différentes d’un équipement à l’autre à cause de
leur mode d’utilisation (selon le travail que l’équipement doit effectuer).
6. Quel est le processus de finalisation de la liste des équipements agricoles recommandés? Qui
devrait-on impliquer à chaque étape du processus ?
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La finalisation de la liste des équipements agricoles recommandés se fait par l’établissement du compte
d’exploitation (rentabilisation de l’exploitation). Les producteurs (bénéficiaires des équipements
agricoles) devront être impliqués à chaque étape du processus.
7.

Comment s’assurer que les types d’équipements agricoles recommandés sont utilisés au champ ?
Ou comment empêcher l’introduction des équipements agricoles inappropriés ?

Un système de suivi dans les champs permet de s’assurer que les types d’équipements agricoles
recommandés sont utilisés au champ.
L’introduction des équipements agricoles inappropriés peut être empêchée par la sensibilisation des
producteurs et l’application d’une réglementation en la matière par l’Etat.
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Questionnaire pour les participants – Aspects politiques(Rep.Mali)

1. Autant que possible, noms de tous les acteurs de la chaîne de valeurs des équipements agricoles
et indiquer chacun d’entre eux dans les matrices de l’Annexe 1.
NB : Se référer à l’Annexe 1
2. En utilisant les matrices ci-dessus, pour chaque acteur, décrire les points suivants:
a. Capacités en ressources humaines nécessaires pour remplir leurs rôles
b. Environnement favorable (facteurs externes) qui facilite l’exécution efficiente
c. Facteurs créant un environnement favorable et qui peuvent découler de la mise en œuvre
par le gouvernement d’instruments politiques et d’arrangements institutionnels.
NB : Se référer à l’Annexe 1
3.

Lister tous les instruments politiques et les arrangements institutionnels ci-dessus décrits. En
utilisant le format de l’Annexe 2, pour chaque instrument politique et arrangement institutionnel,
décrire les points suivants:
a. Ceux / celles qui vont en bénéficier
b. Ceux / celles qui seront les perdants / perdantes
c. Toutes les mesures atténuant la perte (voir b.).
d. Etc.
NB : Se référer à l’Annexe 2

4. Selon vous, qui devrait faire partie du dialogue sur les instruments politiques et les arrangements
institutionnels en vue d’un meilleur environnement favorable aux opérateurs privés de la chaîne
de valeurs des équipements agricoles ? Veuillez noter que le résultat devra être assez solide pour
convaincre les hautes autorités gouvernementales et la communauté des bailleurs de fonds.
Devront faire partie du dialogue sur les instruments politiques et les arrangements institutionnels en
vue d’un meilleur environnement favorable aux opérateurs privés de la chaîne de valeurs des
équipements agricoles :
-

Les services techniques de l’Etat en charge de la question ;

-

Les opérateurs privés de la filière;

-

Les organisations des producteurs ;

-

Les Partenaires Techniques et Financiers ;
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-

Check-list du secteur de l’Ingénierie Agricole (Rep.Mali)

Acteurs de la Chaîne Quelles sont les capacités en ressources
d’approvisionnement humaines nécessaires?

Quel est l’environnement favorable
dont ils ont besoin pour être en mesure
de faire des affaires ?

Ingénieurs, Techniciens, ouvriers qualifiés

Code des investissements attractif
(sécurité des investissements et
procédures simplifiées Allègement de
la fiscalité sur les équipements
agricoles (Droits de douane, Taxes et
Impôts, etc))

Gestionnaires, Techniciens spécialisés en
équipement agricole

Accès au crédit bancaire

Commerçants locaux

Techniciens spécialisés en équipement
agricole

Désenclavement du pays (routes,
énergies, communications)

Prestataires de
services (pièces,
réparations,
entretiens)

Gestionnaires, Techniciens, ouvriers
spécialisés en équipement agricole

Bonne organisation des producteurs en
vue d’augmenter la demande en
équipements agricoles

Fabricants (Usines,
Ateliers, Artisans)

Concessionnairesdistributeurs

Annexe 1

Dans la rubrique à gauche, quel est
l’environnement favorable que le
gouvernement peut prendre en
charge ?
Code des investissements attractif
(sécurité des investissements et
procédures simplifiées ; Allègement de
la fiscalité sur les équipements
agricoles (Droits de douane, Taxes et
Impôts, etc.))
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Banques et systèmes
financiers
décentralisés

Spécialistes en crédit-équipement agricole

PTF (Partenaires
Techniques et
Financiers)

Personnes ayant une bonne connaissance
des équipements agricoles

ONG

Techniciens spécialisés en équipement
agricole

Centres de Formation
Etat (à travers ses
Services Techniques)

Appui conseil auprès des producteurs
pour une maitrise de la gestion des
équipements agricoles

Professeurs et ouvriers spécialisés en
équipement agricole
Ingénieurs, Techniciens, qualifiés
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Annexe 2
Grille d’analyse d’instrument politique(Rep .Mali)

Sujet (élement de réforme)
Révision du Code des Investissements
Etat actuel ou situation actuelle du sujet
3 Régimes sont applicables dans le code en vigueur
Quels sont les changements à suggérer à propos de ce sujet ?
Création de 4 Régimes privilégiés
Selon vous, qui profitera du résultat de ce changement et comment?
Qui?

Comment?

Fabricants. éq.agricole

Le texte garanti la sécurisation des investissements ; les 4 régimes permettent de
prendre en compte toutes les catégories d’entreprises (petite, moyenne, grande
et plus) ;un allègement de la fiscalité sur les équipements agricoles

Producteurs ruraux

L’approvisionnement des producteurs en équipements agricoles sera amélioré
par la mise sur le marché de bon matériel adapté à bon prix par rapport au
matériel importé

Selon vous, qui sera négativement affecté par les effets secondaires engendrés par ce changement et comment?
En d’autres termes, qui peut s’opposer à ce changement et pourquoi?
Qui?

Comment? / Pourquoi?

Concessionnaires-distributeurs
d’équipements importés

L’implantation d’entreprises de fabrication va réduire les importations
d’équipements agricoles, les fabrications artisanales vont disparaitre et il y aura
di munition de revenu pour ces acteurs

Artisans locaux
Etat (Trésor Publique)

Les exonérations de taxes sont un manque à gagner dans l’immédiat pour les
caisses publiques de l’Etat.

Quid de toute mesure atténuant les effets secondaires ci-dessus cités? Si oui, laquelle / lesquelles?
Les Entreprises permettront la création d’emplois dans le secteur, l’Etat percevra les impôts et taxes à long terme.
Les Artisans évoluant en informel, se formaliseront en entreprise, l’Etat percevra les impôts et taxes à long terme
Quels sont les ministères/ organisations / compagnies en charge de cette question? Quelles sont les personnes
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clés à consulter?
Institution

Personnes clés

Assembléé Nation ale

Commission des Industries

Ministèredel’EconomieetdesFinances

Direction Générale de la Douane ; Direction Générale des Impôts

Ministère des Investissements des
Industries et du Commerce

Agence pour la Promotion des Entreprises et des Investissements

Chambre de Commerce et industrie

SECRETARIAT GENERAL

Chambre des Métiers

APCMM

Chambre d’Agriculture

APCAM

Ministère de l’Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural, Direction Nationale de l’Agriculture
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