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ATELIER SUR LA
MECANISATION DE LA
RIZICULTURE DU 22 au 24
Octobre à Nairobi

RESULTATS ATTENDUS
DES TRAVAUX DE
GROUPE

SENEGAL

TECHNICAL TRACK PROGRESS CHART
TT-1: Listing of machineries to be manufactured domestically (short, TT-2:Testing& Certification: Identify
medium, long terms)
machineries, implements and technical
capacity needs (Infra/ Human
Resources)

TT-3: Human Resources: List human resources and
training needs of the stakeholders focusing on Ag
machinery supply chain (incl. Maintenance support in
rural areas based on existing capacities)

TT-4: Matching of equipments and Selection
of machineries and implements, Cost
analyses of critical field operations (tillage,
harvest, milling & others)

A court terme (3 ans)
Fabrication à grande échelle :
Houes, Charrettes, Charrues, Semoirs
Nettoyeurs de Paddy
Décortiqueuses villageoises
Faucheuses
Moulins
Remorques
Tracteurs (Assemblage)
- Batteuse à poste fixe motorisé
A fabriquer :
Repiqueuses de riz
Moto-Puddler
Applicateur de granules d’urée
Semoir mécanisé à riz pré-germé
Sarclo-Binneuse
- Batteuses à pédale
A moyen terme (10 ans)
- Motoculteurs avec équipements
- Mini moissonneuses- Batteuses
- Pulvérisateur
- Motofaucheuse
- Mini rizeries
A long terme (+ 10 ans)
- Tracteurs et Accessoires tractorisés*
- Trieuse Optique pour riz blanc*
- Planneuse laser *

Fabricants locaux
- Renforcement de compétence en
ingénierie mécanique des fabricants
locaux

LABOUR (tracteur)
- Coût: 52,4 $
PULVERISAGE
- Coût: 34,5 $
MOTOCULTEUR
- Coût: 64 $
RECOLTE (moissonneuse
batteuse)
- Coût: 248 $
TRANSFORMATION
-Décortiqueuse
- Coût: 25,6 $
-Mini rizerie
- Coût: 21,15 $
-Grande rizerie
- Coût: 26, 17 $

Création et
opérationnalisation du Centre
d’Etudes, d’Expérimentation
et de Formation (CEEF, voir
stratégie de mécanisation) (2
à 3 ans)

- Renforcement de compétence en
marketing, gestion administrative,
financière et technique
Importateurs
Renforcement de capacités en
matière de service après-vente
Prestataires et opérateurs de services
-Gestion et maintenance du
matériel
- Formation en prévention des
risques (hygiène et sécurité)
•Producteurs
-Renforcement de capacités en
gestion administrative et financière
des équipements
Procédures de contractualisation
avec les opérateurs
Techniciens
Formation d’ingénieurs de
conception en machinisme
agricole ; et perfectionnement des
Techniciens

1

10/24/2012

ADEQUATION ET CHOIX DES EQUIPEMENTS:
Quelques données de base
Systèmes de
production

PREPARATION U SOL

Type de sol Surface de Tps de travail Puissance
référence de l’opération
(CV)
(ha)
(J)

lourd
léger
léger

Irrigué
Pluvial
Surface de
référence (ha)

MOISSONNEUSE
BATTEUSE

90
90
40

100
100
14

Largeur
de W (m)

Charrue
Charrue
charrue

Pulvérisage

3 Pulvériseur
3 Pulvériseur
0,25

Largeur
de W (m)

2
2

Tps de
Puissance Largeur de W
travail de
(CV)
(m)
l’opération
(J)

240
Tonnage de
référence (T)

DECORTIQUEUSE
MINI RIZERIE
GRANDE RIZERIE

1600
1600
40

Labour

60

80

5

Tps de
Puissance
travail de
(CV)
l’opération
(J)

200
2500
5000

100
60
60

10
65
65

POLICY TRACK PROGRESS CHART
PT_1: Policy tools enabling environments for private sector incl. local manufacturing sector, dealers and service providers PT_2: Institutional/ Organizational
requirements in implementing technical
tracks (e.g. testing)

Importateurs

Définition Test & évaluation, inspection de sécurité et certification de la qualité
des machines

Appropriation et standardisation des machines importées et fabriquées
localement

Droits de douane et TVA réduits pour les machines et pièces de rechange qui
ne peuvent pas être fabriquées localement

Code d'investissement approprié

Promouvoir un environnement concurrentiel
Fabricants locaux

Mesures visant le transfert de valeurs ajoutées des industriels aux artisans

Droits de douane et TVA réduits pour les pièces de rechange et matières
premières

Code d'investissement approprié

Marque déposée et droits d'auteur

Promouvoir un environnement concurrentiel

Création des ZODIL (installations structurantes)

Exemption fiscale pour les petites et moyennes entreprises
Prestataires et opérateurs

Système de permis (licence) pour les opérateurs de machines

Organisation des opérateurs de machines
Producteurs

Ligne de crédit pour acquisition de matériels agricoles

Facilités de crédit (bonifié) et subventions

Amélioration du statut foncier










Renforcement des
prérogatives de la
DMER
Comité National de
Mécanisation
Centre d’Etudes,
d’Expérimentation et
de formation
Création du comité
national
d'homologation et de
certification
Plateforme commune
des pays ayant les
mêmes spécificités

PT_3: Policy Tools for issues identified from
TT_4

-

-

-

-

Bien dimensionner le
matériel agricole avant
l’achat
Tenir compte du système
de culture et des types de
sol
connaitre la surface de
référence pour les
tracteurs et les
moissonneuses batteuses
tenir compte du temps de
travail
tenir compte de la
puissance
tenir de la largeur de
travail du matériel tracté
tenir compte des quantités
de paddy à transformer
pour les décortiqueuses et
les rizeries
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FEUILLE DE ROUTE
Actions

Date

Poursuivre les interviews pour l’affinement des
données techniques sur le choix des types de
matériels
Dépouillement et analyse des données
Rédaction du rapport sur la mécanisation
Réunion de validation sur la mécanisation

Finalisation du rapport sur la mécanisation et
envoi au secrétariat de la CARD
Intégration des observations et amendements
du secrétariat de la CARD
Presentation at the 5th General Meeting of
CARD in Dakar

Observations

Début nov. 2012

Mi – nov. 2012
Début déc. 2012
15 déc. 2012

Fin déc. 2012
15 Jan. 2013
6. Fév. 2013

PROCHAINES ETAPES

Actions
Rédaction du compte rendu du 2ème
atelier régional de la CARD sur la
mécanisation
Réunion de restitution au groupe
restreint sur des résultats dudit atelier,
notamment la disponibilité de l’ONUDI
à appuyer la mise en place de
plateformes sous régionales et partage
de la feuille de route proposée
Poursuite des actions mentionnées lors
de notre présentation du 1er jour sur la
stratégie de mécanisation agricole

Date

Observations

07 nov. 2012

21 nov. 2012

Fin nov. 2012
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THANKS

4

