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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
 Performances de l’agriculture ivoirienne…
 1er producteur et exportateur mondial de cacao
 1er producteur et exportateur mondial de noix de cajou
 1er producteur et exportateur mondial de noix de cola
 1er producteur africain de fonds de tasse (hévéa)
 3ème producteur africain d’huile de palme
 4ème producteur africain de coton
 + 10 000 000 T de produits vivriers/an

 + 1 000 000 T de riz produits/an
 + de 20 filières…

.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
 Obtenues avec…



Environ 5 000 000 producteurs agricoles
Cultivant des superficies petite taille (< 3 ha)



À l’aide d’outils rudimentaires: machette, daba, sceau, puits…



Pratiquant une agriculture très peu intensive, extensive sur brûlis

 Avec pour conséquences…


Faible productivité



D’importantes pertes post-récolte



Faibles revenus



Pénibilité du travail agricole



Vieillissement de la population agricole



Agriculture peu attractive pour la jeunesse

ETAPES D’ELABORATION DE LA STRATEGIE
 Phase de démarrage…
Recherche bibliographique

Agents de la DMEME

Rédaction d’un
document de base



Présentation en réunion de Cabinet

 Observations et orientations
.
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 Phase d’édification…
 Mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire




Agents de l’administration (DMEME-DEP)
Service de vulgarisation (ANADER-CMR)
Structure opérationnelle (ONDR)

Appui de la JICA

 Réalisation d’une enquête sur la motorisation agricole




Sélection d’une structure vulgarisation et de développement rural
Définition et validation des indicateurs à collecter
Réalisation de l’état de la motorisation agricole

 Validation du bilan diagnostic au cours d’un atelier national



Présence des différents acteurs de la mécanisation
Travaux thématiques

ETAPES D’ELABORATION DE LA STRATEGIE
 Processus et Contributions de la CARD …





Appui technique des Experts de la CARD sollicité par la JICA
Organisation d’une vidéo conférence entre la JICA, les Experts de la
CARD et la DMEME visant à mieux connaître le contexte, la vision et
les objectifs visés par la SNDMA
Assistance de la CARD dans la confirmation des bases principales
pour le succès de la mécanisation et l'analyse de certains acteurs de
la mécanisation, la définition des priorités et la formulation des notes
conceptuelles des projets pilotes visant l’opérationnalisation de la
stratégie

 Validation de la stratégie au cours d’un atelier national




Réexamen de la stratégie
Contributions des participants
Formulation d’observations et de recommandation
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Diagnostic
 Présente les performances de l’agriculture ivoirienne
 Énumère les difficultés rencontrées dans le secteur agricole
 Donne la situation de la culture attelée et de la motorisation agricole
 Analyse quelques initiatives passées de mécanisation agricole
 Présente quelques projets de mécanisation agricole
 Dresse l’analyse SWOT de l’agriculture par rapport à la mécanisation
agricole

 Etc.
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 Orientations stratégiques
VISION
Développement des exploitations agricoles intensives à vocation commerciale, bénéficiant
d’un accès accru à la mécanisation développée par le secteur privé avec la facilitation de l’Etat.
OBJECTIF PRINCIPAL
Intégrer durablement la mécanisation agricole dans les systèmes de production en vue
d’accroitre la productivité et améliorer les conditions de travail des agriculteurs et leurs

performances.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Disposer d’équipements adaptés aux conditions agro écologiques des exploitations ;

 Vulgariser les opérations agricoles motorisées dans les zones de production;
 Réduire la pénibilité du travail agricole et améliorer le revenu des agriculteurs;
 Favoriser l’émergence d’un secteur privé dynamique dans le sous-secteur de la mécanisation
agricole.
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AXE 1: Facilitation de l’accès au matériel de mécanisation







Vulgariser les opérations agricoles motorisées
Encourager la création d’ateliers de maintenance dans les zones de production
Permettre aux acteurs de la mécanisation agricole de développer leurs activités
Réduire le prix du matériel, des intrants de mécanisation et le coût des opérations de
mécanisation agricole

AXE 2: Formation des acteurs du sous secteur de la mécanisation
 Former les différents acteurs de la mécanisation agricole aux différentes techniques du
machinisme agricole
 Réhabiliter les structures de formation (équipements, infrastructures, etc.)
 Elaborer des curriculums de formation

AXE 3: Amélioration de l’environnement institutionnel et réglementaire








Renforcer les capacités techniques des acteurs
Investir dans la recherche développement
Rapprocher les produits pétroliers des zones de production agricole
Subventionner les produits pétroliers en faveur du secteur agricole
Mettre en place un mécanisme de suivi des équipements agricoles sur le terrain

BREVE PRESENTATION DE LA STRATEGIE
N°

Projets

1

Projet d’appui à la mécanisation de la culture maraîchère à Marabadiassa

2

Projet d’appui à la mécanisation de la riziculture irriguée à Sakassou et
M’bahiakro

3

Projet d’Appui à la Recherche/Développement des cultures de plantes à
Tubercules

4

Projet d’Appui à la mécanisation de la culture du maïs

5

Projet d’amélioration du cadre réglementaire et organisationnel de la
mécanisation agricole

6

Projet de mise en place d’un centre de formation d’excellence en mécanisation
agricole

7

Projet de promotion de la culture attelée dans la Région de la Marahoué
Total

Montant
(F CFA)

595 430 000
459 800 000

421 300 000
559 900 000
75 900 000

2 600 400 000
625 900 000
5 338 630 000

CONCLUSION
VIII.
CONCLUSION
 Stratégie de mécanisation réaliste
 Mise sur la rentabilité économique des exploitations agricoles

 Elle est axée sur la mise à disposition des services de mécanisation
agricole au profit des agriculteurs
 Elle vise une réintroduction progressive de la motorisation agricole
 Elle a été réalisée grâce à la détermination d’un groupe de travail et la
contribution des différents acteurs de la mécanisation agricole, avec
l’appui financier et technique de la JICA/CARD.

Stratégie nationale des acteurs de la mécanisation pour le
développement de la mécanisation en Côte d’Ivoire
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