Plan d’Action pour améliorer/ promouvoir la Mécanisation Agricole

Pays : Bénin
Problèmes de la Mécanisation Agricole (No. 1): Faible taux de mécanisation agricole
Objectif 1 (Solutions pour résoudre le problème) : Rendre disponibles les machines agricoles à des coûts accessibles
Résultats attendus
Actions
Calendrier/ Date
Responsabilité
Budget et Sources de
limite
financement
(Si applicable)
(Si applicable)
1.1 Une subvention est mise 1.1.1 Réaliser une étude de faisabilité de la Janvier 2018
DPP/MAEP
Budget National ; PTF
en place pour l’acquisition mise en place de subventions pour
des machines agricoles
l’acquisition de machines agricoles
1.1.2 Mobiliser les fonds nécessaires à la mise Juillet 2018
MEF
Budget National ; PTF
en place des subventions
1.1.3 Mettre en place les subventions
2019
MEF
Budget National ; PTF
1.2 Des mesures fiscales 1.2.1 Réaliser une étude sur les mesures Mars 2018
MEF
Budget National ; PTF
adéquates sont prises pour fiscales adéquates à mettre en place
faciliter l’importation des 1.2.2 Evaluer les couts des mesures fiscales
Juillet 2018
MEF
machines agricoles
1.2.3 Prendre
les
mesures
juridiques
MEF
Budget National ; PTF
adéquates pour mettre en œuvre les mesures
fiscales
Objectif 2 (Solutions pour résoudre le problème) : Mettre en place un système de financement adapté et accessible pour l’acquisition des équipements
agricoles
Résultats attendus
Actions
Calendrier/ Date
Responsabilité
Budget et Sources de
limite
financement
(Si applicable)
(Si applicable)
2.1 Les acteurs bancaires 2.1.1 Identifier les institutions financières Mars 2018
FNDA
sont sensibilisés pour partenaires potentiels
l’accompagnement
du 2.1.2 Négocier et convenir des arrangements Mai 2018
FNDA
financement des machines financiers
agricoles
2.1.3 Mettre au point des produits financiers Août 2018
FNDA ; Banques
adaptés pour la mécanisation agricole
2.2 Les crédits sont mis en 2.2.1 Définir les critères de sélection pour les Août 2018
FNDA ; Banques
place pour l’acquisition des bénéficiaires des crédits
machines agricoles
2.2.2 Mettre en place les crédits
Octobre 2018
Banques ; PTF
Objectif 3 (Solutions pour résoudre le problème) : Promouvoir les services mécanisés
Modèle appliqué :

Résultats attendus

Actions

Calendrier/ Date
Responsabilité
Budget et Sources de
limite
financement
(Si applicable)
(Si applicable)
3.1.1 Réaliser une étude de faisabilité pour le Novembre 2018
DPP/MAEP
Budget National
3.1
Un
réseau
de développement des
services mécanisés
prestations de services communautaires (y inclut les CUMA et CEMA)
mécanisés est mis en place 3.1.2 Mettre place un réseau efficace de Mars 2018
DGR/MAEP
PPP
prestation de services mécanisés
3.2 Les fonctions de 3.2.1 Rendre fonctionnelles les nouvelles Octobre 2017
BAI/B2A
Budget National
vulgarisation
et
de structures en charge de la recherche agricole
recherche-développement et de la vulgarisation
en MA sont renforcés
3.2.2 Réhabiliter les stations de recherche en Mars 2018
INRAB
Budget National
machinisme agricole de Niaouli et de Boko
Objectif 4 (Solutions pour résoudre le problème) : Former les acteurs sur l’utilisation des machines agricoles
Modèle appliqué :
Résultats attendus
Actions
Calendrier/ Date
Responsabilité
Budget et Sources de
limite
financement
(Si applicable)
(Si applicable)
4.1
Le
personnel 4.1.1 Réaliser un plan de formation du
Novembre 2018
DPP/MAEP
Budget National
d’encadrement est formé personnel d’encadrement
sur
l’utilisation
des 4.1.2 Réaliser les formations du personnel
Mars 2018
DGR/MAEP
PPP
machines agricoles
d’encadrement sur l’utilisation des machines
agricoles
4.2. les producteurs sont 4.2.1 Réaliser un plan de formation des
Mars 2018
DGR/MAEP
PPP
formés sur l’utilisation des producteurs sur l’utilisation des machines
machines
agricoles agricoles
fonctionnelles
4.2.2 : Réaliser les formations des
Mars 2018
DGR/MAEP
Budget National
producteurs sur l’utilisation des machines
agricoles
Problèmes de la Mécanisation Agricole (No. 2): Absence de synergie entre les acteurs de la mécanisation agricole
Objectif 1 (Solutions pour résoudre le problème) : Mettre en synergie les acteurs des différents programmes et projets de développement de la
mécanisation
Résultats attendus
Actions
Calendrier/ Date
Responsabilité
Budget et Sources de
limite
financement
(Si applicable)
(Si applicable)
1.1 Les différents acteurs 1.1.1 : Capitaliser les expériences des projets Octobre 2017
DPP/MAEP
Budget National ; PTF
intervenant
dans
la et programmes intervenus dans la
mécanisation au Bénin mécanisation agricole au bénin (Succès,
travaillent en parfaite échecs et leçons à appendre) Assurer une

synergie et en cohérence appropriation par tous les acteurs de la
avec la stratégie nationale stratégie actualisée
de la mécanisation agricole 1.1.2 : Actualiser la stratégie nationale de la
Novembre 2017
DPP/MAEP
mécanisation agricole (SNMA)
1.1.3: Assurer une large appropriation de la Décembre 2017
DPP/MAEP
stratégie actualisée par tous les acteurs
1.2 Le Conseil National de 1.2.1 : Installer le Comité de Pilotage du
Décembre 2017
DPP/MAEP
la mécanisation Agricole Conseil National de la Mécanisation Agricole
est fonctionnel
Mettre en place le Conseil National de la
Janvier 2018
MAEP
mécanisation Agricole
Problèmes de la Mécanisation Agricole (No. 3): Faible niveau d’entretien et de maintenance des machines agricoles
Objectif 1 (Solutions pour résoudre le problème) : Développer l’entretien et la réparation de proximité des machines agricoles
Résultats attendus

1.1 La disponibilité des
pièces de rechange usuelles
pour machines agricoles est
améliorée

1.2 Des services Apres
Vente de qualité et de
proximité sont mis en place
pour les utilisateurs de
machines agricoles

Actions

Calendrier/ Date
limite
(Si applicable)
Octobre 2017

1.1.1 Réaliser une étude d’identification des
pièces de rechange les plus usuelles sur les
machines agricoles
1.1.2 Prendre des mesures fiscales pour Novembre 2017
faciliter l’importation et la distribution des
pièces de rechange
1.1.3 Appuyer la mise en place des magasins
des pièces de rechange dans les zones de
production rizicole.
1.2.1 Identifier les prestataires potentiels et
Décembre 2017
les organiser
1.2.1 Renforcer les capacités techniques et
Janvier 2018
managériales des prestataires

Responsabilité

Budget National ; PTF
Budget National ; PTF

DPP/MAEP

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)
Budget National ; PTF

DPP/MAEP

Budget National ; PTF

DPP/MAEP
MAEP

