Plan d’Action pour améliorer/ promouvoir la Mécanisation Agricole
Pays: Guinée
Problèmes de laMécanisation Agricole(No. 1): Accès difficile des producteurs aux équipements agricoles
Objectif 1Rendre disponible les équipements de machinisme agricole
Modèle appliqué :facilitation des mesures fiscales par l’Etat
Résultats attendus

1.1 Des subventions adéquates sont mises en place
pour faciliter l’accès aux équipements

Actions

1.1.1

1.1.2

Faire une étude
Note : savoir sur quoi la subvention va consister et
à quelle hauteur
Déterminer l’incidence sur les finances publiques

1.1.3. Mettre en place des fonds pour la subvention
1.2. Des mesures fiscales sont prises pour faciliter
l’importation des machines et des matières premières

1.2.1. Légiférer sur les mesures fiscales à prendre

1.2.2. Vérifier les critères de convergence avec la fiscalité
sous régionale (OHADA)
1.3. L’environnement pour l’implantation du secteur
1.3.1. Améliorer l’accès aux infrastructures de base (pistes,
privé est assuré
routes, téléphone, internet)
1.3.2. Mesures juridiques garantissant les investissements
1.3.3. Faciliter l’accès au foncier et au branchement aux
services d’eau et d’électricité
Objectif 2 (Solutions pour résoudre le problème) : Accès au financement
Modèle appliqué : Facilitation des dispositions juridiques par l’Etat
Résultats attendus
Actions

2.1 l’accès au financement est rendu possible

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2. Un environnement propice au moyen de réformes
politiques et institutionnelles est soutenu

Calendrier/ Date limite
(Si applicable)

Responsabilité

Fin premier semestre
2018

DNA (DIMA)

Fin premier semestre
2018
Fin premier semestre
2018
Fin premier semestre
2018
Fin premier semestre
2018
Dernier trimestre 2018

Ministère du Budget

Dernier trimestre 2018
Dernier trimestre 2018

APIP
SNFR

Ministère du Budget
Direction Nationale de l’Agriculture
APIP
MA/MH/MNT

Calendrier/ Date limite
(Si applicable)

Responsabilité

Fournir des prêts aux agriculteurs pour accéder aux
machines agricoles
Fournir des garanties aux acheteurs de machines

1er trimestre 2018

MEF/Banques

1er trimestre 2018

MEF

Fournir des allègements fiscaux

1er

MEF

2.2.1. Promouvoir la participation effective du secteur privé
dans la mécanisation de la riziculture
2.2.2. Faciliter l’accès aux capitaux abordables pour le
secteur privé
2.2.3. Diffuser des produits financiers innovants
2.2.4. Informer les acteurs sur la disponibilité des fonds

trimestre 2018

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

1er trimestre 2018

MA/APIP

1er trimestre 2018

MEF/APIP

1er trimestre 2018
1er trimestre 2018

APIP
APIP

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

Objectif 3 : Promouvoir les services de mécanisation
Modèle appliqué : appui de l’Etat avec participation active du secteur privé
Résultats
Actions
attendus
3.1. Implication
des institutions
financières
3.2. Des
ressources pour
le financement
sont rendues
disponibles

3.1.1. Communiquer avec les banques locales pour identifier les
partenaires financiers
3.1.2. Négocier et convenir de l'arrangement financier (termes et
conditions) à concéder par les banques aux bénéficiaires cibles
3.2.1. Mobiliser des ressources financières par les fonds de
garantie de prêt et une subvention du budget du gouvernement
3.2.2. Commencer à fournir les services financiers aux
bénéficiaires cibles
3.2.3. Commencer à fournir les subventions aux bénéficiaires cibles
3.2.4. Elaborer des spots publicitaires sur la disponibilité des
financements

Problèmes de laMécanisation Agricole(No. 2): Formation des acteurs
Objectif 1: Renforcement des capacités des services de recherche
Résultats attendus
Actions

1.1 Des chercheurs sont
recrutés et formés sur
les nouvelles
technologies

1.2. Des centres de recherche
sont réhabilités et équipés

1.1.1. Recrutement et formation des
chercheurs et techniciens de recherche
1.1.1 Formation des techniciens de
recherche sur la génération de
nouvelles technologies en machinisme
agricole
1.1.2 Renforcement des activités de
recherche adaptative en machinisme
agricole et recherche post-récolte
1.2.1. Réhabilitation des parcelles
expérimentales (démonstrations et essais)
1.2.2.Acquisition des matériels et
équipements
1.2.3 Démonstration et diffusion des
technologies en relation avec les services de

Calendrier/ Date
limite
(Si applicable)
3ème trimestre 2018

Responsabilité

MEF

3ème trimestre 2018

MEF/APIP

3ème trimestre 2018

MEF

3ème trimestre 2018

MEF

3ème trimestre 2018
3ème trimestre 2018

MEF
APIP

Calendrier/ Date
limite
(Si applicable)
3ème trimestre 2018

Responsabilité

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

1.3.les savoirs sont gérés et

la communication sur la
mécanisation de la
riziculture est améliorée

conseils agricoles et les organisations des
producteurs
1.3.1.Mise en place d'un réseau fiable de
communication
1.3.2. Réalisation d'un film "markéting" grand
public

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

3ème trimestre 2018

IRAG/Fonction publique

Objectif2: Renforcement des capacités des services de vulgarisation
Résultats attendus

2.1. Des conseillers agricoles sont
recrutés et formés sur la
vulgarisation des
équipements agricoles

2.2. Des centres de

Actions

2.1.1. Recruter les conseillers agricoles en
machinisme agricole
2.1.2. Former les conseillers agricoles en
technique de vulgarisation des machines
agricoles

Calendrier/ Date
limite
(Si applicable)
3ème trimestre
2018
3ème trimestre
2018
ème

Responsabilité

ANPROCA/Fonction
publique

ANPROCA/Fonction publique
ANPROCA/Fonction
publique

vulgarisation sont réhabilités et
équipés en matériels de
vulgarisation

2.2.1. Réhabilitation des parcelles
expérimentales (démonstrations et essais)
2.2.2. Acquisition de matériels et
équipements de vulgarisation

3 trimestre
2018
3ème trimestre
2018

2.3. Gestion des savoirs et
Communication

2.3.1. Mise en place d'un réseau fiable de
communication

3ème trimestre
2018

ANPROCA/Fonction
publique

2.3.2. Réalisation d'un film "markéting"
grand public

3ème trimestre
2018

ANPROCA/Fonction
publique

Problèmes de la Mécanisation Agricole(No3) Maintenance et entretien
Objectif1: Mettre en place un service après-vente efficace et de proximité
Modèle appliqué : rendre opérationnel les machines agricoles dans la durée
Résultats attendus
Actions

1.1 Mise en place des unités
d’approvisionnement en P/R

1.1.1 Appuyer la mise en place des chaines
d’approvisionnement et des points de vente

Calendrier/
Date limite
(Si applicable)
4ème
trimestre

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

ANPROCA/Fonction
publique

Responsabilité

DNA/Secteur privé

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

1.2. La formation du personnel
en entretien/ réparation et des
ventes de pièces de rechanges
est assurée

de pièces de rechange de proximité
1.1.2 Appuyer la création des magasins de
proximité de ventes de pièces de rechanges
1.2.1. Appuyer la formation des techniciens en
entretien et en réparation et aussi des techniciens
en vente de pièces de rechange
1.2.2. Appuyer les fournisseurs des pièces de
rechange conformément aux types de machines
agricoles utilisés

Objectif2: Mettre en place d’un dispositif de maintenance efficace
Modèle appliqué :
Résultats attendus
Actions

2.1. L’entretien et la
maintenance des
équipements agricoles sont
assurés

2.2. La fabrication locale des
équipements agricoles et
certaines pièces rechanges est
promue

2.1.1. Réhabiliter et équiper le CEPERMAG
2.1.2. Former les techniciens pour la
réparation des équipements agricoles
2.1.3. Assurer la durabilité de l’utilisation du
matériel
2.1.4. Fournir des services de conseils
techniques sur la maintenance aux
utilisateurs
2.1.5. Elaborer des tableaux de fréquence des
opérations d’entretien
2.1.6. Appuyer à la création des unités
mobiles de prestation de services mécanisés
aux niveaux régional et préfectoral
2.1.1. Mettre en place un dispositif de recueil
des besoins en pièces de rechange
2.1.2. Former les artisans à la fabrication
locale de certaines pièces de rechange
2.1.3. Appuyer l’approvisionnement des
artisans en matériels et en outils de travail
pour les unités de GAKAMA et de GALAMA
2.1.4. Appuyer à la création d’un réseau de
fabricants locaux.

4ème
trimestre
4ème
trimestre

DNA et Privé
/
DNA/Secteur privé

4ème
trimestre

DNA/Secteur privé

Calendrier/ Date
limite
(Si applicable)
4ème trimestre
4ème trimestre

Responsabilité

DNA/Secteur privé
DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

4ème trimestre

DNA/Secteur privé

Budget et Sources de
financement
(Si applicable)

MERCI

