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Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 1):Faible niveau d'équipement des exploitations rizicoles
Objectif 1 : Rendre disponible les équipements agricoles au niveau des exploitations rizicoles
Résultats attendus
Actions
Calendrier
Responsabilité

1.1 1.1. Un environnement
incitatif pour l'installation
des privés est crée

1.2. Le régime fiscal pour
rendre attrayant le secteur
privé de mécanisation
agricole est défini

1.3.La Stratégie Nationale
de la mécanisation Agricole
est mise en œuvre

1.4. Le dispositif de suivi
évaluation est mis en œuvre

1.1.1 Elaborer les textes législatifs
facilitant l'installation des privés pour la
commercialisation des équipements
agricoles
1.1.2 Faciliter par l'attribution des
parcelles aux privés dans les zones
aménagées rizicoles
1.2.1. Faire la relecture des textes relatifs
au régime fiscal par exemple : exonérer
les équipements agricoles à l'importation

Février 2019

1.3.1. Bonifier les intérêts sur les prêts
contractés par les opérateurs privés de
mécanisation agricole
1.3.1. Elaborer les notes conceptuelles et
projets structurant relatifs à la stratégie
de la mécanisation agricole
1.3.2. Valider er mettre en œuvre les
projets structurant de la mécanisation
agricole
1.4.1. Elaborer les outils de suivi
évaluation

Avril 2019

Banques
Ministère des finances

Mai 2019

DNGR/PTEF

10 000 000

Mai 2019

DNGR/PTEF

10 000 000

Juin 2019

DNGR

5 000 000

Juin 2019

DNGR

2 000 000

1.4.2. Diffuser les outils de suivi
évaluation relatifs à la mise en œuvre des
projets
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Mars 2019
Avril 2019

2.1 Direction Nationale du Génie
Rural/ Ministère de l’Agriculture

Budget et
Sources de
financement en
FCFA
5 000 000

Offices/DNGR/Ministère de
l’Agriculture

2 000 000

- Direction Nationale des impôts
- Direction Générale des Douanes
(Ministère des finances)

5 000 000

PM
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Objectif 2: Accéder au financement des équipements agricoles
Résultats attendus
Actions
2.1. Les ressources
financières pour le fonds de
garantie de prêt du Fonds
National d'Appui à
l'Agriculture (FNAA) sont
mobilisés
2.2.Les conditions de
subvention accordée à la
mécanisation agricole par
le gouvernement sont
redéfinies

2.3. Services financiers
accessibles par des
bénéficiaires
qualifiés/méritant
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Calendrier

Responsabilité

Budget et
Sources de
financement
PM

2.1.1. Opérationnaliser le fonds de
garanti
2.1.2. Alimenter le guichet fonds de
garanti du FNAA

Janv 2019

DNGR/MA

Janv 2019

Gouvernement/PETF/IFRIZ

2.2.2. Faire une étude sur la
subvention accordée par le
gouvernement sur la mécanisation
agricole
2.2.3. Elaborer un texte relatif à la
subvention comportant les critères
précis facilitant l'accès des
producteurs méritant à celle ci
2.3.1. Convenir des termes et
conditions avec les banques
identifiées sur la mise en place du
système de garantie de prêt
(subvention)
2.3.2. Assister les banques dans le
triage des demandes de prêt en
vérifiant les aspects techniques de la
demande
2.3.3. Fournir un appui technique et
conseiller les demandeurs (par
exemple, élaboration du plan
d'affaires, le choix des machines)

Mars 2019

MEF

Mai 2019

DNGR/MEF/MA

5 000 000

Juin 2019

DNGR/MEF/MA

PM

5 000 000 000

10 000 000

Juin 2019

DNGR/MEF/MA

PM

Juin 2019

DNGR/MEF/MA

PM
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Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 2):Mettre en place un service après vente efficace et durable
Objectif 1: Créer un cadre juridique permettant l'installation des fournisseurs de service après vente
Résultats attendus

Juin 2019

DNGR/MA

Budget et
Sources de
financement
10 000 000

Juin 2019

DNGR/MA

5 000 000

1.2. La loi relative aux conditions
1.2.2. Mettre en place une stratégie de diffusion
d'installation des fournisseurs de
de la loi
service après vente est diffusée
1.2.3. Procéder à la diffusion de ladite loi
Objectif 2: Créer les boutiques points de vente des pièces de rechange
Résultats attendus
Actions

Aôut 2019

DNGR/MA

1 000 000

Octobre 2019

DNGR/MA

5 000 000

2.1. Les fournisseurs de pièces de
rechange sont installés

2.1.1. Faire une étude pour l'installation des
concessionnaires /fournisseurs

Juin 2019

DNGR/MA

Budget et
Sources de
financement
10 000 000

2.1.2. identifier et attribuer les zones
géographiques pour l'installation des
fournisseurs
2.21. Identifier les besoins des producteurs en
pièces de rechange
2.2.2. Assurer la livraison des pièces de
rechange au niveau des zones de production
2.3.1. Faire une étude de redéfinition des
fonctions de l'usine d'assemblage de SAMANKO
2.3.1. Mettre en œuvre et suivre les
recommandations de l'étude

Juin 2019

DNGR/MA

PM

Aôut 2019

DNGR/MA

10 000 000

Octobre 2019

DNGR/MA

PM

Dec 2019

DN. des
industries
DN. des
industries/DNGR

1.1. Les textes législatifs relatifs aux
conditions d'installation des
fournisseurs de service après vente
sont élaborés et adoptés

2.2. La vente des pièces de rechange est
assurée
2.3. Les fonctions de l'usine d'assemblage
de tracteurs de SAMANKO sont redéfinies
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Actions
1.1.1. Faire une étude de faisabilité sur
l'installation des fournisseurs de service après
vente
1.1.2. Mettre en place une commission
technique de rédaction de la loi et la valider

Calendrier

Calendrier

Déc 2019

Responsabilité

Responsabilité

10 000 000
PM

Page 4

Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 4):Faible connaissance des techniques de maintenance et d'entretien des équipements
agricoles
Objectif 1: Renforcer la capacité de gestion technique et commerciale des acteurs de la mécanisation dans les zones cibles
Résultats attendus
Actions
Calendrier
Responsabilité
Budget et Sources de
financement
1.1. Identifier les besoins de
formation des acteurs
(producteurs,
concessionnaires...)
1.2. Elaborer un programme
de formation

1.1.1. Mettre en place une équipe d'enquête
Formée pour recenser les besoins
1.1.2. Réaliser l' enquête au niveau des
zones cibles auprès des ,acteurs concernés

Nov 2019

DNGR/MA/IFRIZ

1 000 000

Nov 2019

DNGR/MA/IFRIZ

10 000 000

1.2.1. Identifier les acteurs et les thèmes de
formation

Dec 2019

DNGR/MA/IFRIZ

PM

1.2.2. Recruter des consultants pour la
dispense des thèmes

Dec 2019

DNGR/MA/IFRIZ

PM

Objectif 2: Renforcer la capacité des ateliers locaux de maintenance et d'entretien des équipements agricoles dans les zones cibles
2.1. Les ateliers locaux
capables de fournir les
prestations nécessaires sont
identifiés
2.2. Les ateliers locaux (Offices
et Agences) retenus sont dotés
en matériels de maintenance
et d'entretien

2.3. Réhabiliter les centres
d'Apprentissage Agricoles
(CAR) et le Centre D.Z

2.1.1. Mettre en place une commission pour
évaluer les ateliers locaux
2.1.2. identifier et retenir les ateliers aptes
à fournir les prestations
2.2.1. Identifier les besoins en matériels de
maintenance et d'entretien des équipements
agricoles
2.2.3. former le personnel des ateliers
locaux en techniques de maintenance et
d'entretien des équipements agricoles
2.3.1. Faire une étude de réhabilitation des
centres de formation agricole
2.3.2. Equiper les dits centres en ressources
humaines ,matériels et équipements
d'apprentissage
2.3.3. Créer des conditions incitatives pour
les jeunes ruraux
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Nov 2019

DNGR/MA/IFRIZ

1 000 000

Nov 2019

DNGR/MA/IFRIZ

5 000 000

Dec 2019

DNGR/MA/IFRIZ

PM

Dec 2019

DNGR/MA/IFRIZ

PM

Dec 2019

DNGR/MA

10 000 000

Dec 2019

DNGR/MA

PM

Dec 2019

DNGR/MA

PM
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