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DESCRIPTION DU PROJET

L’amélioration de la production et de la productivité

agricole constitue un véritable enjeu au Tchad pour

combattre l’insécurité alimentaire qui sévit dans le pays.

Les pouvoirs publics ont lancé un grand chantier de

développement de la mécanisation agricole, notamment

à travers la création d’une unité de montage des

tracteurs agricoles et le lancement de l’opération labour

au profit des paysans. Malgré ces efforts, le niveau

d’équipement des exploitations agricoles reste encore en

deçà des potentialités du pays.

Face à cette situation, le Gouvernement a sollicité l’appui

de la FAO pour formuler une stratégie nationale de

mécanisation agricole impliquant le secteur privé, les

organisations professionnelles ainsi que d’autres

opérateurs.

IMPACT

Un environnement favorable au développement durable

de la mécanisation agricole a été créé au niveau national.

Le Gouvernement dispose désormais d’une stratégie de

mécanisation agricole validée par toutes les parties

prenantes. Elle contribuera à apporter des réponses aux

contraintes inhérentes au développement de la chaîne

d’approvisionnement du matériel agricole et aux attentes

des usagers de la terre, ainsi qu’à renforcer les

institutions liées à la mécanisation agricole.

Le plan d’action définit des objectifs dans le temps, ce

devrait permettre au Tchad de s’engager définitivement

dans une politique agricole en mesure de rendre le

secteur plus performant, dans la perspective d’atteindre

à l’horizon 2030 l’autosuffisance alimentaire et l’objectif

Faim Zéro.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a dans un premier temps dressé un diagnostic

de la mécanisation agricole (systèmes de production,

offre et demande de mécanisation, aspect genre et

aspects juridiques et institutionnels), diagnostic réalisé

pour la première fois au Tchad. Celui-ci a permis aux

décideurs publics de s’appuyer sur des données

factuelles et de constater l’échec du Programme labour

mené antérieurement dans le cadre du Plan national de

sécurité alimentaire et la nécessité de concevoir une

nouvelle vision pour ce sous-secteur.
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Partenaires

Ministère de la production, de l’irrigation et des
équipements agricoles.

Bénéficiaires

Les utilisateurs finaux du matériel agricole, le secteur privé

impliqué dans l’offre de mécanisation agricole, les

structures étatiques chargées de la définition des

politiques de mécanisation agricole et de leur mise en

œuvre .

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2012-2016, Domaine prioritaire 4 («Appui aux

stratégies et politiques pour développer le monde rural»),

Produit 4.1 («Les politiques et stratégies liées au

développement rural et à la sécurité alimentaire sont

élaborées et/ou mises à jour»).
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Sur la base de l’étude diagnostique, le projet a élaboré, en

concertation avec toutes les parties prenantes, une

Stratégie nationale de mécanisation agricole et a établi

une feuille de route sous la forme d’un plan d’action fixant

des objectifs dans le temps. La Stratégie s’appuie sur trois

piliers: l’amélioration des pratiques agricoles à travers une

mécanisation adaptée au contexte socioéconomique et

biophysique; l’amélioration de l’accessibilité au matériel

agricole au profit des producteurs; le renforcement du

rôle du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement

du matériel agricole. Le Plan d’action couvre la période

2019-2030 avec une première phase de cinq ans, une

deuxième phase de trois ans et une troisième phase de

trois ans (le détail des résultats attendus figure dans la

Matrice du cadre logique, sous l’activité 4.2).

Un système d’information géographique a également été

mis en place, permettant de disposer pour la première

fois au Tchad d’une carte des zones dites tractorisables,

moyennement tractorisables ou peu tractorisables.

Le projet a favorisé l’émergence d’un contexte de

consultation qui a permis aux entités de l’État, aux

organisations de producteurs, aux acteurs du privé,

aux structures académiques de formation et aux

représentants de la société civile d’échanger et de

convenir des partenariats nécessaires pour relancer la

mécanisation agricole du Tchad. La Stratégie a été

présentée au groupe de travail Agriculture et

développement rural du Comité des partenaires

techniques et financiers (CPTF) au Tchad, permettant au

Ministère en charge de l’agriculture de commencer à

identifier les partenaires intéressés qui pourraient jouer

un rôle durant la phase de mise en œuvre du Plan

d’action.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le projet a connu des modifications au niveau du planning

des activités. Une extension de la durée du projet a en

effet été accordée jusqu’au mois de décembre 2018. Elle

a permis d’approfondir le diagnostic en menant des

enquêtes exhaustives sur le terrain auprès des entreprises

de prestation de services, des structures provinciales de

formation, en organisant une journée de réflexion sur le

rôle du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement

de la mécanisation agricole et un atelier rassemblant les

principaux acteurs pour examiner le projet de document

de la stratégie avant qu’il ne soit soumis à l’atelier de

validation finale.

Tous les produits ont été atteints dans les limites du

budget fixé.
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Le Ministère de la production, de l’irrigation, et des

équipements agricoles devra mettre en place le schéma

institutionnel de mise en œuvre de la stratégie et initier

des consultations avec les partenaires techniques et

financiers intéressés pour mobiliser les ressources

humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre

du Plan d’action.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

L’aspect réglementaire relatif à la mécanisation agricole

au Tchad est peu développé. La Stratégie, à travers son

Pilier 3, visant le développement du secteur privé,

propose d’instaurer un cadre juridique pour réglementer

les mesures de sécurité, de vente, de location, de

conduite de tracteur, ce à travers des ordonnances,

décrets et arrêtés dans ces différents domaines.

L’ensemble des informations relatives à ces actions

figurent dans le document de stratégie dans le chapitre

relatif au plan d’action du Pilier 3.

Le projet avait comme ancrage institutionnel le Ministère

de la production, de l’irrigation et des équipements

agricoles. Un schéma institutionnel de mise en œuvre

de la Stratégie a été élaboré, créant un Conseil national

de mécanisation agricole présidé par le Directeur général

du Ministère de la production, de l’irrigation et des

équipements agricoles et comprenant l’ensemble des

parties prenantes. Ce schéma institutionnel figure dans le

document de stratégie, au Chapitre 6.

Le projet a adopté une approche participative impliquant

toutes les parties prenantes. Le comité de pilotage qui a

été mis en place au moment de la conception de la

Stratégie demeure une instance de concertation qui

appréciera le degré de mise en œuvre du Plan d’action.

Le Coordonnateur du projet, un cadre du Ministère en

charge de l’Agriculture, jouera un rôle essentiel dans la

phase de mise en œuvre du Plan d’action de la Stratégie.

Les capacités des parties prenantes ont été renforcées

tout au long du projet grâce à l’organisation d’un certain

nombre d’évènements (ateliers, rencontres…),

permettant à l’équipe des consultants de présenter et

d’échanger avec différentes catégories d’acteurs sur les

questions liées à la mécanisation agricole. Les aspects

techniques ont naturellement été abordés, mais

également les capacités permettant aux différents

acteurs de planifier, de diriger, de gérer et de poursuivre

des initiatives de changement dans les actions relatives à

la mécanisation agricole.

APPUI À L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE NATIONALE 
DE MÉCANISATION AGRICOLE AU TCHAD

T C P /C HD /3602



3

2. Égalité des sexes

Le projet a mené une étude spécifique relative au genre

et la mécanisation agricole dans le cadre du Produit 3.

Cette étude a permis de définir les calendriers des

activités menées par les femmes, et les différentes

contraintes auxquelles elles sont confrontées, comme

la pénibilité des tâches qui leur sont dévolues et leurs

difficultés d’accès spécifiques aux différents services de

la mécanisation agricole.

3. Durabilité technologique

Le projet a couvert l’ensemble des technologies adoptées

dans le secteur agricole au Tchad, de l’installation des

cultures jusqu’à la transformation. Pour les femmes, un

accent particulier a été mis sur le matériel de

transformation qu’elles utilisent presque exclusivement.

4. Durabilité économique

Jusqu’à présent, aucune ressource financière n’a été

mobilisée. La question du financement additionnel du

Plan d’action constitue désormais une grande priorité,

affichée par le Gouvernement. Le Ministère chargé de

l’agriculture et le Bureau de la FAO au Tchad sont en train

de prendre contact avec différents partenaires

techniques et financiers.

5. Durabilité environnementale

Le projet propose dans le cadre de son Plan d’action des

alternatives à des pratiques agricoles qui peuvent être à

l’origine d’une dégradation des sols. Les solutions

proposées dans le Pilier 2 visent à encourager

l’acquisition de matériel adapté à l’agriculture durable

par un système de subvention.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Document I. Situation de la demande de
mécanisation agricole au Tchad, Ache Billah Kelei
Abdallah, N’Djaména, décembre 2017, 71 pp.

 Document II. Étude relative au genre et la
mécanisation agricole, Frank Guetimbaye
Ka-Ngahyguim, N’Djaména, décembre 2017,
33 pp.

 Document III. Étude relative à l’appui
institutionnel de la mécanisation agricole au
Tchad, Djinodji Junias, décembre 2017, 64 pp.

 Document IV. Offre de la mécanisation agricole
au Tchad, Walendom M’bétéamgar, N’Djaména,
décembre 2017, 36 pp.

 Document V. Cartographie et caractérisation
des zones susceptibles d’être exploitées à l’aide
de tracteurs agricoles, Job Andigue, avril 2018.

 Document de Stratégie nationale de
mécanisation agricole au Tchad, N’Djaména,
Karim Houmy, décembre 2018.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Un environnement favorable au développement durable de la mécanisation agricole est créé au niveau 
national 

Résultat 

Une stratégie nationale de la mécanisation agricole et un plan d’action sont adoptés 

Indicateurs 
Un diagnostic du niveau de mécanisation agricole est disponible. 
Une stratégie de mécanisation indiquant des objectifs en termes de développement 
agricole est définie. 

Objectif final 

 Une analyse de la situation actuelle de la mécanisation agricole est faite. 

 Une stratégie de mécanisation agricole assortie d’un plan d’action avec budget est 
élaborée. 

 La cartographie et la caractérisation des zones tractorisables sont réalisées. 

  L’échelle des provinces du Tchad (support d’aide à la décision en vue de la 
mécanisation agricole au Tchad) est disponible. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Le Gouvernement dispose d’une stratégie nationale de mécanisation agricole et d’un plan 
d’action validés par l’ensemble des parties prenantes. Le plan d’action constitue une feuille 
de route pour la mise en œuvre rapide des mesures préconisées. 

Le Ministère de la production, de l’irrigation, et des équipements agricoles devra fixer 
le schéma institutionnel de mise en œuvre de la stratégie et initier des consultations avec 
les partenaires techniques et financiers intéressés pour mobiliser les ressources humaines 
et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie. 

   

Produit 1 

Une analyse de la situation actuelle de la mécanisation agricole au Tchad est effectuée 

Indicateurs Niveau de mécanisation agricole évalué 

Objectifs 
La situation actuelle de la mécanisation agricole au Tchad est connue et les contraintes 
majeures qui empêchent son développement sont identifiées. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un diagnostic du niveau de mécanisation agricole est disponible. Il comporte notamment: 

 une analyse des systèmes de production agricole; 

 une analyse de l’aspect genre qui met en exergue le rôle que joue la mécanisation 
agricole dans les activités des femmes et des jeunes (les femmes et les jeunes 
consacrent entre 9 et 11 mois sur 12 aux activités agricoles en particulier le défrichage, 
le semis, le labour, le sarclage, les récoltes, le transport, le séchage et la 
transformation en utilisant du matériel rudimentaire); 

 une analyse de la mécanisation agricole mettant l’accent sur l’offre et la demande; 

 une analyse des aspects juridiques et institutionnels.  
Différentes formes de mécanisation agricole sont pratiquées: la traction manuelle, la 
mécanisation animale et la mécanisation motorisée. Elles couvrent l’ensemble des activités 
agricoles (production, irrigation des terres, travail post-récolte...). La mécanisation 
manuelle reste dominante au Tchad avec notamment l’utilisation d’outils rudimentaires 
pour la plupart des opérations agricoles. La traction animale intervient principalement 
dans le travail du sol (charrue de type BP4) et dans le transport.  

Activité 1.1 

Analyser le contexte global du pays 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans l’introduction générale du document de stratégie, les points essentiels du contexte 
du pays en relation avec la mécanisation agricole sont présentés, en particulier 
la dynamique démographique, l’évolution du Produit intérieur brut (PIB) depuis le début 
des années 1960, les infrastructures de base existantes, le réseau routier ainsi que 
la disponibilité en énergie. 

Activité 1.2 

Analyser la demande en mécanisation agricole 

Réalisé Oui  

Commentaires 

Dans le Chapitre 2 du document de stratégie de mécanisation agricole, une analyse 
des systèmes de production agricole au Tchad a été effectuée, de manière à étudier 
la demande de mécanisation agricole. L’analyse SWOT a permis de mettre en lumière 
les forces, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces en termes de demande 
de mécanisation agricole au Tchad. 
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Activité 1.2 

Analyser la demande en mécanisation agricole 

Réalisé Oui  

Commentaires 

Dans le Chapitre 2 du document de stratégie de mécanisation agricole, une analyse 
des systèmes de production agricole au Tchad a été effectuée, de manière à étudier 
la demande de mécanisation agricole. L’analyse SWOT a permis de mettre en lumière 
les forces, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces en termes de demande 
de mécanisation agricole au Tchad. 

Activité 1.3 

Analyser l’offre de mécanisation agricole 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans le Chapitre 3 du document de stratégie, une étude de la chaîne d’approvisionnement 
du matériel agricole (offre de mécanisation agricole) a été menée en analysant la situation 
actuelle des importateurs, fournisseurs et réparateurs de matériel agricole et 
les prestataires de services en mécanisation agricole. Il en ressort que l’offre de 
mécanisation agricole est assez diversifiée et comprend l’ensemble des matériels agricoles 
manuels, à traction animale ou motorisés. Beaucoup de ces matériels sont fabriqués 
localement (charrues, pulvérisateurs à disques, assemblage des tracteurs). Les circuits 
d’approvisionnement dépendent des sources d’énergie, du type de matériel en usage et 
de la capacité des producteurs (grands ou petits exploitants). Plusieurs goulots 
d’étranglement ont été mis en évidence, qui entravent notamment l’émergence 
d’un secteur privé capable de répondre aux besoins des paysans en matière 
d’approvisionnement en matériels agricoles.  

Activité 1.4 

Analyser le rôle de l’État et les manques à combler 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans le Chapitre 4 du document de stratégie, le rôle de l’État dans le développement de 
la mécanisation agricole a été examiné en analysant les systèmes d’encadrement, 
la recherche, la formation et la vulgarisation. Ce chapitre traite également des problèmes 
liés à l’accès au crédit ainsi que de la situation des organisations professionnelles. 
 
Les structures de l’État restent peu outillées en expertise locale pour répondre aux 
différents problèmes des systèmes de production agricole et fournir les services en 
mécanisation agricole requis. Ces problèmes apparaissent à tous les niveaux: vulgarisation, 
formation, recherche… Par ailleurs, l’environnement institutionnel (statut foncier 
des terres agricoles, fiscalité, système de financement, etc.) constitue une contrainte 
majeure qui freine le développement de la mécanisation agricole au Tchad. 

 En matière de politique et exécution de la mécanisation agricole, il existe une loi 
d’orientation agrosylvopastorale et une volonté politique affichée en faveur de 
la mécanisation agricole. 

 En matière de vulgarisation de la mécanisation agricole, l’existence d’un dispositif est 
notée malgré l’insuffisance en ressources humaines qualifiées dans ce domaine. Sur le 
plan de la formation en mécanisation agricole, malgré l’existence des écoles et instituts 
de formation professionnelle, on constate une insuffisance réelle de cadres nationaux 
dans ce domaine. 

 Sur le plan de la recherche fondamentale aussi, on note une insuffisance 
des chercheurs et des machinistes spécialisés en mécanisation agricole. 

Activité 1.5 

Cartographier les terres tractorisables 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Cette activité, bien que non prévue dans la phase initiale du projet, s’est révélée nécessaire 
étant donné le besoin d’utiliser l’outil SIG pour combler certaines faiblesses en matière de 
disponibilités des données. Dans le Document V «Cartographie et caractérisation des zones 
susceptibles d’être exploitées à l’aide des tracteurs agricoles», des cartes sont présentées 
par province mettant en évidence les zones considérées comme tractorisables, 
moyennement tractorisables ou peu tractorisables. 

Mesures de 
suivi à adopter 

Procéder à une édition professionnelle du document, qui constituera un outil de décision 
pendant plusieurs années. 
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Produit 2 

Une étude économique sur la rentabilité de l’utilisation du matériel agricole est réalisée 

Objectif 
Étudier les comptes d’exploitation agricole des cultures les plus pratiquées au Tchad et 
calculer les coûts d’utilisation des tracteurs agricoles 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’étude des comptes d’exploitation a montré que les labours au tracteur ont des charges 
fixes très élevées (33 350 FCFA/ha), suivies par le labour à traction animale 
(21 600 FCFA/ha). Les exploitations de type manuel présentent les charges fixes les plus 
faibles (5 200 FCFA/ha).  
La marge brute des exploitations manuelles n’est pas rentable, car elle est sensiblement 
égale à la marge nette après déduction des charges fixes. 
L’exploitation attelée est rentable lorsqu’elle dispose de ressources suffisantes en main 
d’œuvre. 
Le système de production motorisé rapporte une marge nette supérieure à la moyenne et 
à l’hectare. 
Le coût du tracteur à l’hectare est en moyenne de 33 350 FCFA/ha. Les charges 
augmentent avec la puissance, car plus la puissance est importante plus la consommation 
en carburant et lubrifiant augmente. 

Activité 2.1 

Étudier les coûts de production des principales filières agricoles 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Afin de rédiger le document sur la situation de la demande de mécanisation agricole au 
Tchad, une enquête sur le terrain a été menée pour déterminer le compte d’exploitation 
agricole des importantes cultures moyennant un échantillon de producteurs assez réduit. 
Ceci a permis de dégager les marges nettes de ces cultures. 

Activité 2.2 

Estimer les coûts prévisionnels du matériel agricole 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Afin de rédiger le document sur la situation de la demande de mécanisation agricole 
au Tchad, des calculs sur le coût d’utilisation du matériel agricole pour des tracteurs 
de différentes puissances ont été effectués. 

Produit 3 

Une étude relative au genre et la mécanisation agricole est réalisée 

Objectifs 
Analyser les activités agricoles menées par les femmes et les jeunes dans le contexte 
de l’agriculture tchadienne 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’analyse du rôle de la femme dans la mécanisation agricole a permis de montrer que 
la femme travaille sur toute la chaîne de production agricole, mais avec des matériels et 
équipements rudimentaires. Ces travaux sont effectués dans des conditions très pénibles 
qui n’optimisent pas la productivité. 

Activité 3.1 

Analyser le rôle du genre dans les travaux agricoles et les relations existant entre le genre et la mécanisation 
agricole 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’analyse du rôle des femmes dans les travaux agricoles montre que les femmes et 
les jeunes consacrent entre 9 et 11 mois sur 12 aux activités agricoles. Ainsi, du défrichage 
à la consommation, en passant par le semis, le labour, le sarclage, les récoltes, le transport, 
le séchage et la transformation, les femmes n’utilisent que du matériel rudimentaire 
(râteaux, haches, houes, machettes, couteau, bâton, faucilles, charrues, charrettes, pilons, 
mortiers…). 
Les femmes s’adonnent aussi à d’autres tâches (gestion de l’eau et du bois de chauffe, 
gardiennage des enfants et des animaux, l’artisanat, pêche, commerce…) qui mettent 
surtout en avant son rôle de reproduction dans la société, et qui occupent les femmes 
en milieu rural presque toute l’année. 
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Activité 3.2 

Analyser les contraintes liées aux pertes post-récolte et aux transformations primaires 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les activités post-récolte s’effectuent essentiellement manuellement. La majorité 
des agriculteurs n’utilise pas de techniques particulières de séchage et a recours au 
séchage à l’air libre, à même le sol qui comporte de grands risques de pertes. 
Le système de stockage présente également des risques de détérioration, de perte, de 
pourrissement des produits. Les techniques et procédés de transformation contribuent 
parfois à rendre certains produits impropres à la consommation (pertes en qualité et 
en quantité, souillures, altérations). 

Produit 4 

Une stratégie de mécanisation est élaborée et accompagnée d’un plan d’action 

Indicateurs Plan de mise en œuvre d’une politique de mécanisation agricole 

Objectif Traduire le diagnostic en objectifs stratégiques et en plan d’action 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une stratégie de mécanisation agricole assortie d’un plan d’action avec budget a été 
élaborée. 
L’objectif stratégique visé est de créer un environnement favorable au développement 
de la mécanisation agricole durable au Tchad. 
Cette stratégie s’appuie sur trois piliers structurés en objectifs stratégiques pour lesquels 
des activités seront planifiées dans le cadre de la mise en œuvre. Ces piliers sont 
l’amélioration des pratiques agricoles à travers une mécanisation adaptée au contexte 
socioéconomique et biophysique; l’amélioration de l’accessibilité au matériel agricole 
au profit des producteurs; le renforcement du rôle du secteur privé dans la chaîne 
d’approvisionnement du matériel agricole. 

Activité 4.1 

Définir les objectifs à atteindre pour le développement de la mécanisation agricole 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Objectif spécifique 1.1: Promouvoir le développement et la diffusion des connaissances 
en mécanisation agricole auprès des acteurs impliqués dans la chaîne de valeur agricole. 
Objectif spécifique 1.2: Développer un dispositif national de formation sur la mécanisation 
agricole. 
Objectif spécifique 2.1: Développer un système incitatif de financement du matériel 
agricole. 
Objectif spécifique 2.2 : Encourager différentes formes d’accès au service de 
la mécanisation agricole  
Objectif spécifique 3.1: Promouvoir le secteur privé chargé de l’importation, la distribution 
et la réparation du matériel agricole. 
Objectif spécifique 3.2: Renforcer le secteur privé chargé de la fabrication locale 
du matériel agricole. 
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Activité 4.2 

Élaborer un plan d’action sur le court terme 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le Plan d’action de la Stratégie tel qu’élaboré couvre la période 2019-2030 avec une 
première phase de 5 ans, une deuxième phase de 3 ans et une troisième phase de 3 ans. 
Ce plan est considéré comme un avant-projet de document donnant les grandes lignes à 
suivre lors de la mise en œuvre. Il importe par conséquent, avant la mise en œuvre du plan, 
d’enclencher un processus d’appropriation, d’opérationnalisation et d’internalisation au 
sein des structures de l’État, des acteurs privés de l’offre et des organisations des 
producteurs agricoles.  
Les principaux résultats attendus par la stratégie par pilier sont les suivants: 
Pilier 1: Amélioration des pratiques agricoles à travers une mécanisation adaptée 
au contexte socioéconomique et biophysique des producteurs 

 Résultat 1.1.1: Un dispositif de recherche-développement sur la conduite mécanisée 
des cultures et la transformation est développé. 

 Résultat 1.1.2: Un programme de vulgarisation agricole et d’appui-conseil sur 
l’utilisation du matériel agricole est développé et mis en œuvre. 

 Résultat 1.2.1: Des institutions de formation mettant en œuvre des programmes de 
formation en mécanisation agricole sont renforcées.  

 Résultat 1.2.2  Les centres de formation des artisans sont réhabilités et fonctionnels. 
Pilier 2: Amélioration de l’accessibilité au matériel agricole au profit des producteurs 

 Résultat 2.1.1: Un système de crédit pour l’acquisition d’équipements agricoles 
adaptés au contexte des producteurs est mis en place. 

 Résultat 2.1.2: Un système de subvention encourageant les producteurs à investir 
dans de nouveau matériel agricole est développé. 

 Résultat 2.2.1: Des coopératives d’utilisation du matériel agricole motorisé sont créées 
et fonctionnelles. 

 Résultat 2.2.2: Des entreprises de prestation de services sont encouragées. 
Pilier 3: Renforcement du rôle du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement 
du matériel agricole 

 Résultat 3.1.1: Un cadre juridique relatif à la mécanisation agricole est adopté. 

 Résultat 3.1.2: Un régime spécial d’encouragement en faveur des importateurs 
est instauré. 

 Résultat 3.2.1: Un régime spécial d’allègement fiscal et administratif en faveur 
des fabricants d’équipements locaux est instauré. 

 Résultat 3.2.2: Un cadre de promotion de la fabrication locale est créé. 

Mesures de 
suivi à adopter 

Le plan d’action est l’outil permettant la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Il fera 
l’objet d’une opérationnalisation au sein du Ministère en charge de l’agriculture, avec 
le soutien des autres entités étatiques concernées et des partenaires intéressés.  

Activité 4.3 

Proposer des recommandations institutionnelles et législatives 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le Chapitre 6 du document propose des recommandations institutionnelles relatives à 
la mise en œuvre de la stratégie. Au niveau législatif, le Pilier 3 de la Stratégie propose 
la promulgation de lois visant à encourager le secteur privé chargé de l’approvisionnement 
en matériel agricole. 

Mesures de 
suivi à adopter 

Sensibilisation des pouvoirs publics sur l’importance d’appliquer ces recommandations. 

 



Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)

Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org

mailto:Reporting@fao.org
Davide
Stamp


