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Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH)
Mise en place d'une filière "motorisation agricole" pour sécuriser
l'approvisionnement du secteur agricole en tracteurs et matériels agricoles
Territoire national
2017-2020
Agriculture / Production agro-sylvo-pastorale
Contribuer à l'accélération de la mécanisation agricole et au transfert de
technologie dans la filière agro-sylvo-pastorale
• Acquérir et maîtriser la technologie de fabrication de matériel agricole
• Mettre en place une unité de montage et de fabrication de tracteurs en PPP
• Faciliter l'accessibilité des agricultures aux équipements agricoles motorisés
• Développer les capacités locales d'utilisation, de maintenance et de
réparation de matériel agricole
• Mettre en place un réseau de vulgarisation et d'appui conseil en agriculture
• Mettre en place un réseau de fabricants d'accessoires de tracteurs et d'autres
équipements agricoles
• La technologie de montage de matériel agricole est maîtrisée par les
techniciens burkinabè
• Une unité de montage de tracteurs et d'autres équipements agricoles
(décortiqueuses, égreneuses, batteuses, etc.), d'une capacité annuelle de 500
tracteurs, est mise en place
• L'accessibilité des agricultures aux équipements agricoles motorisés est
facilitée
• Une unité de fabrication et de montage de tracteurs est mise en place en
mode PPP
• Environ 3 500 tracteurs équipés sont mis à la disposition des producteurs
agricoles à travers le pays
• Un réseau de vulgarisation et d'appui conseil en agriculture de 300
techniciens est mis en place à travers le pays
• Le réseau de fabricants d'accessoires de tracteurs et d'autres équipements
agricoles, mis en place, produit 60% des composantes des tracteurs
Producteurs agricoles, commerçants, jeunes, femmes
1 Transfert de technologie de production de matériel agricole
2 Facilitation de l'accès aux matériels agricoles motorisés
Développement local de la maintenance et des capacités de réparation des
3
équipements agricoles
4 Gestion et suivi évaluation du projet
Étude de faisabilité disponible
49 105 418 100 FCFA, soit 74 860 727,30 euros
En recherche de financement
PPP
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