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FICHE DE PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉCANISATION AGRICOLE
Pays
Durée
Localisation

Estimation du Coût
Contexte
justification

et

RÉPUBLIQUE DU CONGO
5 ans, à partir de 2020
La zone de concentration du projet est la région des Savanes. Toutefois, certaines localités où la
demande de mécanisation est importante seront également concernées. La superficie totale
disponible pour la mécanisation est de 10 millions d’hectares.
144 millions de dollars (à confirmer par une étude de faisabilité).
Il est très difficile d’imaginer actuellement un secteur agricole performant sans développement de la
mécanisation. Ce facteur, comme les pesticides, les semences joue un rôle déterminant dans
l’amélioration de la production agricole.
Le projet de développement de la mécanisation agricole au Congo participe ainsi, à la mise en œuvre
de la stratégie de croissance et de diversification économique pour la transformation structurelle de
l’agriculture.
L’agriculture congolaise est pratiquée majoritairement par des petits exploitants agricoles qui utilisent
les outils rudimentaires. Pour augmenter la superficie exploitée et accroître la production agricole, il
est indispensable de réduire la pénibilité de travaux agricoles en développement la mécanisation.
Dans le cadre des prestations de mécanisation aux petits producteurs, 20 063,52 hectares ont été
ouverts au profit de 6 868 bénéficiaires, dans la période 2013-2017.

Objectifs
Objectifs spécifiques

Le projet de développement de la mécanisation agricole au Congo est prioritairement axé sur
l’augmentation des superficies cultivables et la réduction de la pénibilité de travail.
Développer des exploitations agricoles intensives à vocation commerciale, bénéficiant d’un accès
accru à la mécanisation développée par le secteur privé avec la facilitation de l’Etat.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
 Disposer d’équipements adaptés aux conditions agro écologiques des exploitations ;
 Vulgariser les opérations agricoles motorisées dans les zones de production ;
 Réduire la pénibilité du travail agricole et améliorer le revenu des agriculteurs ;
 Favoriser l’émergence d’un secteur privé dynamique dans le sous-secteur de la mécanisation
agricole ;
 Facilitation de l’accès au matériel de mécanisation ;
 Vulgariser les opérations agricoles motorisées ;
 Encourager la création d’ateliers de maintenance dans les zones de production ;
 Permettre aux acteurs de la mécanisation agricole de développer leurs activités ;
 Réduire le prix du matériel, des intrants de mécanisation et le coût des opérations de
mécanisation agricole ;

Résultats attendus










Existence des Agences Nationales en mesure d’assurer les fonctions d’appui-conseil pour la
promotion de la mécanisation agricole ;
Nombre d’équipements agricoles en qualité et en quantité suffisantes répondant
parfaitement au besoin des paysans en tenant compte de leur milieu socioéconomique ;
Existence d’un secteur privé très dynamique opérant dans un marché très favorable lui
permettant d’assurer durablement sa survie et son développement ;
Effort de motorisation entrepris dans le cadre de ce projet ;
Nombre d’actifs agricoles utilisateurs des tracteurs accompagnés par le projet ;
Taux d’augmentation des gains de productivité agricole ;
Taux de motorisation des exploitations agricoles ;
Nombre d’hectares mis en valeur par la motorisation.

