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Feuille de route de la présentation. 

 

► À propos du CEMA 

► L'agriculture de précision : la révolution des données 

dans l'agriculture 

► Le défi – amener l'agriculture de précision en Afrique 

► L'opportunité – une stratégie reposant sur 2 piliers et 

mettant l'accent sur : 

► La mécanisation durable, inclusive ; alliée au  

► Développement et généralisation des technologies de l'agriculture 

de précision appropriées pour l'Afrique 

► Des partenariats public-privé comme moyen d'avancer ? 



Page 3 

La voix des précurseurs et des développeurs 
de machines agricoles en Europe 

 

 

       
 www.cema-agri.org  

 

 

► 4 500 fabricants – grandes multinationales et nombreuses PME 

► 450 types de machines différents – des tracteurs et moissonneuses-

batteuses aux équipements de protection des végétaux et semoirs 

monograine 

► Chiffre d'affaires annuel global de 26 milliards d'euros – emploi direct 

pour 135 000 personnes et 125 000 de plus dans les réseaux de 

distribution et de service     

MACHINES AGRICOLES EUROPÉENNES 

http://www.cema-agri.org/
http://www.cema-agri.org/
http://www.cema-agri.org/
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► Un réseau puissant de 10 associations nationales 

► 1 plateforme commune pour l'ensemble du secteur, comptant de 

grandes multinationales et des milliers de PME européennes 

► Partenaire reconnu des Institutions européennes repris dans le 

Registre de transparence officiel de l'UE 

CEMA – Structure générale 
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  Source : Commission européenne, Rapport 2013 sur la 

compétitivité. 

 

Le secteur européen des machines agricoles 

 Le premier producteur mondial d'équipement agricole 

(31 % de la production mondiale) 

 

 La deuxième industrie européenne en termes 

d'innovation et d'avantage concurrentiel 
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Le défi agricole sur le terrain… 

Productivité  

plus élevée 

 

Viabilité  

économique 
pour  

l'exploitant 

Meilleure 

durabilité 

…et la 

contribution 

d'équipements 

intelligents 
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Agriculture de précision  

► Adoption de nouvelles technologies      

(satellites, systèmes de positionnement, 

capteurs, applications IT)  

► …combinées avec de l'ingénierie de 

pointe… 

► machines agricoles intelligentes avec 

systèmes de reconnaissance, de suivi et 

de gestion riches en données 

 

« Faire ce qu'il faut, au bon endroit, au 

bon moment, comme il faut. » 
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Agriculture de précision 

► Globale : un vaste éventail d'applications disponibles 

pour un usage à tous les stades du cycle agricole 

 

► Sur mesure : atteindre la plus grande précision à chaque 

étape de l'application 

 

► En évolution constante – de deux manières : 

► Vaste potentiel encore inexploité (en termes de technologie et 

d'adoption) 

► Systèmes intelligents qui raffinent et améliorent les algorithmes 

dans la durée, par l'utilisation/la collecte continues de données 

(par ex. cartes du rendement/sol) 
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Un cercle vertueux d'avantages et 
d'améliorations sur l'intégralité du cycle de 
croissance des cultures 

Plus de 

ha/par 

heure 

Cultiver la 

quantité 

correcte de terre 

Utiliser les bons 

réglages 

Moins de temps non 

productif 

Utiliser toutes les 

capacités 

Gestion plus efficace de 

l'exploitation 
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Agriculture de précision : intelligente, 
productive et durable 

Productivité 

plus élevée 

 

Avantages 
économiques 
et autres pour 
l'exploitant 

Meilleure 

durabilité 

 Rendements 

potentiels supérieurs 

 Moins de 

dégradations et de 

pertes des récoltes 

 Quantités 

réduites 

d'intrants 

(carburant, 

eau, engrais, 

etc.) 

 Utilisation plus 

efficace 

 Davantage de 

protection 

environnement

ale 

. 

 Vitesse d'application supérieure

 Moins d'heures de travail 

 Diminution des coûts de production
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Le défi 

Mais il y a un problème : jusqu'à présent, les avantages de l'agriculture 

de précision sont réservés à ceux disposant du capital et de l'expertise 

nécessaires pour développer ces nouvelles technologies, y accéder et 

enfin les utiliser. Elles ne sont ni bon marché, ni simples, du moins dans 

leur état d'évolution actuel. L'agriculture de précision a un bel avenir 

devant elle aux États-Unis [ou en Europe] - où les rendements sont déjà 

relativement élevés. Les exploitants y sont déjà relativement 

prospères. Du point de vue global, il s'agit d'une opportunité manquée - 

l'endroit où l'agriculture de précision est la plus nécessaire est celui où la 

plupart des exploitants sont relativement pauvres, où les rendements 

sont relativement faibles, où l'augmentation de la population est 

relativement élevée et où l'adaptation au changement climatique est la 

plus urgente. 

David Cleary 



Page 12 

Du défi à l'opportunité ? 
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L'opportunité 

 

► Pour que l'agriculture de précision devienne une 

composante du succès de la transformation de 

l'agriculture africaine, nous aurons besoin d'une stratégie 

reposant sur 2 piliers et mettant l'accent sur : 

1. La mécanisation durable, inclusive ; alliée au  

2. Développement et à la généralisation des technologies 

de l'agriculture de précision appropriées pour l'Afrique 
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Tracteurs en Afrique : de premier arrivé à 
retardataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Pourquoi les mêmes progrès et adoption n'ont-ils pas 

lieu pour la mécanisation agricole ? 
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Plaidoyer pour la mécanisation en Afrique 
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Pourcentage de tracteurs dans différentes 
régions d' 
Afrique (2007) 
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1. Vers une approche adaptée, inclusive et 
intégrée de la MA en Afrique :  

► Adaptée : aux conditions et besoins locaux/régionaux. Cela signifie 

que l'on prend en compte divers aspects tels que le système et les 

pratiques agricoles locaux, l'infrastructure agricole existante ainsi 

que la situation socio-économique générale des exploitants.  

► Inclusive : les avantages doivent bénéficier aux exploitations 

agricoles de différents types et tailles et à l'ensemble de la 

communauté rurale.  

► Intégrée : approche plus large prévoyant des partenariats public-

privé et la participation et le soutien actifs des exploitants et d'autres 

parties prenantes clés de l'agro-alimentaire (entreprises de 

transformation, producteurs industriels et institutions financières).  
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1. Renforcer l'appui institutionnel à la MA en 
Afrique 

► Réintégrer les Stratégies de mécanisation agricole avec 

plus de fermeté dans les programmes d'agriculture pour 

le développement et la politique de développement pour 

l'Afrique  

 

► Rendre les politiques, stratégies et programmes de 

développement agricole et de sécurité alimentaire, ainsi 

que les politiques agricoles nationales africaines 

« intelligentes en termes de mécanisation » 
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1. Appui institutionnel à la MA en Afrique 

► L'ONUAA et ONUDI doivent intensifier leur action en matière de 

Stratégies de mécanisation agricole durable (SAMS) en Afrique  

► La Banque mondiale (BM), la Banque africaine de développement 

(BASD) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) 

doivent répondre aux besoins de financement pour les futures SAMS 

;  

► Les NU doivent établir un Centre pour la mécanisation agricole 

durable pour l'Afrique (CSAMA) [sur le modèle du Centre pour la 

mécanisation agricole durable (CSAM) dans la région Asie Pacifique] 

► L'UE doit intégrer les Stratégies de mécanisation agricole durable 

(SAMS) avec plus de fermeté dans sa politique de développement 
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2. Développement et généralisation des 
technologies de l'agriculture de précision 
appropriées pour l'Afrique 
 ► Capteurs à distance et autres outils de suivi (prévisions 

de rendement, sol, conditions météorologiques)   

 

► Technologies de l'Information et de la Communication 

(téléphones portables, partage de vidéos) 

 

► Recommandations relatives à l'utilisation des machines 

et des intrants clés (engrais, protection des cultures) 
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2. Comment cela pourrait 
fonctionner/fonctionne... 

Téléphone 
portable 

Partage de 
vidéos 

Analyse 
mobile des 
sols  

Application 
adaptée 
(machines, 
engrais, 
protection 
des 
cultures) 

Estimations 
de 
rendement 

Aide à la 
prise de 
décision 

Capteurs à 
distance/SIG  

Données/car
tes de 
risques 
météorologi
ques 

Columbia University's 

Earth Institute 

PLANIFICATION 

SOUTIEN  

OPÉRATIONNEL 
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Aller de l'avant : coopération renforcée avec 
le secteur privé 

► Il est important de créer localement un environnement 

favorable au secteur privé afin d'aider les pays à mieux 

s'aider eux-mêmes 

► Il faut plus d'implication du secteur privé dans les 

activités publiques/institutionnelles en favorisant les PPP, 

par ex.  

► Les organismes internationaux et l'UE devraient 

développer de nouveaux programmes de coopération sur 

la mécanisation (et les outils numériques ?) avec le 

secteur privé pour la mise en place d'une croissance 

inclusive et durable de l'agriculture et de l'agro-

alimentaire dans les pays en développement 
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Coopération renforcée avec le secteur privé 
(2) 
 
► Programmes du secteur public contribuant à résoudre le problème 

du manque d'accès aux financements/investissements dans les 

équipements 

► Soutien du secteur public à l'industrie afin de trouver des partenaires 

/ parties prenantes locaux adéquats – par ex. renforcement des 

capacités avec les organisations paysannes locales 

► Soutien des projets pour des centres de mécanisation en vue de : 

► Fournir des services agricoles à des exploitants qui n'ont pas les 

moyens d'acquérir des machines agricoles 

► Développer et diffuser l'application correcte des pratiques 

agronomiques par des établissements de formation 

► Soutenir le renforcement des compétences et de l'infrastructure 

liées aux machines (ateliers de formation, services de 

réparation/entretien) 
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Exemples : Partenariat alimentaire allemand - 
PIA 

Potato Initiative Africa (PIA)  

► Études pour évaluer des approches prospectives en vue d'une 

meilleure culture des pommes de terre au Kenya et au Nigeria 

► Utilisation des machines agricoles :  

► GEA (options de modernisation du traitement des pommes de 

terre) 

► Grimme (fournit expertise, formations et machines en vue de 

favoriser la mécanisation dans le secteur de la pomme de terre et 

contribue à cet objectif en organisant des essais sur le terrain) 

► Lemken (identifie des options de mécanisation adaptées, fournit 

expertise et machines agricoles et contribue à l'organisation 

d'essais sur le terrain et à des formations dans le domaine de la 

mécanisation agricole) 
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Publications du CEMA sur la MA en Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advancing Farm Mechanization in Africa 

► http://www.cema-agri.org/publication/advancing-farm-mechanization-africa  

Promouvoir le développement rural et agricole en Afrique grâce à 

la mécanisation agricole (MA) avancée 

► http://www.cema-agri.org/publication/promouvoir-le-d%C3%A9veloppement-

rural-et-agricole-en-afrique-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la-m%C3%A9canisation  

 

http://www.cema-agri.org/publication/advancing-farm-mechanization-africa
http://www.cema-agri.org/publication/advancing-farm-mechanization-africa
http://www.cema-agri.org/publication/advancing-farm-mechanization-africa
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Portail Internet du CEMA sur l'agriculture de 
précision 

 

 

 

 

www.cema-agri.org/page/precision-farming   

► Découvrez l'agriculture plus intelligente, productive et 

durable !  

http://www.cema-agri.org/page/precision-farming
http://www.cema-agri.org/page/precision-farming
http://www.cema-agri.org/page/precision-farming
http://www.cema-agri.org/page/precision-farming
http://www.cema-agri.org/page/precision-farming


Merci ! 
Dr. Ulrich Adam 

Secrétaire général du CEMA 

T +32 (0)2 706 81 73 

sg@cema-agri.org  

 
Boulevard A. Reyers 80 

B-1030 Bruxelles 

www.cema-agri.org 

 

 

 

 

Suivez-nous sur : 

 

 

 

  

mailto:sg@cema-agri.org
mailto:sg@cema-agri.org
mailto:sg@cema-agri.org
http://www.cema-agri.org/
http://www.cema-agri.org/
http://www.cema-agri.org/
http://www.facebook.com/pages/CEMA-European-Agricultural-Machinery/123695791137485
http://www.linkedin.com/groups/CEMA-European-Agricultural-Machinery-4823206/about
https://twitter.com/CEMAagri
http://www.youtube.com/user/cemaagri

