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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Actualités Niger n°34 

 

PPAAO - Atelier  régional sur les outils 

agricoles manuels / les outils de semis  
Matériels commandés pour adaptation et démonstration 
 

19 août 2013/ Rédaction équipe technique du RECA 

 

Du 6 au 8 juin 2013 s’est tenu, à Ouagadougou au Burkina Faso, un 

atelier régional visant à recueillir l'appréciation des acteurs sur des 

outils agricoles manuels qui pourraient contribuer à l’amélioration 

de la productivité agricole en vue de leur diffusion à grande échelle  

 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO), initié par la CEDEAO et mis en œuvre par le CORAF, a 

pour objectif de contribuer à améliorer la productivité agricole à 

travers une coopération et une intégration régionale.  

 

Cet atelier a permis de présenter aux participants des outils qui sont déjà utilisés par quelques 

exploitations agricoles de l’Afrique de l’ouest. Ils permettent de semer et sarcler plus 

rapidement, de réduire la pénibilité du travail et le nombre de la main d’œuvre agricole, et donc 

les dépenses correspondantes. Il s’agit de matériels de semis (canne planteuse brésilienne, canne 

planteuse KAG, semoir philippin, roues semeuses), de sarclage (sarcleuse de riz irrigué, 

sarcleuse de culture sèche) et de broyage. 

 

Cette note présente les outils pour les opérations de semis qui ont été commandés par le 

PPAAO Niger pour des démonstrations prévues avant la fin de l’année 2013. Il s’agit de 3 outils 

de semis : le semoir riz pluvial, le semoir philippin et la roue semeuse 

 

1. Le semoir philippin 
 

Le semoir philippin, une alternative au repiquage du riz en zone Office du Niger (Mali). 

 

Le repiquage et ses contraintes en main 

d’œuvre font l’objet d’une forte 

préoccupation des producteurs du riz 

notamment au Mali. Du point de vue des 

producteurs de riz du Mali, le coût du 

repiquage apparaît comme une contrainte 

beaucoup moins importante que celle de la 

disponibilité en main d’œuvre. 
 

La contrainte des opérations de repiquage 

est davantage accentuée par la pénibilité du 

travail engendrée par le mauvais planage 

des parcelles (zones inondées, zones hautes) 

et la mauvaise préparation du sol (difficulté 

d’enfoncer les jeunes plants dans le sol). 
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C’est dans ce cadre que le Centre National de Spécialisation Riz Mali a introduit et testé un 

équipement de semis de riz pré-germé dénommé «semoir philippin» en zone Office du Niger, 

au Mali. 

 

2. Le semoir riz pluvial 
 

 

 

 
 

Poids : 6,5 kg – temps de travail 0,5 ha par jour 

 

3. La roue semeuse 
 

La roue semeuse (ou roue poqueteuse) permet d’effectuer le 

semis en poquets alignés. Les premières tentatives de diffusion 

de ce matériel en Afrique de l’Ouest datent du début des années 

80 (Togo). C’est le développement des systèmes de semis direct 

sous couvert végétal qui va rendre cet outil indispensable.  

Il est diffusé pour ces opération de semis sans labour dans 

certains plusieurs pays africains (Madagascar, Cameroun, etc.). 

 

Cet outils sert à semer des graines en poquets : riz, soja, 

maïs…). 

Le temps de travail est de 0,4 à 0,5 ha/jour. 

Le système ne nécessite pas de réglage particulier et les 

espacements des poquets sont identiques 

 

 

 

 

Le Niger était représenté par Mme SEYDOU Mariama ALTINE, coordinatrice adjointe du 

PPAAO Niger, Seydou Moussa BISSE, chargé de la commercialisation FUCOPRI, Abdoulaye 

Mohamed, UCOMA Zinder, Boubacar ADAMOU, C-DARMA Dosso, MALAM HAROU 

Zouludimi, Ministère de l’Agriculture. 
 


