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Guide d'entretien : Etude sur les prestataires de service en motorisation 
 
Objectifs/démarche
 
Le texte ci-dessous fourni quelques points que cette étude devra approfondir. Elle sera 
basée sur les relations prestataires/clients, et sur la constatation qu'il existe peu de contrats 
entre eux. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les contraintes de chacun 
(prestataires, clients) sont mal gérées. Ainsi, les prestataires ne peuvent garantir un marché 
à un moment donné.  
 
Néanmoins, dans certains cas, des contrats existent : monopoles sur certains 
aménagements (comment respecter dans ce cas un calendrier de travail ?), contrat à 
caractère social, ... 
 
Il faut aussi distinguer les différentes catégories de prestataires : ceux possédant beaucoup 
de terres (marché extérieur inexistant, ceux ayant peu de terres habitant ou n'habitant pas le 
village, et enfin ceux qui ne cultivent pas).  
 
L'étude sera orientée principalement sur l'analyse des : 

- des relations entre les prestataires et leurs clients; 
- de la programmation des campagnes de travaux; 
- du (ou des) systèmes d'information utilisés par les prestataires. 

 
Propositions de canevas d'entretien
 
En premier lieu, contacter les prestataires retenus et leur expliquer l'étude envisagée pour 
avoir leur accord. Le travail sera réalisé par des entretiens avec les responsables (ceux qui 
prennent les décisions d'investissements, ...) : 1 seul entretien par jour à l'issu duquel un 
compte-rendu sera immédiatement rédigé. Les points suivants (non exhaustifs) seront 
abordés au cours des entretiens : 
 
  Stratégie d'équipement des prestataires 
 
Trois aspects sont à prendre en compte : 

- la place de la mécanisation (importance par le chiffre d'affaire, le personnel 
employé, ...) dans les activités du propriétaire ; 

- les raisons qui ont poussé le propriétaire à investir dans le matériel agricole  
- la rétrospective des acquisitions des matériels : année, coûts, mode de 

financement... et la situation des engagements financiers (montant des exigibles en 
cours auprès des instances de crédits, des fournisseurs, ...). 

 
 L'organisation du travail et la gestion des matériels 
 
 GESTION ET ENTRETIEN DU MATERIEL.   
 
Comment sont effectués l'entretien et la maintenance du matériel : qualité du service après-
vente des fournisseurs, existence de mécaniciens compétents localement (qui fait les 
réparations ?, Pourquoi ?), où trouve-t-on les pièces ?, que faut-il faire pour améliorer la 
qualité de la maintenance des matériels ? Le personnel employé (conducteurs, mécaniciens) 
este il compétent ?, D'où vient-il ? De quoi a-t-il besoin ?. 
 



Faites-vous une révision générale de vos matériels en début de campagne ? Avez-vous des 
stocks de pièces détachées ? A combien l'estimez-vous en argent ? 
Sur une campagne, à combien de temps estimez-vous le temps perdu pour cause de panne 
et de recherche de pièces détachées ? 
 
  RECHERCHE DE MARCHES, DE CLIENTS.   
 
Comment prospectez-vous pour trouver des marchés ? Les clients viennent-ils vous voir 
d'eux-mêmes ? Si, oui, pourquoi ? Avez-vous besoin de vous déplacer pour les rencontrer ? 
Passez-vous des contrats avec vos clients ? Y a t'il des clauses restrictives en cas de non 
respect des engagements du client (dédommagement, indemnités) ou du prestataire 
(réduction des coûts, pénalités) ? 
Comment choisissez-vous vos zones d'intervention (localisation des chantiers) ? 
Quels critères utilisez-vous pour refuser des chantiers de travaux (isolement, superficie, prix 
de prestations proposés, conditions de travail, ...) ? 
Comment calculez-vous les prix de vos prestations ? Faites-vous un calcul de vos prix de 
revient ? Comment procédez-vous ? Comment évaluez-vous la rentabilité de vos 
prestations ? 
 
  ORGANISATION DU TRAVAIL.   
 
Comment évaluez-vous la quantité de travail que vous pouvez réaliser à chaque 
campagne ? Suivez-vous les performances de vos matériels ? comment ? Comment 
intégrez-vous le risque climatique ? Quelles méthodes utilisez-vous pour suivre les recettes, 
les dépenses sur vos matériels ? Faites-vous un suivi par machine ou seulement pour 
l'ensemble de vos matériels agricoles ? 
En moyenne, combien d'heures par jour travaillent vos matériels ? Y a' t'il des jours de repos 
chaque semaine ? Lesquels ? Vous est-il arrivé de les supprimer ? Pour quelles raisons ? 
Avez-vous été amené à augmenter les durées de travail journalières (jusqu'à combien 
d'heures par jour) pour rattraper du retard et respecter les engagements pris avec les 
clients ?.   
Comment êtes-vous payés ? Acceptez-vous de faire crédit ? A qui et à quelles conditions ? 
Avez-vous des prestations impayées ? Quel montant par rapport aux prestations réalisées ? 
Comment commercialisez-vous les paiements en paddy ? A quel prix ? Avez-vous des 
problèmes de commercialisation ?. 
 
    Evolution de l'activité mécanisation 
 
Envisagez-vous d'augmenter votre parc de matériels agricoles ? Dans quels domaines ? 
Pourquoi ? 
Y a t'il des prestations pour lesquelles le marché vous semble saturé, où pour lesquelles les 
prix pratiqués ne sont pas rémunérateurs ? 
Quelles répercussions ont eu (ou auront) les modifications des coûts des prestations et les 
baisses du prix du paddy sur vos activités ? 
Quels appuis, conseils souhaiteriez-vous recevoir en mécanisation : formation pour vous-
même (lesquelles), pour les chauffeurs, les mécaniciens, information/démonstration de 
nouveaux matériels, aide pour le choix d'équipements et la constitution de projets 
d'investissements ?. 
 



 Les différentes phases de mise en place du suivi 
 

Eléments à recueillir à la réception du matériel 
 
INFORMATIONS GENERALES
Nom organisme ou individu acquéreur :  
Adresse :  
Date arrivée matériel :  
Type et marque machine ou lot machines:  
 
Caractéristiques de base :  
 
Notices techniques :........................ Notices d'entretien :  
Contrat de service après-vente :   OUI �   ou    NON �  
Si oui, prendre les informations relative à ce contrat au dos de cette feuille, en particulier sur 
les points suivants : garantie, assurances, formation, service après-vente, ... 
 
PRIX D'ACHAT REEL DU MATERIEL
1. Prix d'achat (en Hors Taxes, soit en Toutes Taxes (précisez) ..........   
2. Montant total pièces détachées livrées .........   
(joindre la liste détaillée sur une feuille séparée) 
3. Eventuellement, frais de transit et sortie machine du port ..........   
                                                                       -----------------------------------   
TOTAL 1 + 2 + 3         ...........   
4. Frais engagés avant achat (voyages, informations,...) ..........   
5. Frais de dossier de demande d'exonération ..........   
6. Frais de transport Dakar/lieu de livraison ..........   
-----------------------------------   
TOTAL 4 + 5 + 6         ...........   
7. Frais de dossier de crédit ..........   
8. Montant total des investissements pour la durée du prêt ..........   
9. Autres frais ..................................... ..........   
.................................... ..........   
---------------------------------   
TOTAL 7 + 8 + 9         .........   
 
 PRIX D'ACHAT TOTAL : DE 1 A 9         ...........   
 
LES MODALITES DE REGLEMENT
1. Apport personnel versé a la Banque ..........   
2. Montant crédit accordé ..........   
3. Duree du crédit accordé en mois ou années (précisez) ..........   
4. Montant des annuites..........   
5. Dates des échéances (mettre les modalités de versement au verso)..........   
6. Autres modes de règlement :    ........................ Montant ..........   
......................... Montant ..........   
 



Fiche journalière des travaux du tracteur 
 

Date:   Heure compteur si fonctionnel :  Heure mise en marche :  
Heure arrêt :   

 

Entretien Ajouter Huile 
moteur :  Vidange huile moteur:  

Changement filtres Huile :   Gasoil:   A air:   
 

Arrêt de travail Nom Bénéficiaire Type 
Travail 

Sup. 
Ha 

Qte 
Transpt 

Prix 
unitaire 

Prix 
Total Durée Causes 

        

        

        

        

        

        
 

Produits entretien livres 

Libellé Gasoil Graisse Huile 
moteur 

Huiles 
diverses 

Filtre 
moteur 

Filtre 
gasoil 

Filtre 
air Autre 

Qte         

Prix         
 
 
Rubriques du cahier recettes/dépenses du gestionnaire 
 

Recettes 

Paiement Vente 
Date Bénéficiaire Type 

De w Qte Prix 
Unitaire 

Prix 
Total Date Mode Date Mode 

          

          

          
 

Dépenses 

Paiement 
Date Libelle 

Dépenses Qte Prix 
Unitaire 

Prix 
Total 

Cumul 
Dépenses Date Mode 

        

        

        
 


