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• Est une coopérative d’artisan qui évolue dans le 

secteur du machinisme agricole;

• Son métier principal est la fabrication des matériels 

agricoles adaptés aux besoins des acteurs des filières 

nationales. 

• A ce titre, la société dispose de ses propres ateliers et 

des installations nécessaires pour assurer une 

production régulière et la maintenance. 
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CE QUE NOUS FAISONS

• Développement d’outil adapté aux besoins des 

paysans

• La SOCAFON offre sur le marché agricole, une 

gamme très variée de produits fabriqués localement

• Certains produits ont permis des changements 

déterminants dans l’évolution favorable de la 

production agricole et de la commercialisation des 

produits transformés en zone office du Niger.
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1.  Fabrication locale de matériels agricoles:
* matériels de culture attelée

* matériels motorisés de post-récolte et autres

* recherche/adaptation de nouveaux prototypes

2. Assurance service-après-vente:
* entretien et révision matériels agricoles

* confection/importation pièces détachées, préfabriquées

* Gestion magasin central et boutiques villageoises

3. Formation et appui technique:
* forgerons membres (mécaniciens, soudeurs, dépanneur

* conducteurs de machines agricoles, autres

Produits et services  rendus :
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Gamme de matériels agricoles - SOCAFON

Matériels de culture attelée Matériels post-récolte

•batteuse, décortiqueuse riz (Votex)

•vanneuse, trieuse riz décortiqué

•botteleuse (manuelle/motorisée)

•rape d’oignons manuelle/motorisée

•charrue, herse (Rumptstad);

•barre niveleuse, boeufdozer (planage)

•charrette asine de qualité

Voir: Catalogue illustré produits CAFON
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Travail du sol au motoculteur (remplacement traction animale)

Motoculteur Thailandais Mini-tracteur

Nouveau: en phase d’essais

•Charrue à soc et à disques

•Puddler rotatif

•Niveleuse et remorque

Voir: Catalogue illustré produits CAFON
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Gamme de matériels agricoles de plus en plus diversifiee

Prototype:Faucheuse Mini-rizerie: 2 tonnes/hr

Nouveau: mini-rizerie semi-industrielleFaucheuse en Essai

Voir: Catalogue illustré produits CAFON
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SEMOIR A RIZ PREGERME:SRI
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PROTOTYPE: SEMOIR A 7 RANG EN LIGNE A 

ADAPTER AU  SRI 
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PROTOTYPE: MINI MOISSONNEUSE – BATTEUSE 

EN ESSAI
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Botteleuse motorisée modèle Thaïlande

(300-400 bottes/jour)
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Défis majeurs  à relever

SOCAFON : poursuite du programme d’adaptation de 

matériel de récolte et poste récolte

• Faucheuse automotrice, frontale, mini-moissonneuse 

• à un niveau de prix abordable, assurance de service après vente

1. Amélioration Compétences Techniques 

• par mise en service atelier central bien équipé

• amélioration technicité des forgerons 

2. Création de base solide d’entreprise autonome

Avec  une bonne capacité d’autogestion et  autofinancement 
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Merci de votre attention

Siège social - Centre SOCAFON:

M. Ousmane Djiré : 76281643

Cité de Niono, socafon01@yahoo.fr

Niono, République du Mali

Tél/fax: (223) 21 35 20 48


