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LA MECANISATION AGRICOLE EN ALGERIE

1. Les contraintss pe*do-climatiques

Un siecle de colonisation marque par la surexploitation miniere du sol

sans restitution de fumier par manque d'e"levage et sans engrais pour obtenir
le rendement immediat le plus eleve*, puis par une mdcanisation excessive due
& 1'assolement cerSale-jachere labouree a rendu les terres tres sensibles a
Te'rosion. Cela est Tune des principals causes de la faible productivity ..
de la quasi-totalite des terres utiles que sont les plaines cStieres de
TAlgeYie du nord dont le climat est semi-aride avec des precipitations do
Tordre de 400 mm survenant d'octobre a avril.

De grands travaux de defense et restauration des sols entrepris dfcs 1946
avec de gros moyens mdcaniques, en particulier des chenillards ame*ricains,

n'ont cependant concerne qu'une faible surface.

La pression dGmographique a entraine I1exploitation de terres de moins en

oD les surpaturagesdes parcours et une pluviometrie de 200 a 30C mm variable
d'une annee a Tautre contribuent e"galement 5 la degradation des sols.

Outre une meilleure integration agriculture-elevage qui permet de compenser
les contraintes pe"do-climatique locales, la productivity agricole peut etre augment fie

par Tirrigation. Celle-ci ne concerne que 250.000 ha environ pour un potential

estirce' a quelques620 = 000 ha.

2. L'crganisation des exploitations agricoles

L'agriculture alg^rienne se compose de deux secteurs :

- le secteur priv£ representant 59% de la SAU totalt mais dont la majeure

partie est situee dans des conditions pCdo-ciimatiques peu favorables;

- le secteur socialiste avec 41% de la SAU totale comprenant le secteur

autogere et le secteur de la Revolution Agraire.

Le secteur autog6r€ compte 2.100 exploitations provenant du regroupement

de 22.037 fermes totalisant 2.046.000 ha et dont les terres sont souvent de bonne

qualite".

Le secteur de la RSforme agraire comprend des exploitations de diverses
formes juridiques (cooperatives et groupement^ avec une SAU totale de
1.036.000 ha et une qualite des terres souvent mediocre et un morcelleraent
61 eve.



Repartition des terres cultivalbes (1.000 ha)

Total Socialiste

Ce>eales 2*863 1.260

C, herbacees 966 556

Jacheres 2.990 879

Vignobles 179 148

Vergers 488 238

Total 7.486 3.071

1

Priv6

1.603

410

2.111

31

260

4.415

La production ce"re"aliere varie selon les conditions climatiquess

entre un maxima de 24,2 millions de quintaux (en 1963 et 1S80) et un minima
de 7,5 millions de quintaux (en 1966). ...

■

Les rendements sont ainsi tres variables; ils sont en moyenne de

l'ordre de 8 q/ha pour les ce"re*ales.

3. Situation actuelle de la m&ranisation agricole ■■■■'■

Le secteur.social iste est mieux e'quipe' en machines agricoles que le

secteur priv6 et en particulier en ce qui concerne le materiel d'accompagnement.
Ainsi, mis e part les tracteurs, le pare de materiel agricole detenu par le

secteur priv£ est tres faible alors que eclui-ci repr£sente 60% de la surface

cultivable. En effet, jusqu'en 1977s la me'eanisation s'est effectue'e surtout au

profit du secteur socialiste. Depuis 1979, Vacquisition de materiel agricole

par le secteur prive" a ete" encouraged; ainsi9 les ventes annuelles sont plus .
€quilibrees entre les deux secteurs et pour la quasi totality des types de

materiel.

Pare du materiel agricole (1985)

Total Socialiste (%)

Tracteurs 69.200 37=600 54,3

Moiss. batteuses . 5.700 4.900 86,0

Materiel aratoire 138.600 110.300 79,6

Materiel de semis 4.200 4.100 97,6

d'dpandage 8.100 7.900 97,5

" de traitement 27.300 26.600 97,4
de fenaison 51.600 35.100 68,0

L'^quipement du secteur prive reste tres desdquilibre":
essentiellement de tracteurs, le materiel d'accompagnement
r^duit: 0»9 outil aratoire par tracteur !

L'equipement du secteur socialiste est quasi normal: 2
et 1,96 materiols d'accompagnement par tracteur.

Prive {%)

31.600 55,7

300 14 0

28.300 20,4

100 2,4

200 2,5

- 700 2,6

16.500 32,0

il est constitut

etant fortement

»9 outils aratoires
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Les ventes sont relativement importantes et permettent de renouveler

un pare assez a*ge; en 1983, les ventes representaient:

- 14,3% du pare de tracteurs;

- 11,9% pour le materiel aratoire;

- 11,8% pour les moissonneuses-batteuses et

- 12,7% pour les autres materiels d'accompagnement.

Ventes de materiel agricole en AlgeYie (1983)

Total

Tracteurs

Moiss. batteuses

Materiel aratoire

charrues

puiveriseur

" autres

Materiel de semis

" de traitement

11 de fenaison

Remorques

Citerncs

9.877

573

16.500

8.692

6.400

1.408

451

4.055

7.060

2.811

1.938

Socialiste

4.376

' 562

8.263

4.065

3.381

817

389

2.219

3,166

1.254

1=036

44,3

83,5

50,1

46,8

52,8

58,0

86*3

J4.7
44.8
44,6

53,5

Prive

5.383

111

8.237

4.627

3.019

591

52

1.836

3.894

1.557

902

45,7

16,5

49,9

53,2

47,2

42,0

13,7

45,3

55,2

55,4

La part des tracteurs a chenilles cst tres e*lev6e:

24,4% des tracteurs vendus en 1983 soit 2.409 tracteurs,

14*5% du pare total soit 10.035 tracteurs a chenilles.

Le pare He tracteurs compte e"galement:

531 minitracteurSs

3.377 motoculteurs de 13 et 14 cv imported d'ltalie.

!_'introduction de la petite motorisation denote une volonte d'adapter la
m6canisation aux conditions spdcifiques de 1'agriculture alge>ienne et de

temperer 1'influence du modele europe'en caract^rise par des machines de grande

puissance et de conception sophistiquee ndcessitant un personnel technique

competent, un re"seau de maintenance dtendu et bien organise et evoluant dans

des exploitations ayant atteint un niveau de productivite leur permettant de

rentabiliser ces machines.

Le taux de motorisation est e"leve":

1 tracteur pour 108 ha de surface cultivable ou

1 tracteur pour 65ha de terres cultivees.

L'indice de mdcanisation se caracterise par une forte distorsion:

1 tracteur pour 82 ha de SAU en secteur socialiste5

1 tracteur pour 140 ha de SAU en secteur prive\



ECA/MULP0C/Tanger/EoVII/5

Page 6

Pour 1c materiel aratoire et le materiel d'accompagnement, le secteur

socialists a un taux de mecanisation trois fois plus elev£ que le secteur

prive".

Indices de mecanisation (superficie par machine ou outil)

Cere*al es Surface agricole utile

Total Prive" Total Priv£

Tracteurs

Mat. aratoire

Moiss. batteuses

Mat. accompagn.

41,4

20,6

502,3

31.4

33,5

11.4

257,1

17,1

50*7
56,6

2.003,8

91.6

108

54

-

82

,2

.0

,1

81,7

27,8

-

41,7

139

156
-

252

,0

,3

La puissance moyenne disponible est sieve's: 0,65 cv/ha.

Le pare de tracteurs a roues est constituG" en tnajorite d'engins de 65 cv:

Puissance

45 cv

65 cv

68 cv

100 cv

Nombre

3,739

44.802

4.780

1.910

t

6

81

8

3

%)

,8

,1
•6

,5

Total 100,0

Pour les tracteurs a chenilles, leur puissance se rdpartit a moitie's

quasi egales en 45 cv (4.799 tracteurs) et 80 cv (4.518 tracteurs).

Autant pour la puissance moyenne disponible, le nombre de chenillards
que le taux de motorisation du secteur public, 1'agriculture alge>ienne a.

maintenu une relative forte mecanisation.

4. Mecanisation agricole et empioi

La population active agricole est passe'e de 1,3 millions en 1967 h

0,9 millions de personnes en 1982 (300.000 actifs en secteur socialiste et

600.000 pour le prive"). Ainsi, chaque actif agricole dispose en moyenne de

5 ha de superficie eultivee, 7,3 ha dans le secteur socialiste et 3,8 ha

dans le secteur prive\
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. La diminution de la population active agricole ne s'est pas traduite par

un exode rural en raison du deveioppement d'activite's non agricoles dans les

zones rurales. La reduction de main-d'oeuvre agricole a surtout concerns les

aides familialeset les personnes en surnombre dans les exploitations qui sont

sous-employees, Cela a done reduit 1'offre de travail salarie dans

1'agriculture, estime"e a moins de 50.000 personness entrafnant des penuries

lors des pe>iodes de pointe des travaux agricoles malgre un taux filevS de

chomeurs ruraux estime* a 20% de la population active rurale soit 436.250 en

1982. La majority de ces chomeurs est formee de jeunes de moins de 21 ans

cc qui montre par ailleurs que 1'exode agricole concerne aussi les Elements

scolarises qui pourraient en fait constttuer le moteur du deveioppement agricole

apres avoir recu une formation adapted et complete les pr£parant au me"tier

d'exploitant agricole.

Selon le Recensement General de 1'Agriculture (RGA) de 1973, le
secteur prive se caracte>ise par une forte concentration de la proprie*te*. Des

enquetes plus recentes indiquent la persistance de cette concentration:

84.5% des exploitations ont moins de 10 ha et possedent 37.1% de la superficie
agricole utile, les exploitations de plus de 50 ha repre"sentent 1.8% du total

des exploitations et possedent 15% de la SAIL

Le nombre des exploitations privies e"tait de l'ordre de 710.000 soit une

superficie cultivable moyenne de 6.2 ha par exploitation, alors que celle du

secteur socialiste avoisine le millier d'ha par exploitation.

Repartition des exploitations et de la population active agricole

(en % selon RGA 1973)

Taille SAU Expi. PAA

< 5 ha

- 10

- 20

>10 ha

13,9

15.9

22,2

48,0

84

8

5
1

,2 6

.7 1

,3 1

,6

Total 100,0 100,0

Cout de la mecanisation

L'augmentation rapide du cout de la main-d'oeuvre favorise la

mecanisation agricole. En une decennie, le prix de la journee de travail

a plus que quadruple passant de 7,54 DA en 1970 a 33,00 DA en 1980 alors que le

cout horaire de la traction.niecanique a a peine double" passant de 13 DA en

1970 a 25 DA en 1980.
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Les craintes d'un accroissement de Vexode rural et agricole ont

influence la politique des revenus, en d£pit de la stagnation des rendements

agricoles et de la productivity du travail. Le taux du salaire minimum garanti

dans 1'agriculture a progress^ tres rapidement pour rejoindre celui des

secteurs non agricoles.

Evolution du salaire moyen horaire (DA/heure)

Ouvrier specialise"

Ouvrier qualifie"

Salaire mini garanti

Augmentation

+ 183, 5 %

+ 155,6 %

+ 309>6 %

Pour les ce>eales qui occupent les 2/3 de la superficie cultivee,

1'augmentation des rendements due a la me"canisation et a 1'utilisation des

intrants chimiques ne de*passe pas 2 a 3 quintaux par ha. Pour la plupart des

exploitations extensives fonctionnant sur le modele technique des fermes

mecanise'es, les couts des intrants absorbent la plus grande part de la production

en annee moyenne r£duisant ainsi la remuneration du travail S un niveau infe*rieur

au salairt minimum garanti.

Le cout e"1ev£ de la main-d'ceuvre agricole lie a une faible productivity

de 1'agriculture a pour consequence un niveau fcleve* des prix des produits

alimentaires locaux; le recours aux importations pour les denrees de base9 en

ge"ne>al, meilleur march£, permet de maintenir a un niveau de prix acceptable la

ration alimentaire, Malgre la protection de la production locale, celle-ci

n'augmente que de l'ordre de 1% par an contre %% pour la consommation.
Depuis 1970, la part relative de la production locale dans la consommation

alimentaire totale n'a cesse de d^croTtre. Le taux d'autosuffisance est de

20% pour les huiles ve*ge"tales» 30% pour les ce>eales, 50% pour le lait et les

oeufs, le sucre est imports en totality. Ce taux d'autosuffisance serait plus

faible si l'on prenait en compte 1'importation des intrants.

Lc systeme ne pourra etre re"e*qui1ibre" que par une forte augmentation

de Ta productivity de tous les moyens de production^ en particulier de la

m^canisation; cela permettra de diminuer le niveau des prix tout en augmentant

la production locale et par consequent le taux d'autosuffisance Parmi les

moyens susceptibles d'augmenter la productivity la formation a tous les

niveaux reste prioritaire.

6. Formation, vulgarisation et structures d'appui

Comme dans les autres pays de la sous-region9 la formation concerne surtout

le personnel d'encadrement et peu les agriculteurs du secteur prive ou le

personnel de production du secteur public. Ainsi 8 selon une enqueue re*alisee

en 1979, parmi les 104.985 travailleurs dans les exploitations agricoles d'Etat,

2.966 soit 2,8% ont recu une formation. Ce pourcentage ost 61ev^ uniquement
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pour les conductors de tracteurs (43% soit 400 sur 926) rt ;«£ que de

le taux elevc de pannes du pare de materiel aqricole du secteur public.

La Driorite- a <5te donnee a la formation d'ingenieurs et de techniciens
sup^eurragricoles; dc 1970, date de creation de^VInsmueec no!og.e

systeme de formation agricole a l_
fonctionnaires que des chefs d'exploitations agncoles

La creation d'un Institutional de la ^ca^sa

m^can sat n a H e " ^ie^C-^t 1'unles principaux objectifs du
froTel ONUDI intitule "Assiitance preparatoire a V^tablissenent d'un programme
inte-gre d'actions pour le developpement et la promotion du secteur du
machinisme agricole".

Dans le domaino Ue la mtonisation, aucune formation specifique n'a 6t6
entreprise; il existe a chaque niveau de formation des cours ou au plus des
specialisations en "machinismd agricole".

Les mScaniciens sont formes dans des centres de formation professionnelle

raison de leur formation Inadaptfe qui ne comports pas un vrai apprentissage
dans des ateliers de reparation.

Des stanes de perfectionnement dans le domains de la maintenance sont
organises avec Taide des constructeurs Strangers de machines agncoles.

7. LIndustrie du machinisme agricole

Au de"but des annees 1960, le secteur du machinisme agricole comptait :

tracteurs et disposant d'un important rdseau de repre_

- des fabricants d'equipements lourds (pompes, charrues a disques,
pulv^risateurs, remorques et bennes de camions, ,,.Jl
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- des fabricants d'outils pour traction animalc (charrues, arairess

herses, ,,*)»

Au de"but des annees 19709 plusieurs unites industrielles ont ete

programmers et sont entries en production au cours de la decennie 1970-1980 :

- le compiexe de Constantine produisant 7,500 tracteurs a roues dont la

quasi totalite a un* puissance de 65/70 cv9 13.000 moteurs diesel de

25 a 110 cv^

- le complexe de Sidi Bel-Abbes comprenant des unites de capacites variant

de 700 moissonneuses-batteuses9 3.000 ramasseuses-presses, 3.000 faucheuses

et andaineuses, etc;

- plusieurs autres unite's li^es h. ces complexes produisent du materiel

de traitement, des epandeurs d'engrais, du materiel do travail du sol, des

remorques et citemess des pompts, etc.

Le taux d'int£gration est de 1'ordre de 60% pour les tracteurs, 70% pour

le materiel de rSccltG et 80 a 90% pour les autres types de materiel.

Toutes les unites font partie d'une socidtc* d'Etat, l'ENPMA, qui detient

e"galement le monopole de 1'importation des equipements agricoles non fabriques

localement. Dans le cadre de la politique de redeploiement, la creation de

petites et moyennes industries est encouragee.

L'industrie locale ne satisfait pas la demande locale. Ainsi, 1'Algerie

importe plus du quart de ses besoins en tracteurs et surtout de grandes

quantity's de pieces de rechange (de 1'ordre d'une centaine de millions de
DA par an).

Deux importants projets sont en cours de realisation dans le cadre de la

cooperation algero-tunisienne et 1'integration de leur Industrie de machinisme

agricole :

- une unite industrielle pour la fabrication de 5»000 moteurs diesel

de faible puissance (1^5 a 35 cv) localis^e en territoire tunisien, a Sakfet

Sidi Youssef, a demarre; sa production sera utilised en grande partie par

- une unite" de montage de 5.000 motoculteurs et minitracteurs qui sera

installee en territoire algerien.

L'importance de ces projets reside dans le fait que leurs objectifs sont

adapt^s aux besoins de 1'agriculture nord-africaine. A moyen termes des efforts

de conception devront permettre d'augmenter le taux d'integration de 1'unite

de montage en vue de fabriquer des machines plus robustes et moins sophistique"es

et pouvant plus facilement etre r^par^es par les ateliers cxistants.

II est a relever le niveau de prise de conscience des planificateurs du

Ministere de l'industrie lourde qui9malgr£ 1'absence d'une strategic claire

de la me'eanisatien agricolti ont lance ces projets. Pcur dCbloquer et affiner leur
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strangle industrielle, ils ont initie" le projet ONUOI qui devra pre>arer les
bases d'un plan national inte*gre* de la me*canisation agricole n de
1'industrie du machinisme agricole. Malheureusement, compte tenu du profil
de la raajorite* des experts, ce projet risque d'Stre trcp'axe sur 1'Industrie
du machinisme agricole et non de la mecanisation de 1'agriculture algerienne

La distribution du materiel agricole et des pieces de rechange produits ou
impcrtes par l'ENPHA ainsi que Its services de maintenance sont assures par
une entrepnse publique, 1'Office National du Materiel Agricole (ONAMA),
placee sous la tutelle du Ministere de 1'Agriculture et de la Peche. Cet office

stages et cours de

pieces de rechange ou d'ateliers de reparation.
■

-

L'ONAMA possede une trentaine d'ateliers et autant de magasins de pieces
de rechange- lies a un magasin central situo au siege de 1'Office ainsi que de

a rechanoo
i qui represente environ le cinquieme de son chiffrc d'affaires. '

L'ONAM/\ gere une centaine de marques de materiels avec plus de cent mi lies
( erencesdc pieces de rechange, en grande partis, manuellement. Par ailleurs

1 ap^ojisiomement ttant base sur 1'elaboration de programmes annuels dtablis
a tJartir de labase par les services du Ministere de T Agriculture ainsi que les
procedures admimstrativcs de passation de marches entrainent souvent des
retards; pp liunkcn -K.'in.j^iMsir, ,.. i i,< i . , ^ " r.

: la preparation des sols.

L?Jt?15Ie«q"a1if1cat1t)n des techniciens de maintenance et la non-

'Mobilisation ^vY^chines ^ls ™ """ ™Pa'e "" t3UX

- • ?!!? le-rS^dre^*u Plan de Maintenance National, le secteur socialiste sera
equipe" d ateliers d'entretien et de reparation, 1'ONAMA se chargera des
reparations n^cessifent un equipement couteux. D'autre part, 1'initiative priv^e
sera encourage pour la maintenance et les prestations c!e service.
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LA MECANISATION AGRICOLE EN LIBYE

Les terres cultivates repK-sentent soulement 1% de In superfieie
totale du pays, soit 3.650=000 ha dont le potential est par ailleurs tres

variable car :

- 75% de la superfieie cultivable sont constitues de sols de mediocre
quality et une faible pluviome"trie permettant un cycle vegetatif de 80 a

120 jours;

- 11% de la superfieie cultivable sont des sols de bonne quality et une
pluviometrie plus favorable permettant un cycle vfigfitatif de 120 a 270 jours;

- 12% de la surface cultivable ont une pluviom£trie favorable avec plus de

270 jours de cycle v£gotatif ma is des sols de mauvaise qualite";

- 2% de la surface cultivable sont en zone de*sertique.

En r£duisant les temps des travaux, la mecanisation permet dc mettre en

culture le maximum possible de terres, principalement en cerealiculture. Mai;
rendements sont faibles et varient en fonction de la pluviometrie totale de
l'ann£e et de sa repartition; le rendement moyen des cere*alcs cultives en
pluvial est de 1'ordre de 0,4 t/ha et atteint 0s2 t/ha lors des mauvaises anne*es

En cerealiculture irriguee, les rendements moyens sont de 2,3 t/ha dans les
plaines c6tieres et 3,5 t/ha dans les perimetres du sud entitlement mocanises.
L'irrigation constitue ainsi le principal facttur d'augmentation de la producti
vity agricole0

pas une production suffisante car le niveau du rendement depend surtout de la
pluviometrie et de sa repartition.

Les conditions pedc-climatiques ditermir.ent les systemes d'exploitation :

- petites exploitations traditionnelles ^g polyculture en partie irriguoes

situe'es en bordure des plaines cotieres et dans Us oasis,

- exploitations moyennes dans des pe>imetres agricoles amenag^s associant
cultures irriguSes par eaux souterraines et cere"aliculture pluviale ainsi qu'un
61evage ovin extensif sur parcours;

- exploitations moyennes cultivees en pluvial dans des zones de plus de
300 mm avec des cultures cerSalieres et fourrageres associecs a 1'arboriculture

et Televage semi-intensif;
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- grandes exploitations dans les zones de 200 a 300 mm de pluviometrie

avec cereales en rotation avec des legumineuses fourrageres;

- p£rimetres de parcours anc"liores pour ilevage ovin dans des zones de
moins de 200 mm;

- grands perimetres irrigu^s en climat desertique fortement mecanise"s

avec cultures cerealieres et fourrageres-

Les superficies rmicanise'es

La superficie cultivee est estime"e a 950,000 ha9 170.000 ha en irrigue

et 730.000 ha en pluvial, les ceYdales repre"sentant pres de 60%o

Repartition des surfaces cultivCes (1,000 ha)

Cultures

Cdrealitres

Fourrageres

L^gumitres

Arboricoles

Total

Irrigue'es

60

35

30

45

Pluviales Total

La production cdrdaliere est de Tordre de 400.000 t dont pres de la mcitie

est obtenue en irrigue" sur une surface 8 fois plus petite.

Ainsij en raison des conditions climatiques5 la productivity de 1'irrigation

est actuellement 7 a 8 fois plus 61evee que le pluvial; potentiellemGnt9 la

production d'un ha irrigut peut etre dgale a cello rle 10 ha en culture pluvialc;

notamment pour les cer^ales qui occupent la plus grande superficie cultive"e,

■

La quasi totality des terres cultivees sont travailltes mi^caniquement

sauf les petites exploitations de polyculture ou la disposition des arbres
etr.f.eche 1'utilisation de machines agricoles.

L Le pare de materiel agricole : ,

Le pare de tracteurs est estime a 25.300 tractairs en 1985 sur la base

des importations des dernieres annees; ce chiffre ne prenant pas en compte le

materiel reform^, le nombre de tracteurs en £tat de rnarche ne d^passerait pas
20.000 tracteurs. Ce chiffre peut meme Stre considtrd comme un maximum si Von

se rcfere aux e"quipements agricoles distribute au cours de la d^cennic 1976-1985



ECA/MULP0C/Tanger/E.VII/5

Page 14

Tracteurs

Charrues

Semoi rs

Remorques

1976-1980

4.951

5.927

527

3.819

1931-1985

11.360

1.847

6.149

1976-1985

12.384

17.287

2.374

9.968

Le pare de moissonneuses-batteuses est de 1,200 unites.

Le taux de mecanisation de 1'agriculture libyenne est particulierement
eleve; il peut etre estime a 1 tracteur pour une cinquantaine d'ha de terres

cultivees.

Le mafcpriel d'accompagnement est en general suffisant car les achats de

materiel sont souvent faits dans lo cadre de projets et comportcnt des gammes

completes de materiels agricoles.

Organisation des exploitations mecanise~es

La pe"nurie de irain-d'oeuvre et les contraintes climatiques nScessitent
de me"caniser 1'agriculture libyenne. Cependant la mecanisation est souvent
conside*ree comme synonyme d'une agriculture moderns et ainsi corcme but et non

comme moyen de production.

A partir de 1976, des moyens financiers e*normes ont e"te* mis a disposition
des agriculteurs et des peYimetres agricoles pour acque>ir du materiel agricole,

4 • 1 LeSMexgl_oHati_gni's_indi vidue]_l es

Les exploitants individuels, agriculteurs priv^s et attributaires de lots
amenage's dans des perimetres agricoles, recoivent un dquipement complet compose

semoirs et mateYiel de traitement. Dans certaines regions, des dotations de
10,000 litres de carburant ont m^me 6t£ accordfies gratuitement aux agriculteurs

prives. j

La plupart des exploitants n'ont aucunt connaissance en mecanisation

agricole; seule une rcinorite" a suivi une formation dans les deux centres
specialises en machinisme agricole. Aussi, la duree de vie des equipements est
relativement courte par manque d'entretien et de 1'insuffisance d'ateiiers de

reparation.
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Les_coogeratives

subventions de 50% et des prets pouvant l_
aux membres de la cooperative qui prend ainsi en charge la maintenance. Ces
services sont en ge~ne>al defaillants par manque de personnel technique qual

d'ateliers et les controles d'entretien sont peu frequents.

4.3 Les projets agricoles du secteur public

Les grands projets agricoles publics sont des projets integrts: irriguts

comme ceux situes dans le sud du pays (Sarir, Koufra, Sebha, etc.), de
cerealiculture extensive notamment dans Vest (region de Jabal El Akhdarj ou

de parcours ame"liores pour Velevage ovin.

avec une assistance technique en partie Ctrangere. L equipement i
projets est compose notamment de machines et mateYiels louitfs pour les trayaux
d'amenagement. Leurs ateliers de maintenance sont souvent bien equipCs mais IIS
manquent de mecaniciens et leur approvisionnement en pieces de recnangc n est

pas regulier.

recolte en vue de fournir des prestations de services aux agnculteurs souvent

a des tarifs subventionnes.

MB

Les structures d'appui et la formation

La m£canis3tion agricole est supportee principalement par des institutions
pubiiques, le secteur privO etant pratiquement absent tent au niveau des
approvisionnements que de la maintenance des dquipements.

Au niveau central s le Secretariat de TAgriculture a surtout un rale
de programmation et d'orientation du developpement agricoles les orgamsmes
publics charges des projets agricoles et en particulier dt la mecamsation
sont en general autonomes et decentralises.

Aussi, la coordination entre les organismes concernes par la me"canisation
agricole n'est pas toujours satisfaisante; certains projets importent

directement leur materiel.

Mais c'est au niveau du terrain, et notamment en ce qui concerne la
maintenance, que les attributions ne sont pas bien deTimes ce qui entra^ne
des duplications car la plupart des organismes offrent des services aux
agriculteurs alors qu'ils ne disposent pas de personnel technique en qualite

et quantite suffisantes.
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L'importation et la distribution du materiel agricole sont effectives par
deux organismes publics dont 1'un est plus specialise dans le qros materiel

de terrassement pour 1'ame"nagement des perimetreso

Le testage et 1'cvaluation des c"quipements importes sont peu pratiquds

b'ien que des essais ont et£ mene~s par le Dtpartement du Ge"nte Aaricole de
1'University de Tripoli,

Les Cquipements agMcoies sont en general imports notamment d'Australie et
sont ainsi adapts par leur robustesse a des conditions p£do-c1imatiques
similaires a cell^de la Libye.

Les credits sont attribues par la Banque Agricole qui supervise
egalement 1'octroi des subventions. Les credits"sans inteVets.peuvent atteindre
jusqu'ci 100°/ du prix d'acquisition pour les cooperatives; les subventions sont
de 25% pour les agriculteurs prives et 50% pour les cooperatives.

Les cooperatives constituent les principaux canaux d'approvisionnement pour
les divers facteurs do production et notamment le materiel agriccle.

L'Universite de Tripoli dispense une formation en inge"nierie agricole
incluant des cours de machinisme agricole pour une quarantaine d'Studiants par
an, la formation durant 4 ans au total.

Le Dtpartement du G6nie Agricole manque de cadres techniques pour ses
laboratoires et notamment de techniciens pouvant donner des cours en arabe.

Au niveau secondaire, les programmes des Gtablissements d'enseignement agricole
comprennent des cours de mecanisation agricoleo Deux centres de formation situes
dans les doux principals regions agricoles du pays dispensent des cours
specialises en machinisme agricole; chaque cycle de formation dure 3 a 5 mois
mais par manque d'instructeurs, ces centres nc tourncnt pas h pieine capacity

La maintenance du materiel aaricole

Les services de maintenance du materiel agricole sont en general defaillants
malgre* de multiples efforts entrepris pour les organiser. La pclitique ge"ne>a1e
est de regrouper les centres de maintenance en vue de prcceder a l'entretien
et aux reparations d'une maniere plus efficace mais les responsabilites et
problemes se situent a divers niveaux :

De 1'exploitation: .

. Par manque de formation, les agriculteurs sont peu conscients de 1'importance

g Ventretien ordinaire et du contrSle rSgulier de leurs equipements, Les
delais d'immobil isation du oterici sont ainsi souvent disproportionncs avec les
causes des pannes. Pour une simple panne due a un defaut d'entretien,

1'immobilisation d'un tracteur peut etre definitiveo Cela demontre que le metier
d'agriculteur ne se limite pas a la conduite d'un tracteur et une politiqut
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efficace permettant aux pays de la sous-region de rendre leur agriculture plus
productive devra viser a former des agriculteurs et non des fonctionnaires

agricoles.

Des perimetres agricoles et des cooperatives:

La plupart des p£rimetres amdnages ont des ateliers de maintenance pour
-. _ iI.IL.i.:! f< „ _ _ i.^t £ i- ...«^4-

bien ^quip«Ss mais le recrutement et la retention de techniciens nationaux sont

difficiles en raison de la concurrence d'autres secteurs (automobiles, grandes
entreprises, armees etc.). Dans certaines regions., des ateliers mobiles ont
ete crets mais les agriculteurs sont rarement disposes a payer leurs services.
Les cooperatives d'approvisionnement en materiel agricole sont souvent depourvues

d'ateliers de maintenance.

Des organismes publics:

La Compaqnie G£ne>ale des Machines Agricoles (GENCO) importe et distribue

et ateliers de Tripoli et Benghazi et a conclu des accords d'assistance technique
avec des constructeurs etrangers. Dans les autres villes et centres ruraux,

GENCO ne possede pas d'ateliers de maintenance. L'approvisionnement, la
distribution et la gestion des stocks de pieces de rechange sont inadequats ce

qui provoque Cgalement des' immobilisations des machines notamment pendant les
pe>iodes de pointe des travaux agricoles. Certains services municipaux possedent

de petits ateliers de reparation pour leurs ve*hicules et les utilisent pour les

machines agricoles d'agriculteurs prive"s.

Des ateliers prives de reparation:

Ceux-ci restent actifs notamment dans les zones irrigue"es oil les
agriculteurs sont plus sensibles a la reparation rapide et efficace des

equipements de pompagee Les ateliers prives Gnt souffert de la perte de
mdcaniciens qu profit de grandes entreprises et ont des difficult^s d'approvision'

nement &n pieces de rechange.

L'industrie locale de materiel agricole

Jusqu'au debut des annees 1980, le pays disposait de ressources financieres

importantes qui lui permettaient d1importer des equipements agricoles en grande

quantity et de tous types.

Dans le cadre d'une politique d'industrialisation nationale, une unite

de montage de tracteurs Massey Ferguson de 65cv a ete" creee dans la region de

Tripoli (capacity de 10 tracteurs par jour). Le taux d'integration devait

augmenter progressivement. Mais en raison de la penurie de main-d'oeuvre
specialisee, les tracteurs sont assembles a partir de pieces PKD importees.
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Cout et rentabilite" de la m£canisation aqricole

Les importations totales de matdriel agricole sont de l'ordre de

30 millions DL ou environ 100 millions US$ par an9 soit environ 100 US$ par ha
cultive correspondant au prix a 1'importation de 0 ,5 t de ce>£ale Equivalent
au rendement moyen de la ce>e"aliculture locale,

Une Ctude de planification agricolt faite par la FAO pour le compte du
Secretariat du Plan a estime" le total des investissements en materiel agricole
pour la peYiode 1980-2000 a 1.480 millions DL soit de Vordre de 74 millions DL
par an (200 US$/ha cultive").

Le cout horaire d'un tracteur de puissance meyenne est estime a 1.7 DL9
2 # DL et 3 A DL pour des durSes de vie respectives de 10 ans, 4 ans et 2,5 ans.
Le cout moyen par ha peut £tre estime" a une dizaine de DL soit une trentaine
de US$ par ha.

Une etude comparative mene*e sur 13 exploitations ce>e"alieres totalisant ■■*
430 ha dans la region de Jabal El Akhdar a lvalue* lesxouts de production a
24.8^0 DL ou 0^1-4 t de ble\ alors que le rendement moyen est de Vordre de
0/. t/ha et peut descendre a 0 *2 t/ha en cas de conditions pluviome'triques
dSfavorables.

Le rendement 6tant lie* a la pluviom£trie, la rentabilite* de la mecanisation
des quelques 800.000 ha cultives en pluvial est ainsi tres al^atoiro et ne
pourra, en tout cass §tre bdn^ficiaire qu'a long terme lorsque des progres
importants auront 5te accomplis dans la maitrise de tous les autres facteurs de
production, ce qui suppose notamment une elevation importante du niveau de
technicite" des agriculteurs.

Compte tenu de la rarete de la main-d'oeuvre, des conditions clinBtiques
defavorables et des investissements et couts de production trop Sieve's en culture
pluyiale, seule 1'irrigation est susceptible de rentabiliser la me"canisation
agricole. Les ressources en eau exploitables permettront de doubler la superficie
irrigu^e actuelle. Ainsi 9 la production des 480.000 ha de ce*reales pourra etre
obtenue par seulement 50.000 ha irrigu^s. Cela permettrait, a priori,
d'-^conomiser11 430.000 ra x 100 US$ = 43 millions US$ par an d'investissements
en machines agriccles ou plus justement de concentrer ces investissements sur
le secteur irriguS et de mieux les rentabiliser.

Les investissements actuels destines a transporter les eaux souterraines
du sud du pays pour irriguer les plaines c6tieres seront certainement plus
rentables.
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La forte me'canisation de TagricuTture libyenne se justifie par le manque
de main-d'oeuvre mais les conditions climatiques d£favorables ne permettent
pas de la rentabiliser.

La production agricole locale obtenue grace a cette forte me'canisation ne
ccntnbue pas a augmenter le taux d'autosuffisance alimentaire du pays. Car le
calcul du taux d'autosuffisance doit inclure 1'oriaine des moyens de production;
or, la production annuelle des quelques 400.000 t de ce>e*ales nScessite
1'importation d'un montant Equivalent en machines agricoles. Par contre, la
valeur ajoutee locale de la production irrigue"e est plus e*leve*e et les
efforts doivent se concentrer sur la mScanisation voire Tautomation de
1 irrigation.

equipements d'irrigation dans le cadre d'une cooperation avec les autres nays de

cote\ une experimentation des techniques d'irrigation des centres pivots alors'
que la Libye possfede une large experience dans ce domaine de pres de 20 ans sur

puisse rencontrer en Afnque du nord.
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LA MECANISATION AGRICOLE AU MAROC

La superficie des terres cultivable^ est d'environ 7,5 millions ha:

Terres cultivSes : 5,9 millions ha
Jachere : 1,6 millions ha

Les terres cultive"es se re"partissent en moyenne entre les cultures:

CerSalieres

LSgumineuses

Arboriculture

MaraTcheres

Industrielles

Fourrageres

Ole'agineuses

: 4.650.000 ha
: 530.000 ha

: 400.000 ha

: 110.000 ha

: 100.000 ha

: 70.000 ha

: 40.000 ha

La ce>e"aliculture est dominante dans 1'agriculture marocaine: -

- represents 80% de la surface cultive*e;
- concerne 75% des exploitations agricolGs;
- constitue 35% du tonnage de la production ve"ge*tale;
- contribue pour 50% de la valeur de la production vegetale.

La production ce>£aliere vane selon les conditions pluviomfitriques entre

i 0,53 t/ha en 1981, ann6e particulierement sdche9 le rendement du b!6 dur est
oasse a 1 21 t/ha en 1982. Ceci montre la preponderance de la pluviomgtrie sur
le niveau des rendements et de la production agricoles, en particulier de la

ce"re"al iculture.

Deux principales zones peuvent §tre d^finies cu ^gard aux conditions
pedo-climatiques et des possibility de m^canisation:

- les zones subhumides comprenant priHcipalement les plaines atlantiques
nord du Maroc ou la pluviom^trie annuelle d^passe 400 mm; ces zones sont classess
"bour favorable" et comptent 2.2 millions ha de superficie m^camsable ou les
problemes de preparation des sols sont moins aigus que dans les zones
semi-arides et arides car les premieres pluies bien qu'irr^gulieres y sont moins

tardives;

- les zones semi-arides et arides englobant le reste du pays avec une
Pluviometrie annuelle inf.rieure. 400 mm sont dites bour avorat>le ou

premieres pluies suffisantes pour a...

pour travailler la terre. Dans ces zones, la quantity de pluie et sa

semis
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repartition varient fortement d'une ann£e a Vautre; en particulier la

brievete de la saison pluvieuse et la frequence eleve"e des se"cheresses de

pluvieuse pour limiter le deficit hydrique et les risques d'echaudage en fin
de cycle qui sont la principale cause de la diminution des rendements. Pour
cela, les semis doivent etre realises aussitSt que possible; or la faible
efficience des attelages entrafne 1'etalement des semis sur plusieurs semaines.

L'analyse des pluies d'automne sur une periode de 30 ans montre que:

■

- le seuil des 100 mm de pluie cumuies en septembre et octobre ne*cessaires
pour entreprendre les travaux du sol n'est jaroais atteint pour Tensemble du
Maroc;

- 2.5 millions ha environ de surface cerSaliere n'atteignent meme pas
le seuil de 50 mm de pluie pour la meme pe>iode;

- a peine 2 millions ha atteignent le seuil de 100 mm pour les mois de
septembre, octobre et novembre.

Ainsi, la probiematique du travail du sol dans ces conditions se resume
aux deux alternatives suivantes :

- labourer le maximum de surface pendant le court laps de temps disponible
apres les premieres pluies efficaces et Sviter ainsi un travail realise
hativement avec des outils non adapted tels que le cover-crop ou pulveYiseur
a disques offset;

- proce"der aux labours d'ete permettsnt d'etaler ceux-ci sur une plus
Icngue pe>iode et permettre aux semis pre*coces de beneficier de Tensemble des
precipitations d'automne. Cependant, les labours d'ete sont difficiles a
generaliser car les chavines sont souvent pStur£s par les troupeaux;
1'amelioration de Talimentation animale, en particulier des ovins, reste un
prGalable aux labours d'^te.

Les solutions pr£conisees jusqu'ici ont 6U 1'augmentation considerable
du nombre de tracteurs ou 1'augmentation de la puissance du pare actuel de
tracteurs. Or, compte tenu de la predominance des petites et moyennes
exploitations, 1'adoption de la me*canisation interm6diaire consistant a
equiper celles-ci respectivement en motoculteurs et minitracteurs individuels
permettra d'augmenter trfes sensiblement la productivity du travail du scl par
rapport a la traction animale et d'6viter le recours aux travaux a facon qui
engendre un sur^quipement non rentable. Par ailleurs, du fait que la plupart
des tratveaux du sol sont concentrfe sur une courte i>e>iode en raison des

un petit ou moyen agriculteur non dquipe" d'effectuer des travaux corrects.

et les modalites d'exe"cution du travail du sol; elle consiste le plus souvent
en une simple me"canisation du mode de culture traditionnel sans amelioration

i systeme de groupements ne peut lever ces contraintes a
moms d'etre constitue*s de deux ou au maximum trois membres selon des criteres
tenant corapte des specificite"s rdgionales.
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La relation entre mecanisation et rendement reste tres complexe et
devra faire Tobjet de nombreuses recherches technico-economiques. Cela centre
en tout cas que.toute strategic de mecanisation agricole passe
necessairement par une approche globale et integree tant au niveau de sa
definition que'de sa mise en oeuvre. Mai g re* leurs resultats relativement
satisfaisants, les Operations Labour et Engrais entreprises successivement

autour des annex's 1960 gardent un caractere parti el.

ne pourra £tre acquise qu'en visant comme objectif fondamental et final
1'exploitation dans son integrality et sa complexite et non tel ou tel
facteur de production.

Cette approche inte"gre~e de 1'amelioration de la production de

Vexploitation a ete adoptee depuis seulement peu d'annees comme base de la
strategie en matidre de vulgarisation par le Ministere de 1'Agriculture et
la Re"forme Agraire et mise en oeuvre dan* de nouveaux perimetres agricoles.

La mecanisation constitue le facteur determinant par rapport aux autres

intrants pour augmenter la production cerealiere en raison des contraintes
pedo-climatiques; aussi, 1'adoption d'une strategie coherente en matiere
de mecanisation agricole est prioritaire. L'augmentation des rendements

notamment dans les petites et moyennes exploitations reste conditionnee par

une mecanisation intermedia!re qui permettra de rentabiliser 1'utilisation

des semences seiectionnees; engrais et pesticides,

Depuis une vingtaine d'annees9 les efforts de VEtat ont perms aux

agriculteurs de mattriser les autres intrants tant par la vulgarisation que
par la mise en place d'organismes specifiques tels la 50NAC0S pour la
fourniture des semences9 des efforts semblables auraient du concerner

simultanement la mecanisation agricole.

3. La mecanisation agricole et Tempioi

Le principal reproche formule a 1'encontre de la mecanisation des

travaux agricoles dans les pays ayant un surplus global de main-d'oeuvre est

celui d'accroitre le sous-emploi et Texode rural.

Certes, 1'exode rural est fort notamment dans les zones semi-arides et
arides marocaines; il est en partie du a la mecanisation des grandes

exploitations qui diminue l'offre d'emploi salarie agricole mais surtout a

la pre*carite des petites et moyennes exploitations qui9 faute de moyens
de production modernes, ne peuvent surmonter les contraintes imposees par un
milieu naturel contrainant. En particulier9 faute de mecanisation, les
rendements augmentent moins vite que les bouches a nourrir et surtout

fluctuent fortementj aussi, une succession de mauvaises annees comme celles
qui a eu lieu notamment entre 1973 et 1977 cause a ces exploitations de*munies
de reserves financieres de profondes perturbations allant de la liquidation
progressive du capital d'exploitation (cheptel, attelage, terre) jusqu'a
1'exode *
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C'est en generalisant la me"canisation aux exploitations moyennes que 1'exode

rural peut etre freine" grace a 1'augmentation de la production agricole qui en

resulterait.

IT existe peu d'elSments statistiques et d'enquetes spe"cifiques perrcettant

d'analyser 1'interaction main-d'oeuvre/mecanisation; cette analyse devra

necessairement faire l'objet d'etudes socio-e"conomiques de*taillees pouvant etre

entreprises sinon e"bauche"es dans le cadre de 1'Elaboration d'uri plan de

mScanisation agricole caradans ce domaine9 certaines conclusions sont hStivement

tiroes ou des affirmationsnon fondles sont communement admises comroe celle qui

consiste a dire qu1

ii existe une pernurie en main-d'oeuvre agricole due au dese'quilibre entre

Toffre et la demande aussi bien en periodes de pointe (prix e"leve* en raison
d'une faible demande) qu'en basse saison (prix bas du a une offre £leve"e)

et que par consequent il est necessaire de mecaniser.

0rs cette pe*nurie ne conceme que la demande en main-d'oeuvre salaried de

grandes exploitations et non de main-d'oeuvre fairriliale des petites et moyennes

exploitations qui est quantitativement beaucoup plus importante; par ailleurs9

la decision de mecaniser doit normalement etre bas^e sur le cout relatif du

travail manuel et mecanique ou le prix de la journee de travail est determinant.

Ainsi3 c'est le simple constat du manque de main-d'oeuvre pour alimenter une

sucrerie en Cannes dans le Gharb qu'ii a £te decide d'adopter 1'irrigation par

aspersion pour faciliter la mecanisation de la recolte de la canne a sucre*

0r9 des essais ont montre* que le cout de la coupe mecanique est 4 fois plus

£lev^ que celui de la coupe manuelle, ce qui montre que la re"colte mecanique n'est

pas justifi^e d'autant que le rendement de la coupe manuelle peut etre largement

augmentd9 de 1,5 a 5 t/jour3 en utilisant des machettes et en relevant le salaire

des coupeurs pour tenir compte de la pe*nibilitc du travail. L'augmentation du

salaire permettant de doubler le rendement re*duirait ainsi de moiti^ les besoins

en main-d'oeuvreo De plus, 1'organisation des chantiers de coupe et des structures

d'accueil faciliterait le d^placement inter-r^gional de la population active et

e*viterait de recourir a la mecanisation.

Dans le domaine de la recolte des cereales9 1'amelioration de la productivito"

du travail manuel comme £tape avant de mdcaniser est possible par la vulgarisation

de la faux qui permettrait d'augmenter9 dans une large proportion, la productivity
des moissonneurs utilisant la fauciile traditionnelle.
I-

Ce gain de productivity sera benefique pour :

- le salarie agricele dont le travail sera ainsi mieux remunere*;

- Vexploitant dont les frais baisseraient en consequence;

- le pays qui reduirait ses defenses en devises en important moins de
machines agricolesc
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Un autre facteur influe sur le niveau de Temploi rural; il s'agit du cot;*:

relatif de la journe"e de travail dans 1'agriculture par rapport aux autres
secteurs. En effet, c'est le differentiel entre le salairo espeYe par le candidat
a l'exode et son revenu anricole qui Tincite I quitter la terre. Ce differential

est un indicateur tres important du niveau de mecanisaticn de diff^rents pays: a1,;

niveau Inter-regional 9 eel" ■i.ndicateur depend de Ve*cart entre les salaires
agricoles pratique's pendant les peYiodes de pcinto. ,

r-

Le manque d'informations statistiques et d'enquetes ne permet pas d'eValuer
la relation emploi-mecanisation qui devrait constituer la base principals de toute

bashes sur des a priori superficiels. Des reflexions plus ap^rofondies montreraient
que 1'amelioration de la productivity du travail manuel dans Tagriculture raarecaine
est susceptible de diminuer 1c recours a la mecanisation lans la petite
exploitation et d'augmenter 1'offre da main-d'oeuvte salaries ainsi deg^g^e au

profit des grandes exploitations* notamment en periods de pointe*

La mecanisation intern^diaire permettrait aux moyennes exploitations de faire
face a la pointe des trav3ux9 d'augmenter les rendetnents done de la production
nationals, de mieux valoriser la main-d'oeuvro ffemiifalti et done de diminuer

1'exode rural=

Par ailleurs, la mecanisation intermddiaire permettrait d'augiienter 1'tmploi
tant au niveau Industrie! que des services; car en raison de sa technologie plus
simple et mieux adaptee a 1'environnement industriel national, ce type de
mecanisation pourra etre plus facilement industrialist localement et les
reparations riaHs^es par des ateliers artisanaux,

Le developpement de la grande mecanisation importee utiiisant des technologies

exteYieures sophistiquees a une influence negative sur le niveau de Temploi
agricoles rural et industriel se traduisant par une diminution du taux
d'autosuffisance alimentaire. Ce taux doit etre lvalue" en comptah-n-isant la part
des intrants importes dans la production nationals

Les 3/4 des terres cultivales sont privess le quart fitant des terres

collectives (14%) ou du domaine de TEtat (11%).

Les terces cultivables sont en quasi totalite (88%) exploitees en mode de

celui-ci est largement compense" par 1

Plus de la moit1£ des exploitations, au nombre d1environ 1.1 millions^ ont moir.s
de 5 ha et possedent un quart des terres cultivables; leur luperficie moyenne esi:
de 1.6 ha ce qui constitue une superficie trcp faible pour etre fflgcanis^ d autan*
que ces petites exploitations pratiquent gencralement la polycuiture.
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soit pres de 2,5 millions d1hectares; leur nombre est de l'ordre de 54.000
exploitations et leur superficie moyenne de 46 ha.

Les exploitations de 5 a 20 ha sont au nombre de 334.000 avec unc

superficie moyenne de 9«1 ha. ,

Le morceliement des exploitations est Sieve" ce qui contrarie encore plus la
me"canisation; le nombre moyen de parcelles par exploitation varie de 6 pour les
petites exploitations a 10 pour les grandes exploitations.

Taille

Structure des exploitations

Nombre d1exploitations

(1000) {%)

sans

5

1 v

20

50

terres

< 5

- 10

- 20

- 50

- 100

> 100

Total

451.6

1.090,5

220,0

11399

44,3

7,7

290

23,4

58,5

11S4

5,9

2,3

0,4

0,1

1.930,0 100,0

Superficie des exploitations

(1000 ha) (%) moyenne

1.776,2 24,5 1,6
1.508,0 20,8 6S9
1.529,7 21S1 13,3,

1.218,0 16,8 27,7

514,8 7,1 6694
703S3 9,7 27698

7.250,0 100,0 4,9

Ainsi, a premiere vue, pres de 2 millions ha ne sont pas me'canisables; cette
superficie est celle des 1/millions de petites exploitations dont le nombre
correspond d'ailleurs a celui des charrues en bois utilises en traction animale.

D'un autre cftU, le pare de tracteurs montre que tout au plus 60% seulement
dss grandes exploitations sont motorisees. , .

Les exploitations moyennes (5 a 20 ha) constituent le marche* ideal pour la
mdcanisation interm£diaire (minitracteurs et motoculteurs) dont le
potentiel est ainsi tres £lev£.

La superficie mecanis£e est estimee a 3,5 millions ha soit un peu moins de la
moiti£ de la surface cultivable totale. En tenant compte de la jachere, la
superficie travailloe m£canvuement est estimee a 2,6 millions ha soit le tiers
seulement de la surface cultivable.

He"me en tenant compte de la superficie non m6canisable, le potentiel de la
mecanisation agricole restc e"lev£ et peut §tre estime a 2 millions hae

La situation actuelle du i;«rc et des ventes de mateViel agricole

5.1 Les tracteurs

Le pare comptait 31.616 tracteurs en fin 1983 dont 59 motoculteurs soit:

1 tracteur pour 220 ha en moyenne

130 ha en zone irrigue"e

225 ha en bour favorable

370 ha en bour defavorable
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La traction animale reste predominante au Naroc :

1.560.650 exploitations (60% des exploitations totales) utilisent
exclusivement la traction animale.

Entre 1974 et 19859 les ventes ont ete" de 2.051 tracteurs par an en moyenne

6voluant entre 1.500 tracteurs lors des mauvaises annees a 2.100 tracteurs lors de
bonnes annees; la pointe de 3.477 tracteurs vendus en 1982/83 est consecutive a
des mesures de de*taxation (suppression des droits de ^puane et des taxes sur les
produits). Ces mesures n'ont eu que des effets provisoires car les ventes sont

retombe*es a leur niveau normal: de 2.397 tracteurs en 1983/84 et 1.941 en 1984/859
ces ventes seraient remontees a 2.400 tracteurs en 1985/86S une bonne campagne due

a une pluviomctrie favorable.

Ces mesures de dctaxation n'ont, au fonds aucune influence, car les ventes

tctales de 1980 a 1S85 (10.834 tracteurs) ont £te quasiment identiques a celles

de la periode quinquennale 1975 a 1980 (10.278 tracteurs).

Par ailleurs9 les ventes exceptionnelles de 1982/83 (3,477 tracteurs) ont
apparemment servies principalement au renouvellement puisque le pare n'aurait
augments selon les estimations officielles que d'un millier de tracteurs; cela
voudrait dire que les mesures de detaxation n'ont pas permis d'augmenter le nombre
des exploitations mecanis£es mais plutSt de renouveler le pare de tracteurs des

exploitations deja equip^es,

Le taux de renouvellement est faible; il est d'environ 2 a 3% avec un

minimum de 1,5% lors de mauvaises campagnes agricoles et un maximum de 8% atteint

surtout lors d'anne*es favorables que les agricuiteurs renouvellent leur *5quipement.

Le tiers du pare de tracteurs a plus de 10 ans d'a"ge; sur un pare de
33.500 tracteurs en 1985, 21.112 ont 6td achetes au cours de la d£cGnnie 1974/1975

1984/1985.

Pare et ventes de tracteurs au Maroc

Annees

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

1979/80

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

21.629

22.869

24.086

25.661

26.975

28.723

29.780

30.592

31.616

32.500

33.500

Ventes

2.052

1.567

2.056

2.116

2o288

2.251

1.479

1.540

3.477

2.397

1.941

Renouvellement

nombre

327

839

541

974

503

422

728

2.453

1.513

941
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Les trois quarts du pare de tracteurs ont une puissance de 55 a 80 CV; 5%

des tracteurs depassent 80 CV alors que 2% seulement ont une puissance inferieure

a 35 CV; la tendance serait meme a augmenter la puissance pour pouvoir proce*der aux

labours avant la saison des pluies. Cette situation semble anormale dans un pays oQ

plus de la molt1(5 des exploitations ont une superficie inferieure a 10 ha

justifiant 1'utilisation de petits tracteurs et motoculteurs.

Par ailleurs, 1'augmentation de la puissance du tracteur pour labourer des

sols durs en fin d'fite" n'est pas necessaire car il est parfaitentent possible

d'adapter 1'outil a la puissance du tracteur en utilisant une charrue plus dtroite

avec moins de socs ou de disques. Mais cela demande de re"soudre les problemes pose's

et done de trouver des solutions appropriees et non d'importer et le materiel et

les techniques des pays tempers.

De meme, il ne semble pas rentable de conditionner la puissance d'un tracteur

a une seule operation,, a savoir le labour9 qui concernG au maximum 20% du temps

de travail par an et d'etre ainsi largement surpuissant pour les autres operations

qui requierent moins de puissance.

5O2 Le materiel de r^colte

Le pare de matdriel de recolte se composait, en 1983, de 2,790 moissonneuses-

batteuses et de 2.491 ramasseuses-presse. En 19859 les ventes s'6]event a 380

moissonneuses-batteuses et 370 ramasseuses-presse. Ce sont les grandes

exploitationss superieures a 100 has qui sont e'quipe'es en materiel de re*colte.

Le taux d'equipement est tres faible:

1 moissonneuse-batteuse pour 1D900 ha de ce>e*ales en moyenne (pour 1.000 ha
en bour favorable) et 1 ramasseuse-presse pour 2.100 ha en moyenne (pour 1,100 ha

en bour favorable).

5.3 Le materiel des travaux du sol

Le materiel utilise en traction animale compte

charrues en bois: 1.107.586

charrues me*talliques: 453.064

herses en fer: 83O629

En traction mecanique3 le materiel se compose de:

charrues a disques: 15.216

charrues I soc: 3.290

cover-crops: 25.533

herses: 5.623 ■ .

cultivateurss chisel, etc. 2.637

Total 53.299

On compte ainsi 1.7 outils de travaux du sol par tracteur,



On estime que 30 i.

r ■

La mUU des outils de travaux de labour est constitute par des cover-crops
La mon.it uw» wfwta M*4H*rf nnur effectuer des

pseudo-labours sur plus ^

au Ma roc car la predominance

quasi-

solutions a tous niveaux: vulgarisation, ti
de materiels en fonction des conditions p£do-climatiques9 ex

de risques par 1'agriculteur

"risque pluviometrique"

renders

rendement moyen espe>e\

des agriculteurs
nreEMFEi

5O4 Le niate

Lessees sont effectuds^nueile^nt dans la quasi-totalit^dcs

plus a 300.000 ha sem&mficaniquement.

On compte 1 semoir pour 2.500 ha en bour favorable e
^ 15.000 ha en bour defavorabie.

Les ventes ne depassent pas 200 senoirs par an depuis plusieurs annees.

Comie pour le materiel de semis, le .raWriel d'Spandage d'engrais reste Pju
-K & Llard la forte oroqression de 1'utilisation des engra1S; le pare

) epandeurs d'id environd environ i.ww H

depassent giere 200 unites par an.

5.5 Le-mat6riel_de_traitement

fcBlM-J..'-.!iU
IHHV^^H^^^

un desherbage chq;
pulv^risateurs macaniques pratiquent ce dermer

les ventes restent faibles: 200 urn
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Les pulverisateurs a dos sont par contre tres utilises, principalement pour
les traitements insecticides des cultures industrieiles et 1'arboriculture, Leur
nombre est estime a une centaine de milliers.

6. La production de materiel aaricole

L'industrie locale concerne la fabrication d'une partie du materiel
d'accompagnement, principalement des outils du travail du sol, L'industrie de

et le marcht marocain est actuellement approvisionne en grande partie par les
importations,

6.1 La fabrication locale

Le materiel d'accompagnement est fabriquC par quatrs Gtablissements bien

equips et structures dont le plus important est celui des "Ateliers Marocains"
(ATMAR) qui fabrique la moitie" du materiel agricole produit locajement. Celui-ci
est assez diversifie et ccmporte toute la gamme du materiel du travail du sol: des

qu'une large gamme de materiels d'accompagnement pour tracteurs : cover-crops
traines et ported, charrues, scarificateurs, cultivateurs a dents, sous-soleurs,
billonneurs9 arracheuses de betteraves9 pelles niveleuses pcrtees, remorques et
citernes.

Le d€veloppemcnt de cette industrie locale est freinS par 1'etroitesse du
marche ne permettant pas de fabriquer des series indispensables pour amortir les

investissements n^cessaires. Mis a part les cover-crops (850 unites\ les charrues
(500 unites) et les remorques (300 unites), les ventes annuelles de la plupart des
autres outils ne depassent guere 200 unites.

La fabrication locale est de bonne qualite" et les outils sont robustes*
Cependant les produits fabriqu^s par des ateliers artisanaux, en majority des
disques de cover-crops, et vendus a des prix attractifs sont de qualite mediocre.

La plupart des pieces sont usin£es dans les ateliers a partir d'aciers bruts;
les elements complexes sont imported.

Les prix des produits lccaux sont comp£titifs avec ceux des materiels
importds.

6.2 Le montage du materiel et machines agricoles

Au cours des annees 1960, seules les firmes acceptant de cr£er des unite's
industrielles au Naroc etaient autorisees a importer des e"quipements agricoles.

A partir de 19659 quatre constructeurs (Massey-Fergusson, Ford, IH et Fiat)
ont implante des chaines de montage.

■ ^m 11
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En 1972, les importations de materiel agricole ont £t£ liberalises; cette

mesure a pernris a Ford, Fiat et IH de cssscm" leurs activity de montage, Massey-
Fergusson a maintenu les siennea on assemblant un millier de tracteurs par an

jusqu'en 1980. Cette firme a alors abandonne, a son tour,, en raison d'une nouvelle
loi imposant un taux d'Integration-compensation juge trop e"leve" (60%). De plus,
les 61 events fabrique"s au Maroc (batteries9 radiateurs9 pneus....) ont des coflts de
production plus sieve's en raison dss faibles series produiteset la vaieur ajoute*e

locale est imposed alors que les elements CKD ne sont pas soumis aux droits de

douane.

La totality des machines afvicoles et ur.Q grande partie du materiel
d'accompagnement sont imported.~Depuis 1G723 le marche" a e"te* liberalise" et compte
actuellement la plupart des marques.

Les importateurs concessionaires sont au noirbre d'une vingtaine dont les
quatre principaux sont COMICAM (Massey-Fergusscn), STOPKVIS (Fiat), AUTOHALL (Ford)
et Magideutz (Deutz).

Les tracteurs sont exon6r3r des droits de douanej les mate>iels

d'accompagnement sont soumis aux droits et taxes dont le montant est de 1'ordre du

tiers de la valeur CAF des importations-

Le re*seau de service aprfcs ^ente est concentre* dans les regions de culture
intensive; son implantation est ancienne. Ce re*scau comprend des concessionnaires
au niveau des plus grandes villes et des garages agrSSs qui ne sont le plus souvent
que de simples "correspondents" dont la principals activity est bas6e sur

1'automobile. Le rGseau de garagas, surtout localise dans les zones urbaines, est
peu repr^sent^ dans les centres ruraux. £n outre ces garages ont une qualification

faible stock de pieces usuelles de material agricole; une panne importante ne"cessite
souvent le transport du materiel au siege du concessionnaire ou de Vimportateur

qui se trouve, dans la plupart des cas9 5 Casablanca.

Les distributeurs ont 6t& autoris^s a iirportsr du materiel agricole sans
§tre obliges, en contrepartie, de constitue^ un^ provision suffisante de p'i^ces de
rechange pour assurer l'entretien du mateYir.l ver.du. La diversity des marques et
modeles rend difficile la constitution et le gestion de stocks adaptds aux besoins
d'entretien. Cette situation entrains des dc"lais importants de livraison et de

notamment pendant les pe>iodes c!e pointe des travaux agricoles, r^colte et surtout

labours.

En raison d'une insuffisance de contrSle, les prix de vente aux agriculteurs
sont 61ev6s et augmentent rapidement d'autant que souvent les importateurs tendent
a r^ajuster le prix de leurs stocks en se basant sur les derniers lots imported.
L'Etat a fixe" la marge be*ne"ficiaire des importateurs a 25%; cette mesure est

relativement limits d'autant que les prix declares a 1'importation ne sont pas

ve>ifiables.
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La liberalisation des importations non inciuse dans une strat&jie cohe*rente
a entrafne* la diversity des types, marques et modeles d'dquipements errant ainsi

de grendes difficulty's pour le service apres vente car 1'approvisionnement en

pifeces de rechange adgquates est hors de ported des agriculteurs. De nombreuses
machines agricoles sont ainsi immobilise*es parfois pour toute une saison et
lorsque la panne survient lors des travaux de pointes la perte subie par

Vagriculteur peut Stre tres importante. Ainsi une mesure apparemment prise au
be"ne"fice de 1'agriculteur a des effets contraires.

ECOiSJL^^ve^oggement^^

Le Ministere de 1'Agriculture et de la Re*forme Agraire cherche a deVelopper

l'utilisation de tracteurs de faible puirsance (infe>ieure a 35 CV) dans les
exploitations moyennes (5 a 20 ha) qui repr£sentent pres de la moitie' des terres
cultive"es. Pour cela, il projette d'encourager requisition de 89.000 minitracteurs
en 20 ans sait une moyenne de 4.500 tracteurs par an.

Si la me"canisation de la moyenne exploitation est absoiument ne*cessaire, la

solution propos£e est partielle car elle n'est pas inte'gre'e a une strat^gie coh^rente

prenant en compte tous les facteurs determinant la reussite de Tobjectif vis^.

En effet, la mise en oeuvre de ce projet se limite a Timportation de minitracteurs
japonais dans le cadre d'un accord bilateral.

LessBules mesures d'accompagnement propos^es concernent le financement de
ce projet; octroi d'une subvention de 25% du prix d'achats 35% de prgt CNCA

(Caisse Nationals du Credit Agricole), 35% de credit relais FDA (Fonds de
D^veloppement Agricole) et 5% d'autofinancement par 1'agriculteur.

Les besoins en financement du projet sur 20 ans sont estime*s a

4.115 millions DH se r£partissant en 1.715 millions DH de subventions et
2s400 millions DH on credits FDA.

Le chiffre d'affaires du secteur du materiel agricole est estime* actuellement
a 300 millions DH par an (40 millions US$).

La composantG industrielle et les contraintes de maintenance ne sont pas prises
en compte dans ce projet.

Une meilleure planification aurait permis d'adopter des solutions plus
completes et plus adapt£es car des machines robustes et de conception moins

sophistique"e pourraient §tre fabriqu^es localement a moyen terme.

Financement du materiel aaricole

L*Etat encourage la me*canisation agricole par trois types de mesures:
T'exonfiration des taxes d'importation, l'octroi de credit agricole et les
subventions.

Pour les agriculteurs individuals, les pr§ts de la CNCA reprisentent 70% du
prix de vente pour la premiere acquisition et 60% pour le renouvellement du
materiel et ont une dur6e de 5 a 7 ans avec un intdr§t bonifie* de l'ordre de 9%o
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Les cooperatives et groupements be*ne"ficient de conditions plus avantageuses:

pre"ts allant jusqu'a 100% et taux d'intergt plus faibles.

La CNCA accorde environ 200 millions DH de prets par an. Le montant des
credits attribue*s aux agriculteurs individuels lors des 15 dernieres anne*es
repre*sente environ les 2/3 des prets totaux.

Les subventions accord£es aux groupements sont de 20% pour le materiel de
re"colte et 30% pour les tracteurs et motoculteurs, 35% pour le materiel
d'accompagnement et le petit outillage. Pour les agriculteurs individuels, ces
subventions sont de 10% pour les tracteurs et materiel de re*colte sauf les
moissonneuses-batteuses et rfe 20% pour les autres types d'equipement. L'acquisition
du petit materiel est subventionne" a 50% tant pour les groupements que pour les
individus.

Les concessionnaires participant ggalement au financement du materiel
agricole en accordant des credits allant jusqu'a 15% du prix du materiel. Ces
credits ne sont pas relayed par le secteur bancaire probablement en raison de

1'intervention de VEtat a travers la CNCA.

Ainsi le principal sinon le seul instrument de politique en matiere de
me'canisation agricole est ceiui du financement du materiel et seulement au niveau
de son acquisition par les agriculteurs avec un encouragement plus important des
groupements par rapport aux individuels.

La tractorisation est particulieremant favorisee car les tracteurs sont
exone're's des droits et taxes a I1 importation et be*ne"ficient de la plus grosse part
du montant des subventions; le montant des clrolts et taxes percu par I'Etat sur le
materiel agricole (environ 50 millions DH) est equivalent au montant verse" aux
agriculteurs au titre des subventions. Autant la protection douaniere ne favorise
pas la compe*titivite\ notamment au niveau de la quaiite", de la production locale;
autant le subventionnement ne permet pas de proce"der a 1'investissement le plus
rentable pour Sexploitation agricole. La subvention peut me"me etre consid^r^e
comme une prime au gaspillage ccr le seul critere de choix qui devrait decider
1'agriculteur a acqu^rir une machine agricole est celui de sa rentabilit^ dans le
cadre d'un systeme de production. La subvention tendrait surtout a encourager

l'acquisition d'un Squipement non rentable qui, en fin de corrpte, greve Tensemble

du bilan de la me'canisation agricole.

8. L'organisation des travaux me"canise*s

Les exploitations moyennes pratiquent generalement une agriculture mixte
combinant la me'canisation et la traction animale. Ces exploitations ont la possibility
de recourir au materiel de I'Etat gr5ce aux Centres des Travaux (CT) ou9 dans les
peYimetres irrigu€s9 aux Centres de Mise en Valeur (CMV), S des agriculteurs prive*s
6quip6s ou acqu^rir du materiel en se cors'ituant en groupements. Plus des 2/3 de la
surface me"canise*e totale sont traite*s ainsi par des travaux a facon.
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Les Centres de Travaux

Les CT ont ete le support de Vimportante "Operation Labour" de 1957 a 1962

qui devait sensibiiiser les agriculteurs aux avantages de la m^canisation* Ces

centres dent le nombre depasse la centaine sont relativement bien re*partis sur tout
le territoire national et disposent d'un important pare de tracteurs et mate>iels

d'accompagnement, d'ateliers de maintenance et de personnel technique. Leur action

n'a pas ete un succes car en raison de la lourdeur administrative, leurs

operations n'ont jamais ete rentables. Par leur existence ils ont retarde"

Vequipemcnt des agriculteurs en se substituaot a eux. Aussi, la tendance actuelle

est le disengagement des CT et des CMV des travaux a facon au profit des
entreprises privies de travaux agricoles et des groupements. Une solution reste a
trouver pour le personnel technique (mecaniciens et conducteurs de tracteurs) ainsi
que pour le pare de tracteurs et les ateliers existants qui representent un

investissemertt e*leve\ Celle-ci pourratt consister a les transformer en ateliers de

maintenance a la disposition des agriculteurs ou a les ceder a des agents acceptant

de les ge>er sous forme d'entreprise prive"e pour des travaux a facon.

Secteur

La majeure partie des travaux a facon (pres de 60% des superficies me'canise'es)
est re"alisee par des agriculteurs equipgs ou des entrepreneurs prive"s et concernent

notamment les exploitations de moihs de 50 ha; 10% environ de la surface me"canise*e

sont traites par les CT3 les groupements et cooperatives.

Les prix pratique's par le prive" sont souvent moins Sieve's que ceux des CT mais

la qualite" du travail est en general moins bonne car 1'agriculteur faisant appel
au prive demande les travaux les moins chers. Le cover-crop est ainsi le plus
souvent utilise car cet outil est simple et necessite peu de reglage; d'autre part,

le travail au cover-crop est souvent fait a grande Vitesse. Ceci constitue une

cause importante des mauvais rendements. ;

Le principal frein au developpement des entreprises de travaux a facon reste

le manque d'ateliers de reparations.

Groupements et cooperatives

Un millier de groupements ont ete constitues avec 1'aide de l'Etat; formes d'une

demi-douzaine de membres, ces groupements sont en fait une association de

coproprietaires qui se partag&nt a tour de r61e 1'usage du tracteur achete par

le groupe.

Les cooperatives utilisent egalement du materiel agricole achete en coimwn,

parfois sous forme collective mais le plus souvent le materiel est utilise

individuellement par les cooperateurs.

La formule d'acquisition et d'utilisation en commun de materiel agricole par

les groupements et cooperatives constitue une bonne solution au niveau de

1Mnvestissement mais el le est compromise par 1'insuffisance de l'encadrement

technique, la formation des membres du groupe et l'inexistsnce d'ateliers de

maintenance.
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9. Les structures d'appui, formations recherche et vulgarisation

La mecanisation agricole ne figure pas clairement dans les structures centrales

et exterieures du Ministere de 1'Agriculture et de la Reforme Agraire. Au niveau
central les questions relatives a la me"canisation agricole relevent de deux
divisions de la Direction de la Production vegetale: la Division des Ce>e"ales9 des

!_e"guminaises et des Fourrages avec le service des approvisionnements en facteurs

de production et la Division des Projets de Hise en Valeur et de 1'Industrie Agricole
avec le service des etudes et projets qui notamnent collecte les donnees sur le

materiel agricole.

Au niveau regional, Vorganisation de la me*canisation agricole est egalement

diffuse; les CMV et les CT ont une responsabilite importante dans les travaux
agricoles qu'ils assument principalement a travers les programmes de vulgarisation.

Ce manque de coordination et d'unite* structurelles dans un secteur vital pour

1'amelioration de la productivity agricole est une consequence directe du systeme de

formation caracte>is§ par une inadequation entre les besoins et les programmes

d'enseignenent.

dispose d'un departement de machinisme agricole permettant de specialiser des inge"nieurs

agronomes en machinisme agricole (une quinzaine environ par an).

Depuis 1971, 1'Ecole de Mecanique Agricole de Sidi Bouknadel forme une

trentaine d'adjoints techniques en mecanique agricole,

Le placement des cadres ainsi formes est de plus en plus difficile en raison

des restrictions budgetaires de 1'administration alors que les besoins du secteur

prive* notamment au niveau des ateliers d'entretien et de reparation sont loin

d'etre satisfaits.

Cette inadequation provient notamment de la confusion entre deux metiers bien

distincts, la mecanique et 1'agrononre, qui devraient donner lieu & deux filieres
de formation specifiques avec, une specialisation en mecanique agricole pour les
ingenieurs et me*caniciens et en mecanisation agricole pour les agronomes et

adjoints techniques. Or, actuellement on tente de former des "machinistes" agricoles
dans des ecoles dependant du Ministere de 1'Agriculture.

Cette situation illustre 1'inadaptation des solutions egalement au niveau de la
formation et qui s'explique par le fait que Ton a adopte le systeme en vigueur dans

prive d'accomplir sa tSche tant au niveau de l'industrie de la machine agricole,
du service apres vente que de 1'agriculteur.

En matiere de recherche dans le domaine de la mecanisation agricoles il n'existe

a des essais d'adaptation de machines et equipemcnts nouvellement introduits au
Maroc; mats ces essais n'ont aucun caractere officiel en particulier pour
1'homologation. Cette carence de la recherche se manifeste notamment au niveau du

vulgarisateur qui ne peut recommander aux agricuiteurs les types de materiels

adaptes aux conditions pedo-climatiques de leur region. Ceci explique en partie
1'inadaptation du pare actuel de machines et du materiel d'accompagnement.
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Le r61e des vulgarisateurs des CT et CMV en matiere de me"canisation agricole
a consists essentiellement a organiser les travaux a facon a travers notamment les
operations labour et engrais; ceci a certes permis de sensibiliser les agricult^jrs
a la me'canisation mais ces actions ayant e*te" re"alise"es par le personnel et le
mateYiel de TEtat, 1'e"quipement des exploitations en a e"te" retarded la majority
des agriculteurs faisant l'^conomie de 1Mnvestissement en materiel agricole,
L'attitude des agriculteurs est rationnelle car le priv6 ne cherche jamais a

temps, une fois son rfile d'entrafnement accompli.

La vulgarisation en matiere de travaux agricoles est ainsi insuffisantes
souvent incomplete et nuliement int^gr^e aux techniques agricoles de 1'exploitation
qui consisteraient a de"montrer a 1'agriculteur TinWrfit du travail du sol pre"coce
avec des instruments adapted, l'amener a d^vclopper la sole fourragere sur les
terres laisse*es en jachfere pour assurer Valimentation de son cheptel en gte* et
proc^der ainsi au travail du sol juste apres les re"coltes, etc...
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LA MECANISATION AGRICOLE EN TUNISIE

1. Les surfaces cultive"es

La superficie cultive'e s'elevait a 3.509.000 ha en 1984 pour une superficie
cultivable de 4,391.000 ha dont pres d'un tiers en cSrGales, une surface e*quivalente
en oliviers et un cinquieme de terres en jacheres*

Cultures

Oliviers

Jacheres

Arboriculture

Fourrages

Le"gumineuses

MaraTchage

C. industrielles

Surface totale

(ha) (%)

1.347.166 30,7
1.214.975 27,6

881.691 20,1

480.214 10,9

239.097 5,4

132.131 3,0
85.576 1,f

10.050 0,2

Total 4.391.000

0,2

100,0

Nord

(% de la

53,8

12,0

46,5

15,7

64,1

89,4

58,4

100,0

Centre

surface

33,6

75,0

33,5,

71,3

28,3

9,1
38,5

0,0

Sud

totale)

12,4

13,0

19,8

12,8

6,2

1,1
3,5

0,0

L'olivier et 1'arboriculture fruitiere sort largoment dominants dans le centre
du pays. Les autres cultures dominent dans le nord, notamment les ce>e"ales.

2. La structure des exploitations

La surface moyenne par exploitation est de 12,4 ha.

Les petites exploitations (>10 ha) repre"sentent les 2/3 du nombre des
exploitations et occupent pr&s du quart de la superficie cultivable totale. Les
grandes exploitations (<50 ha) reprssentent moins de 5% du total des exploitations
et occupent pres du tiers de la surface totale.

Taille

< 5

5-10

10-20
20-50

50-100

> 100

Repartition de la superficie des exploitations

Nord Centre Sud Superficie totale
) ( )

p

(1000 ha)

4,5

11,5

18,8

25,1

10,8

29 S3

411

620

962

1.031

489

828

9.5

14.1

21,9

24/

H,1
18,8

10090

1.694

100,0

2.117
100,0
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Les exploitations moyennes (10 a 50 ha) represented le tiers de 1'ensemble
dcs exploitations et occupent pres de la moitie de la superficie totale.

Taille Nord

(ha) (%)

< 5 51,7

5-10 18,3
10-20 1553

20-50 8,8

50-100 390

> 100 2,5

Total

(%) 100,0
(Nombre) 119.938

Repartition du nombre des exploitations

Centre Sud Exploitations

100,0

169.360

31,5

22,9

25,1

16,9

3,9

0,8

100,0

65.702

(nombre) (%)

148.730 41,7
75.800 21,4

70.600 19,9

44,100 12,4

10.500 3,2

5,270 1a4

355.000

100,0

Superficie

rooyenne

2,8

8,2
13,6

24,5

56,6

157,1

3. Les conditions pedo-ciimatiques et la mtonisation aqricole

Le territoire tunisien se divise en trois ensembles climatiques :

- me'diterrane'en au nord correspondant au niveau d1 intensification maximale
ou les conditions pedo-climatiques pemiettent de rentabiliser les intrants, en
particulier la me'canisation;

- aride au centre o& les conditions pluvio-thermiques sont moins favoraMes,

les cultures restant tributaires des pluies d'automne et d'hiver; la mecanisation
a permis d'y realiser des travaux sur plus de surface mais avec des consequences
nefastes sur la conservation des sols;

- de*sertique au sud oD la production agricole est aleatoire.

L'utilisation des outils a disques et des outils avec retournement du sol
predominent dans toutes les regions de la Tunisie, mSme dans le cas de

1'arboriculture dont 1'entretien ne ne*cessite que des outils a dents.

Les outils a dents sont souvent utilises en association avec des outils
a disques, ce qui leur ote toute utility. Cela est nefaste pour 1'equilibre
pedologique surtout dans les regions centre et sud du pays et pour toutes les
zones pentues.

La mise au point de materiels plus appropries et la vulgarisation de modes
de travail plus adequats sont ne"cessaires pour limiter les de"ga*ts causes par une
mecanisation mal adaptee.

Des experimentations dans plusieurs zones semi-arides tunisiennes ont montre
que les outils a disques et a socs permettent de bien preparer le lit de semences
et de detruire les adventices mais causent le plus de degSts sur l'equilibre
pedologique des sols. La technique du travail du sol sans retournement en utilisant
les cultivateurs lourds ou chisel avec un ameublissanent au cultivateur Idger, et le
materiel de semis direct permet une meilleure conservation des sols et des eaux
et me*~ite d'etre developpee en climat semi-aride pour lutter contre 1'erosion et
maintenir la fertilite des sols.



ECA/MULPOC/Tanger/E.VII/5

Page 38

La mScanisation de 1 •agriculture en Tunisie s'est developpe"e durant Tentre-deux-
guerres dans le cadre de la colonisation fonciere :

- la politique agraire du protectorat francais visait a augmenter la production
ce>e"aliere9 notamment du b!6 dur pour ravitailler la me*tropole;

- facility de credits accorded aux colons pour 11'installation et TSquipement
de nouvelles terres dont la mise en valeur ngcessitait des moyens mScaniques;

- volonte" de Vadministration d'e"quiper les exploitations de moyens mecaniques
leur permettant de faire appel le moins possible a la main-d'oeuvre pour limiter

les mouvements sociaux.

La mecanisation concentred sur les terres coloniales s'est etendue a partir
des anne&s 1350 aux grandes exploitations tunisiennes. Cela a favorise" un systeme
cultural base* sur la ce>e"aliculture extensive et de jachere reduisant les
possibility d'emploi de la main-d'oeuvre rurale.

leurs exploitations par la location des terres environnantes accentuant ainsi la
prol^tarisation paysanne, Texode rural et la concentration des terres. Ce
processus de concentration e*tait favoris^ par les facility de credits

d'^quipement aux gros proprie"taires.

Situation de la mecanisation agricole

En 1984, le pare tunisien s'^levait a 30.555 tracteurs et 52.796 outils de
travail du sol soit 1,73 par tracteur.

Pare de mate"riels agricoles en Tunisie (1984)

Prive'

Tracteurs 28.350

Mat. travail du sol 49.664
. charrues 22.633

. pulveriseurs 13*432

. cultivateurs 12,653

. rouleaux 946

Moiss. Batteuses 2.118

Ramasseuses-presses 2.909

Hat. de fenaison 5.898

Semoirs 4.115
Epandeurs engrais 3.370
PulveYisateurs 3.992

Remorques 18.739

Public

2o250

3.132

1.161

896

908

157

351

284

620

317

362

506

920

Total

30.550

52.796

23.794

14.328

13.561

1.113
2.459

3.193

6.518

4.432

3.732

4.498

19.659

% public

7936

5,93

4,88

6,25

6,69

15,00

14,21

8,89

9,51

7,15

9,70

11,25

1 tracteur pour 153 ha en moyenne
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Le secteur public est relativement mieux equips que le secteur prive*9 sauf
pour les charrues et "Ics remorques. Le sous-e"quipement relatif du prive" est net
pour les moissonneuses-batteuses et les pulv£risateurs qui constituent un

e"quipercent lourd.

La repartition du pare de tracteurs selon VSge :

- infeYieur a 3 ans : 2856

- 3 a 6 ans : 22%

- supe>ieur a 5 ans : 50%

montre que le taux de renouvellement moyen du pare tunisien de tracteurs

est relativement Sieve", estime" a 5% environ par rapport a Tensemble du pare et
de Tordre de 50% pour le marche" annuel; ainsi s pour un marche de 3.100 tracteurs

en 1984, le renouvellement concerne environ 1.50C tracteurs et 1'augmentation
net du pare de Tordre de 1.600 tracteurs.

La puissance moyenne est de 57 cv/tracteur et 0,38 cv/na.

Les tracteurs de puissance moyenne sont les plus nombreux

inferieure

40 a 49 cv

50 S 75 cv

76 a 90 cv

superieuro

a

a

40

90

cv

cv

: 15,1%
: 12,2%

: 56,1*

: 14,2%

: 2,4%

6. Les superficies me*canise*es et les systemes de culture

La superficie cuHive"e me"caniquement est de 3o519,000 ha correspondent a

82,4% de la superficie totale.

La superficie motorisable est estimtfe a 4.651O000 ha. La superficie pouvant
Stre motorisee ost ainsi d'environ 1 million hao

La superficie cultivee m6cani*(uement est de 118,5 ha par tracteur.

La diffusion de to motorisation est variable selon les regions et la taille des

exploitationsD

La superficie motorisee represente 86% de la superficie cultivable dans le
nord-est, 74% dans le nord-ouest, 62% dans le centre-est, 49% dans le centre-ouest

et 52% dans le sudD

Les exploitations de plus de 50 ha sont toutcs cultivees mecaniquement alors
que la moitie* de la superficie des exploitations de moins de 10 ha est m£canise"e.

Un cinquieme seulement de la superficie est cultivee par du mateYiel appartenant

les tracteurs bien que plus d'un tiers de la superficie des exploitations de plus

de 100 ha est cultivee en location.
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La part de la superficie cultive'e mScaniquement selon la taille des
exploitations est de (en %) :

Superficie

< 5 ha :

5-10 ha :

10-20 ha :

20-50 ha :

50-IOQha :

>100ha :

totale

45,5

56,9

81,1

90,8

100s0

10090

en proprie"t£

0,9

2,3

15^8
44*4
60,2

Ensemble

La superficie cultive'e par du materiel en location est de 2.657.000 ha soit
6095% de la superficie cultive*e totale et 73,4% de la superficie cultive'e
r^caniquemento

La superficie cultive'e en traction animale s'dleve a 772.000 ha soit 17,6%
de la surface totale :

Taille (ha) (%)

< 5 ha
5-10 ha

10-20 ha

20-50 ha

50-100ha

>100ha

: 224.384

: 266.894

: 181.136

: 99.524

: 0

: 0

54

43

18

9

»s

,8
a

0
a

Ensemble 771,938

Pres de la moitie" de la superficie des petites exploitations est cultivee
en traction animale (TA) :

Superficie (ha) totale en TA {%)

Cereales 1.347.166 229,284 17,0

Oliviers 1.214.975 242.569 20,0
.la j-hA **£ie O01 CHI n rt

90.228 18,8
Fourrages 239.097 34.638 14,2

132.131 17.742 13,4

85.676 12.527 14$6

C. industrielles 10.050 684 698

Total 4.391.000 771.938 17.5

Un cinquieme environ des superficies des grandes cultures est travaille en
traction animale. En arboriculture, la traction animale est bien adapted en raison
du morcellement des terres de la nature des sols (lagers et en pente).
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La mecanisation est inegalement appliquee. Les travaux du sol sont la
premiere Stape de la motorisation puis la mecanisation de la recolte pour les
grandes cultures (ce>e*ales et fourrages). Les autres facons culturales sont peu
me"can i sees. Si le nord-ouest est plus mecanises cela est dO a la vocation
ce>e"alo-fourragere de cette region, car ces cultures se pr§tent mieux a la

mecanisation*

Les petites et moyennes exploitations motorisees sont sous-6quipe"es en
materiels d'acccmpagnement; leur pare se limite au tracteur et aux outils de
travail du sol. Les grandes exploitations possedent ge"ne>alement une gamme
complete d'Squipement mais sont sur-e"quip£es et louent leur materiel. La location
peut £tre rentable dans le cas de la ce>e"aliculture mais pour les petites et
moyennes exploitations de polyculture, 1'utilisation de motoculteurs et

minitracteurs permettrait d'augmenter leur productivity et maintenir Tempi oi
de la main-d'oeuvre familiale a un niveau s*tisfaisant. La politique de

financement devra §tre readapt&en consequence.

Le financement de la mecanisation agricole

L1 intervention de TEtat en matiere de financement se caracteYise par

divers institutions et modalite's d'octroi de credits,

Les societes de caution mutuelle agricole (SCMA)

Institutes en 19739 les SCMA ont pour but de faciliter Tobtention de pr§ts
a court terms permettant a leurs membres, petits et moyens agricult^urs, de
financer 1'achat des intrants et les travaux a facon {labour et battage).
Cependant, Taccumulation des impay^s due en partie aux conditions climatiques
de"favorables ont ralenti les activity des SCMA depuis le de"but des ann^es 1980.

Les projets co-finances par Taide ext^neure

Quatre projets en cours d1execution permettent a des petits et moyens
agricuiteurs, dont 1'exploitation est infe>ieure a 50 ha en sec et 5 ha en irrigue,

de be*ne*ficier de credits d'^quipement a moyen et long terme.

Le FOSDA accordait des credits pour 1'acquisition et la reparation du materiel
agricole a toutes les categories d'agriculteurs. A partir de 1977, il a e"te"
reserve aux petits et moyens agricuiteurs et aux cooperatives, les grandes
exploitations devant s'adresser au systeme bancaire.

L'aide de TEtat est notamment accordee aux agricuiteurs prive"s pour

Tacquisition de mate>iels adaptfis aux petites et moyennes exploitations
(motoculteurs et minitracteurss materiel de transport et de re"colte adapte" a la

traction animale9 etc = h

Seules les cooperatives sont eiigibles a Taide de TEtat pour acquerir tout
type de materiels9 en particulier les tracteurs de puissance eievee, le materiel
de re"colte mecanique et d'epandage. Pour les grandes exploitations, elles
beneficient seulement d'un taux d'inte>et bonifie de 6%, le FOSDA prenant en charge
Texcedent du taux dMnteret applique par les banquGS.
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Les subventions sont accordees sans distinction de types de mate>ie)s. Leurs

taux sont de 10% pour les agriculteurs priv§s et de 20% pour les cooperatives,

Apparemment, la politique de subvention va devenir plus selective; le materiel
d'irrigation b£n£ficie ti'un taux de 25%O

Le systfcm© actuel de financement entraTne un endettement des agriculteurs

de plus en plus lourd, le non-remboursement devenant plus frequent par suite de
mauvaises conditions pluviome*triques. Un systfeme de credit global tenant en

compte des besoins de 1'exploitation serait en cours'de mise en place,

Detaxe de carburant

Parmi les mesures d1encouragement de la motorisations les agriculteurs
b£neficient d'une reduction des prix des principaux carburants destines a des
machines de travaux agricoles et a des groupes moto-pompes pour l'irrigation.

Cette r6duction9 de 1'ordre actuellement de 9% du prix de ventes etaitd1environ
30% au milieu des annees 1970.

La consommation de carburant est de 220o000 m3 ce qui correspond a une

detaxe de Tordre de 200,000 DT (250.000 US$). En fait, le systeme de detaxe
de carburants a un cout beaucoup plus eieve pour 1'Etat en raison des frais du
personnel charge de gerer 1'ensemble des operations. En plus de la lourdeur du
systeme9 les fraudes sont nombreuses par manque de moyens de controles efficaces

La d^taxe profite surtout aux gros consommateurs et peu aux petits et

moyens exploitants qui font appel a la location car la detaxe est alloue*e au
proprietaire do la machine.

La detaxe constitue ainsi une subvention des frais de production et n'est
done pas une mesure selective pour encourager la m£canisation au niveau de
1'investissement.

personnel necessaire a sa gestion; il constitues en fait une survivance d'une

strategic inspiree du systeme francais qui a 6t6 supprime en France depuis une
vingtaine d'anneeso

8. L'organisation de la mecanisation des travaux aqricoles

Les aqriculteurs Drives

Ce sont les agriculteurs prive"s qui pratiquent le plus de travaux a facon
pour le compte d1 agriculteurs non motorises ou sous-e*quipe"sD Les 2/3 de la surface
cultivee sont traites par du materiel en locationo Ainsi8 80% des besoins des
agriculteurs en travaux agricoles sont satisfaits par les prestataires privesB En
effets 16.536 agriculteurs prives sont proprietaires de 23o000 tracteurso

Le secteur Dublic

Les hint Offices Regionaux de Mise en Valeur et la Society Nationale de

Motoculture (SONAH) possfedent environ 500 tracteurs et entreprennent des

varie de 3 a 38% selon les regions9 en fonction de la repartition geographique
des Centres d1intervention des Offices de M1se en Yaleur et de la SONAM.
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9. Couts de la me*canisation

Selon des analyses du Ministere de 1'Agriculture, le cout de la mecanisation
varie de 77 DT/ha a 47 DT/ha pour les systemes cerealiers du nord, de 47 DT/ha
a 27 DT/ha pour 1'arboriculture du centre et de 67 DT/ha a 24 DT/ha pour les
cultures irrigue"eso

Ces couts representent 40% a 70% de 1'ensemble des charges de production dans
les cultures cerealieres, de 15% a 40% pour 1'arboriculture et de 3% a 10% pour
les cultures maraicheres.

Compares aux gains de productivites ces coQts relatifs sont tr&s e1eve*s,
notamment en cerealiculture pour laquelle le coQt de la mecanisation est

equivalent a environ 095 t/ha; or 1'augmentation du rendement due a la
mecanisation n!est pas superieure, ce qui prouverait que sa rentabilite n'est
pas assume.

Exprime en Equivalent travail manuel9 lc cout de la mecanisation varie ainsi
de 29 a 18 journe'es de travail par ha pour la cerealiculture et de 25 & 9 jT/ha

lorsque la mecanisation est adaptee mais reel lorsque la mecanisation n'est pas
rentabilisee par le systeme de culture de 1'exploitation.

10. Kiecanisation agricole et emploi

L'enqu^te agricolo de 1980 realist par le Hinistere de 1'Agriculture a
montre* que :

- 1'emploi unitaire (UTH/ha) diminue r^gulierement avec l'augmentation de
la taille de Sexploitation; de 0s47 UTH/ha pour les petites exploitations
(in^drieures a 5 ha) a 0,08 UTH/ha pour les exploitations de plus de 100 ha;

laquelle s'ajoute9 en peViode de pointe, un nombre important de salaries
temporaires;

- au fur et a mesure que la taille de 1'exploitation augmente, 1'emploi
d'origine familial diminue;

- Teffectif de main-d'oeuvre temporaire est ainsi relativement important
a tous les niveaux de la taille des exploitations alors que celui des salaries

exploitations est constitute, en grande partie9 par de la main-d'oeuvre familiale
provenant des petites exploitations lie*e a une forte fluctuation saisonniere de
la demande de main-d'oeuvre agricoleD

■
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Taille

Hain-d'oeuvre agricole en Tunisie (1.000 personnes)

<5ha 5-20 20-50 50-100 >100ha Total

Exploitants

M.O.F. perman.

M.O.F. tempor.

Salaries perm.

Salaries temp.

Emploi total (UTH)
Superf. (1.000 ha)

UTH/ha

158,8

79,5

66,2

5S8

18,2

190,4

411

0,47

141,8

142,5

103,7

9,4

27,5

257,5

1.582

0,16

40,2

61,1

42,0

- 9,4
13 J

97,2

1.081

0,09

9,1

16,3

9,0

5S5

7,6

37,1

489

0,07

4,7

7,0

6,2

24,1

89,4

57,7

829

0,08

354,6

■"306,5
227,1

. 54,2

15694

649 99

4D391

0,15

Plus de la moitie* de la main-d'oeuvre agricole est ainsi utilised dans les
petites et moyennes exploitations (<20 ha)0

Pour le petit agriculteur, la mecanisation est recherchee surtout pour des

operations pre"sentant des avantages importants, tels les labours et le battage

en cere"aticulture; car, outre la pe"nibilite du travail, ces operations doivent

§tre re*alise*es dans les temps les plus brefs pour des raisons climatiques. Pour
toutes les autres operations (semis, epandage d'engrais, traitement, etc.),
1'agriculteur cherche a" minimiser ses charges par le recours a la main-d'oeuvre
familiale et a la traction animale.

L'attitude du petit exploitant face a la mecanisation agricole est ainsi
beaucoup plus e"conamique que celle des grandes exploitations ou le cout de la

mecanisation n'est pas toujours rentabilise par le gain de productivity obtenu

11. Le marche du materiel agricole en Tunisie

Une cinquantaine d'ateliers fabriquent du materiel agricole: citernes,

remorques3 outils de travail du sol et profiles pour des serreso La qualification

du personnel de ces ateliers repose sur un patron souvent imaginatif et entreprenant

assiste d'ouvriers et d'apprentis travaillant avec un outillage limits
et souvent de"passeo

Depuis fin 19829 une usine installee avec l'aide d'un fabricant europ^en

d'equipement agricole devait produire une gamme 6tendue de mat^riels agricoles

dont une partie pour le marche* maghrebino fablant sur une production de grandes
series basee sur la sous-traitance locale, ce comploxe a surtout produit des

remorques, charrues et citernes concurrencant ainsi les fabricants locaux

traditionnels. La fabrication de cette usine s'est ave>e"e ainsi plus chere que les

importations car les produits semi-finis locaux ont un cout plus e"leve" parce qu'ils
sont eux-me"mes fabriques en petites series et a partir de matieres premieres

importers grev^es de droits et taxes sieves alors que les mate>iels import^s complets

ne sont pas soumis aux droits dc douane0 Cette situation est due au fait que le

tissu industriel permettant une sous-traitance rentable n'est pas asscz d^velopp£§

en Tunisie mais aussi a 1'incoherence de la politique industrielle dans le domaine

du machinisme agricole qui impose des droits de douane seulement aux produits de base

et intermediaires et non aux matdriels complets dont l'importation est completement

liberee sous la pression des agriculteurso
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Une usine de montage produit un millier de tracteurs et une centaine de

au niveau des prix et de la quality ainsi que d ouverture

ouverture vers les marches exteYieurs car9 memo protege, le marchS tumsien

est 1 invite.

La politique tunisienne en matiere cP importation de

46 importateurs ont9 en 1982, commercialise
15 marques provenant de neuf pays europe>nss du Japon et des Etats-Urns

et appiiquent leurs propres methodes a leurs concessionnaires, notamment au

niveau des conscils techniques.

La majeure partie des importations est constitute de tracteurs de
50 a 75 cv; il est remarquable de noter 1'importation de 569 mimtracteurs, <

rrajorite japonais.

Les pifeces de rechange produit. en Tunisie sont protegees et leur

importation est prohibee.

Les pieces d'origine sont en grande majority libres a 1'importation; la
commercialisation de pieces de contrefacon import^es directement par les
revendeurs est en forte progression et concurrencent seVieusement les pieces

Les pieces detach€es sont soumisea des droits et taxes elevSs; leur prix
fait qu'elles sont souvent rdparees et non change"es.

Les concessionnaires ont des relations 6troites avec leurs maisons-meres et

sont ainsi organises sur le TOdele europe*en,

Les importateurs importants s'appuient sur un re"seau d'agents et sous-agents
souvent repre*sentants de marques automobiles ou de soci^tes distributrices de

produits patroliers,

Le reseau d'aqents se caract^rise par une concentration dans le nord 6u pays,



ECA/MULP0C/Tanger/EoVII/5

Page 46

Parmi les 3,270 e*tablissements de me"canique g£nerale3 220 ateliers sont

specialises pour la maintenance de materiel agricole.

Les ateliers specialises du secteur prive sont concentres dans les regions

de Tunis et Sfax, Leur £quipement est he"te*rogene allant de Tatelier avec un
simple tour a la mini-usine.

Les ateliers du secteur public sont en general bien e'quipe's mais leur

gestion necessite des ameliorations pour en augmenter la productivity ils ont

une charge relativement corrects de Vordre d'un atelier pour um trentaine de

tracteurs. Les ateliers de la SOMAM, des Offices de fiise en Valeur et des Terres

Domaniales sont utilises pour la maintenance de leurs nropres pares de machines;

ils n'offrent pas leurs services aux clients privC-s,

Structures d'appui, de formation ctde vulgarisation

II n'existe pas de structures administrates specifiques a la mocanisation
agricole, Plusieurs services et organismes sont concernes a des degres divers

mais aucun n'a la responsabiiite* de coordonner les actions menees9 en particulier

dans la definition et la mise en ot-uvre d'une strategie coherente de la
me"canisstion agricole* Le Plan Directeur de la i*ie"canisation Agricole a et^

entrepris sous la supervision du Service du Hachinisme Agricole de la Sous-Direction
de 1'Equipement Rural de la Direction du Ge"nie Rural. La Direction de la

Production V£g£tale compte un bureau d'approvisionnement en intrants qui s'occupe
de materiel agricole.

Vulgarisatign_et_mecanisation_agricole

La vulgarisation agricole en Tunisie relive de deux directions techniques

du Ministere de 1'Agriculture :

- la Direction de 1'Enseignement, la Recherche et la Vulgarisation (DERV)

chargfie de la conception et 1'Edition de documents techniques destines aux
agents de terrain et aux agricuiteurs;

- la Direction de la Production Veg^tale (DPV) qui intervient a tr«vers

les Cellules Territoriales de Vulgarisation (CTV) dans la diffusion des techniques
agricoles aux agricuiteurs; les Offices de Mise en Valeur ont leur propre r6seau
de vulgarisation.

Le r£seau de CTV de plus en plus dense est anisic" par des adjoints techniques

agricoles ayant une formation plut6t rudimentaire en machinisme agricole. Ainsi9
dans certains arrondissements de la DPV, des techniciens superieurs en machinisme
agricole ont ete\affected pour renforcer 1'assistance aux agricuiteurs dans ce

domaine0

Certains Offices procedent a des travaux de demonstration d1utilisation de

machines agricoles dans des exploitations privees.
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Des emissions radio-diffusees et te"le*visees sont egalement utilises pour

la vulgarisation mais sur plus de 400 emissions* moins d'une dizaine ont e*te*

consacrees a la mScanisation Bgrlcole.

La vulgarisation en matiere de mecanisation agricoie est peu efficace. Elle
est mal relayce par les concessionnaires et revsndeurs de matcYiels agricoles qui
organisent seulement des visites peYiodiques a leurs clients pour les conseiller

en matiere de maintenance.

12.2 La formation

La formation en machrnsme agricoie est dispensed dans trois cycles
d'enseignement relevant du Ministere de 1'Agriculture :

- les Centres de Formation Professionnelle Agricoie (CFPA)9 au nombre de
389 repartis sur tout le territoire9 forment des ouvriers specialises; dans tous
les centres, les clfeves sont initie*s au machinisme acricole9 5 centres dispensent

. ■ _ .. ....... »■ - __-__■*_ r* j J. JC JC J.__..J _

une decennie, pres de 2.000 jeunes me*caniciens et aide-me*caniciens ainsi que plus
de 10.000 adultes ayant suivis des actions de recyclaqe dont un millier pour la
conduite de tracteurs, Les jeunes formd-s dans les CFPA trouvent des difficult^
d'emploi auprfes des agriculteurs, 1'administration leur ttant rarement ouverte;

- Venseionement secondaire agricoie forniant des adjoints-techniques agricoles
polyvalents; Its difficulty's de placement des sortants ont ramen£ de 8 a 4 le
nombre de ces etablissements entre 1979 et 1983 avec une capacity qui reste

eleve*e (800 ^Ifeves environ);

divers niveaux^ depuis une d^cennie9 les divers £coles et instituts cnt forme"

de travaux et d'equipement rural, une quinzaine d'ingCnieurs specialises en

machinisme agricoie.

Ainsi 9 a tGus le niveaux, la formation en machrnsrne agricoie connatt un
developpememt des effectifs, une diversification des profils et une

decentralisation dus institutions susceptibles de rSpondre aux besoins de
1'agriculture tunisienne. Cependant l'inaddquation entre la formation et les
besoins notamment du secteur prive engendre un double gaspiilage: au niveau des
surcapacite*s des institutions de formation et du faible nombre de dipl6mcs dans

le secteur productifc Si les sortants des CFPA se retrouvent dans des emplois sans

ingemeurs :

para-public

plupart secteur

La formation d'agriculteurs pour en faire de bons chefs d'exploitation doit
etre prioritaire; la conduite de tracteurs et Ventretien du materiel ainsi que les
me'thodes adaptees de mecanisation seront vulgarises d'une maniere plus rentable
pour les agriculteurs adultes ou des fils d'agriculteurs susceptibles de prendre

la reUve; cela permettra d'^viter de former de futurs chSmeurs.
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Parmi les six centres de recherche du Ministere de 1'Agriculture, deux
concernent la raecanisation agricole; TINRAT (Institut National de la
Recherche Agronomique) oO certains travaux de chercheurs concernent la
mecamsation agriccle et le CRGR (Centre de Recherche du G£nie Rural) oO une
section de m£canisation agricole a menc des recherches sur les themes suivants-
mise au point de normes technico-economiques des travaux agricoles m^canis^s.

intem^diaire des petits perimfetres

Tj agricoles avant leur agrtment par le
Mimstere de I1 Agriculture et leur mise sur le narche.

Ces centres de recherche disposent de peu de moyens materiels et leur
statut est peu attractif. Leurs travaux sont peu diffuses par les services de la
vulgarisation en raison du cloisonnement institutionnel.
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HARHOHISATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES
Efl MAT I ERE DE MECMISATION AGRICOLE .

DES PAYS D'AFRIQUE DU NORD

■

Les caracteristiques fondamentales de la mecanisation agricole des quatre
pays sont recapitulates dans les donndes et indicateurs du tableau suivant :

AlgSrie Libye Maroc Tunisie

S, cultivable (lOOOha) 7,497 3,650 7.500 4.391
S. cuHivee (lOOOha) 4.496 950 5,900 j.509
S. cSnSali&re (lOOOha) 2,863 540 4.650 1.347

1. mecanisee (lOOOha) 3.G00 840 2.600 2,737

S.Cult1v#S.cult1vable (%) 6090 26,0
S.c£real. :S,cultivo"e {%) 6397

Pare de tracteurs 70,000 20.000

S, cultivfie/tracteur (ha)
So cultivable/tracteur (ha) 107 /■

SD mecanisee/tracteur (ha) 51 4'
S. cerealiere/tracteur (ha) 41 *

Importations de mat. agricole
par an (millions US$) 160
soit par ha cultive" (US$) 36

ha c6re"ales (US$) 56

Le niveau de mtonisation des 4 pays analyses est h premiere vue different

rolativement faible au itoroc. Ces differences s'expliquent et
po it qurSes revenus de chacun des pays dans le secteur agricole par rapport aux
autres secteurs Fn effet, le taux relatif de tractorisation, en particulier la
superficie cult vable par tracteur, traduit assez parfaiteraent Veche le des prix
deUourneede travail agricole. Mais e'est au niveau de la productivity de la
mecanisation que les differences s'estompent et. faute de donntes permettant
d'appr hender'cette productivity les depenses de mecan sation par ha de c^ales
enntiw^ Gn Libve (ores de 200 USi par ha), assez Clevtes en Tunis e et en
Algerie (une cinquantaine de US$) et faibles au mroc lune izain u^ «» ». .»,

des rendements moyens cereallers obtenus dans les 4 pays

supposee <_

de production.

Ainsi, e'est au niveau dc la rentabilite:de larcanisationjue^es^quatre

Alg^rie

7,497

4,496

2,863

3.600

60 90

6397

70.000

64

107

51

41

160

36

Li bye

3.650

950

540

840

26,0

56 98

20,000

48

73

42

27

100

105

185

Ma roc

7.500

5.900

4.650

2.60C

78 87
■7Q G
fa 9c

33.00C

221

141

6(

1(

Tunisie

4.391

3.509

1.347

i 2,737

79,9

38,4

1 31,000

; 113
r 1/1 1AH 1

1 88
r A ■"*

I 43

) 80

) 23

$ 59

seulement agricole mais aussi Industrie!.
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Le dSveloppement de la grande mecanisation imported a une influence negative

sur le niveau de Temploi agricoles rural at industriel se traduisants notamment,
par une diminution du taux d'autosuffisancc alimentaire. En effcts les

importations do materiel agricole des 4 pays sont de Tordre de 400 millions US$

equivalent a 2 millions t de cereales. Le deficit moyen en cere"ales £tant de

Tordre de 4 millions t pour une consommation moyenne de 1'ordre de 11 millions
de tonnes, le taux d'autosuffisance en cdrc"alcs est ainsi de 63.6%, mais en

tenant compte des importations de materiel agricole, ce taux est en realite" de

45,5%; ainsi les importations de materiel agricole reprcsentent 18% du taux
d'autosuffisance en cc're'ales.

1* Necessity d'harmoniscr les politiques et strategies en matiere de mdcanisation
agncoie

Ainsis Tharmonisation est ngcessaire pour rendre le machinisme agricole
plus adaptc aux besoins en mecanisation agricole et ainsi amtSliorer U renfcabmtg
du materiel agricole au niveau de 1'exploitation et de 1'economic agricole
nationale. Car la politique de mecanisation agricole a dte pendant trop longtemps
largement inspircc sinon recopiec du modele europe"en de mecanisation. Les
responsablc-s ont souvent abordc ce domaine essentiallement en termes de taux
de m£canisations nombre et puissance des tracteurs vendus par &nne*e, taux de

Subvention et rarement sous 1'angle de la productivity de 1'outil dans le cadre
de 1'exploitation selon sa taille, le niveau de formation de son chef, son
systeme de production, ses conditions pSdoiogiques et climatiques, 1'environnement
technologiques etc,so

Des efforts de reflexion importants doivent ainsi §tre ments par des

cquipes piuridisciplinaires et comme les conditions des quatre pays sont
relativement similaires une cooperation a ce niveau sera fondamentaleo II ne

s'agit pas uniquement de mettre les ressources et capacites en commun pour
profiter des Economies d'echelle; il s'agit surtout, face h un probleme important

et complexe, de rassembler les competences pour le re~soudre«

On pourrait recommander une strategie s'inspirant de celles des constructeurs
multinationaux etrangers qui consiste a partager les t5ches notamment au niveau
de la production industrielle entre les quatre pays. Cette strategie constituent

deja un progres serieux car elle permettrait par exemple d'eviter de proceder au

montage de tracteurs dans des unite's trop petites et ainsi specialiser chaque
pays dans la fabrication de composants ou modules selon un programme facile a

elaborero Mais cela ne resoudrait que la compossnte industrielle et encore d'une

iraniere incomplete puisque les problemes de maintenance ne seraient pas

re*sol us; la rentabilite d'une grande partie des exploitations agricoles resterait
alors inclefininement aleatoire.

Au point de vue technologique, 1 Mmportaticn de machines et e*quipemont

souvent justified; car ces ameliorations technclogiques r£pondent surtout aux

besoris d'agricultures de pays industrialists de plus en plus productivistes0
Ainsi, la m£canisation interme'diaire permettrait d'augmenter Temploi tant au

niveau industriel que des services; par sa technologic plus simple et mieux
adapted a Tenvironnement industriel du Maghreb, ce type de mecanisation pourra
etre plus facilement industrialist localement et las reparations realisees par

des ateliers artisanaux. Des machines robustes et dent Tentretien et les

reparations ne n£cessitcnt pas d'equipements lourds et couteux existent c-ans les
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cartons de constructeurs europ£ens mais aussi d'organismes qui pourraient etre

plus cooperatifss en particulier des universites ou des centres de recherche

dependant d'organisations Internationales ou reqionales, ':

Bien entendu9 le tissu industriel actuel doit etre ameiiore" oar le

de*veloppement de forges, fonderies et autres ateliers de constructions metallurgiques

de petite et moyenne'taille. La creation de tels ateliers pourraient §tre

subventionne^ ou au moins encourages alors que souvent, en particulier au Haroc et

en Tunisie, les fabricants d'outils dits de contrefagon sont de"signe"s comme des

concurrents deioyaux alors que leur esprit d1initiative justifierait qu'on leur

donne les moyens9 notamment sous forme de formation complAmentaire, pour

fabriquer des pieces de qualite.

De rneme, une specialisation sera neces.saireo Ainsi9 par exemples la Li bye

pourrait concentrcr ses efforts en matiere de machines et equipements d1irrigation.

Les trois autres pays entreprennent, depuis peu d'anne"es et chacun de son c6te, . \ .

des essais d'irrigation par des centres pivots alors que la Libye possede dans

ce domaine une large experience de pres de 20 ans sur de grandes superficies et

dans les conditions les plus dures et les plus extremes que 1'on puisse

rencontrer dans la sous-region.

D'autre part, les deux projets de motoculteurs et moteurs de fable puissance

en cours de realisation dans le cadre de la cooperation algero-tunisienne avec

1'aide italienne devrait integrer le projet marocain de minitracteurs avec l'aide

japonaise, Cela devrait notamment donner lieu a une redefinition au niveau de la

technologic de ces projets qui devrait ainsi etre mieux adaptee aux conditions

locales. L'importance de ces projets reside dans le fait que leurs objectifs sont

adaptes aux besoins de Vagriculture nord-africainea Des efforts de conception

devront ;-ermettre d'augmenter le taux d'integration de 1'unite de montage en vue

de fabriquers a moycn termes des machines plus robustes et moins sophistiquees.

L'harmonisation des systemes de formation ost des plus prioritaires. La

formation actuellement dispense dans chacun dcs quatre pays est souvent mal adaptee

cg qui r^duit consideraiilement 1'efficacite de la( plupart des actions merges en

matiere de mecanisation agricole. Cette inadaptatip'n reside deja au niveau de
la confusion entre deux metiers bien distincts9 la mecanique et 1'agronomic, qui
devraient donner lieu a deux filieres de formation spe"cifiques avec une

specialisation en mecanique agricole pour les ingenieurs et mecaniciens et en

mecanisation agricole pour les agronomes et adjoints techniques. Cette situation

s'explique par le fait que 1'on a adopte le systeme en vigueur dans les pays

europeens ou par la diversity des formations,, le secteur prive remplit son r61e

tant au niveau de I1Industrie de la machine agricole, du service apres vente que

de 1'agriculteur et par consequent la formation dispensee dans les filieres aaricoles
est de type generaliste. Le placement des cadres formes dans la filiere dite de

"machinisme agricole" est ainsi de plus en plus difficile en raison des restrictions

budgdtairts de Tadministration alors que les besoins du secteur prive" notamment

au niveau des ateliers d'entretien et de reparation sont loin d'etre satisfaits.
Aussi, au lieu de former des conducteurs de tracteurs qui trouvent de moins en

moins d'emploi il faut former 1'agriculteur a la conduite de son tracteur et de
son exploitation.



ECA/MULP0C/Tanger/E.VII/5

Page 52

La vulgarisation en matiere de mecanisation agricole est insuffisante9 souvent

incomplete et nunemen-

devraient concourrir a en ameliorer la productivity. Le role des vulgarisateurs

consiste souvent a organiser les travaux £ facon et n'ont qu'une action limite*e

en ce qui concerns la vulgarisation de materiels adapted aux conditions

pe'do-ciimatiques de leur region ce qui explique9en Vabsence d'une recherche

approprie"e, Tinadaptation du pare actuel de machines agricoles et du mate*riel

d'accompagnement.

La vulgarisation devra ainsi etre remodelee dans le cadre d'un systeme

de formation plus adequat.

Aucun des pays ne possede d'organisme specifique en matiere de recherche

dans le domaine de la mecanisation agricole. Certain® stations de Recherche

nouvellement introduits mais ces essais n'ont aucun caractere officiel notamment

en.ee qui concerne 1 'homologation.

Les conditions pgdc-clitnatiquGS sont semblables dans les quatre pays et les

parametress en particulier quantite et repartition des pluies, doivent e"tre pris

en compte dans la definition des types de mecanisation. La solution la plus

communement admise pour re"soudre la proble"matique du travail du sol en climat

semi-aride et aride est d'augmenter le nomfare de tracteurs et leur puissance ce

qui se traduit par des travaux a facon effectues dans de mauvaises conditions

souvent pre"judiciables a la fertility du sol alors que des solutions plus

adapters aux petites et moyennes exploitations permettent d'augmenter la

productivity du travail de 1'exploitant et de la rnain-d'oeuvre familiale en

adoptant la petite mecanisation en remplacement de la traction animale/.

L'augmentation dps rendements notaminent dans les petites et moyennes exploitations

reste ainsi conditionne'e par une mecanisation intermediate qui permettra de

rentabiliser 1'utilisation des semences s^lectionn^eS;, engrais et pesticides, .

La principale composante de la politique de mecanisation agricole commune

aux quatre pays est constitute par le systeme du financement du materiel agricole

sous forme directe d octroi de subventions ou Tftdirecte par des prets a taux

d'inte*ret bonifi^So Le secteur bancaire prive n'intervient pratiquement pas sauf

en Tunisie pour les grosses exploitations. Les aides financieres constituent un

instrument de promotion et d'orientation et doivent ainsi etre selectives et

provisoireSo D'autre part, la subvention est accordee a 1'agriculteur pour

acquerir un materiel et non a 1'exploitation en prenant en compte sa rentabilite';

a priorij un agriculteur decide d'acheter un equipement en fonction seulement de

sa rentabilite et la subvention peut constituer une prime a la mauvaise gestion.

S'il est envisage de supprimer le systeme de subventionnenent e'est en grande

partie en raison de restrictions budge*taires et non pour sa relative inefficacite*,

Une large concertation entre les quatre pays permettrait de de*finir une nouvelle

strat£gie en matiere d'aides financieres. II serait probablement plus efficace

d'attribuer des subventions plus en amont9 au niveau des ateliers de maintenance

pour encourager leur de"veloppernent et au stade industriel pour orienter la

fabrication de materiels plus adapted.
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Les problemes rencontres par les quatre pays au niveau de la maintenance et

de 1'aDprovisionnements distribution et gestion des pieces de rechange sont

similaires et ont les menses consequences sur les performances des equipements

des exploitations, Ces problemes sont complexes du fait que les implications dans

ce domaine sont ramifiees et ont des origines diverses. Par exemple, la

liberalisation des importations a entratne la diversite des typess marques et

modeles d'equipements creant de grandes difficultes pour le service apres vente.

Les machines agricoles sont immobilise"es parfois pour toute une saison et lorsque

la panne survient lors des travaux de pointe, la perte subie par l'agriculteur

est importante. Une confrontation des experiences de chacun des pays permettrait de

trouver des solutions ade"quates. La meilleure solution consisterait a favoriser

1 'initiative. priWte, si hesoin par des aides financieres en remplacement des

subventions sccord£es aux agriculteurs et par une formation specialisee plus

adapted et base"e sur un vrai systeme d'apprentissage comportant une periode en

entreprise dans ie cadre de la scolaritfi. Par ses diverses implications, la

maintenance ne pourra etre ame'liore'e que dans le cadre d'une stratdgie cohe>ente de

mecanisation agricole, . . ,

Toute politique de mecanisation doit tenir compte en premier lieu des

implications en metiere d'emploi car a ce niveau des confusions persistent dans

Car si Texode rural est fort notamment dans les zones semi-arides et aridess il

est en parti e du : ••

- a la m^canisation des qrandes exploitations qui re*duit Voffre d'emploi

salari^ agricole^ et surtout : ■

- a la precaritd des petites et moyennes exploitations dont les rendements

augmentent moins vite que les bouches a.nourrir et surtout fluctuent fcrtenient.

C'est en augmentant leur productivity par une rn^canisation adaptee & la taillt

de ces exploitations que Texode rural peut etro freine* grSce a Taugmentation de la

production agricole qui en resulterait.

La p6nurie de main-d'oeuvre souvent Svoquee pour justifier une plus grande

mecanisation ne concerne en fait que la demande en main-d'oeuvre salaried de
grandes exploitations et non de main-d'oeuvre familiale des petites et moyennes

exploitations qui9 par ailleurs9 constituerait une offre importante si le march^

de Temploi agricole 6tait moins perturbc* notamment par une politique de

mecanisation qui par le subventionnement n'entraine pas toujours le choix du

materiel le plus rentable base sur le cout relatif du travail manuel par rapport

a la mecanisation.

La politique des revenus influe sur le niveau d'exode agricole et rural et

ainsi sur le niveau de mdcanisation car lecoQt relatifc'e la journ^e de travail

dans 1'agriculture par rapport aux autres secteurs determine le niveau de 1'emploi

en milieu rural. En effet, c'est le differentiel entre le salaire espeYe" par le

candidat a Texode et son revenu agricole qui Tincite a quitter la terre. Ce

diffe>antiel qui peut §tro assimil^ en premi&re approximation a 1'ccart entre le

SMIG it le SMAG est un indicateur tres important du niveau de mecanisation des
quatre pays; au niveau inter-re'gional, cet indicateur depend de l'ecart entre les

salaires agricoles pratiques pendant les periodes de pointe des travaux.
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Seulc 1'augmentation de la productivity de la mecanisation peut compenser

une augmentation des salaires agricoles autrement celle-ci se traduirait par une

augmentation des prix des produits agricoles pouvant entrainer la diminution de

la production locale et par consequent du taux d'autosuffisance.

2. Approch&s et stapes de mise en oeuvre do 1'harmonisation des politiques

et strategies de nfccanisation agricole
■

La premifere Stape consistera a proceder a des echanges d1information sur

les experiences respectives et fournir des efforts de re"flexiGn en commun. Cela

devrait se concretise par la formulation de pclitiques et strategies en matt.fere

de mScanisation agricole de chacun des quatre pays ma is inte*gre*e dans une strategie
commune definissant les apports de chaque pays en tenant compte de ses forces

et faiblesses dans les diverses composantes de cette strategie. Ainsis la Tunisie

pourra faire part de son experience en matifere de planification acquise lors de

1'ttablissement de son Plan Directeur de tfecanisation Agricole (PDMA).

Cette premiere 4tape consistera d'abord a mettre en relation les

respcnsables des principaux ministferes et organismes concern&s par le secteur

de la mccanisation agricole et de 1'Industrie du machirisme agricole des quatre

pays. Cela devrait etre initie lors de la presentation et la discussion de ce

rapport on mars 1987 au MULPOC a Tanger. Cej rapport aurait ainsi atteint son
but en donnant a chacun des representants les principles informations sur les

autres pays= Un organisrne de coordination inter-maghrebin pourra It £tre decide

a 1'issue de cette reunion et mis en place par la suite.
■

Une deuxieme etape consistera pour chacun des pays a ^laborer sa strategie

nationals en mature de mccanisation agricoleD L'aide de la FAO sera it nccessai re-

pour mener h bien cette ta*che, Le groupe <le la mccanisation agricole du service
AGS a une experience importante en mati&re de formulation de strategies qui a'
donne lieu a la publication d'un document me'thcdologique appreciable. La

collaboration de 1'ONUDI devrait intervenir dans ce programme au niveau de la
definition d'une strategic industrielle et des services de maintenance decoulant
des besohs et object'ifs de la mccanisation agricole. Cette collaboration de 1'ONUDI
est ne"cessaire; elle a ^te insuffisante voire nulle dans le PDMA tunisien et
quasi-exclusive dans le cas du projet de planification entrepris en Alge"rien

Une requete a .e'es deux organisations internationalqs devrait etrc presentee

des que possible notamment par le Maroc et la Libye voire par les outitfe pays

pour la fcrmulation de la strategic commune, .,

Dans une troisieme etape, des actions plus concretes pourraient etre

organismes et structures de recherche et industriolles suggerees dans le

chapitre suivant. ; ,

Bien entendu, ces trois e*tapes pourront etre entreprises simultanement9 du
rains en ce qui cencerne certaines de leurs composantes qui seront plus avanc^es

que les autres.
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Plupart desJnterlocuteurs ont

e mecamsation

FT'T^^^n^'^^^^^^^^^^^^^^^H

^nigraces

i par une

representatif de toutes les parties concernSes

ses des pays, aucun n'a une structure adequate

cerner, en premier lieu, les minist&res de

ir^canisation agricole devrait etre creee pour

programmes de commande de materiel agricole.

!e cette division sera le secretaire exScutif du comity national et
ce titre son pays au sein d'un comite" inter-maohre*bin de la

sous sa responsabilite.
stratdgie conmne qui aura etc- dcfinie

^n xls me?ure? institutionnelles seront completes par des actions plus
concretes visant a resoudre les problemes co^uns des quatre pays maohrSbins aui
concernent notamment la technologie, la formation et la vuloar^on Q

est lMfcS™3rt«5 V? $-nS }?l a??1ySeS nati0"a1es. la caracteristique commune
tX\ ln^aPtat1on des solut1Ons adoptees qui sent generalement inspirees de
modfeles etrangers, souvent des pays industrialises et de climat tempers?

puisse elaborer, avec l'aide de la

humaines qui pourraient Ctre

ne se

aucun des organismes nationaux existants avec lesquels d'ailleurs
aborer pour entreprendre ses propres programmes rA

recherche serviront a mieux guider faction de ces organismes
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Ce centre entreprendra des programmes de recherche et d*velopponent par
des dquipes pluri-disciplinaires composees de nationaux des quatre pays mais aussi

de coop4rants strangers. U gestion de ce centre sera autonome voire inde"p&ndante
et son financement proviendra de contrats de recharche avec des orgamsmes
publics et priveV, Us subventions necessaires all d^marrage devront servir a
financer des programmes avec des objectifs precis. Une taxe de U prelevfie une
anne~e seulement sur les importations en materiel agricole des quatre pays
suffirait a constituer le capital d'un tel centre. Ces importations s el event

a 400 millions US$ par an,

Les chercheurs ne devraient pas avoir un statut de fonctionnaires mais
recrutes sur la base d'un programme de recherche et leurs performances £valu£es

en foncticn des resultats.

Ce centre cotnprendra notamment les departements suivants : mecanique,
metallurgie, genie rural, agronomie, economie, sociolocie et informatique,

Ce centre entreprendra done des etudes technico - Sconomiques et

problemes de la mecanisation agricole. Ui._
facilement etablie, notamment a partir des analyses faites dans ce rapport.

Dans le domaine industries le centre entreprendra la mise au point de
prototypes bas£s sur des technologies peu sophistiquees. La priority sera accordee
a des prototypes de motoculteurs et de minitracteurs pour lesquels la collaboration

d t d hh strangers sera possible Citons ieduniversit^s et

departement de machinisme agricole de 1' Oiw

dlectrique^ pas d'equipements d'^ciairage que 1'on peut aji

a avoir un tracteur complet9 etc=0.

• tient

Les autres fonctions du centre seront les suivantes :

- execution de recherches sur le terrain pour mettre au point des programmes
de vulgarisation de la m^canisation agricole en fonction des systfemesde production
agricole adaptfis aux ccntraintes techniques, Gconomiques et sociales cie la

region et des types d'exploitation;

- constituer un lieu priviligi^ et neutrc de rencontre pour toutes les parties
concernees par la mecanisation et le nachhisme agricoles;

- formation sous forme de stage ou de sSminaires des cadres et techniciens
du sectcur public et pHvS charges de mettre en oeuvre desprojets ou prcgrammes
de ddveloppement clans leur propre organisme ou entreprise;

- offrir des services d'information et de conseil aux responsables du

secteur public et prive".


