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HARMONISATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES
EN MATIERE DE MECANISATION AGRICOLE

DES PAYS D'AFRIQUE DU NORD

R~sum~ et synth~se

Le niveau de m~canisation des quatre pays du Maghreb est
diff~rent d'un pays a l'autre. II est eleve en Algerie at en Libye,
moyen en Tunisie et relativement faible au Maroc.

Ces differences traduisent Ie niveau des revenus agricoles
des quatre pays et par r app or-t; etU>' autres secteurs. Le t aux relati f
de mecanisation illustre l'echelle des prix de la journee de travail
agricole.

Mais les niveaux de productivite de let mecanisation sont
plus proches en raison des contretintes climatiques similaires; les
rendements moyens cerealiers des quatre pays se situent auteur de.
0.7 t/ha alors que 1a mecanisation est suppos~e augmenter les
rendements. Ainsi, la faible rentabilite de la mecanisation dans les
quatre pays n~cessite une cooperation afi"n de determiner des
politiques et strategies coherentes permettant de fairs de la
mecanisation un outil de developpement non seulement agricole mais
aussi industriel.

Les importations de materiel agricole des quatre pays
sont eleve.,s, environ 400 millions LI",,$ par an eqUivalent olI 2
millions t de cereales ce quidiminue de pres de 20X Ie taux reel
d'autosuffisance alimentaire.

1. Necessite d'harmoniser le~lltigues et strategie? ~n matitre de
mecanisation agricole

Des RffqLt~ de reflexion lmportants doivent ~tre menes par
des equipes plurldisciplinaires des quatre pays. 11 ne s'agit pas
uniquement de mettre les ressources et capacites en commun pour
prafiter des economies d'echelle; il s'agit surtout, face a un
problt-me important et complexe, de rassembler les competences pour
Ie resoudre.

Le part age des t~ches au niveau de la fabrication du
materiel agricole ne resoudrait que 1a composante industrielle et
encore d'une maniere incompltte puisque les problemes de maintenance
ne seraient pas resolus; la rentabilite d'une grande partie des
exploitations agricoles resterait alors indefiniment aleatoire car
soumise all>: ",leas climat.iques et aw< contraintes socio-ec:onomiques.



L'importation de matfriel utilisant des technologies
6trang~res de plus en plus sophistiqufes n'est pas touJours
justifiee; auasl, une m6canlsation" plus adapt'e permettrait
d' au,~menter l' empl oi agri col e, industri el et des services. Des
machines robustes dont la maintenance ne n'cessite pas d"quipements
couteuK ont ft' mis au point par des constructeurs europ'ens et des
universit's ou des centres de recherche d'pendant d'organisatlons
internationales ou r6gionales.

L'harmonisation des systemes de fgrmation est prioritaire.
La formation actuellement dispens'e est souvent mal adapt'e ce qui
reduit considerablement l'efficacit. de la plupart des actions
men'es en mati~re de m'canisation agricole. L'objectif fondamental
est de former des agriculteurs et moins de fonctionnaires agricoles.

La vLllgarisation en matiere de mecanisation agricole est
insuffisante, souvent incomplete et peu int'gr'e aux techniques
agricoles de l'exploitation qui devraient concourrir a en am'liorer
la productivite. La vulgarisation devra ainsi ~tre remodel'e dans Ie
cadre d'un systeme de formation plus ad'quat.

les conditions p'do-climatiques sont semblables dans les
quatre pays et les parametres, en particulier quantite et
repartition des pluies, doivent ~tre pris en compte dans la
definition des types de m'canisation. L'augmentation des rendements
reste conditionn'e par une m'canisation interm'diaire qui permettra
de rentabiliser l'utilisation des autres intrants.

La principale composante de la politi que de m'canisation
agricole commune aUK quatre pays est constitu'e par Ie systeme du
financement du materiel agricole: sous forme directe d'octroi de
subventions ou indirecte par des pr~ts a tauK d'inter~t bonifies. II
seTait pILlS efficace d'attribuer des subventions a des ateliers de
maintenance pour encourager leur developpement et au stade
industriel pour orienter la fabrication de mat~riels plus adaptes.

Les problemes rencontr~s par les quatre pays au niveau de
lC\. maintenance et de l'aoorovislonnement. distribution et. geation
des pieces de rechange sont similaires et ont les m~mes consequences
sur las performances des ~quipements des exploitations. La meilleure
solution consisterait a favoriser les ateliers priv~s, si besoin
par des aides financieres et par une formation specialisee plUS
adaptee et basee sur un systeme d'apprentissage plus efficace.

Toute politique de mecanisation doit tenir compte des
implications en matiere d'emploi car l'exode rural est dG a la
mecanisation des grandes exploitations qui reduit l'offre d'emploi
salari6 agricole et surtout a la precarit' des petites et moyennes
e'<ploitat.ions dont les rendements augmentent moins vite que les
bouches a nourrir. C'est en augmentant leur productivite, par une
mecanisation adaptee a la taille de ces exploitations, que l'exode
rural peut gtre freine.
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2. Approches etttapes AA fti,.. ~euyr," de l'harmonis<:ltion deB
politigues It strattpie, de m~canisation a9ricole

La premitre ~tape:conpi9tera ~ proceder a des tchanges
d'information qUi se concrttiseraient par 1a formulation de
politiques et strattgies nationales int~9r~es dans une strat~gi€

commune d~fini$sant les apports de chaque pays en tenant compte de
ses forces at faiblesses dans Ies diverses composantes de Ia
mecanisation a9r1c01e. La Tunisie ferait part de son exp~rience en
mati~re de p1anification acquise lors de l'~tab1issement de son Pl~n

P{recteur de M~canisation ~gricole (PPMA).

Cette premiere et?pe consistera d'abord a mettre en
relation les responsables des principaux minist~res et or9",ni5m",
concern&s par Ie secteur de 1a mecanisation agricole et de
I'industrie du machinisme agricole des quatre pays. Un organisme C
coordination inter-maghrebin pourrait ~tre mis en place.

Une deuxitme ~tape consistera pour chacun des pays a
~laborer sa strateqie nationale en mati~re de m~canisation agrico"~_

L'aide de Ia FAD serait necessaire en collaboratIon de l'ONUDl. Un~

requ?te devrait gtre pr~sentee * cet effet notamment par Ie Maroc e
la Libye voire par les quatre pays pour 1.. formull'ltion de 1 ..
strategie commune.

Dans una troisieme ~t&pe, des actions plUS conc~etes

p ccu-r-e r err t e-tre entr-epri ses pcur mettre en oe\"lvr-e 1 es organi smes [,·t
structures de rach~rche at industriel1es Buggerees ci-apres.

3. PrinciP-al~s mesures io~tlltionnelles et actions a mettre en
oeuvre 9ans Ie CApra d~-l~-s_oaperation et l'h~~mDnis~tiDn dps
stra3~~~es d~m~cani?atio~ agrlcQl~.

Un '.91!'i:t e_ J:HJiE!:!E.L_de mec an i sat i on af:ll::i.>:gJ..,l;t repr esentat i -f
de tout.es 1 es p ar t ; es conccrneG'f"::5. (mi ni steres et organi smes pl~bl ics
et priv~s) sera mis en place apr~s avoir restructLJr6 dans chaque
pays Ie secteur de !~ m~c~ni~~t:on agricole. Cette restructuration
devra concerner~ en premier ~ielj~ l~·s minist~res de l~agriculture G~;

une division de la m'canjsat.ioM agricole devrait @tre cr~~e pour
s:"occuper de la coor-dinaticn et de la gestion Liu secteur-.

Le chef de cette ~ivisi~n sera Ie secr~taire executlf du
comit~ national et repr~sent~r2 A CE titre son pays au sein d~un

comit<l int"r-maqhreb~1l de lil mec<lOisation agricole qui aura pour
mission de superviser les differ-entes etapes de mi"e en oeuvre de !.'.

strategi. commune qUi aura .te defInie sous sa r ••ponsabilite.

Il est vital ql,l!? 1", M''lghreb pui e s e "'laborer un modele
adapte a ses specificit~s dans les domaines de 1s technologie, de lB
formation et de la vlligarisation. La creation d'un centre inter
maghrebin d., rect>Jrrch!? en m"r:anisation <3gric:ol,? p8rm2ttrait



d'atteindre ce but. lIne se substituera a aucun des organism••
nationaux existants avec lesquels il devra collaborer pour
entreprendre ses propres programmes et ses r~sultats de recherche
serviront a mieux guider l'action de ces organisme••

La gestion de ce centre sera autonome et son financement
proviendra de contrats de recherche avec des organisme. publics et
priv~s. Une taxe de IX pr~lev~e une ann~e seulement sur les
importations en mat~riel agricole des quatre pays (400 millions us$
par an) suffirait a constituer Ie capital du centre.

Ce centre entreprendra des ~tudes technico-~conomiqueset
socio-~conomiques permettant de trouver des solutions adapt~es aux
divers problemes de la mecanisation agricole du Maghreb.

Dans Ie domaine industriel, il entreprendra la mise au
point de prototypes bases sur des technologies peu sophititiquees. La
priorite sera accordee a des prototypes de motoculteurs et de
minitri.,cteurs p our- lesquels la collaboration d'unlversites et de
centres de recherche etrangers sera possible.

- .



liARMONlSATlON DES POLITIQUES ET STRATEGIES
EN MATIERE DE MECANr5ATION AGRICOLE EN AFRIQUE DU NORD

Termes de r~f~rence

Ccnform&ment aUN objectifs du Programme Alim.ntaire
ne9,onal pour l"Afriq~,e, dLI Plan d'Actic.;n de Lago$ et du Onzi~me

Sommet Arabe qu r mettent l"ac,ct:nt, entre 2l.utres, sur Ie!' pr-ogres
tconomique et mocl.l d~ la sous-r6g10n au moyen de la coop6ration
dans 1~ domaIn .. de la production et du commerce de produits
agric81es et alimentaires, la mission aura pour but de:

a) analyser 18 situation actuelle de 1. mAcanis.tion
a9ri col e dans 1"'5 pays de 1 a sous-rt?gi on et 1es ten dances selon 1es
diff~rentes ~or)t~s ~cQlogiques;

b) an"lyser les politiq~\es, strate-gies et programmes, au
ni veaLI n a t i cn s l et f ormul er- des r ecomtrfandati on s en vue de
I'harmonisaticn des po1itiqlles et strategies de la me-canisatlon au
niveal~ sous-rtgional;

cl estimer l'impact e-conomique et social des politiqlles et
proqrammes de la m~canisation agricole sur l~~conomie rurale;

d) Estimer 1e5 effets et Jes coGts de Ja me-canisation
agrlcole sur la production agricol~ et alimentaire;

e) estimer le§ effets de la fiscalit. sur la m~cani$ation;

f) anRlyser l'impact des politiques et strat6gies de la
mecarlj satiQn aqricole sur la strL\cture et 1 ~effj.cac:i.te des services
d~app\Ji, Gotamment du cr~dit agricole, de l~approvisionnement en
ir1trants et de la yu:garisation;

g) La Mission aura a formuler des politiques relatives A
l'harmonisation ~es strattgies de la m~canisation agricole au niveal!
sous-r~gional et proposer des mesures institutionnelles at des
act.ions a. ITlstt.rE' en oellvr~.



PRELlMINAIRE

Aucun des quatre pays n'a encore adopt. une pc1itique et
une strategie dans Ie domaine de la m~canisation a9ricole, du moins
de mani~re claire, volontariste at surtout coh~rente. Cependant une
reflexion d'ensemble est en train de ge developper.

Seule la Tunisie a men~ cette ref1exion assez loin et
vient d'elaborer un Plan de Mecanisation Agricola (PDMAl! ce PDMA
n'a pas errcore ete approuve par les instances politiques et nous
n'avons ainsi pas eu acces aux recommandations du rapport final, A
en juger par Ie rappor't i!\nalytiQue de base, l'elaboration de Cit Plan
semble avair ete faite surtout par des techniciens et n'aurait pas
associe tautes las parties concernees.

L'Algerie projette d'etablir un Plan de Mecanisation
Agricola a la demande des planificateurs du Ministere de I'Industrie
Lourde assurant 1 a tutell e dLI secteur du machini sme agri col e car 1 a
mise en oeuvre de la .tr.t~gje industrialle en mati~re de machinisme
agricole a ~t. bIoqu~e per I "absence d'une politique et strategie en
matiere de mtcanisation agricole. Une etude preliminaire vient de
demarrer avec l'aide de l'ONUDI.

Au Maroc, l'intervention de l'Etat dans Ie domaine tant de
la mecanisaticn Que du machinisme agricola est diffuse. En matiere
de planification, seuls des seminaires ant ete organises entre
l'administration et les representants des industriels et
importateL,rs de materiel agricole. Ces seminaires ont donnt!! lieu a
des r-ecommandati ens p ouverrt ~tr·e consi den~es comme el ements d'Llne
politique en matiere de mecanisation agricole.

En Libye, une etude des "perspectives de developpement de
101 mec."rllsation agricole" a ete realisee <ill debut des annees 1980
par I~, FAD dans Ie cadre d'une importante etude de planification de
1 'agriculture, li,b';"mne pour la perlode 1980 - 2000. Des rencontres
ant lieu per~odiQuement entre les parties concer-nees par la
mecanisatlon ",gr'ieole pour etudier les problernes at propos..r des
solutions, generalement ~ court terme.

Aussi, Ie pr~s.nt rapport ne prttend pas d~finir des
politiqu•• et strat~gies nationales mais procede • des analyses pour
faire ressortir les contraintes et suggerer des solutions adaptees
p ouvan t; .er'Yir de base. LIMe strategie coherente. Ce rapport
canst i t.ue une source d' i nformati ans per-met tant aux responsabl es de
chacun des Quatre pays de cannaitre les principale. caracteristiques
et experiences des autre. pays mettant en r-elief les probl~mes

cornmuns et de conforter leur- int~r~t a une necessaire cooperation
dans un secteur aussi vital, ~ la charni6re de l'aQriculture et de
l'industrie. Des propositions SDnt presentees dans Ie dernier
chapltre en vue de eoncr6tiser cette cooperation.



LA MECANISATION AGRICOLE EN ALGERIE

1. Les cont~aintes pedo-climatiQues

Un siecle de colonisation marque par la sure~ploitation

minie~e du sol sans restitution de fumier par manque d'elevaga at
sans engrais pour obtenir Ie rendement immediat Ie plus Ileve, puis
pa~ une mecanisation excessive due A l'as501ement ce~.ale-jach.re

labouree a rendu les ter~es t~e5 sensibles a l'e~osion. Cela est
l'une des principales causes de la faible productivite de la quasi
totalite des te~res utiles que sont les plaines c8tieres de
l'Algerie du nord dont Ie climat est semi-aride avec des
p~ecipitations de l'ordre de 400 mm survenant d'octobre A avril.

De grands trOlvaux de defense et restaurOltion des sols
entrepris des 1946 avec de gros moyens mecaniques, en particuli~

des chenillards amerieains, n'ont cependant concerne qu'une faible
surface.

La pression demographique a entra'ne l'exploitation de
terres de moins en mains aptes ~ la culture notamment dans les zones
steppiques des hauts plateaux ou Ie surp~turage des parcours et une
pluviometrie de 200 a 300 mm variable d'une annee A l'autre
eontribuent egalement a la degradation des sols.

Outre une meilleure inttgration aoriculture-tlevaQ. qui
permet de compenser les contraiotes ptde-climatiques local... la
productivite agricole peut #tre augment'e par I'irrigation_ Celle-ci
ne concerne que 250'000 ha environ pour un potentiel estime •
quelque' 620'000 ha.

2. L'organisalion des exploitations agricoles

L'agriculture algerSenne se compose de deux secteurs:

,- l e secteur prive repr-esentant 59% de la SAU totale mais
dont 1a majeure partie est situee dans des conditions pedo
climatiques pew favorables,

- Ie secteur socialiste avec 41% de la SAU totale
ccmprenant Ie secteur autog.r~ et Ie secteur de la R~volution

Agr~irE?

Le secteur autoyere compte 2'100 exploitations provenant
du regroupement de 22'037 farm•• totalisant 2'046'000 ha et dont les
terres sont 50uvent de bonne qualite.

U? secteur df? la, Refor'me ,,,graire comprend des
,,"plnitc<tions de cHvenses fat-mes juridiqLles (cooperatives et
groupemBnts) avee une SAU totale de 1'036'000 ha et une qualit~ des
terr-es sQuy"nt mediaer's et uri morcellement eleve.



Repartition de. terre. cultivables (I.' 000 hal

total socidist. Privt

Cereales 2'863 1'260 1'603
C. herbac:ees 966 556 410
Jac:hilres 2'990 879 2'111
Vignobles 179 148 31
Vergers 488 238 260

Total 7'486 3'071 4'415

La production cereali~re varie selon les c:onditions
climatiques, entre un maxima de 24.2 millions de quintaux (en 1963
et 1980) 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 c:ereales.

3. Situation actuelle de la mec:anisation agric:ole

Le secteur soc:ialiste est mieux equip!! en mac:hines
agricoles que Ie secteur prive et en partic:ulier en ce qui concern.
Ie materiel d'ac:c:ompagnement. Ainsi, mis a part les trac:teurs, Ie
pare de materiel agricole detenu par Ie secteur prive est tres .
faible alors que celui-ci represente 60% de la surface cultivable.
En effet, jusqu'en 1977, la mecanisation s'est effectuee surtout au
profit du secteur socialiste. Depuis 1979, l'acquisition de materiel
agricole par Ie secteur prive a ete encouragee; ainsl, les ventes
annuell es sont pi us equi 1 i br ees entre 1es deux secteurs et pour 1 a
quasi totalite des types de materiel.

P"rc du materiel agric:ole ( 1985)

total soc:ialiste 0::'> pr1ve
Tracteurs 69' 20t) 37'600 54.3 31'600
Moiss. batteuses 5~700 4' 900 86.0 800
Materiel aratoire 138'600 110' 300 79.6 28'300
Materiel de semis 4'200 4' 100 97.6 100.. d'epandage 8'10(> 7'900 97.5 200

" de traitement 27'300 26'600 97.4 700·
" de femaison 51' 600 35'100 68.0 16'500

0::'>
55.7
14.0
20.4
2.4
2.5
2.6

32.0

L'~quipement du secteur priv~ reste tr~s d~s~quilibre= il
est constitu~ essentiellement de tracteurs, Ie materiel
d'accompagnement etant fortement reduit: 0.9 outil aratoire par
tracteLlr I

L'equipement du secteur soci"liste est quasi normal: 2.9
outils aratoires et 1.96 materiels d'"ccompagnement p".. tracteur.



Las ventes sont relativement importantes et permettent de
renouveller un parc assez 3g~; en 1983, les ventea repr~sentaient.

14.3% du parc de tracteurs,
- 11.9% pour Ie materIel ..ratoire,

11.8% pour les moissonneuses-batteuses et
- 12.71. pour Ill'S autres mat.riels d'accompagnement.

Ventes de materiel agricole en Algerie (1983)

total socialiste ('l. ) priv~ (:'I.)

Tracteurs 9'877 4'376 44.3 5'383 45.7
Moiss. batteuses 673 562 83.5 111 16.:5 .
Materiel aratoire 16'500 8'263 50.1 8'237 49.9

char rues 8'692 4'065 4b.8 4'627 53.2
pulveriseur 6·- 400 3:'381 52 .. 8 3'019 47.2
autres 1'408 817 58.0 591 42.0

Materi el de semis 451 389 86.3 62 13.7
" de traitem..nt 4'- 05'5 2·~ 219 54.7 I' 836 45.3
" de fenalson 7-' 060 3'166 44.8 3'894 55.2

Remorql.les 2'811 l' 254 44.6 l' 557 55.4
eiternes 1'938 11'036 53 .. 5 902 46.5

La part des tracteurs A chenilles est trts tlev6el
24.4 % des tracteurs vendus en 1983 soit 2'409 tracteurs,
14.5% du pare total soit 10'035 tracteurs ~ chenilles.

La pare de traeteurs compte egalement:
531 minitracteurs,
3"377 motocwlteurs de 13 at 14 cv importes d'Italie.

L'introduction de la petite motorisation d~note une
volont~ d'adapter la mtcanisation aux conditions sp'cifiqu•• de
l'agriculture a19~rienne et de temperer l'influence du mod~le

ewropeen caracterise pOlr des machines de grande pClissanc:e et de
• _ conception sophistiqwee necessitant urt personnel t.echnique

competent, un reseau de maintenance etend., et bien organist! et
evoluant dans des exploitations avant atteint un niveau de
productivite leur permettant de rentabiliser ces machines.

La taux de motorisation est tlevf:

1 tractewr pour 10Sha de surface cultivable ou
1 tracteur pour 65ha de terres cultiv'es.

L'indice de mecanisation se caracterise par une forte dl.torsion:

1 tractewr pour 82 ha de SAU en sectewr socialiste,
1 tr-acteur pour 140 ha de SAU en secteLlr pr-ive,



Pour Ie materiel aratoire et Ie materiel d'accompagnement,
Ie secteur socialiste a un taux de mecanisation trois fois plus
eleve que Ie secteur prive.

Indices de mecanisation (superficie par machine ou out i 1 )

C e r e a I e s Surface agricole uti I e
total Soc. Prive total Soc. Prive

Tracteur". 41.4 33.5 50~7 108.2 81.7 139.7
Mat. aratoire 20.6 11. 4 56.6 54 .. 0 27.8 156.0
Moiss. batteuses 502.3 257~1 2003.8
Mat. accompagn. 31.4 17 .. 1 91.6 82.1 41.7 252.3

La pLlissance moyenne disponible est ~lev~e: 0.65 cv/ha.

Le pare de traeteurs a roues est constitul en majoritl
d~en9in$ de 65cv:

Puissance Nombre ( 'i.)

45 CV 31' 7~59 6.8
65 cv 44~802 81. 1
68 cv 4'780 8.6

100 cv l' 910 3 .. 5

Total I::'C", ........,., 100.0<-1....' ""~, L

Pour les tracteurs a chenliles, leur puissance se repartit
a moitie. quasl Igales en 45 cv (4'799 tracteurs) et 80 cv 14'518
tracteurs).

Autant pour la puissance moyenne disponible~ Ie nombre de
chenillards que Ie taux de motorisation du secteur public,
1~a9ricultur~ algerienne a maintenu une ~elative forte mecanisation.

4. MAc.nlsation agricola et amploi

La population active agricole est pa5s~e de 1.3 millions
en 1967 ~ 0.9 millions de pe-rsonnf?S en 1982 (300'000 ~ctifs en
secteur socialiste et 600'000 pour Ie priv~). Ain5i~ chaque actif
agricole dispose en moyenne de 5 ha de 5uperficie cultiv~e~ 7.3 ha
dans Ie secteur socialiste et 3.8 ha dans Ie ~ecteur priv~.

La dilninution de la popLtlation active agrlcole ne sPest
pas traduite par un e~ode rural en ~aison du d6v~loppement

d'activit&s non agricoles dans las zones rurales. La reduction de
main-d'oeuvre agricole a sur~out concern~ les aides familiau~ et les
pe-rsonnes en s-urnombrpe dans les E'~~q:J1oit2t,tioilS: qui !sont sous
employees. Cela a done r&dult j'offre de travall salari& dans
l~agriculture~ estim~e ~ mains de 50~OOO persDnne5~ entrainant des
pfnuries lors des p~riod.s de pointe des travaux agrlcoles malgr& un

, .



taux eleve de chomeurs ~uraux estirne A 20% de Is population active
~urale sait 436'250 en 1982. La msjarite de ces ch6meu~s est formee
de jeunes de mains de 21 ans ce qui montra pa~ ailleurs que }".xode
agricola concerne aussi les elements scolarises qui pourraient en
~ait constituer Ie moteur du developpement agricole apres avoir re9u
une ~ormation adaptee at complete les preparant au metier
d"exploitant agricole.

Selon Ie Recensement General de l'Agriculture (RGA) de
1973, Ie secteur p~ive se caracterise par une forte concentration de
Is p~opri.te. Des enquWtes plus ~.eentes indiquent la persistanee de
eette conc ent r at.i cn e 84.5 % des ex o Lo i tations ont moins de 10 ha et
possedent 37.1 % de la superfieie agricole utile, les exploitations
de plus de 50 hOI representent 1.81. du total des exploitatlons et
possedent 15 % de la SAW.

Le nombre des exploitations privees etait de l'o~dre de
710'000 soit line superficit? c\..lltivable moyenne de 6~2 ha par
exploitation, alor"s que c:elle du sE?cteur- socialiste avoisine Ie
millier d'ha par exploitation.

Repartition des exploitations et de la population active agrico!e
(en I. selon RGA 1973)

T"ille

< 5 he?
5 - 10

10 - 20
:> 20 ha

Total

5. CoOt de la In~ca"isation

SAW

22.2
48.0

100.0

E>:pl.

84.2
8.7
5.3
1.6

100.0

PAA

64
16
12

8

100

L~augmentation rapide du coGt de la main--d'oeuvre favorise
Is m~canisation agricole. En une d~cennie~ Ie prix de la JQurn~e de
t.r ave i 1 a p I us que quadruple passant dE' 7.54 DA en 1970 a 33.00 DA
en 1980 alors qL!E Ie coQt horaire de la traction m~canique a ~ peine
double passant de 1::''' DA en 1~70 a 25 DA en 1980 ..

Les craintes d~Ltn accroissement de l~exode rural et
agricole ont influence 1. politique des revenus, en d'pit de la
stagnation des rendements agricola. et de la productivite du
travail. Le taux du salaire minimum garanti dans l~agriculture a
progress. tr's rapidement pour rejoindre celui des sectaurs non
agricoles.



Evolution du ••1aire moyen horaire (DA/heure)

1970 1980 Ae,gmentat i on

Ouvrier specialise .., ~~ 4.68 + 183.5 x<4 .....J...J

OuYrier qualifie 3.20 4.98 + 155~6 %
Salaire mini gar-anti 1. 36 4.21 -t- :30(1 .. 6 'l.

Pour les c~r~ales qui occupent les 2/3 de la superficie
cultiv~e, l~a'~gmentation des rendements due A la m~canisation et ~

l~utilisation des intr"ar,ts chimiques ne d~passe pas 2 A 3 quintaux
par hOI. Pour la plupart des exploitations extensives fonctionnant
sur Ie mod~le technique des fer-mes mecanisees. les couts des
intrants absorbent la plus grande part de 101 production en annee
moyenne reduisant ainsi Ia remuneration du trayail a un niveau
inferieur au salaire minimum garanti.

Le coGt ~leY~ de la m~in-d'oeuvre agricole li~ ~ une
<faihle prc-Jducti-,,'it~ de 1 "'£'ltJt-icultLwe a pOUT consEquence un niveau
~lev~ des pr-i~ des produits aliment~ires lOL~ux; le r'Ecours aux
ilnportations pour les dnnr~e$ de balse~ en g~n~ral. m~llieur march~,

permet de maintenir ~ un niveau de pt·i~ acceptable la ration
alimentaire. Malgr~ la protectiof1 de la production locale~ celle-ci
n~augmente que de l~o~dre de 1~ pBr an contre 4% pour la
consommation. Depuis 1970, la part relative de la productlon locale
dans la consommation alimentaire totale n~a cesst de d~croitre. Le
taux d'autosuffisance est de 20% pDur les huiles v~g~tales~ 30% pour
les c~r~ales, 50% pour Ie lait et les Qeufs~ Ie sucre est ilnport~ en
totalit6. Ce tSllX d~autosuffisance serait plus faible si l~on

prenait en compte l'importatl0n des intrants~

L.e :ystlt:me ne pour-ra -etre r-eeQui 1 i b r e que par LUrE fort.e
augmentation de la productivit~ de t(~US les ,nDyens de prodLtction, erl
pa.r-ticuli.pr- de 121. mecani~:;atjon; cela p orme-t t ra de dimlnUEY If"? r.rveau
des prix tout en augmer1tant 1& prcdLlction locale et par con5~querlt

Ie tau~{ d:'auto'5uffis2lr:ce~ Parmi Ie,:::- rno c-e-n a eo s.c.c-o t ab Le ss d~i:"~uqmentE·1'"

1a prDdl~c'tivit~, la fGr"mation A tOL~S les niveau\; reste prioritalre~

6~ Formation, vulgarisation et st!"·l.\ctures d:'appui

Comme dans Iss autres pays c'e 1a si~us-~~gion= la formation
concerne surtout Ie personnel d'encadrement et peu les agriculteurs
du secteur priY~ ou Ie personnel de production du secteur public.
Ainsi~ salon une enqu&te r~alis~e er1 1979, parmi les 104:'985
travailleurs dans les 2xploitatiorlS agricoles d~Etdt~ 2~966 soit
2.8% ant re9u une formationw Ce pourcentage est ~lev~ uniquement
pour les conducteurs de tracteLl~S (43% sojt 40(1 sur ~26) et n:'est
que de 1.4% pour Ie pe~son'lel d:'entretien (35 sur 2~468) c:e qlJl

e:;.:pliqu8 en partie le t.2U.-l f~levf. de pannes du p ar c dE".:' iT!.3ter-iel
agricole du secteur putJ]lC.



La priorit~ a ~te donn~a A la formation d'ingenieurs et de
technicians superieurs agricolas; de 1970, data de creation de
l'lnstitut de Technologie Agricola (ITA) de Mostaganem, a 1979 il a
ete forme plus d'ingenieurs d'application (3'223) que d'agents
techniques agricoles (2'196). Par ailleurs, I'affectation des agents
formes aggrave cette situation car seulement un tiers de ces agents
se retrouve dans les exploitations; Ie niveau de qualification
baisse au fur at a mesure que l'on se rapproche du terrain, les
ingenieurs etant souvent affectes dans des organismes centraux.
Depuis 1981, Ie Ministere de l'Agriculture tente de remedier a cette
situation en affectant un ingenieL,r ITA par exploitation agricola
d'Etat apres lui avoir donne une formation complementaira an
gestion. Mais comma dans les aut res pays de la sous-~~gion, Ie
syst~me de formation agricole a surtout produit des diplam~9 et des
fonctionnaires que des chefs d'exploitations agrico1es.

La cr-eation d'Lln InstitL\t National de la Mecf.\nisation
Agricole est envisagee mais dans Ie cadre d'une str-ategie coherente
permettant de definir une structure institutionnel1e capable de
promouvoir Ie sectewr de 1. mecanisation agricole en Algerie. C'est
l'un des principaux objectifs du Projet ONUOI intitule "Assistance
preparatoire A l'ft.bli.sement d'un programme intfgre d'actions pour
Ie developpement et la promotion du secteur du machinisme agricole",

Dans Ie domaina de la mfcanisation. aucune formation
specifiQue n'" P.te entreprise; il existe a chaque niv.au de
formation des cou~s ou au plus des specialisations en "machinisme
agricole" ..

Les mecaniciens sont formes dans des centres de formation
professionnelle dependant du Ministtre du Travail; ils ant des
difficL,ltes d'embauche en raison de lee\r for-mation inadaptee qui ne
comporte pas un vrai apprentissage dans des ateliers de reparation.

Des stages de perfectionnement dans Ie domaine de la
maintenance sont Qrgani st.s avec I' aide des construc:teurs ttrangers
de machines agricoles.

7. L~indust~ie du machinisme a9ri~ole

At.! debut des ar1n~es 1960!l J.e s{~c:teu,... du mBcJ,intsme
agricole comptait

- une usine de montage de tracteurs Renault p~oduisant

quelques centaines de tracteL\r6 et di".posant d'un important r'seau
de representant. a travers Ie pays;

- des fabr1(::ants d' tqLlipements lourds (pompes,
disques, pUlvOrisateurs~ remorques et bennes de camion~,

charrues a... )

- des fabricants d~outils pour traction animale (charrues,
ar-'air-es, herses, " ... } ..

Au debut des annees 1970. plusieurs unit.s industrielles



ont ete programmees et sont entrees en production au cac,rs de la
decennie 1970 - )980 :

- Ie complexe de Constantine produisant 7'500 tracteurs a
roues dant 1 a quasi tatah te a urie pui 55ance de 65/70 cv , 13' 000
moteurs diesel de 25 a 110 cv;

- Ie camplexe de Sicti Bel-Abbes comprenant des unites de
capac: i t~s var i .ant de 700 mo i ssonneuses-bat tel..lSeS, 3' 000 r amasseusE'S
presses, 3~OOO faucheu$es et andaineuses, etc.

- plusieurs autres unites liees ~ ces complexes produisent
du materiel de traltement, des epandel,rs d' engr",.s, du materiel de
travail du sol, des remor-'ques et citernes, des pompes, etc ..

Le taux d'intfgration est de l'ordre de 60% pour les
tracteurs, 70% pour Ie matAriel de r'colta et 80 a 90% pour les
autres types de materiel.

Toute. les unit.s font partIe d'une socIete d'Etat,
l'ENPMA, qui detient 'galement Ie mor.op o l e de l'impo,-·tCltion des
equipements Clgricoles non fabriques localement. Dans Ie cadre de la

,politi que de redfploiement, la cr.Btion de petites .t moyennes
industries est encourag~e.

L'indust,-ie locale roe satisfait pas la demand. locale.
Ainsi, l'AIg'rie import. plus du quart de ses besoins en tracteurs
et surtout de grandes quantitfs de pi.ces de rechang. Cde l'ordre
d'une centain. de millions de DA par anI.

Deux importants proJets sont ell cours cie r~alisation dans
Ie cadre de la coopfration algfro-tunisienne et l'jntegration de
leur industrie de machinisme agricole:

- une unitt industrielle pour 18 fabricatIon de 5'000
moteurs dlesel de faible puissance (1.5 a 35 cv) IDcalisee en
territoire tunisien, a Siakiet Sidi YQus~-ef!, a d~rnarre; Sa. production
sera utilisee en grande par~ie par

- une unit~ de montage de 5~OOO motocLtlteurs et
minitracteurs qui sera install~e pn territoire alg~rien.

L'importance de ces proJets r~side dans Ie fait que leurs
objectifs sont adapt's aux be~oins de l'agriculture nord-africaine.
A moyen terme, des effof·ts de conception devront permettre
d'augmenter Ie taux d'int'grat,on de l'unit. de montage en vue de
fabriquer des machines plus rDbustes et moins sOphlstiquees et
pouvant plus facilement Itre rfparees par Ie. ateliers existants.

II est ~ reI ever Ie niVeSlJ de prise de conscience des
planifi~ateurs tiu Mini.tlre de l'InduBtrlG lourde qui mal9r'
l'absence d'une strategie claire de la mfcanisation agricDle ant



lanc~ ce, p~ojets. Pou~ debloque~ .t affiner leur st~ate9ie

indust~ielle. ils ont initie Ie p~ojet ONUDJ qui dmvra preparer les
bases d'un plan national integre de la mecanisation agricole et de
l'industrie du machinisme ag~icDle, Malheureusement. compte tenu du
profil de 1" majorite des experts, ce projet risque d'~tre trop axe
sur l'indust~ie du machinisme ag~icole et non de la mecanisation de
l'agricultLl~e alge~lenne,

8, Dist~ibution et maintenance du mater-iel agricole

La distribution du materiel agricole et des pieces de
rechange p~oduits au impo~tes par !'ENPMA ainsl que les se~vlces de
maintenance sont assures par une entreprise publique, 1"Office
National du Materiel Agricole (ONAMA1, placee 5QU5 la tlltelle du
Ministere de !'Agriculture et de la P~che. Cet office est de
caract,ke commercial et fina:lce ses activites en prelevant une mar-ge
sur les ventes et sur les prestations de s.erv i c e s , Ainsi, l'actial1
d'appui technique et de vulgarisation de I "ON"'MA se reduit ~ des
stages et cours de recyclage sOLlvent effectu&5 par 1&5 Lonstructeurs
e-tr-angers fourni ssel..trs de pi ec.es de rechange;? ou d' ate! i ers de
reparation.

L'ONAMA possede une trentaine d'.tellers et autant de
magas;ns de pi~ces de rechange lies ~ un magasin central situe au
si~ge de l'Office ainsi que de 80 voitures-ateliers; les pieces de
~echange sont distriouees par des agents agrees. En 1986, l"ONAMA
aura vendu pour 420 mi 11 ions DA en pi eces de rechange ce qu i
reprfsente environ Ie cinqlti.me de son chiffre d'affaires.

L'ONAMA gere une centaine de marques Je materiels av~c

plus de cent milles r~f~rer1ces de pi~ces de rechange, en grande
partie, manuellement. Par aillours I"approvisionnement etant base
sur l~~laboration de programmes aMnuRls 6tablis ~ parti~ de la base
par les services du Minist~re de l'AgricultlJre ainsi que lES
proc~dures adlninistratives de passation de march.s entrainent
souvent des retards de livraison pr~judlciables au bon d~roulement

des faQons culturales et nc)tamment de Is pr~pclration des sols~

La faible qualification des techniciens de maintenance et
18 non-disponibilit~ .l>. temps des pieces de ~echange sont la cause
principale du taux d'immobilisation ~leve des machines agricoles.

~ans Ie cadre du Plan de Maintenance National, Ie secteLlr
~oci~li5te sera ~quip. d~ateliers d~entretien et de r~paration~

l'ONAMA SE? c:haFger~ des reparations necessttant un equipement
coQteux. D~autre part, l~initltive priv~e sera encourag~e pour la
maintenance et les prestations de service.



LA MECANISATION AGRICOL~ EN LIBYE

1. Les contraintes pedo-climatiques et les systemss d'exploitation

Les terres cultivables representent seulement 2% de la
superficie totale du pays, soit 3'650'000 ha dont Ie potentiel est
par ailleurs tres variable car:

- 75% de la superficie cultivable sont constitues de sols
de mediocre qualite et une faible pluviometrie permettant un cycle
vegetatif de 80 a 120 jours,

- 11% de la superficie cultivable sont des sols de bonne
qualite et une pluviometrie plus favorable permettant un cycle
vegetatif de 120 a 270 jours,

- 12% de la surface cultivable cnt une pluviometrie
favorable avec plus de 270 jours de cycle vegetatif mais des sols de
mauvaise qualite,

- 2% de 1. surface cultivable sont en zone desertique.

En reduisant les temps des travaux, la mtcanisation permet
de mettre en culture Ie maximum possible de terres, principalement
en cerealiculture. Mais les rendements sont faibles et variant en
fonetion de la pluviometrie totale de l'annee at de sa repartition;
Ie rendement moyen des cereales cultives en pluvial est de I'ordre
de 0.4 t/ha et atteint 0.2 t/ha lors des mauvaises annees.

En cerealiculture irriguee, les rendements moyens sont de
2.8 t/ha dans les plaines cotieres et 3.5 t/ha dans les peri metres
du sud entierement mecanises. L'irrigation constitue ainsi Ie
principal facteur d'augmentation de la productivite agricole.

5i la mecanisation permet d'etendre la surface cultivee,
ell·e ne garantit. pas une product.ion 5uffiscant.e car Ie niveau du
rendement depend surtout de Ia pluviometrie et de sa repartition.

Les conditions pedo-climatiques d.terminent les systemes
d'e>,ploitation:

- petites exploitations traditionnelles de polyculture en
partie irriguees situ!?es en bcrdur e des plaines c8tieres et dans les
oasis,

- eMploitations moyennes dans des perimetres agricoles
am~nag.s BS50ciant cultures irrigu~es par eaux sDuterraines et
c6rtaliculture pluviale ainsi qu~un ~levage Dvin extensif sur
p ar c our e ,



- exploit~tions moyennes ~ultiv~es en pluvial dans des
zones de plus de 300 mm avec des cultures ~~r~ali~res et fourrag~re5

associ~es a l'arboriculture et l'~levage semi-intensif,

grandes exploitations dans les zones de 200 ~ 300 mm de
pluviom~trie avec c~r~ales en rotation avec de.. legumineu,.e,.
fourragE.-res,.

- perimetres de parcours am~liores pour elevage ovin dans
des zones de mains de 200 mm~

- grands peri metres ir-rigues en climat desertiqL1e
fortement mecanises avec cultures cerealieres et fourrageres.

2. Les superficies mecanisees

La sL,per-flcie c.u l t.a vee est estimee a 950'000 ha, 170'000
ha en irrigue et 780'000 ha en pluvial, les cereale; representant
pres de bOY..

Repartition des surfaces cultivees (1' 000 hal

Culturl?s irriguees pluviales total

cerealieres bO 480 540
fourrag~res

~~ 90 125._.......
1 egumi ~r·es 30 30
arboricoles 45 210 255

Total 170 780 950

La production cere.litre est de l'ordre de 400'000 t dont
prts de la mDiti~ est obtenue ~n irrigu~ sur une surface B fots plus
petite.

Ainsi, en raison des conditions climstlques, la
productivite de I'irrigation est actuellement 7 a 8 f01S plus tLevee
que Ie pluvial; potentiellemerlt, la production d~un ha irrigu~ peut
g."tre tsga.le r.\ cellf2 de 10 ha en cu l t.ur e p l uv i a l e not~rnment pour les
c~r~~le5 LIUJ oCCl~pent la plus grande superficie cultivfe.

LB qua.i totallt. des terre. cultivles sont travaillt.s
m~caniquement sau+ les petites exploitations de pDlycu]tur~ o~ la
dispositiol1 des ~rbr~s empiche l~utilisation de machines agricoles.



3. Le pare d~ materiel agricola

Le pare de tract~urs est estime ~ 25'300 tracteurs en 1985
!SUT 1a base des importations des der-nieres annees; c e chiffre ne
p,",enant pas en compte Ie materiel reforme, le nombre de tracteurs en
etat de marche ne depasserait pas 20'000 tracteurs. Ge chiffre peut
m?me ?tre cDnsidere comme un maximum si l'on se refere aux
'quipements agricolas distribu.s au cours de la decennie 1976-1985,

t.r ac t eur s
char rues
semoirs
remor· ques

1976-1980

4'951
5:0'=127

527
3' 819

1981-1985

7'433
11' 360
l' 847
6'149

1976-1985

12'384
17'287
2'374
9'968

Le pare de moissonneuses-batteu5ES est de 1~200 unit~s.

Le taux de mecanisation de l'agriculture libyenne est
particulierement eleve; i1 peut ?tr'e estlme ~ 1 tracteur pour une
cinquantaine d'h. de terre. cultivOes.

Le mat'riel d'aceompagnement est en glnfral suffisant car
Ies achats de mat.rlel sont souvent faits dans Ie cadre de projats
et comportent des gammes compl'tes de mat'riels agricoles.

4. Org~nisation l1es exploitations m'canis~es

La penurie de main-d'oeuvre et les contraintes climatiques
necessitent de mecaniser l'agriculture libyenne. Cependant Ie
mecanisation est souvent consideree comme synonyme d'une agriculture
moderne et alnsi comme but et non comme moyen de production.

A partir de 1976, des moyens financiers 'normes ont ete
mis a disposition des agriculteurs et des peri metres agricoles pour
aequerir Oil materiel agricole.

4.1 Les exploitatIons individuelles

Les exploitants individuels, agriculteurs prives et
attributalres de lots amenages dans des peri metres agricoles,
re~oivent un equiperoent complet compose d'un tracteur de puissance
moyenne et d'outils d'accompagnement: charrues, semoirs et materiel
de traiteroent. Dans certaines regions, des dotations de 10'000
litres de carburant ont m~me ete accordees gratuitement aux
agriculteurs prives.

La plupart des exploitants n'cnt aucune connaissance en



mecanisation ugricole; saule une minorit. a sui vi une forma~ion dans
les deu~ centres specialis's en machinisme agricole. Au.si, la dur.e
de vie des eQuipemen~s est relativement courte par manque
d'entretien at de l'insuffisance d'ateliers de reparation.

4.2 Les cooptratives

Les cooperatives ont ete equipees en gros materiel
agricole gr.ce a des subventions de 50% et des pr@ts pouvant
att.indre 100%. Ce materiel est loue aux membres de la cooperative
qui preno ainei en charge la maintenance. Ces services sont en
general defaillants par manque de personnel technique qualifle.

Les depots de machines des cooperatives sont peu equipss
en materiel d'.teliers et les contriles o'entretien sont peu
freqc1ents.

4.3 Les p~ojets agricoles du secteur public

t,es Qrands projets agricoles publics sont des projets
int~gr.s: ir·~igu~s comme ceUM situ~$ dans le sud du pays (Sarir,
Koufra, Sebtla~ etc~)~ de c6r.aliculture extensive notamment dans
l'est <region de Jabal El Akhdar) au de par c our a ameliorss pour
l'elevage ovin ..

Ces proJets sont E'nti"'rement m&can,ises et geres par des
crganismes publics avec une assistance technique en p~rtie

ftrBngare" L"&qlJlpement de ces prajets est compose notamment de
machine~ ~t mattr:els lourds pour les travaux d~am~nagement. Leurs
ateliers de maintenance sont souvent blefl ~quip~s mais lIs manquent
de m~canicieT)S et leur approvisionnement en pi~ces de rechange n~est

pas reguliE·t-.

Certains projets 0,.t ete equip •• en gros mate..-ie! de
traitement et de r~colte en vue de fcurnlr des pr~stations de
services aLl~: agriculteurs souvent A des tarifs subventionn~s.

La m~canisation agricole est 5upport~e princlpalement par
de's instj.tutions publiqLles, le secteur priv~ &tant pratiquement
absent tant au niveau des approvlsionnements que de la maintenance
des i~quipt?mE'nts..

~u "llveau central, Ie Secr~tariat d~ l~AgricultLlre a
SL\r"tout. i.HI r"blf..? de pt-ogrammation et d~orientation du developpement
agricole. les ov-ganismes publiCs charg~s des projets agricoles et en
partlcl~\li\:::r- df2 la m¢~cal'i:isatioi, sont en gl?n~ral autonomes e-t
d~cent~"{:\ll s{,s.



Aussi, 1. coordination entre les organismes concern•• par
1.. mecanisation agricole n'est pas toujours satisfaisantel certains
projets importent directement leur materiel.

Mais c'ast au niveau du terrain, et notamment en ce qui
concarne 1 .. maintenance, que les attributions ne sont pas bien
definies ce qui entraine 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.

L'importation et 1. distribution du materiel agricola sont
effectuees par deux organismes publics dont l'un est plus specialise
dans Ie gr05 materiel de terrassement pour l'amenagement des
per i metres.

Le testage et I'evaluation des equipements importes sont
peu pratique. bien que des essais cnt ete mene. par Ie Departement
du Genie Agricole de l'Universite de Tripoli.

Lee equipements agricole. sont en general import ••
notamment d' Austnll i. e et sont c>i nsi adaptt1s par leur robustesse .lit
des conditions pedo-climatiques similaires a celIe de la Libya.

Les credits sont attribu~s par la Banque Agricole qui
supervise egalement l'octroi des subventions. Les crfdits sans
int~r'ts peuvent atteindre jusqu'A 100% du priM d'acquisition pour
les coop~ratives; Iss subventions sont de 25% pour lea agricultuers
priY~s et 50% pour les cOQp~ratives.

Les coopfratives constituent les prineipaux can aUK
d'approv!Slonnement pour les divers facteurs de production et
notamment Ie mat~riel agricple.

L~Universit~ de Tripoli dispense une formation en
ingenier!e agricole ineluant des cours de machinisme agricole pour
une quar-antaine d"~tudiants par an~ la formation durant 4 ans au
t.ote l ~

Le D~partement du G~nie Agricole manque de cadres
techniques pour ses laboratoires ~t notamment de techniciens pouvant
donner des cours en arabs.

Au niveau secondaire, les programmes des ttablissements
d'erlseignement agricole comprennent des cours de m.canisatton
agricole. Deux centres de formation situes dans les deux principales
rfgions agricoles du pays dispensent des cours sp.cialis~s en
machinisme agrlcole; chaque cycle de formation dure 3 ~ 5 mois mais
par manque d'instructeLlr-s~ ces centres ne tcurnent pas A pleine
capac 1 t f,



6. La maintenan~e du mat~riel agricole

Les servicRS de Maintenance du mattriel agricola soot en
oentral dtfaillants malor' de multiples efforts entrepris pour les
organiser. La politi que 9~n~rale est de regrouper les ~entres de
maintenance en vue de proceder a l'entretien et aux r~parations

d'une mani~re plus effica~e mais lee responsabllites et problemes se
situent a divers niveaux,

de l'e"ploitation:
Par manque de formation, les agriculteurs sont peu

conscients de 1 'importance de l'entretien ordinaire et du contrile
rtgulier de leurs tquipements. Les dtlais d'immobilisation du
materiel sont ainsi souvent disproportionnts avec les causes des
pannes. Pour un.. simple panne due A un defaut d'entretien,
l'immobilisation d'un tracteur peut Itre definltive. Cela demontre
que Ie metier d'agriculteur ne 5e limite pas a la condulte d'un
tracteur et une politique efficace permettant aux pays de la 50U$

rtgion de rendre leur agriculture plus productive devra vi$er a
former des agriculteurs at non des fonctionnaires agricoles.

des.-Qerimetres "9!.:.lcol es g:L des.....£.Q9J2.gratives:
La plupart des perimttres amenagfs ant des ateliers de

maintenance pour- leLws propres b",solns et pour les attributaires.
Ces ateliers sont souvent bien equipes mais Ie recrutement et la
r~tention de techni~iens nationaux sont difficiles en raison de 1.
concurrence d~autre$ secteurs (automobile, Q~~ndes entrepri$es,
armte, etc.l, Dans certaines regions, des ateliers mobiles ont tt~

crtt. mal. Ies agriculteurs sant rarement disposts • payer leurs
s~rvices. Les cooptratives d~~pprovjsionnement en mattriel agricole
sont '.SoltVent depourvues d" atel i ers de mai ntenance.

des oro alJ..:L~.f;llLJ;?.b~..?.-L

La Compagnie Gfnerale des Machines Agricolas (GENCO)
importe et distribue Ie mat'riel agricole ainSl que les pitces de
rech~nge. Elle arepris les d~p8ts .t atellers de Trlpoli et
Benghazi et a conclu des accords d~assistdnce technique avec d~$

constructeurs ~tranQers_ D~ns les autres vil1es et centres rurallX~

GENCO ne poss'de pas d'.tellers de maIntenance. L'.pprovlsionnement,
la distribution et Ia gestion des stocks de pilces de rechange sont
inadequats ~e qui provoque egalement des immobilisations des
machines not.amment pendant les pl:riodes de pointe des travallX
agricole•. Certains serviceS municipaux pcssedent de petits ateliers
de rtparation pour leurs vthicules et Ie. utilisent pour Ie.
machines agricoles d'8griculteurs prives.

des ateliers prives de r~.Q?ration:_

Ceux-ci restent actifs nntamment dans les zones irriGu~es

oQ les agriculteurs sont plus sensible•• la rlparation rapide et
efficace des .quipements de pompage. Les ateliers prives ont
souffert de la perte de mlcaniciens au profit de grande. entreprlses
et ont des difficultls d'approvislonnement en pllces de Fechange.



7. L'industrie locale de materiel agricole

Jusqu'au debut des annees 1980, Ie pays disposait de
ressources financi~re$ importantes qui lui permettaient d'importer
des equipements agricoles en grande quantite et de tous types.

Dans Ie cadre d'une pclitiqu. d'industrialisation
nationale, une unite de montage de tracteurs Massey Ferguson de 65cv
a ete creee dans la region de Tripoli (capacite 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 pi~ces PKD importees.

8. Coat et rentabilite de la mecanisation agricole

Les importations totales de materiel agricole sont de
l'ordre de 30 millions DL ou environ 100 millions us$ par an, soit
environ 100 us$ par ha cultive correspondant au prix a l'lmport"tlon
de 0.5 t de cereale equivalent au rendement moyen de la
cerealiculture locale.

Une etude de planification agricole faite par la FAD pour
Ie compte du Secretariat du Plan a estime Ie total des
investissements en materiel agricole pour la periode 1980-2000 a
1'480 millions DL soit de l'ordre de 74 millions DL par an (200
uS$/ha cultivel.

Le coat horaire d'un tracteur de puissance moyenne est
estime a 1.7 DL, 2.4 DL et 3.4 DL pour des dllrees de vie r e spec t i vee
de 10 ans, 4 ans et 2.5 ans. Le coot moyen par ha peut ~tre estlme a
une dizaine de DL soit une trentaine de us$ pa~ ha.

Une etude comparative menee sur 13 exploitations
cerealieres totalisant 430 ha dans la region de Jabal £1 Akhdar a
evalue les coQts de production a 24.890 DL ou 0.44 t de ble, alors
que Ie rendement moyen est de l'ordre de 0.4 t/ha et peut descendre
~ 0.2 t/ha en cas de conditions plLlviom'triques d6favorables.

Le rendement etant lie a la pluviometrie, la rentabilite
de la mecanisation des quelques 800'000 ha cultivl!s en plUVial est
ainsi tres aleatoire et ne pourra, en tous cas, ~tre beneficiaire
qu'. long t~rme lorsque des progres importants auront ete accomplis
dans la maltrise de tous les autres facteurs de production, ce qui
suppose notamment une elevation importante du niveau de technicite
des agriculteurs.

Compte tenu de 1. r.rete de la main-d'oeuv,-e, des
conditions climatiques defavorables et des investissements et coOts
de production trop eleves en culture pluviale, seule l'irrigation
est susceptible de rentabiliser la mecanisation agricole. Le.
reS50urces en eau exploitables permettront de doubler la superficie



lrrigu~~ actuelle. AinS!, la production des 480'000 ha de c'r'ales
pDLtrr ... t>t..-e obtenuE! pa.- seulement 50'000 ha i.-rigu' ... eela
permettrait, ~ pr·iori, d'''t!conomiser'' 430'000 ha x 100 CIS$ - 43
millions us$ p~.- an d'lnvestissements en machines agricoles ow plus
Just",ment de con<:",ntre.- ces investissements sur Ie secteur ir.-igu'
et d~ mieux les rentabiliser.

Les investissements actuels destin's ~ transporter les
eaux souterraines du sud du pays pour irriguer Ie.. plaines catitres
serant certainement plus rentables.

La fort", mfcanisetion de l'ag.-iculture libyenne 5e
justif~~ pa~ Ie manque de main-d'oeuvre mais les conditions
clim"+.iques d«,favorclbles ne permettent pas de la r,,,,tab.liser.

La production agricola locale obtenue grgee ~ cette forte
mecanisation ne contribue pas A augmenter Ie taux d'autosuffisance
alimentaire du pays. Car Je calcul du taux d'autosuffisance doit
inclure l'origine des moyens de production; or, la production
annw?ll!? des quelques 400'000 t de cereales necessite 1'importatiDn
d'un montDnt ~quivalent en machines agricoles~ Par contre, la valeur
aJDutte locale de 1. production irriguee est plus «'levte et les
effcwt.s d o i vent se c:oncentrt?r sur- l~ mec:anisati on voire 1:0automation
de l"irriga.tjon ..

La Libye devrait d'ailleurs se specialiser en ~ati~re de
machines et Iquipements d'irrigation dans Ie cadre d'une cooperation
avec les autre. pays de la sous-region. Les trois aut res pays
entr'epFennent~ depuis P~uJ et ch~cun de son cat~, une
e>~perimf?nt2'!tion de£, techniquE'S d~irrigation d(;lS centres pivots alors
que Ia Libye possede une large experience dans ce domaine de pres de
20 <..U1S st;r de gr-i.~nde5 supeor'ficies et dans les I:ondit.ions IE'S plus
durE;S et 1 e ss p I us e~;tr-€-mes que 1 ~ on pui sse rencorrtrer en Afri que du
no~d.



LA MECANISATI0N AGRICOLE AU MAROC

1. Le. &up~rCic!es cultiv~es et la productiYit~ agricole

La Buperficie des terres cultivables est d'environ 7.5 millions hal

terre. cultiv~es : 5.9 millions ha
jachl1.-.. : 1.6 millions ha

L.es terre. cultiv~es 5e rlpartissent en moyenne entre les cultures:

cereali~r-es

legumineuses
aTbor 1 cui tur-e
mar a 'i:eh e~"" es
t r.dus t ri e t t e s
feur rageres
ol~agineuse5

4'650'000 ha
530~OO<") ha
400'000 ha
110'000 11"
100'000 h"
70'000 ha
40'000 ha

La c~r-&a11culture est dClminante dans l~agriculture marocaine:

- reprf6Bnte 80% de 1. surface cUltlvle,
concerne 75% des exploitations agricoles,

- constitue 35% du tonnage de la production v~9tt~le,

- c:ontribue pour 501. de la valeur de la production v~gltale,

La product,on cdrO"lilre vari. selon les ~onditions pluviomltriques
entre 2.5 et 6 millions de tonnes et Ies ,endements entre 0.5 t/ha
C'·t 1.2 t/ha. De 0.53 t/ha en 1981, annee particulilrement slche, Ie
rendement Ju bit dur est passl • 1.27 t/ha en 1982. Ceci montre la
p~-epC)nrl~F·a,nce de La plUVl.Dofetrie SLIt le niVEi;"(u des rendements et de
1a proo uc t i or , agricoles, en particLilier de la cerealicLllture.

2~ L~inlpact des conditions p~do-climatiques sur la m'canisation

Deux principales zones peuvent ~tre d~fini~s eu ~gard au>:
conditlorl~~ p~da-c]imatiql~e~~ et des posslbillt~s de m~canisation:

- les z orie-s subhumides c:omprenant pr'ir1cipalement les
plBines at10f1tiques nord du M~roc 00 la plllviDm~trie annuelle
depa<:.':"::;t~ 4\)(. nm~ ces c on e s sont cla~s£.s "bauF' favorable" et comptent
2.~ million ha dG sUJJer+icie m~canisable o~ les probl~mes de
pr~parati()n des sols sont mains aigus que dans les zones semi-arides
et arides car les premi~res pluies bien qu~irr.guli.res y sont moins
t ar n i ·'_'&S;

- las zones semi-.a.-ides et arides englobant t e reste dLI

pa~/s 2,vec une p l uv i ome trt e annuelle infer-ieL.tre ~ 400 mm sont dites
llbour de-fd'yor-(;:-;b}(~'! 01) plus de la mo i t i e (2.5 millions ha) des



c~r~ale$ sont cultivees representant en moyenne 45% de la production
marocaine; dans ces zones, Ie temps entre les premieres pluies
suffisantes pour ameublir Ie sol et les dates limites de semis a ne
pas depasser sont les plus faibles, reduisant ainsi les jours
disponibles pour travailler la terre, Dans ces zones, Is quantit~ de
pluie et sa repartition varient fortement d'une ann~e a l'autre; en
particulier la brievete de Ia saison pluvieuse et Ia frequence
elevee des secheresses de printemps necessitent de faire cOlncider
Ie cycle cultural avec Is peri ode pluvieuse pour limiter Ie deficit
hydrique et les risques d'echaudage en fin de cycle qui sont Ia
principale cause de la diminution des rendements, Pour cels, les
semis doivent ~tre realises aussi tot que possible; or la faible
efficience des attelages entraine l'etalement des semis sur
plusieurs semaines.

L'analyse des pluies d'automne sur une peri ode de 30 ans
montre qUl?:

Ie seull des IOO mm de plld e cumul es en septembre et
octebre n.cessaire. pour entreprendre les travaUK du sol n'l?st
jamais atteint pour I'ensemble du Maroc,

- 2.5 millions ha environ de surface cerealiere
n'atteignent m~me p<~s Ie seuil de 50 mm de pluie pour Ia m~me

p~riede,

- a peine 2 millions ha attelgnent Ie seui! de 100 mm
pour les mois de septembre, oc t obre et novembre.

Ainsi, la problematique du travail du sol dans ces
conditions se r9sume aux deux alternativES 5uivantes:

- laboLlr·e~ Ie maximum de surface pendant Ie court laps de
temps disponible apres les premieres pluies effieaces et eviter
ainsi un travail realist h§tivement avec des outils non adapt's tel,.
que Ie cover-crop .ou pu]ver-iseur a disques Offset,

- proeeder aUK labours d'ete permettant d'etaler ceuK-ci
sur une plUS longue periode et permettre aUK semis precoces de
btn'ficier de I'ensemble des precipitations d'automne. Cependant,
les labours d'ett sont difficile,. a generallSer car les chaumes sont
souvent p8twres par les troupeaux; l~am~lioratiQn de l'alimentation
animale, en particulier des ovins, reste un prealable aux labours
d'et~.

Les solutions pr~conisees jusqu'ici ant ete I'augmentalion
consider.ble du nombre de tracteurs ou I'augmentation de la
puissance du pare actuel de traeteurs. Or, compte tenu de la
predami nance des peti tes et moyennes e-x p I oi tati ems, I' adopti on de I a
mP.canisation lntermediaire consistant a equiper celles-ei
respectivement en motoculteurs et minitracteurs individuels
permettra d'augmenter lres sensiblement la productivite du travail



du 501 par rapport a la traction animale et d'eviter le recours aux
travaux a facon qui engendre un surequipement non rentable. Par
ailleurs, du fait que la plupart des travaux du sol sont concentres
sur une courte periode en raison des conditions pluviometriques, Ie
recours a des travaux a fagon ne permet pas a un petit ou moyen
agriculteur non equip~ d'effectuer des travaux corrects. La location
de tracteurs priv~5, actuellement en extension, offre peu de
possibilit~s de choix aL'X petites et moyennes exploitations quant a
la date et les modalites d'execution du travail du sol; elle
consiste le plus souvent en une simple mecanisation du mode de
culture traditionnel sans amelioration qualitative, Ie recouvrement
du semis au cover-crop remplagant Ie recouvrement a I'araire. M€me
le systeme de groupements ne peut lever CRS contraintes a moins
d~§tre constitu~s de deux au au maximl.lffi trois membres selon des
criteres tenant compte des sptcificites regionales.

La relation entre rn'canisation et rendement reste tres
complexe et devra faire l'objet de nambreuses recherches technico
t!conomiques. Cela montre en tout cas que toute strategie de
m'canisation agricole passe nt!cessairement par une approche globale
et intt!gr'e tant au niveau de sa d~finition que de sa mise en
oeuvre. Malgr~ leurs r~sult~t5 relativement 5atisfaisants~ les
Operations Labour et Engrais entreprises. successivement autour des
annles 1960 gardent un caract ... e partiel.

L'augmentation definitive des rendements at de la
production agricole ne pourra .tre acquise qu'en visant comme
objectif fondamental et final l'exploitation dans son integralite et
sa complexite et non tel au tel facteur de production.

Cette approche integrle de l'smelioration de I" production
de l'exploitation a It. adoptee depuis seulement peu d'"nnees camme
base de 1. strategie en mati.re de vulgarisation par Ie Minist.re de
l'Agriculture et I. Reforme Agraire et mise en oeuvre dans de
nouveaux p~rimttres agrlcoles.

La mt!canisaticn constitue Ie facteur dt!terminant par
rapport aux autres intrants pour augmenter la production c'r'alitre
en raison des contraintes pt!do-climatiques; aussi, l'adoption d'une
strat'gie coht!rente en matit!re de mt!canisation agricole est
prioritaire. L'augmentation des rendements notamment dans les
petites et mOYennes exploitations reste conditionn'e par une
m'canisation intermt!diaire qui permettra de rentabiliser
l'utilisation des semences st!lectionn'es, engrais et pesticides.

Depuis une vingtaine d'ann~es, les efforts de !'Etat ont
permis aUM agriculteurs de maitriser les autres intrants tant par 1.
vulgarisation que par la mise en plac:e d~organismes sp~cifiques tels
la SONACOS pour la fourniture des semenees; des efforts semblables
auraient dUB concerner simultan~ment la m~canisation agricole.



3. La m.canisation agricole et l'emploi

Le principal reproche forrowl* _ l'encontre de la
m.canisation des travaux agricoles dana les pays avant un surplus
global de main-d'oeuvre est celui d'accro.tre Ie aeus-emplei et
11' exode rural.

Certes, l'exode rural est fert notamment dans les zones
semi-arides et arides marocaines; il est en partie dO a la
mecanisation d~s grandes exploitations qui diminue l'offre d'emploi
salarie agricola mais surtout a la precarite des petites et moyennes
exploitations qui, faute de moyens de production modernes, ne
peuvent surmonter les contraintes impos.es par un milieu naturel
contraignant. En particul ier, faclte de mecanisation, les rendements
aLlgmentent moins vite que Ies boc\ches a nourrir et surtout fluctuant
fortement; aussi, une succession de mauvaises annees comme calles
qu i a eu 1 i "'u notamment ent.r'e 1973 et 1977 cause a ees expl oi tati ons
demLlnies de reserves financilllres de profondes pertc\rbations allant
de la liquidation progressive du capital d'axploitation (cheptel,
attelage, terral jusqu'i l'exod•.

C'est en g~n~ralisant la m~canisation aUM exploitations
moyennes que l'exode rural peut ~tre freine grace a l'augmentation
de la production agricole qui en r6sulterait.

Il e,dste> p eu d " &1 ements st<ltisti ques et d' enqui1tes
specifiques permettant d'analyser l'interaction main-d'oeuvre/
mecanisation; cette analyse devra necessairement faire l'objet
d' etude!; socio-economiques detai 11 ees pouvant €'tre entreprises sinon
ebauchees dans Ie cadre de I'elaboration d'un plan d. mecanisation
agricole car dans ce domaine, certaines conclusions sont h~tiv",ment

tirees ou des affirmations non fond'es sont communtment admises
comme cell e qui cons; ste .l\ di re qu '

il existe une p~nurie en main-d~oeuvre agricole due au
deslquilibre entre l'offre et la demande ausBi bien en
plriodes de pointe (prix Ileve en raison d'une faihl'"
demande) qu'en basse sal son (prix bas dD • une offre
,H ",vee)

et que par cons~quent. il est nece~saire de m&caniser.

Or cette p&nurie ne concerne que la demande en main
d'oeuvre salar,ee de grandes exploitations et non de main-d'oeuvre
familiale des petites .t moyennes exploitations qui est
quantitativement beaLlcoup plus import~nte; par ailleurs, la d~ci$ion

de mecaniser doit normalement ~tre basee sur Ie coat relatif du
travail manuel et mecanique o~ Ie prix de 1a journ.e de travail est
d~ter'minant.

Ainsi, c~est Ie simple constat du manque de main-d~oeuvre

pour' aliment.,r une sucrerie en cannes dans Ie Gharb qu'ii a ete
d'cide d'adopter l'irrigation par aspersion pour faciliter Ia
mecaniBation de la recoite de la canne a sucre.



Or des essais ont montre que Ie coOt de 101 coupe mecanique
est 4 fois plus eleve que celui de 101 coupe manuelle, ce qui montre
que 101 recolte mecanique n'est pas justifiee d'autant que Ie
rendement de 101 coupe manuelle peut .tre largement augmente, de 1.5
A 5 t/jour, en utilisant des machettes et en relevant Ie salaire des
coupeurs pour tenir compte de la penibilite du travail.
L'augmentation du salaire permettant de doubler Ie rendement
reduirait ainsl de moitie les besoins en main-d'oeuvra. De plus,
l'organisation des chantiers de coupe et des structures d'accueil
faciliterait Ie deplacement inter-regional de 101 popUlation active
et eviterait de recourir a 101 mecanisation.

Dans Ie domaine de 101 recolte des cereales, l'amelioration
de 101 productivite du travail manuel comme etape avant de mecaniser
est possible par 101 vulgarisation de 101 faux qui permettrait
d'augmentfrr, dans une large proportion, 101 productivite des
moissonneurs utilisant 101 faucille traditionnelle.

Ce gain de productivite sera benefique pour:

Ie salarie agricola dont Ie travail sera ainsl mieUK
remunt,..e,

l'eKploitant dont les frais baisseraient en consequence,
Ie pays qui reduirait ses depenses en devises en important

mains de machines agricoles.

Un autre facteur influe sur Ie niveau de l'emploi rural;
il s'a9it du coot relatif de la journee de travail dans
l'agriculture pa,.. ,..apport aUM autres secteurs. En effet, c'est Ie
differentiel ent,..e Ie salaire espere par Ie candid_t a l'eKode et
son revenu agricole qui l'incite A quitter 1_ terre. Ce differentiel
qui peut Itre ••simile en premie,..e approximation a l'ecart entre Ie
SMIG et Ie SMAG est un indicateur tres impo,..tant du niveau de
mecanisation de differents pays; au niveau inter-regional, cet
indicateur depend de l'teart entre les salaires agricoles pratiques
pendant Ie. peri odes de pointe.

Le manque d ' infor-mations statisti Ques et d'~enqu~teos ne
pe,..met pas d'evalue,.. la relation emploi-mecanisation qui devrait
constituer la base principale de toute strat~gie de m6canisation
agril:ole. Cela montre l~insuffisance des recherches dans ce domaine
et la plupart des decisions pri.es en matiere de mecanisation sont
bas~es sur (jes a priori slJperficiels. Des refleKions plus
approfondies montreraient que l'amelioration de la productivite du
travail manuel dans l'agriculture marocaine est susceptible de
diminuer Ie recours a 101 mecanisation dans la petite exploitation et
d'augmenter l'offrce de main-d'oeuvre salariee ainsi dt/gagee au
profit des grandes exploitations, notamment en periode de pointe.

La mtcanis.tiDn intermtdiai,..e permettrait aUM moyennes
exploitations de faire face. la pointe des travauK, d'augmenter les
rendements done de la production nationale, de mieux valoriser 101
main-d'oeuvre famlliale et donc de diminuer l'eKode ,..ural.
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Par aill~urs, 1. m'cani.a~ian in~erm'diaira per..t~rai~
d"auQmenter l"amploi tant au niv.au industrial que des services. car
en raison de sa technoloQie plus simple et miQUx adap~'e •
1"environnement industriel national, ce type de m~canisatio~ pourra
.tre plus facilement industrialise localement et les r~parations

r~alis~es par des ateliers artisanaux.

Le developpement de la Qrande mtcanisaticn importte
utilisant des technologies exterieures sophistiquees a une influence
n'Qa~ive sur Ie niveau de l"emplci agricole, rural et industriel se
traduisant par une diminution du taux d'autosuffisance alimentaire.
Ce taux doit ~tre evalue en comptabilisant la part des intrants
importes dans la production nationale.

4. L'impact des structures foncieres sur la m~canisation des
exploitations agricoles.

Les 3/4 des terres cultivables sont prives, Ie quart etant
des terres collectives (14X) ou du domaine de l'Etat (11X).

Les terres cultivables sont en quasi totalite (88%)
exploitees en mode de faire-valoir direct ce qui constituerait un
avantage pour la mecanisation mais celui-ci est largement compense
par 1a faible taille des exploitations.

Plus de la moitie des exploitations, au nombre d'environ
1.1 millions, ont moins de 5 ha et possedent un quart des terres
cultivables; leur superficie moyenne est de 1.6 ha ce qui constitue
une superficie trop faible pOur ~tre mecanisee d'autant ques cas
petites e,:ploitations pratiquent generalement la polyculture.

Les exploitations de plus de 20 ha occupent Ie tiers des
terres cultivables soit pr-es d~ 2.5 millions d~hectares; leu~ nombre
est de l'ordre de 54'000 exploitations at leur superfieie moyenne de
46 ha,

Les exploitations de 5 ~ 20 ha sont au ncmbre de 334'000
avec una superfieie moyenne de 9.1 ha.

Le morcellement des exploitations est eleve em qui
contrarie encore plus la m~canisation; Ie nombre moyen de parcelles
par exploitation v~rie de 6 pour les petites exploitations a 10 pour
les grandes exploitations.



structure des exploitations

Tilille
(hal

Nombre d'e~ploitation&

(10001 <XI
Superficie des exploitations

(1000 hal 00 moyenne

sans terre»
< 5

:5 - 10
10 20
20 - 50
50 100

>- 100

Total

451.6 23 .. 4
1'090.5 58.5 1'776.2 24.5 1.6

220.0 11.4 l' 508. 0 20.8 6.9
113.9 5.9 l' 529.7 21 .. 1 13.3
44.3 2.3 1'218.0 16.8 27.7
7.7 0.4 514.8 7.1 66.4
2.0 O. 1 703.3 9.7 276.8

1'930.0 100.0 7~250.,O 100.0 4.9

Ainsi, ~ pr~mi.re vue~ pr~5 de 2 millions ha ne 50nt pas
mecanisables; cette superficie est celIe des 1.1 millions de petites
exploitations dont Ie nombre carre.pond d'ailleurs a celui des
charrues en bois utilises en traction animale.

D'un autre cst., Ie parc de tracteurs montre que tout au
plus 6e>/. seulement des grandes e;.:ploitatiorls sont motoristes.

Les exploitations moyennes (5 a 20 hal constituent Ie
marche ,d'al pour la mecanisation intermediaire (minitracteurs et
motoculteursl dent le potentiel est ainsi tres 'leve.

La superficie mecanisee est estimee a 3.5 millions ha soit
un peu moins de la moitie de la surface cult.ivable totale. En tenant
compte de la jach.~e, la 5uperficie t~avail1'e m'caniquement est
estim'e • 2.6 millions ha soit Ie tiers ••ulement de 1. surface
cultivable.

M~me en tenant compte de 1. superficie non mecanis.ble, Ie
potential de la mecanisation agricole reste ~lev' et peut @tre
estim' a 2 millions ha.



•

La. situO'.tion actuo;,lle du pare .. t de" venteo; de ma.teriel "'9r ie01e

5.~ Les t~acteurs

Le p~rc comptalt 31'616 tracteurs en fin 1983 dent 59
metoeul teur·s SOl t 1

1 tr3t:t8ur" pour 220 h~ en moyenne
130 ha an zone irrigue..
225 ha em bour favorable
370 ha en b our' diHavorable

La traction animale reste pr~dominante au Maroc:

1'560'650 ",,.,ploitations (60% des e><ploitations total ..,,)
utilisent e~,;clusivG-'rTiE'nt la traction animale.

Entree 1974 et 1985, l .. s ventes ont ete de Z'051 trac:teur"
par an en moyenne evol U<H,t entre l' 500 t.r ac t.eur a 1 Drs de" mauvai ses
ann.es a 2'100 tracteurs lors de bonnes annees; 1. pointe de 3'477
tracteurs vendus en 1982/83 est consecutive a des mesures de
d~taxation (suppression des droits de douane et des taxes ~ur les
prcdu i t s i , Ces ffiesur-es n·ont eu que des effets provisoires car- les
ventes sont ~-et()mbees a 1eur ni veaLl normal: de 2' 397 tracteurs en
1983/84 et 1'941 en 1984/85, eBS ventes seraient remontees a 2'400
t~act~urs en 1985/86, une bonne campagne due a une pluviometrie
favorables.

Ces ffiesures de d~taxatiQn n~ont, au fond~ aucune
influence, car les ventes totales de 1980 a 1985 (10'834 tracteurs)
ont ete quasiment identique•• celles de Ia p.~iode quinquenn.1e
1975 A 1980 (10~278 tracteurs).

Par .illeurs, les vente. exceptionnelles de 1982/83 (3'477
tracteurs) ant apparemmpnt servies principalement au renouvellement
puisque le p6rc n~aurait augmente selon leg estimations officielles
que d~un milll~~ de tracteurs; cela vDudrait dire que les mesures de
dttaxaticn n'cnt PdS permis d"augmenter Ie nombre des exploitations
mtcanis~es inais plllt8t de renouveller Ie pare de tracteurs des
exploitations d~j~ ~qL!ip~es~

Le t~u~ de renouvellement est faible; il est d 1environ 2 ~

3% ~vec un mj~imwm de 1.5% Iors de mauvaises c~mpagnes agricoles et
un maximum de BX atteint en 1982/83 apre. Ies mesures de detaxation.
f':jinsl, on peut consiL1erer- que c""est surtout lors dPann'es favorables
que Ies agriculteurs renouvellent leur ~quipement.

L~ tiers du par'e de tracteurs a plus de 10 ans d~~ge; sur
un pare de 33~500 tracteurs en 1985, 2t r 1 12 ont ~tt achetts au COurs
de 1a d'cennie 1974/1975 - 1984/1985,



Pare ret ventes de tracteur .. au Maroc

Ann~es Pare Ventes Renouvel1 ement
nombre 7.

1974/75 21'629 2'052
1975/76 22'869 1'~67 327 1.5
1976/77 24'086 2'0~b 839 3.7
1977/78 2:3'661 2'116 541 2.2
1978/79 26'975 2'288 974 3.8
1979/80 281'723 2:<251 503 1.9
1980/81 29'780 l' 479 422 1.5
1981/82 30'592 l' 540 728 2.4
1982/83 311'616 :p 477 21'453 8.0
1983/84 32'500 2'397 11'513 4.8
1984/85 33 7500 1'941 941 2 .. 9

Les trois quarts du parc de tracteurs ont une puissance de
55 a 80 CV; 5% des tr acteurs depassent 80 CV alors que 27. seul ement
ant une puissance inferieure • 35 CV ; la tendance serait m~me a
augmenter la puissance pour pouvoir proceder aux labours avant la
saison des pluies. Cette situation semble anormale dans un pays OU
plus de la moitie des eNploitations ont une superfieie inf~rieure •
10 ha justifiant l'utilisation de petits tracteurs et motoculteurs.

Par ail leurs, I'augmentation de la puissance du tracteur
pour labourer des sols dur.. en fin d,.t, n'est pas n'cessaire car il
est parfaitement possible d'adapter l'outil A la puissance du
tracteur en utilisant une charrue plus 'troits avec mains de sacs ou
de disques. Mais eel. demande de r&soudre les problemes pos's et
done de trouver des solutions appropri'es et non d'importer et Ie
mat'riel et les techniques des pays temp~r~s.

De meme, il ne semble pas rentable de conditionner la
pLlissanc:e d'l,n traeteLlr a urie seule operation, a ",avoir Ie l"bol,r,
qui eonc:er-ne au max lmUIT, 20% du temps de travai 1 par an et d' ·~tre
ainsi le:..rgE:'ment -sur-puissant pour' les aut res operations qui
requierent moins de puissance.

5.2 Le materiel de reeclte

Le pare de materiel de reeolte se composait, en 1983, de
2' 790 rnoi sSClnneuses-batteL,ses et de 2' 491 ramasseclses-presse. En
1985, les ventes s' el event a .380 moi. sscnneuses-batteuses et 370
ramasseuses-presse. Ce sont les grandes exploitations, superieures a
100 ha, qui sont equipees en materiel de reeDIte.

Le taux d'equipement est tres faible:
1 mDissonneuse-battellse pour 1 '900 ha de cereales en

moyenne (poL,r 1'- 000 ha en bour favorabl e) et 1 ramasseuse-presse
pour 2' 100 ha en moyenne ( pour l' 100 ha en bOLlr favorable).



5.3 Le mat~riel des travauN du sol

La mat~riel utili£~ en traction animale compte:

char rues en bois:
charrues metalliques
herses en fer:

I' lOT 586
453;0064
83'629

En traction mecanique, Ie materiel se compose de:

charrues ~ disques:
char-rLles a soc:
cover-crops:
herses:
cultivateurs, chisel, etc.

total

15'216
3'290

26'533
5;>623
2~637

53:"299

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

On estime que 30 a 'fo/. des labours sont r"",li"';'5 par la
traction animale", 501.. par Ie c:over-cropdge et seulement 10 .f:t 2()~~ par
la charrue au de. Dutllies a dents.

La moitie des Dutils de travauN de labour est constituee
par ctes cover-crops ou pulv'riseurs a disques offset. eet Dutil est
utilise pour effectuer des pseUdo-labours sur plus des deux tIers
des terres cultiv~es et g~n.ralement ~ une vitesse acc~l~r~e. Ceci
constitue la caract~ristique essentielle des travaux du sol au Maroc
car la pr~dominance de I'utilisation des pulv~riseurs comma outil
Quasi-exclusif de "labour" illust.re Ie principal probl~me de la
pr~paration des sols au Maroc. Ce problf>m,~ d€?vra, faire l'objet d'unp
rpcherche te~hnico-6conomiquedpprofondle en vue de l~analyser sur
l a base d'enql.t-e°tes puis de proposer de5 sollltions a taus niveau:;o::
vUlgarisation, incitations at encouragements, adaptatIon de
mat~rie15 en fonctlon des conditions p~do-climatiques, etc.

A pr t cr t , l'~utilisation du caver--crop est fQndamentalement
liee a la prise de risques par l'agrlcLllteur en fonctlor. de I",
pluviom'trie de la campagne agricole; l~investjssement de travau~: du
sol conv€?tll3bles est trap risqu~ pOLlY" le petit DU maven al~:ricult~?'ur

non forme; seuls les gros agric:ulteurs prennent Ie "risque
pluviometrique" car, '" p t uvt ome t r r e eg.ale, l'allgm,mtation relati'i'"
des rendEffients est plu~ ~lev~e lars d~ann~es favorables alors qu'en
annee def"vo!'"able la baisse du rendement est relativement plus
f.aible par rapp cr t; au rf>ndem,mt moyen esper".

Une analyse de la correlation entre le rendement et la la
pluviom~trie permettra de mieux appr~hender ce risque et d'en tirer
des "regles du jeu" pour l'ensemble des agr-iculteurs afin de mieux
rentabiliser la mecanisation.

•



5.4 Le mat~riel de semis et d'~pandage d'engrais

Les semis sont effectu~s manuellement dans 1a quasi
totalit~ des exploitations; on compte a peine 2'400 semoirs au Maroc
ce qui correspond tout au plus a 300'000 ha sem~s m~caniquement.

On compte 1 semoir pour 2'500 ha en bour favorable et
15'000 ha en bour d~favorab1e.

Les ventes ne d~passent pas 200 semoirs par an depuis
plusieurs ann~es.

Comme pour Ie mat~riel de semis, Ie materiel d'~pandage

d'engrais r-este peu repandu au Maroc malgr~ 1a forte progr-ession de
l'utilisation des engrais; Ie pare d'environ 1'600 ~pandeurs

d'engrais ~volue tres lentement et les ventes ne depassent gu~r-e 200
unites par an.

5.5 Le materiel de traitement

Le desherbage manuel est largement pratique mais surtout
dans les petites exploitations. L'utilisation du cover-crop qui
favorise l'infestation par les mauvaises herbes en raison du travail
superficiel du sol n'est pas compens~e par un desherbage Chimique;
seules les grandes exploitations qui poss~dent des pulv~risateurs

m~caniques pr-atiquent ce dernier.

Le nombr-e de pulverisateurs tract~s et portes s'eleve a
17'000 unites mais les ventes restent faibles: 200 unites par an.

Les pulverisateurs ados sont par contre tres utilises,
principalement pour les traitements insecticides des cultures
industrielles et l'arboriculture. Leur nombre est estime a une
centaine de milliers.

6. La production de materiel agricDle

L'industrie locale concerne la fabricaticn d'une partie du
mat~riel d'accompagnement, principalement des outils du travail du
sol. L'industrie de montage de materiel agricole, en particulier de
tracteurs, a decline progressivement et Ie march~ marocain est
actuel1ement approvisionne en grande partie par les importations.

6.1 La fabrication locale

Le materiel d'accompa.gne."ient. est fabrique par qu a t r e
~tablissements bien equipes et s t r uc t ur e s dont Ie plus important est
celui des "Ateliers Marocains" CAlMAR) qui fabrique 121 moitil du
materiel agricole produit localament. Celui-ci est assez diversifi'



et comporte toute 1 a gamme du mat.ri el du travail du soli d_
charrues et des herses pour traction a~imal. (5'000 unitt. environ
par an) ainsi qu'une large gamme de materiels d'accompagne-.nt pour
tracteurs. cover-crops train's et port's, charrues, scarificateurs,
cultivateurs A dents, sous-soleurs, billonneurs, arracheu... de
betteraves, pelles niveleuses portees, remorques et eiterne••

Le developpement de cette industrie locale est frein' par
l'etroitesse du marche ne permettant pas de fabriquer des .eries
indispensables pour amortir les investissements n'cessaires, Mis A
part les cover-crops <850 unites), les charrues <500 unitts) et les
remorques (300 unites), les ventes annuelles de 101 plupar,t des
autres outils ne depassent guere 200 unites,

La fabrication locale est de bonne qualite et l.s outils
sont robustes, Cependant les produits fabriques par des ateliers
artisanaux, en majorite des disques de cover-crops, et vendus a des
pr-ill attractifs sont de qL.alite mediocre,

La plupart des pieces sont usinees dans les ateliers a
piirtir d'aciers bruts; les elements complexes 'sont importl'!s.

Les prix des produits locaux sont compi!titifs avec ceux
';1(-:.:''5 Ifla.t~riels importes.

6.2 Le montage du matl'!riel et machines agricoles

Au cours des ahnees 1960, seules les firmes acceptant de
,-v':~er des unit~s industrielles au Maroc ~taient autorisees"
iJpcrter des I'!quipements agricoles.

A partir de 1965, quatre constructeurs (Massey-Fergusson,
,"or-d, IH at Fi."t) ant implant!!s des chaines de montage.

En 1972, les importations de mat~riel agricole ont ete
liberalisees; cette mesure a permis ~ Ford, Fiat et IH de cesser
leL,rs activites de montage. Massey-Fergusson a maintenu les siennes

,en assemblant un millier de tracteurs par an jusqu'en 1980. Cette
firme a 'lIars abandonne, ~ son tour, en raison d'une nouvelle loi
.i mposant un t au: d' integration-compensation jL.gi! 'trap t!levi! (60X>.
De plus, les ~lements fiibriques au Maroc <batteries, radiateurs,
pneL'S, •.• ) ant des coats de producti on pI us e1 evils en rai 50n des
faibles series produites et 1a valeur ajoutee locale est impost!e
alors que les t.lements Ct<D ne sont pas soumis aUX droits de douane,

6,3 L'importation de materiel agricole

La totalite des machines agricoles et une grande partie d ...
materiel d'accompagnement sont importes. Depuis 1972, Ie marchi! a
Ate liberalise et compte actuellement la plupart des marques.



Les importateurs concessionnaires sont au nombre d'une
vingtaine dont le5 quatre principau~ sont COMICAM (Massey
Fergusson), STOKVIS (Fiat), AUTOHALL (Ford) et Magideutz (Deutz).

Les tracteurs sont exon~r~s des droita de douane; les
mat~riels d'accompagnement sont soumis aux droits et taxes dont Ie
montant est de l'ordre du tiers de la valeur CAF des importations.

6.4 Le service apr~s vente et les pi~ces de rechang9

Le r~seau de service apr~s vente est concentr~ dans les
regions de culture intensive; son implantation est ancienne. Ce
reseau comprend des concessionnaires au niveau des plus grandes
villes et des garages agrees qui ne sont Ie plus souvent que de
simples "correspondants" dont la principale activite est basee sur
l'automobile. Le reseau de garages, surtout localise dans les zones
lwbai nes, est peu repr-esente dans 1es centres rI.\raLlX. En outre ces
garages ont una qualification professionnelle insuffisante en
matiere de machines agricoles et ne detiennent qu'un faible stock de
pieces usuelles de materiel agricole; urre pamne importante n~cessite

souvent Ie transport du materiel au si~ge du concessionnaire ou de
l' import61,teur qui se trouve, dans la plupart des cas, a Casablanca.

Les distributeurs ont ~t~ autorises a importer du materiel
agricole sans ~tre obliges, en contrepartie, de constituer une
provision sUffisante de pieces de rechange pour assurer l'entretien
du materiel vendu. La diversitf des marques et mod~les rend
difficile la constitution et la gestion de stocks adaptfs aux
besoins d'entretien. Cette situation entra,ne des delais importants
de livraison et de reparation; par leur rarete, les pieces de
rechange ont des pri,. prohibitifs notamment pendant les periodes de
pointe des travaux agrlcales, recolte et surtout labours.

En raison d'une insuffisance de contrile, les prix de
vente aUN c,griculteurs sant eleves et augmentent rapidement d'autant
que souvent les importateurs tendent a reajuster Ie prix de leLlrs
stacks en se basant sur les derniers lots importes. L'Etat a fixe 103
marge beneficiaire des importateur. a 251.; cette mesure est
relativement limitee d'autant que les prix declares a l'importation
ne sont pas verifiables.

La lib~ralisation des importations non inclusa dans una
strategie coherente a entraine la diversite des types, marques at
modeles d' equipements cr~ant ainsi de grandes difficultfs pour Ie
service apr~s vente car l'approvisionnement en pi~ces de rechange
adequates est hors de portee des agriculteurs. De nombreuses
machines agricole5 sont ainsi immObilisees parfais pour toute une
5ai50n et lorsque la panne 5urvient lars des travaux de pointe. la
perte subie par l'agriculteur peut @tre tres importante. Ainsi une
mesure apparemment prise au benefice de l'agriculteur a des effets
contraires.



6.5 Projet de developpement de la petite mecanisation

Le Ministere de l'Agriculture et de la Reforme Agraire
cherche ~ developper l'utilisation de tracteurs de faible puissance
(inferieure a 35 CV) dans les exploitations moyennes (5 a 20 hal qui
representent pres de la moitle des terres cultivees. Pour ce1a, i1
projette d'encourager l'acqLlisition de 89'000 minitracteurs en 20
ans soit une may"nn", de 4'500 tracteurs par an.

Si 103. mecanisation de 103. moyenne exploitation est
absolument necessaire, 103. solution proposee est partielle car elle
n'est pas integree a Line strategie coherente prenant en compte tous
les facteurs determinant 103. reussite de l'objectif vise. En effet,
1a mise en oeuvre de ce projet se limite a l'importation de
minitracteurs japanais dans le cadre d'un accord bilateral.

Les seules mesures d'accompagnement proposees concernent
Ie financement de ce projet: octroi d'un subvention de 257. du prix
d'achat, 35% de pret CNCA (Caisse Nationa1e du Credit Agricole), 35%
de credit relais FDA (Fonds de Developpement Agricole) et 5%
d'autofinancement par l~agriculteur.

Les be s o i n s en ·f i nancement du proj et SLlr 20 ans sont
~.tim~s a 4'115 millions DH se repartissant en

1'715 millions DH de subventions "t,
2'400 millions DH en credits FDA.

Le chiffre d'affaires du secteur du materiel agricole est
.t.o,t sctuellement • 300 millions DH par an 140 millions US$).

La composante industrielle et les contraintes de
,~'&intenance ne sont pas prises en compte dans ce projet.

Une meilleure planlfication aurait permis d'adopter des
"olutions plus camp! ,Hes et plLls adaptaes car des machines robustes

: . et de concepti 0r1 moi ns s op h i sti qu ee pourrai ent e'tre fabri quees
. Loejal ernent (~ moyen t erme ,

~ Financement du matE'-ri€-?l agricole

L"Etat er1courage la m~canisation agricole par trois types
de mesures: 1~e~on6ration des taxes d~impor~ation, l~octroi de
cr~dit agricole et les subventions.

Pour las agrlculteurs individuels, les pre'ts de la CNCA
repr~sentent 70% du pri~ de vente pour 103. premitre acqUisition et
60/. pour Ie ..-enouvellement du materiel et ont une durae de 5 a 7 ar15
avec un int~r.t bonlfl~ de l'ordre de 9%.

Les coopdratives et groupements blneficient de conditions
plus avant.geuses: prlts allant jusqu'a 100% et t.ux d'inter~t plus
faibles.



La CNCA accord. environ 200 millions DH de pr~t$ par an.
Le montant des cr~dits attribufs aux aQriculteurs individuels lors
des 15 derni.r9s ann~es repr~sent. environ les 2/3 des pr~ts totaux.

Les subventions accord~es aux groupements sont de 20% pour
Ie matfriel de rfcolte et 30Y. pour les tracteurs et motoculteurs,
35X pour Ie mat~riel d'accompagnement et Ie petit outillage. Pour
les agriculteurs individuels, ces subventions sont de lOY. pour les
tracteurs et mat~riel de r~colte sauf les moissonneuses-batteuses et
de 2070 pour les autres types d'~quipement. L'acquisition du petit
mat~riel est subventionn~ a 50X tant pour les groupements que pour
les individus.

Les concessionnaires participent egalement au financement
du materiel agricole en accordant des credits allant jusqu'a 15% du
prix du materiel. Ces credits ne s~nt pas relayfs par Ie secteur
bancaire probablement en raison de l'intervention de l'Etat a
travers Ie CNCA.

Ainsi Ie principal sinon Ie seul instrument de politique
en matiere de mecanisation agricole est celui du financement du
materiel et seulement au niveau de son acquisition par les
agriculteurs avec un encouragement plus important des groupements
par rapport aUN individuels.

La tractorisation est particulitrement favoris'e car les
tracteurs sont exonerfs des droits et taxes a l'importation et
beneficient de la plus grosse part du montant des subventions; Ie
montant des droits et taxes per9U par l'Etat sur ie materiel
agricole (environ 50 millions DHl est ~quivalent au montant vers~

aUN agriculteurs au titre des subventions. Autant 1a protection
douani.re ne favorise pas 1a comp6titivit•• notamment au niveau de
1a qualit6, de 1& production locale; autant le subventionnement ne
permet pas de proc6der ~ l'investissement 1e plus rentable pour
l'exp1oitation agricole. La subvention peut m~me ~tre consider~e

camme une prime au gaspillage car Ie seul crit~re de choix qui
devrait d~cider l'agriculteur a acqu~rir une machine agricole est
celui de sa rentabilite dans Ie cadre d'un systeme de production. La
subvention tendrait surtout a encourager l'acQuisition d'wn
~quipement non rentable qui, en fin de compte, greve l'ensemble du

,bilan de la mtcanisation agricole.



8. L" organi sat i on des traYi:1.I.n~ mecani s~s

Les .xploitations moyennes pratiquent g~n~r~lement une
agriculture mlxte combinant la m~canisation et la traction animale.
Ces exploitatIons ant la posslblllt~ de recourir au mat~riel de
1 'Etat gr3ce aU>: C.,nlr-Es des Travaux (eT> au, dans les p~rim~tres

irrigu~s, au. Centr-ss de Mise ~n Valeur ICMV> , A des agriculteurs
priv~s ~quip's ou acqujrlr du mat~riel en 5e constituant en
groupements. Plus aes 2/3 de la surface m6canis6e totale sont
traites ainsl par des travaux A fagon.

Le~.Ce.Qtr~? dp_ Tr"9v3_ld!i
Les CT ant .t~ Ie support de I'importante "Op.ration

Labour 11 de 1957 ~ 1962 QIJi devait sensibiliser les agriculteurs aUK

2vantages de 13 mecanisation. Ces centres dont Ie nombre djpasse la
centaine sant relativement bien rjpartis sur tout Ie territoire
natIonal et disposent d'un important pare de traeteurs et mat.riels
d'accompagnelnsnt~ d~ateli~rs de malntenance et de personnel
technique. Leur actior; n~a pas ~t. LIn succ~s car en raison de la
lourdeur cldmlnistrative" leLw"5 operations n~Drit jamais ete
'-"{;:lC"Jtabl es. P[~r leur t'?>~i stence i 15 ant r-etarde 1:0 equi pement des
~griculteurs en se suL~tituant A eux_ Aussi~ la tendance actuelle
0·qt Ie d6sengag~~~nt des CT et des CMV des travaux ~ faoon au profit
j2S entrepriSEs p~iv~es de travaux agricoles et des groupements. Une
SOllJtion r e st.e c; tr'PLiver pOLtr Ie personnel techni que (m~caniciens et
";·,nc:.iucteurs de tl"'<::"'\cteur"s) ai nsi qt.l!? pour 1 e pare de tracteurs et les
~!c:Jjers existarlts qui relJrfsentent un investissement ~lev~. Celle
r~~ pourrait COj1sister A les transformer en ateliers de maintenance ~

l) ~jsposition des agrlcl~lteurs Oll ~ les c~der ~ des agents
~,' c~ptant de les g~rer 50US forme d~entrepri5e priv~e pour des
~:i""<:;iVal.IX a fz.1\;On.

;:; f~ '~~,:':;"l~:_\-,~C. .J?x-:..Lv ~"
La majellre partie des t~avaux A fa90n (pr~s de 60% des

~;:;"iper·flcies mer..:<::-\nlSC·E:-S) E'st t-eal i see par dE'S agricul teurs equip~s ou
des entr-epreneurs priv~s at ccncernent notamment les exploitations
d.i£' mains de :10 r-Ij~; j',):/. e-nv i r or. de Le sLlr"f~ICe m~c:anisee sont traites
par les CT~ J20::, :dr-C)\\pt~'rrle":.nts et c:oopt-rati''18s.

Les prl/ pri,tiql'(S par Ie priv~ sont souvent moins ~lev~5

ql,l~ ceux des CT malS :a quallt~ du travail est en g.ntral mains
bonne car l~d\;ric~,ltewr r~l5a~lt appel au priv~ demande les travaux
les mains ch~r~. Le c:a~~r·-crop 0St ainsi Ie plus souvent utilist car
cet Dutil es+ l~i(nple et rltc0ssite peu de r6g1age; d~autre part, Ie
travail au cover-crup est sOI~vent fait A grande vitesse. Ceci
c on e t r t u e une- C-i:\L':-:-;E importa.nt€:· des mauvais rendements.

Le prl'''''' p a I fr~"ln au d ev e l opp emerrt; des entreprises de
travaux ~ fa~Grl -este Ie lnarlque d'ateliers de r~parations.



C'cr..9UQ,!i./11.'ll'ts et cooper'ativeji
Un mi 11 i er de groupements ont ete consti tues avec I' ai de

de l'Etat; formes d'une demi-dou.aine de membres, ces groupements
sont en fait une association de coproprietaires qui se partagent a
tour de Ie" 1e I' us"ge du tr' acteur achet e pClr 1e grol'pe.

Le3 cooperatives utilisent egCllement du materiel agricole
achete en commun, parfais sous forme collective mais Ie plus souvent
Ie mater,el est utilis. indivlduellement 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 l~investissement mais elle est
compromi se par l" i nsuf f i sanee de I' encadrement technique, 1 a
formation des membres du groupe et l'ineKistence d'Clteliers de
maintenance.

9. Les structures d'appui, formation, recherche et YUlgarlsation

l_2 ~i~C2nisation agricole ne figure pas clairement dans les
structures centrale. et EKterieures du Ministere de l'Agriculture et
de la R~fDrme Agraire. Au niveau central~ les qL!estions relatives ~

la mecanisatlon agric.ole reltvent de deux divisions de la Direction
de la Production Vegetale: la Division des C~r.ales, des
L~gumineuses et des Fourrages avec Ie service des approvisionnemerlts
en factaurs de production et la Division des Projets de Mise en
Valellr at de I' Industrie Agr"icole avec Ie service des etudes et
projets qui notamment collecte les donnees sur Ie materiel agricole.

Au niveau r~gional~ l~org~nisation de la m~canisation

agricola est 0galement dlffuse; les CMV at les CT ont une
-esponsabilite impol,,·t~ntE'} dC\ns les t.r a v au» agricoles qu:"ils assument
princip~lej'lPnt ~ travers 125 programmes de Yulgarisation.

Cl'? In,~... nque dE' coor-dination et. d~Llnj,tf~ s tr uc t.ur e Ll e a dans un
secteur '~it61 pDur l~aln~lioratiDn de 1a productivitt agricole est
un e cOnSf.quE,ncE· d i r e-c t e du sy~;teme de formation c(?lracter-is~ par LIne
inad~qu~tion er1tre les besoins et las programmes d~engejgnement.

DEPU1E 1970~ l' Institut National Agronamique et
V~t~rinaire HBS!San II (Ir~AVH) dispose d~un d~partement de machinisme
agricole P~I'fficttant de sp~cialiser des ing~nieurs agronomes en
machinisme agricole (une quinzaine environ par an).

Depuis 1971, l'Ecole de M6canique Agrlcole de Sidi
Bouknadel forme I~ne trentaine d'adjoints techniques en m~canique

agricole.

Le placement des cadres ainsi form~s est de plus en plus
difficile en raison des restrictions budg~taires de l'administration
alars que les besoins du secteur priv~ notamment au niveau des
ateliers d'entretien et de r~paration sont loin d'@tre satisfaits.



Cette inadequation prov1ent notamment de I. confusion
entre deux metiers bien distincts, 1a meeanique et l'agronomie. qui
devraiant donner lieu a deux fili~re5 de formation spt1cifiques avec,
une specialisation en m~canique agrieole pour les ingt1nieurs et
mecanlciens et en mecanisation agricole pour les agronomes et
adjoints techniques. Or, actuellement on tente de former des
"machinistes" "'gricole,; dans des ecoles dependant du Ministtre de
l'Agricultl.'.re.

Cette situation illustre l'inadaptation des solutions
~~alement au nlveau de la formation et qui s'explique par Ie fait
c,ue I' on a adopt e 1e systeme en vi queur dans les pays europ~ens ou
Ie sy'3teme de formation multi-disciplinaire permet au seeteur prive
d'accomplir sa t.che tant au niveau de I'industrie de la machine
agricole, du se~vice apr~s vente Que de l~agriculteur.

En mat ••re de recherche dans Ie domaine de la'm~canisation

agricole, i1 n'exlste aucun organlsme sp~cifique. Certaines stations
de Recherche Agronomique procedent a des essais d'adaptation de
machilles et ~quipements nouvellement introduits au Maroc; mais ces
pssais n'ont aueun caracttre officiel en particulier pour

, n orno I ogat i en. Cette earenee de 1a recherche SEO lIIani feste notamment
~u niveau du vulgarisateur qui ne peut recommander aux agriculteurs
,es "ty'pes de mat~riels adapt~s au" conditions ptdo-climatiques de
1'0""- region. Ceci e"plique en partie l'inadaptation du pare actuel
;'J.~. machi nes et du mat~ri el d' accompagnement.

Le rale des vu1garisateurs des CT et CMV en matitr. de
"tI-.:t,::::.,::.tt:i.on 6gricole a c on s i s t e essentiellement a o .... ganiser les

t·'"i',';;:'.U>: a fi:i.yon a travers notamment les operations labour et
~~r\~r~lS; ceci a certes permis de sen~ibiliser les agriculteurs A la
II, Ldnisation mais CPS actions ayant ete realisees par Ie personnel
ot 1e mat'riel de l'Etat, l'~quipement des exploitations en a .t~

'-::'t.ar·d£·~ 1a major"it~ des agr-icul teurs faisant 1;0 economie de
l"in~estissement en mat~riel agricole. L~attitlJde des agriculteurs
e~t rationnelle car Ie pr1v~ ne ctlerche jamais ~ concur-rencer l~Etat

dans des sEcteurs 0(\ c~lui-ci intervient et ne se ~etire pas A
temps, une fois son r31e d~entrainement accompli~

La vulgarisation en mati~re de travaux agricoles est ainsi
insuffisallte. souvent inCDmpl~te et nullement int.gr'e aux
techniqwe~ aqrlcoles de l'explolt~tion qui consisteraient A
d~montr-er ~ l'agriculteLlr l~lnt~r@t du travail du sol pr6coce avec
d~~ instrunle~ts adapt~5, l·~lnerler- a d~Yelopper la sole fourrag~re

5t1.r Ies terres laissees en jc.1chin--e pour- aSSl.lrer- l:'alimentation de
son cheptel en ~te et proc.der ain.i au travail du sol juste aprts
les r~coltes. etc~~.



LA MECANISATION AGRICOLE EN TUNISIE

1. Les surfaces cultiv'es

La superficie cultiv'e .'elevait a 3'509'000 ha en 1984
pour une superficie cultivable de 4'391'000 ha dont pr~s d'un tiers
en cereales, une surface equivalente en oliviers et un cinqui~me de
t er r as en j2cl1eres.

Surface totale nord centre sud
cu I b.wes (hal (/.) (I. de la surface totale)

cere.les 1 ~ 347 ~ 166 30 .. 7 53 .. 8 :33.6 12 .. 4
oliviers 1'214'975 27.6 12.0 75 .. 0 13.0
jacheres 881'691 20~1 46.6 ..... -:00 I::' 19.8...;,._\ .. o-!

arborlculture 480'214 10.9 15.7 71. 3 12.8
four".- a idE' 5 2~59;> 097 5 .. 4 64.1 28 .. 3 6 .. 2
legumineuses n2' 131 3 .. 0 89.4 9. 1 1.1
mara'ichaQe 85'676 1.9 58.4 38 ..5 7 <0

._~" ...J

C .. indust.rielles 10:0050 (1M2 100.0 0.0 0.0

Total 4"391'000 100.0 :::;8.6 48.2 13.2

L'olivier at l'arboriculture fruitiere est largement
dominante dans Ie centre du pays. Les autres cultures dominent dans
Ie nord, notamment les c~r~ale5..

2 .. La structure des exploitations

l_i~ surface moyenne par expl 01 tati on est de 12.4 ha.

Les petites exploitations «10 ha) repr~sentent les 2/3 du
nomb~e des e~ploitations et occupent pr~s du quart de la superfici8
cultivable tDt~le. LeE grandes exploitations ()50 hal representent
maIns de 5% dll total des exploitations et occupent pr~s du tiers de
la surface totale~

R~par-tition de lB superficie des exploitations

Tai.ll" n ord cf-?ntr'e SLtd sup (::-r fie i l? totale
(h21) (%1 i %i (% I \ 10\)0 hal (J.)

<, ~ 10.6 9. I 4 .. 5 '111 9 .. 5,J

5-10 12.8 16. (J t 1 .. 5 620 14. 1
10-20 18.4 .--.,.:;" c- 18.8 962 21.9"::'J~...J

20·-50 22. 1 20 .. 6 ,.,~ 1 1'081 24.6..:.....J ..

50-100 1.~:' .. 2 C;," 6 10.8 489 11- 1
100 :':3 .. 0 12 .. 6 29 .. 3 828 18.8

Total
\ %) 1 00 ~ t) 100.0 100.0 100.0

(1000 ""/ :;:, ) i: 6'14
,-, ~ 1 17 580 'l' 3'11.c



Les e><ploitations moyenn .. !> llO a :so hal rltpr~sentent Ie
tiers de l'ensemble des exploitations et occupent pr*s de la moiti~

de Ie superficle total ...

R~partition du nombre des exploitations

Taille nor d centre sud exploitations superficie
(ha) (:r. ) ( i~) (% ) (nombre) (%) moyenne

< 5 51.7 39.1 31 ..5 148'730 41. 7 2 .. 8
5-10 18.3 ...,,, c:' 22.9 75'800 21.4 8.2_"'- .. oJ

1(1-20 15. ~, 21 .. 4 25 .. 1 70'600 19.9 13..6
20-50 8.8 13 .. 2 16.9 44' 100 12.4 24.5
50-100 3.0 2.6 3.9 10'500 3.2 56.6

' . 100 ~ e 1.2 0.8 5'270 1.4 157.1.' ..::.. .. ~

Totcll
(% ) 100.0 100.0 100.0 100.0

(nDmbre) 119'938 169'360 65"'702 355'000 12.4

:.. Les conditions pedo-climatiques et la mecanisation agricole

Ls territoire tunIsien se divise en trois ensembles
f::.1 i m·,atl qUE'S:

.- m~di terranl!en au nord correspondant au ni veau
Ii inter;sif'lcat.ion ma:·;irnale 01) les conditions pedo-climatiques
~:i\::..'rlnetterrt de f"E·ntabll iSE'r Ies int1ran),:.s, en particulier l a
fl'10can 1 sat j on ~

- arlde au cent. .. e ou les conditions p Luvi o-rt b erma quee sont
I1Iclins f2lvor-=-.bles .. les c u l t.ur e-s rE"stant tributair-e'iS des pluies
d~automne et d~hiver'; la m~car)lsatian a permis d~y r~aliser des
traVaIJ}: scr plus de surface mais dvec des consaquences n~fastes sur
la conservation des sols~

d~sert i qlU-..· au sud Ol.l 1. c.i pr oduc t 1 an agr i col Eo est

L'utlli.sation des ou t i r a ~ c i a que-s et des outils avec
retournem~nt du sol pr~domirlent darlS toutes les r~gions de la
Tunisl~.. mime dans Ie cas de l'arboriculture dont l~entretien ne
n~cessite que des Dutils ~ d2nts~

Le's cutils a den{.s sont souvent utilises en association
avec dee outils ~ disques, ce qui leur ate toute ut.illt~. Cela est
n.faste pour l'&quilibre p&doloQique surtout dans les rtgions centre
et SI_ld du pays et pour- toutes les zones pentues.



La mise au point de materiels plus appropries et la
vulgarisation de modes de travail plus ad~quats sont necessaires
pour limiter les degats causls par une mfcanisation mal adaptee.

Des exp'rimentations dans plusieurs zones semi-arides
tLlnisiennes ont montr~ que les Qutils A disques et ~ soes permettent
du bien prepare. Ie lit de semenees et de dftruire les adventices
mais causent Ie plus de dlgats sur l"quilibre pfdologique des sols.
La technique du travail du sol sans retournement en utilisant les
cultivateurs Iourds ou chisel avec un ameublissement au cultivateur
Ifger, et Ie mat~riel de semis direct permet une meiIIeure
conservation des sols et des eaux et merite d'~tre d{;velopp'e en
climat semi-aride pour lutter contre l'frosion et maintenir la
fertilite des sols.

4~ Impac1- t~conomique et social de 1a mecanisation

La m6canisation de l~agriculture en Tunisia s~est

d~velc)pp~e durant l~entre-deux-guerresdans Ie cadre de la
cnlorlisation fonci~re ~

- la politi que agraire du protectorat frangais visait a
augmenter la production c'.'alitre, notamment du bl. dur pour
ravitailler la m~tropole~

facilit~s de cr~dlts accord~s aux colons pour
l~ir,stalldtion et l~~quipelllent de nouvelles terres dorlt la mise en
valelJr fl~cessitait des moyens m~caniques,

.- vo l on t e de l~adminlstr'ation d~equiper IE'S e:;ploitatiDns
d~ mavens m~cAnjqlles lellr permettant de faire appel Ie mains
pc)ssible A la main-d'oeuvre pour Iifniter les mOLlvements sociaux.

La m~cdnisation concentr~e sur les terres cDlonlales s'est
~terld~le ~ partir des ann~es 1950 aux grandes Exploitations
tunisif::"lHV:-:':l.:3. C<:21,.:<: a favCor·i.~3-E~ un systeme c ut t.ur a l base.. sur 1a
1:~r6alic\Jltl~re e>:tensive et de jach~r'e ~~duisant les possibilit~s

d·e~l~l'~i de la main-d~oeu~r-e r-ura]e.

l_'acquisition des mO~~ll~ m&caniques a peY'mlS aux gros
propr-i&taires d~~tendre leLlrs E>:ploitations par la location des
ter'res el1yj,I"Qnnantes acc:er,tuant ainsi la prol~taris~tl011 paysanne,
l'e>:odp r-ur-B} et la concentratIon des terres. Ce processLls de
concentration ~tait favoris~ par les faciljt~s de cr~dits

d'~quipement a~x gros pr·opri~taires.

•



•

5. Situation de la m'canisation agricole

En 1984, Ie p~rc tunisien s~.levait ~ 30~555 tracteurs et
52'796 Qutils de travail du sol 5(Jit 1.73 par tracteur.

Pare de mat~rlels agrlcoles en Tunisie (1984)

Prive Public Total % public

Tracteur'S :28~350 2":250 30,550 7.36
~lat • travail du sol '~9' 664 "":!"'" 132 52,796 :5.93

ch~rrues 22:' 6.33 1 ' 161 23~794 4.88
pulveriseurs 1.3' 4::',2 896 14'328 6.25
cultivateurs 12:'653 9(>8 13'561 6.69
r GU 1 ei3t.l>~ 946 167 1 ' 113 15.00

MOlS5. Batteuses ">' 118 351 "> 469 14.21~ ... ~

RamaS5elj5eS-p~e5ses 2'909 284 ~, 193 8.89','

r'1<.~ t de f E'n.i3 i. se'f) 5:'878 620 6,518 9 .. 51
~;eIOOl r ts 4" 115 317 4,432 7.15
EpE-.ndeL'.rs engrc.~is ~.:. ~ 3"70 362 3.732 9.70
r->l.ll veY-l Sel,teurs 3='992 506 4,498 11.25
j','F.::~Jjic.rquess 18'739 920 19,659 4.68

1 tracteur pour 153 ha en moyenne.

Le secteur public est relatlvement mieux ~quip' que le
!;l'~-teur prjve~ sauf pour les charrues et les remorques. Le sous -

'.Ji.I ... C.<I:-::fi't/:,-'nt r e Let rF du p r-Lv e est net pOUY' les moissonne....lses-batteuses
~i:>~::, pul-,·t','-isateurs qui constituer-'!t uri ~quipement lour-d.

t_a r·tpal~tition du pare de tracteurs selon l'lge:

in-fer-i eur , -r ans 28'i:ct '.:'

- ~3', a 6 2.ns , 22%
',sUp€ol"'l eur' a 6 ans 50~/.

fflDnt.re qUE: Ie taux de renouvellement moyen du pare
tunisien de tracteurs est relativement elev', estim' a 5% environ
J,ar rdpport ~ l'erlsemble du pare et de l~ordre de 50% pour Ie march~

Ci;,rldE.. l; '-:;(lr,~-l ~ pour- un iTIi"'\r-che (je -3" 100 t r-e c t.e-ur-a en 1984~ Ie
l"I.?nou\l~~llE'!;,~?nJl_ CCJncer~ne p.r"~..rlron 1"500 trac t eurs et l='augmentation
ilEt du P"'r.,-J":' dE:::' 1" orct-- e o o l' 6()i) trac teI.H-S~

La puissance moyenne est de 57 cv/tracteur et 0.38 ~v/ha.

LeG tr~cteur5 de puissance nloyenne sont les plus nambreux:

-- lnferieut'"e a 40 cv 1 <::; 11.-.
- ilO a 49 cv 12. 2%

50 a 75 cv 06~ 11.
76 • 90 cv 14. 2"1.0\

-- ~~,up (:r i (:ur-e 2, 90 C'v" 2. 4"/



6. Les sup~rficies m~cani$~es et les syst~mes de culture

La superficie cultivt. mtcaniquement est de 3'619'000 ha
corre sponoarrt a 82.4 !. de la superficie totale.

La superficie motorisable est estimee a 4'651'000 ha. La
superficie pouvant ~tre motorist. est ainsi d"environ 1 million ha.

La superficie cultiv~e mecaniquement est de 118.5 ha par
tracteur.

La diffusion de la motorisation est variable seion les
r~gion5 et 12 taille des exploitations.

La superficie motori5~e repr~sente 86% de la superficie
cultivable dans Ie nord-est, 74% dans Ie nord-ouest~ 62% dans Ie
centre-est~ 49% dans Ie centre-ouest at 52% d~ns Ie sud.

L.es e:·:ploitBtions d e plus de 50 h a s.on t t.ou t e s cultivees
mecaniquc-?ment alor~s que ]03 mci t i e de 1'13 sup(20r-ficie des e>~pl.oitations

de mains de 10 ha est ln~canis~e.

Un cinqui~me seulement de la superficie est cultiv~e par
du matAriel appartenant en proprittt 6 l'explcitant; ce sont les
plus grosses exploitations qui poss.dent las tracteurs bien qUE plus
d'un tiers de la superficie des exploitations de plus de 100 ha est
Cll1tiY~e en location.

La part de la sllperficie cultiv~e m&caniquement salon la
tail18 des e~ploitations est de (en %):

•

•

5 hi..-1-
;:1-10 ha

10·-:20 ha
:''>-50 ha
50-100ha

>100ha ,

totale

45.,6
56 .. 9
81.1
90.8

100.0
100.0

82.4

0.9
" '":"..;;. • .»

't. 8
16.8
'14.4
60.2

21.9

La sLlperficie cultiv~e par du mat~riel en location est de
2~657·00(1 ha soit 60.5% de la superficie cultiv~e totale ~t 73.4% de
la sup8r"ficie cultiv~e m~caniquement.



•

La ~uperfici~ cultiv.e en traction animale s·~l.ve •
772'000 ha Eait 17.6 X de la surface totale.

Tail 1 e (hal 00

" S ha • 224'384 54.~

5-10 ha , 266'894 43.6
~O-20 ha , 181' 136 18.8
20-50 hOt 99:"524 9.2
~(I-l()Oha 0 0

"100ha 0 o

t7!lsemble 771'938 17.6

F'rts de la mGitit de la superficie des petltes
E~plQitatiQns est cultlvte en traction animale (TA):

c e r t- L"'.l12S-

c l i ' .... j E!r"S

) ac:r!e!""~?5

~;rboi""i. cul t.ur e
1 our' r' a.g f?S

1 egumi rrf.?uses
fI'I;':;;"' r.:\~ ct,\,~qe

... industr;,elles

tot .. le en TA ( I. )

l' 347' 166 229~284 17.0
1'214'''175 242~569 20.0

881'691 o (I

480'214 90~228 18.8
239'097 34'638 14 .. 2
1 -:'~;- 131 17' 742 L>. 4"-''';''

85'676 12~527 14.6
10~O50 684 6.8

4~391~I)OO 771~938 17. 6

lJn cinqL,li~me environ des 6uperficies des grandes cultures
,·~~:,-,t tre v.sr L'l e te,.'!",! t rac t i ori ani.male .. En arb or ac ul t ure , la traction
~rl~maiE est bJ,en adapt~e en raison du morcellement des ter"res de la

C\tur-t-: "~F~S SDl S (1 t'YE.1rs et en pente).

La m~canlsation est in~9alement appliqu~e. Les travaux du
"01 s ont, la p,-emi<l>re t\tape de t a motorisation puis La m.canisation
de 1 a ,'<\co1 te pour 1es grandes c u I tures <c.r.aI es et fourragesl. Les
autres fa~Dns culturales sont peu m.canis.es. Si Ie nord-ouest est
clLlE nl~cani~~~ ~ela est dO ~ la vDcation c~r~alo-fourragAre de cette
r'2(jior"~ Cdr- ,_0 E;.e-:, cultlWC''::' sse pr1?'teflt mj,el.l>~ d la mecanisation.

L~S petItes et moyennes exploitations motoris~es sont sous
equipees t~r) mat.~~lels d-accompagnement; leur pare se 11mite au
t.r e c t r-ur- Et a:_t:-: c"Jti Is dl? travai 1 du s..o L, Les grandes e}~plDitatiCJns

pGss~derlt g~r~er&lement llne gamme cDmp1~te d'6quipement mais sont sur
(~qt\:ip()E'''-- e4- lOllE'nt t eu-: materIel. La location peut e.tre rentable
rl~ns Je C2~ de 1a c~r~aljculture mais pour les petites et moyennes
(2;-~plc;itdt:lons de PDJ.yclilture~ l~utilisation de motoculteurs et
minitracteurs permettrait d'augmenter leur productivit. et maintenir
l'emplni de Ja main-d'oeuvre familiale a un niveau satisfaisant. La
polit;que de financement devra lrtre r~adapt~ en cons~quence.



7. Le financement de la mecanisation agricola

L'intervention de l'Etat en matiere de financement sa
caracterise par divers institutions et modalites d'octroi de
c re d i ts.

LBS societe. de caution mutuelle agricole ISCMAl
Instituees en 1973, les SCMA ont pour but de faciliter

l'obtention de pr~ts a court terme permettant a leurs membres,
petits et moyens agriculteurs, de financer l'achat des intrants et
los travau~ a fapon Ilabour et battagel. Cependant, l'accumulation
des impayes due en partie aux conditions climatiques d!\favorables
ont ralenti les activites des SCMA depuis Ie debut des annees 1980.

Les prolet. co-finances par l'aide exterieure
Q"atre projets en cours d'e~ecution permettent a des

petits et moyen. agriculteurs, dont l'exploitation est inferieur •
50 ha en sec et 5 ha en lrr'igu~, de b~n.ficier de crtdits
d~~QLlipement ~ moyen et long terme.

\"e f9nds sQ.f...c;..i<U_..de.....Mveloppement _grico!e <FOBDAl
Le FOBDA accordait des credit. pour l'acqui.it,on et Ia

reparation du materiel agricole • toute. les categories
d'agriculteurs. A partir de 1977, il a ete reserve aUM petits et
moyens agriculteurs et aux cooperatives, les grandes exploitations
devant s'adresser au systeme bancaire.

L'alde de l'Etat est notamment accordee aUM agriculteurs
prives pour I'acquisitlon de materiels adapt.s aux petites et
meyennes exploitations Cmotoculteurs et minitracteurs, mat'riel de
transport et de recolte adapte ~ la traction animale, etc.l.

Seules les cooperatiYes sont eligibles a I'aide de l'Etat
pour acqutrir tout type de materiels, en particulier les tracteurs
de puiss~nce .Ievte, Ie materiel de r'colte mecanique et d'fpandage.
Pour les grandes exploitations, elles ben'ficient seulement d'un
taux d'inttrit bonifie de 6%, Ie FOSDA prenant en charge l'excedent
dL\ taux d'lflt~r~t appliqu~ par les banqu~s.

Les '~l.Ibventions sont. accord.es sar,s disti.nction de types
de mat~riels. L.eurs taux sent de lOX pour les agriculteurs priv~s et
de 20% pour les coop'ratives. Apparemment, 1. politi que de
subvention va devenir plus s.lective; Ie mat~rjel d~irrigation

ban~ficie d'un tau~ de 25%.

Le syst.me actuel de financement entraine un endettement
des agriculteurs de plus en plus lourd, Ie non-'remboursement
devenant plus fr~quer'lt par suite de mauvaises conditions
pluviom'triql.les. Un systtme de credit global tenant en compte des
besoins de l'exploitation serait en cours de mise en place.



Deta" '" de cdrbe,r ant
"arm;' l",s m",sures d'encouragement de 1" motorisation, les

~9ricult.urs benftlcient d'une r'duc:tion des prix des principauM
carburants de5tin~s ~ des machines de travaux agricoles at ~ des
gr-oupes moto-pCffipes pour- l~irrigation. Cette r~duction, de l'ordre
actuellement de 9% du pri>r de vente, 6tait d~environ 30% au milieu
d 125 ann '2f:?5 1970 ..

La cCJrfsomm20.tion de carburant est de 220~OOO m=:$ ee qui
correspond a un!? deta;.:t? de l~or-dre de 200~OOO DT (25t)~OOO us$). En
fait, Ie systtme de d~taxe de carburants ~ un coQt beaucoup plus
"lev& pour l'Et"t en ralBen des frais dlt personnel charg~ de gtrer
1~en5emble de$ op~y-.:.<tions. En plus de la i our deur du systeme, les
fraudes sont. nCHnbreuses o er mi~:nqlle de moyens de contral es eoffi cac:es.

L. detaxe profite surtout BUX gros consommateurs et peu
aux petits et moyens exploitants qui font appel • la location C~r la
d~taxe est allou~~ au prapri~taire de la machine.

t..a d~ta:~e constitue ainsi ur,e subvention des frais de
production ~?t n"'est done pas une mesur-e sl?lective p our encourager Ia
m~~arli$ation au niVeal\ de l'invsstissement.

Le ~yst~me de detaxe est tres coGteux~ notamment en
pr'enant en c omp t e ie per$onnel n~cessair5!' a sa gestion; il
constitLte, En fait line SLlrviv~nce d~une strat~Qie inspirte du
syst~me fran9ais qtJi a ~t~ supprim& en Franc~ depuis une vingtaine
d'ann&es.

8. L"'organisatjon de la mtcanisatlon des travalJx agriccles

~-E;~L.E..!.-~.!:jJ;;1~1j;5..hir_~~.c.ivJ: s
Ce sent les aq~iculteurs priv~5 qui pratiquent Ie plus de

t~ava~:: A fa90n J~uur le compte d'agriculteurs non mDtoris~5 ow sous
equ1r'€'s, Les '2:/.3 de 1,~ surfa<:e c ul t i ve e sont tr.ait~$ par du materiel
en 1oca.t.l on. Al n~_·l ~ 80% des besoi ns des agricul t.eurs en t.ravaux
agricoles sent satisfaits par les prestataires priv~s, En effet,
1b~5::,6 29ric:uJ.·:.E:fUr-'S. p"rlVi,?S 50nt prc)prietaires de :::::,:0-000 trac:teurs.

L.f'~_-52£::£.r.F'.~~r_....fLtLtLLL£-.
Les t:ui~ Offices R'gjclnalJX de Mise en Valeur at la SDci~t~

Natiof161e de MotocLilture (SONAM) poss&dent environ 500 tracteurs et
entreprennent ties travaux ~griccles pour Ie compte d:environ 10%
d'agrlcult~lArs. Cetta propurtion varie de 3 ~ 38% selon les r6gions,
en fonction de la r~partltion g~ographique des Centres
d~irlt8rvention des Offices de MisE an Valeur et de Is SONAM.



9. Couts de la mecanisation

Selon des analyses du Minist~re de l'Agriculture, Ie coat
de la m'cani ••ticn varie de 77 DT/ha A 47 DT/ha pour les syst~me$

c'r'al,ers du nord, de 47 DT/ha a 27 DT/ha pour l'arboriculture du
centre et de 67 DT/ha a 24 DT/ha pour les cultures irrigu'es.

Ces couts repr'sentent 401. a 701. de l'ensemble des charges
de productlon dans les cultures c'r'ali.res, de 15% a 40% pour
l'arboriculture et de 31. A 101. pour les cultures maraich.res.

Compar's aux galns de productivit., ces couts relatifs
sont tres 'leves, notamment en c.r.aliculture pour laquelle Ie cout
de la m'canisation est 'quivalent • environ 0.5 t/ha; or
l'augmentation du rendement due a la m'c.nisation n'est pas
superieure, ce qui prouverait que sa rentabilit. n'est pas assurt••

Exprim' en 'quivalent travail manuel, Ie coat de la
m6canisation varie ainsi de 29 • 18 journ'es de travail par ha pour
la cAr'aliculture et de 25 • 9 jT/ha pour les cultures irrigu'es.
eela donne une idAe du transfert d'emploi, fictif lorsque la
mtcanisation est adapt'e mais r.el lorsque la m'canisation n'est pas
rentabiliste par Ie systeme de culture de l'exploitation.

10. Mecanisaticn agricole et emploi

L'enqu~te agricole de 1980 r'alisee par Ie Minist.re de
l'Agriculture a montrt que:

- I'emploi unitaire (UTH/hal diminue rtgulitrement avec
1 'augmentation de la taille de l'exploitation; de 0.47 UTH/ha pour
les petites exploitatiens (inf.rieures ~ 5 hal. 0.08 UTH/ha pour
l~s ExploitatIons de pItlS de lelO ha,

- les petites et meyennes exploitations utilisent une part
~leY~e de main-d~·oeuvre familiale qui constitue ainsi la source
principals de travail. laquelle s'ajoute, en p'riode de pointe, un
r1ombr"e impor-tant de salari.s temporaires~

au fur et ~ mesure qu~ la taille de l'exploitation
augJnente~ l~emploi d~crigine f8milial diminue,

- l'effectif de main-d'oeuvre temperaire est ainsi
relativement impertant a teus les niveaux de la taille des
e.plaitatiens alers que celui des salari's permanents est plus
redult; la main-d'oeuvre temporaire utilis'e dans les grandes
exploitations est constitu'e, en grande partie, par de la main
d'oeuvre familiale provenant des petites exploitations liee a une
forte fluctuation saisonniere de la demande de main-d'oeuvre
agricale.

•



•

Main-dl' oeuvre agricole en Tunisia ( 1 ' 0(>0 personnes)

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

E'·'p1 oi tants 158.8 141. 8 40.2 9.1 4.7 354.6
M.O.F. perman. 79.6 142.5 61.1 16.3 7.0 306.5
M.O.F. t ernp or , 66.2 103.7 42.0 9.0 6.2 227.1
Sal ar- i ~s perm. 5.8 9.4 9.4 ~ = 24 .. 1 54.2__1 ....1

Salaries temp. 18.2 27 .. 5 13.7 7.6 89.4 156.4

Emploi total WTH) 190.4 257,,5 97,,2 37 .. 1 67.7 649.9
Superf. ( 1 ' 000 ha) 4·11 l' 582 I' 081 489 829 4'391
UTH/ha 0.47 O. 16 0 .. 09 0.0-' 0.08 0.15

Plus de la mOlti~ de la main-d~oeuvre agricole est ainsi
utl1is@e dans les petites et moyennes exploitations «20 ha) ..

Pour Ie petit agriculteur, la m~canisation est recherch~e

surtout pour des op~rations pr~sentant des avantages importants,
tels les labours et Ie battage en c~rea1iculture; car, outre la
penibilite du travail, ces operations doivent ~tre r~alis~es dans
Ies temps Ies plUS brefs pOur des raisons climatiques. Pour toutes
les aut res op6rations (5emis~ ~pandage d~engrais, traitement, ~tc.),

ll'agriculteur cher-che ~ minimiser ses charges par Ie recours ~ la
main d'oeuvre familiale at ~ la traction an.male.

L'att.itude du petit exploitant face a la m~canisation

agrieole est ainsi beaucoup plus ~conomique que celIe des grandes
exploitations o~ Ie caul de Ia m~canisation n'est pas toujours
rentabilis~ par Ie gain de prQductivit~ obtenu.

11. Le olarch& dl.! mat~riel agricola en Twnisle

11.1 La production locale

Una clnqLlantaine d~ateliers fabr"iquent du mat~riel

agricole: ci"terT1Ps. r emor quos , ou t i Le. de travail du sol et profiles
pour des ser-r'2S~ La qualification du personnel d~ ces ateliers
repose ~Ltr un patron 50uvent imagirlatif et entreprenant assist~

d'ou~rier$ et d~apprentis travaillant avec un outlllage limitO et
souvent d~pass~~

Depuie fin 1982. une usine installAe avec l~aide d'un
fabricant europeen d'equipement agrlccl. dev.it produire une gamme
'tendue de mat~riEls agricoles dont une pdrtie pour Ie marcht
maghr~bin. Tablant sur urle pr'oduction de grandes s~ries basOe sur la
sDus-traitance locale, ce complexe a surtout produit des remorques,
charrwes et citernes concurrencant airlsi l~s f~bricant5 locaux
traditionnels. La fabrication de cette usine s~est av&r&e ainsi plus



ch&re que les importations car les produits semi-finis locaux ant un
cOut plus eleve parce qu'ils sont eux-m~mes fabriques en petites
series et a partir de matieres premieres importees grevees de droits
at taxes eleves alors que les materiels importes complets ne sont
pas soumis aux droits de douane. Cette situation est due au fait que
Ie tissu industrial permettant une sous-traitance rentable n'est pas
assez developpe en Tunisie mais aussi a l'incoherence de la
politique industriel dans Ie domaine du machinisme agricole qui
i mpos!.? des dr o i ts de douane seul ement au:{ produi ts de base et
intermediaires et non aux materiels complets dont I'importation est
completement liberee sous 1. pression des agriculteurs.

Une usine de montage produit un millier de tracteurs et
une centaine de moissonneuses-batteuses. La production de cette
usine n'est pratiquement pas protegee, I'importation des tracteurs
n'etant soumise qu'a un regime de quotas. Le liberalisme en matiere
d'importation est justifie par des raisons de concurrence au niveau
des prix et de la qualite ainsi que d'ouverture a l'evolution
technologique. Rentabiliser cette usine dans ces conditions sera
difficile sans ouverture vers les marches exterieurs car, m~me

protege, Ie marche tunisien est limite.

11.2 Les importations

Lc> politi que tunisienne en matiere d'importation de
materiel agricole consiste a limiter les marques et les modeles pour
eviter une proliferation de types de machines prejudiciable a la
maintenance. Malgre ces limitations, 4~ importateurs ont, en 1982,
commercialise 3'844 tracteurs dont 901. r"epresentent 15 marques
provenant de neuf pays europeens, du Japon et des Etats-Unis.

La plupart des grandes firmes internationales sont
representees en Tunisie et appliquent leurs propres methodes I leurs
cc)ncessionnaires, notamment au niveau des conseils techniques.

La majeure partie des importations est constitu~e de
tracteurs de 50 I 75 cv; II est remarquable de noter I'importation
de 569 minitracteurs, en majorita japonais.

i.as pi~ces de rechange produites en Tunisie sont prot6g6es
et leur implJrtation est prDhib~e.

Les pieces d'origine sont en grande majorite libres I
l~importation; la commercialisation de pi~ces de contrefa~on

importees directement par les revendeurs est en forte progression et
concurrencent s~rieU5ement les pi~ces dites d'origine.

Les pieces detache.s sont soumis I des droits et taxes
eleve.; leur prix eleve fait qu'elles sont souvent reparees et non
change'S,s.

•
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11.3 L& reseau de distribution

Les concessionnaires ont des relations ~troites avec leurs
",ai sons-",eres et sont at nsi. organi ses S\.lr 1 e mod e l e el~rop~en.

Les importateurs importants s'appuient sur \.In r~seau

d'agents et sous-agents sO\.lvent representants de marques a\.ltomobiles
01.1 de societes distributrices de produits petroliers .

Le r6seau d~ag~nt5 se c~ractdri5e par une concentration
dans Ie nord d\.l pays, une pr~sence importante dans Ie Sahel, moindre
dans Ie centre et *aible dans Ie S\.ld.

11.4 La maintenance du ",ateriel agricole

Parmi les 3'270 etablissements de ",ecanique generale, 220
ateliers sont specialises pour 101 maintenance de materiel agricole.

Les ateliers speclalises du secteur prive sont concentres
dans les regions de T\.lnis et Sfax. Leur eq\.lipement est htterogene
allant de I'atelier- avec LIn simple tour a 101 mini-L1sine.

Les ateliers d\.l secte\.lr p\.lblic sont en gentral bien
equipe5 mais If?Llr" qestion necessite des ameliQrations pour- en
augmenter lc!t pr oduc t i v i t e j ils ont urle charge relativement correct,
de l'ordre d'\.ln atelier pour \.In. trentaine de tracte\.lrs. Les
atelier-s de I", SONAM, d,?s Offices de Mise ",n \lale\.lr et des Terr-es
Demaniales sont \.ltilis6s pour- la maintenance de leurs propres parcs
d~ machines; ils n~offrent pas leurs services aux clients priv6s.

12. Structures d~appui~ de formation et vulgarisatlon

II rj~existe pas de structures administratives sp~cifiques

~ la m~canisation agricole. Plusieurs services et organismes sont
cpncern~s ~ des deQr~s divers mais aucun n~a la responsabilit~ de
coordonner las actior1S men~es~ en particuljer dans la d~finition et
la mise en oeuvre d'une strat.gie coh.rente de la m~cani5ation

.qr~cole. La Plan DirecteLlr de 101 M'canisation Agricole a ttt
r?nt.repris SOUlS 120, ~>L\I:H"2'~visiDn ciu SErvice du r-te c b t n t ssme Agr-ic:ole de
la Sous-Directicn de l'Eq\.lipement Rural de la Direction du G.nie
Rural. La DirEction de la Production Vtgttale compte un bur-e.\.l
d~appr'ovisionnement en intrants qui s'occupe de; iJ)at~r~iel a qr-Lcc f e ,

12.1 Vulgarisaticn et mecanlsatlon agricole

La vuIgarisation agricole en Tunisie rel~ve de deux
directions techniques du Ministtre de I'Agriculture:

- la Di~ection de l'Enseignement, 1a Recherche et la



Vulgarisation <DERV) charg~e de la. conception Itt l'tditlon de
documents techniques destin~s .ux agents de terra.in et ~UM

agriculteurs,

- la Direction de la Production V~gttale (DPV) qui
intervient ~ travers les Cellules Territoriales de vulgaris~tion

(CTV) dans la diffusion des techniques agricoles .ux agriculteu~SI

les Offices de Mise en ValeLlr ont leur propre r~seau de
vulgarisation.

Le r~seau de CTV de plus en plus dense est animt par des
adjoints techniques agri~oles avant une formation plutat
rudimentalre en machinisme agricole. Ainsi, dans certains
iilrTondissements de la DPV, des techniciens suptrieurs en machinisme
agricola ont .t~ affect~s pour renforcer l'assistance aux
agriculteurs dans ce domaine.

Certains Offices procedent a des travaux de d~monstration

d'utilisation de machines agricoles dans des exploitations priv~es.

Des 'missions radio-diffusees et t~levis~es sont ~galement

ut.!iseas pour la vulgarisation mais sur plus de 400 ~missions.

ffibins d'une dizaine ont ete consacrees ~ la mecanisation agricole.

La vulgarisation en matitre de m~canisation agricole est
peu efficace. Elle est mal relay~e par les concessionnaires Itt
,-evl?ndeurs de mat~riels agricoles qui organisent seulement des
"isite~l periodiques a leurs clients pour les conseiller en matitre

,j,;?' maintenance.

12.2 La fa~mation

La formation en machinisme agricole est dispens~e dans
troIS cycles d'enseignement relevant du Minist~re del'Agriculture:

•

- les Centres de Formation Professionnelle Agricole
ICFPAI, au nombre de 38, r~partis sur tout Ie territoire, forment
des ouvriers specialises; Dans tous les centres, les el~ves sont
Ir,ities au .machinlsme agricole, 5 centres dispensant une formation
sp~cialisee en mecanique agricole. Ces centres ont formes, depuis
une d e c ennt e, pres de 2' 000 j eLtnes mecani ci ens et ai de-mecani c i ens
ainsi que plus de 10'000 adLtltes ayant suivis des actions de
recyclage dont un millier pour la conduite de tracteurs. Lea jeun_ "
formes dans les CFPA trouvent des difficuIt~s d'emploi aupr's des
agriculteurs. I'administration leur etant rarement ouverte.

- l'enseignement secondaire agricole formant des adjoints
techniques agricoles polyvalents; les difficultes de placement des
sortants ont ramen' de B a 4 Ie nombre de ces etablissements entre
1979 et 1983 avec une capacite qui reste ~levee (800 ~leves

environ) ~



- l'ensei9nement superieur agricola forma des technicians
at ingenleurs de divers niveaux; depuis une decennie, les divers
ecoles et Instituts ont formes 150 techniciens specialises en
machinlsme agricola, une centaine d'ingfnieurs de travaux et
d'equipement ..-ural, une quin"aine d'ingenieurs specialises en
machinisme agricole.

Ain~i, a tous les niveaux, 1a ~ormation en machinisme
ag,-Icole connalt un developpement des effectifs, une diversification
des profils at une decentralisation des institutions susceptibles de
repondre aux besDins de l'agriculture tunisienne. Cependant
l'inadfquation entre la formation at les besoins notamment du
secteur prive engendre un double gaspillaoe: au niveau des
surcapacites des institutions de formation et du faible nombre de
diplomes dans Ie secteur productif. 5i les sortants des CFPA se
retrouvent dans des emplois sans rapport avec leur formation ou au
ch6mage, les techniciens suptrieurs et ingenieurs sont pour la
plupa..-t recrutes par l'administration et Ie secteur para-public.

La formation d'agriculteurs pour en faire de bons chefs
d'exploitation doit ~tre prioritaire; la conduite de tracteurs et
l'entretien du materiel a i n s t que les mtthod",s adaptees de
m~canisation seront vulgarises d'une maniere plus rentable pour les
agricult",urs adultes au des fils d'agriculteurs susceptibles de
prendre la releve: eela permettra d'eviter de former de futurs
chameurs.

12.3 La recherche en mecanlsation agricole

ParmI Ies 5i" centres de recherche du Minist~re de l'
AgrIculture, dew" concernant la mec.nisation agricole: l'INRAT
<Institut National de Ia RechErche Agronomique ) 0(' certains travaU>:
de chercheurs cancernent la m6canisation agrlcole et Ie CRGR ICentre
de Recha..-che du Genie Rurall a~ une section de mecanisation agricole
a mane des recherches sur les th~mes suivants. mise au point de
nOI'·mes tec:hn i co'-economi ql..H?S des t.r avaux agr- i col es mecani s~s,
techniques de p,-~par",tion du sol, adaptation du mat~rie1 agricole,
essai de materiel de motDculture~ mecanis~tion intermediaire des
petits perimetres lrrigu~s, cueillette mecanique des Olives, etc •••
Cette section est tgalement chargte de l~expertise des machines
ag"-l~ole. avant leu..- ag..-tment par 1e Minist~re de l'Agrlculture et
leur mise 5ur le mer-c h e ,

Ces centre~. de recherche dl sposent de p.?Li de moyens
matlriels et leur statut est peu attractif. Leurs travaux sont
peu diffu5~5 par les services d~ la vulgarisation en raison du
clo1sonnement in5titwtiDnn~1.



HARMONISATION DES POLITIQUES ET STRATEGIES
EN MATIERE DE MECANISATION AGRICOLE

DES PAYS D'AFRIQUE DU NORD

Les caracteristiques fondamentales de la mecanisation
agr'icole des quatre pays sont recapitulees dans les donnees et
Indicateurs du tableau suivant.

Algerie

,- cultivable ( lOOOha),::, .
s. cultivee ( lOOOha)
S. cerealiere (lOOOha)

S~ mecanisee (1000ha)

S.Cultive/S.cultivable (Xl
8.c6rfal./S.cultivee (Xl

Pare de tracteurs

CLlltiY~e/tracteur (ha)
cultIvable/tracteur (ha)

mecanisee Itracteur (hal
2. cer·~i..o:t.lie.re/tracteur (ha>

7'497
4'496
2:0863

3:'600

60.0
63.7

70'000

64
107

51
41

Libye

3"650
950
540

840

26.0
56.8

20'000

48
73

42
27

Maroc Tunisie

7'500 4:'391
5'900 3'509
4~650 1:>347

2~600 2'737

7B.7 79.9
78.8 38.4

33:0000 31'000

178 113
227 141

79 88
141 43

t"nnortations de mat. agricole
rl,~r ar) (mIllions us$)
·,~~t par ha cultiv. (LIS$)

ha cer.ales lus$)

160
36
56

100
105
185

60
10
13

80
23
59

Le nlveau de mecanisation d~s 4 pays analys~s est a
premIere vue diff'rent d'un pays a l'autre. II est ele~. en AIg'rie
et en Libye~ moyen en '-unisie et relativement faible au Maro~. Ces.
dIfferencEs s' •• pllquent et tradulsent la pDlitique des revenus de
chac~n des pays dans le secteltr agricole par rapport aux autres
s0ct~urs. En effet, Ie taux relatif de tractoriaatiDn, en
r)~··ticLtlier la superficie cultivable par tracteur, traduit assez
p2-f6itement l"echelle des prix de la journ'e de travail agricole.
~alS c~est au niveal~ de la productivitt de la m6canisation que l~s

differences s"estompent et, faute de donnees permettant
d'appr~hender cette productivite, les depenses de mtcanisation par
h6 de ce,-eales sont elevees en Libye (pres de 200 us$ par hal, assez
elev'es en Tun.sie et en Algerie (une cinquantaine de us$) at
f~\lbles au Maroc (une dizaine de LIS$ pl!1r h a) par rapport aux niveaux
des rendements moyens c~r~aliers obtenu5 dans les 4 pays se situant
aut our de 0.7 t/h~ dans chacun d'eux; alors que la m~canisation est

•



supposee augmenter les rendements et/ou dimin~\er les variations
interannuelles de production.

Ainsi, c'ast au niveau de la rentabilite de la
mecanisation que les quat .... e pays affrontent les m~mes problemes et
doivent cooperer afin de d5t,,,,-mine r l,,'lC"'C ~'c:litiques et strategies
sur des bases technico-economi que'S et s oc i o-economi q~\es rati onnelles
permettant de fairs de la m~cani~ation un Dutil de developpement non
seulement agricole mais aussi indust .... iel.

Le developpement de la grande mec~nisation importee a une
influence neg8tive stir Ie niv!-~,;Io,~1 do:'?" l:'emploi agricole 1 r ur e I et
industriel se traduisant, notamment, par une diminution du taux
d~autosuf+isance alimentaire, En ef~et, les importations de materiel
a9ri<:01" des 4 pays sant dn l'ordre ce 400 millions us$ equivalent ~

2 millions t de certalPR. La dfficit moyen en cerlales Itant de
l~ordre d~ 4 millions t pour ~n2 cGnsommatiorl moyenne de l~ordre de
11 millions de tonnes, 1. taux d'autosuffisance en ctrtales est
ainsi de 6'2,.6 ,., mi.is en tenant compte des importations de mat~riel

agricole, ce taux est en r?alitt de 45.5%; ainsi les importations de
materiel agricole representant 18X du taux d'autosuffisance en
clrt'ales.

1. Nlcessite d'ha,.mCZD_Lser leJLr&litigues et straJ:egies en mati,,.e de
mecanisation ~grj~~~

Ainsi, l~harmQ~isation est necessaire pou~ ~endre Ie
machinisme agricola plus ad~pt' aux be.oins en m6canisation agricole
et alnS1 amlliorer' la rentabilite du materiel agricole au niveau de
l"exploitatlon et de l"cono~ie 2gricole nationale. Car la politiQue
dm me<:anisation agricole A ttt pendant trop longtemps largement
inspirte sinon recopi~e dLI mQd~le eurDpden de m~cani5atiDn. Les
responsC\bles ant 5CJuvent ~boy~de ce dom~ine essentielle:Tlent en termes

"de tau>: de m~canisation, nombre et puiss~nc~ des tracteurs vendus
"~ar ann~~, taUl{ de subventiG~ et rarement SQUS 1~an91e de la
productivit~ de l~Qutil da~s Ie c~dre de l~exploitation selon sa

_'~aille, Ie nlveau de fcrm2tion de son chef~ son syst6me d~

production~ see cDndition~ p~dologique~~ et climatiques,
l~environnement technologique~ etc •..

R.~s e{fJ2.c..t? dSLL£tl E':< i Qr~ i !liwor~t,,~n+":5 doi vent ai nsi 'e:tre
: men~s par des ~quipes pluridlsclpllnajr~s et comme les conditions

des quatre pays sont relati~'~fi!erlt similaires une coop~ration A ce
niveau sera fondamentale. 11 ne s'agit pas uniquement de mettre les
ressources et capt:!.ci t es en c omo.un pour prof iter des rl-conoffil es
d~6chelle; il s~agit surtQut~ face ~ un probl~me important et
complexe~ de rassemhler les corn~~ten~ES pour l~ r~soudre_



On pourrait recommander une strat~gie s'inspirant de
celles des constructeurs multinationaux ~trangers qui consiste a
partager les taches notamment au niveau de la production
lndustrielle entre les quatre pays. Cette strat~gie constituerait
d~j~ un progr~s .Irieux car elle permettrait par exemple d'~viter de
proCfrder au montage de tracteurs dans des unites trop petites et
ainsi specialiser chaque pays dans la fabrication de composants ou
modules selon un programme facile a elaborer. Mais cela ne
resoudrait que la composante industrielle et encore d'une mani~re

incompl~te puisque les probl~mes de maintenance ne seraient pas
resolus; la rentabilite d'une grande partie des exploitations
agricoles resterait alors indefiniment aleatoire.

Au ..Qflj nt de vue techng.!..QflLque..... l' i mportat i on de machi nes
et equlpement utilisant des technologies exterieures de plus en plus
50phistiqllbes n~est pas souvent justifi~e; car ces am~llorations

~echnplogiques repondent surtout aux besoins d'agricultures de pays
industrialises de plus en plus productivistes. Ainsi, la
~,~canisation interm~diaire permettrait ~'augmenter l'emploi tant au
~lj,veau industriel que des services; par sa technologie plus simple
at mieuK adaptee a l'environnement industriel du Maghreb, ce type de
m~canisation pourra ~tre plus facilement industrialis~ localement et
l~s r~parations r~alistes par des ateliers artisanaux_ Des machines
r;:-,t'ustes et dont l'~entretien at les r-epa,.-ations ne necessitent pas
d'~qulpements lourds et coateux existent dans les cartons de
c. l'lstruc.::teurs eur~opeens mais aussi d~ol""ganismes qui pourraient €'tr-e
,Jus coop~ratifs, en particulier des universit~s eu des centres de

i l:.r~;-l·:-:,·r'chf.? dependant d~organisatiQns inte-r-nationales au regionales.

Bien entendu~ Ie tiS5U industriel actuel doit ~tre

am~lj.Gr~ par Ie d~veloppement de forges, fonderies et autres
ateliers de constructions metallurgiques de petite et moyenne
i:alile. La cr~ation de tels ateliers pourraient jtre 5ubventionnes
nu au mains encourag~s alors que souvent, en particulier au Maroc et
-rtlnisie, ]es fabrlcan'ls d~outils dits de contrefa90n sont d~sign~s

conIine des concurrents d~loyau:< alors que leur esprit d'initlative
JU~':'T_ifjer--ai't qu~on leur donne Le-e moven e , notamment SOLIS -s or-rne de
~o~ffi~tiQn c(Jmpl~mentaire, pour f~brlquer des pi~ces de qual1t~.

De m&me, une s~J~cialisation sera n~cessaire. Ainsi, par
2::E'mple:, 13 Libye p our r s i t. c,onc£:olltrer ses efforts en mat i ere de
'~~~c~llnes et ~quipement5 d~irriqation. Las trois autres pays
erltreprennent~ depuis peu d~ann6es et chacun de son cat~, des essais
d~irrlg~tion par des cerltres pivots alors que la Libye pos5~de dans
r.:e cJom"i n e linE' 1arge ex p e r 1 enee de pres de 20 ans sur de grandes
SLlper"flCies et da s les condltions les plus dures et les plus
e:; 'tr 'e'mj'~t:; qUf? 1 ~ on p u i SSE rE·ncontrer dans 1 a SOLtS-r- ~9i on.

D'autre part, les deux projets de motoculteurs et moteurs
de iaible puissance en cours de r~alisation dans Ie cadre de la
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cooperation algero-tunisienne avec l'aide italienne devrait integrer
Ie projet marocain de minitracteurs avec l'.ide japonaise. Cela
devrait notamment donner lieu ~ une red'finition au niveau de 1a
technologie de cas projets Qui devrait ainsi ~tre mieux adaptee aux
conditions locales. L'importance de cas projets reside dans Ie fait
que leurs objectifs sont adaptes aux basoins de l'agriculture nOrd
africaine. Des efforts de conception devront permettre d'augmenter
Ie taux d'integration de l'unite de montage en vue de fabriquer. A
moyen terme, des machines plus robustes et moins sophistiquees.

L'harmonisation des syst~mes de formation est des plus
prioritaires. La formation ...ctuellement dispensee dans chacun des
qLlatre pays est souvent mal ..daptee ce qui redui t consi der.. b1 ement
l'efficacite de la plupart des actions menees en mati~re de
mecanisation agricole. Cette inadaptation reside deja au niveau de
la confusion entre dew; metiers bien distincts, 1a mecaniqlle et.
l'agronomie, qui devraient donner lieu a deux filieres de formation
specifiques avec une speci~lisation en ~ecanigue agricole pour les
ingenieurs et mecaniciens et en mecanisation agricole pour les
agronomes et adjoints techniques. Cette situation s'explique par Ie
fait qus 1 'on a adopte Ie systeme en viguellr dans les pays eClropeens
all par la diversite des for-m .. tions, 1e secteclr prive remplit son
rile tant au niveau de l'industrie de la machine agricole, du
service apr~s vente que de l'agricu1teur et par consequent 1a
formation dispensee dans les fili~res agricoles est de type
generaliste. Le placement ~es cadres formes dans la filiere dite de
"machinisme agr-icole" est ainsi de pILlS en plus dlfficile en raison
des restrictlons budgetaires de l'administration alors que les
besoins du secteur priv~ notamment au niveau des ateliers
d'entretien et de reparation sont loin d'~tre satisfaits. Aussi, au
lieu de former des conducteurs de tracte"rs qui trouvent de mains en
moins d'emploi il faut former l'agriculteur ~ 1a conduite de son
tracteur et de son eMploitation.

La vulaarisaticn en mati~r-e de mecanisation agricole est
insuffisante, souvent incompltts at nullement integree aUK

techniques agraeoles de l'",>;ploitatior, qui devraient concourrir ~ en
ameliorer la pr-oductivite. Le rdle des vulqarisateurs consiste
sauvent A organiser les travau>: ~ faoon et nPont qu~une action
limitee en ce qui concerna la vulgarisation de materiels adaptes aux
conditions p'do-climatiques de lellr r6qion C~ qui explique, en
l " absence d'un", r-e-cberc be apprcor-iee, l' inadaptation du parc actual
de machines agr-icole~ et dll mattriel d'accompagnement.

La vuJgarisation devra ainsi §tre remodelee dans Ie Cadre
d'un syst~me de formation plus adequat.

ALICWl des pays neo possede d'organisme specifique en
matiere de ~~~he dans Ie dgmaine de la mecanisation sgricole.
Certaines stations de Recherche Agronomique procedent a des assais
d'adaptation de machines et equipements nouvellement introduits mais



ces essais n'ont aucun caract ere offlciel notamment en ce qui
concerne I'homologation.

Ies conditions p~do-climatigues sont semblables dans les
quatre pays et Ies parametres, en particulier quantite et
r~partition des pluies, doivent ~tre pris en compte dans la
definition des types de mtcanisation. La solution Ie plus
commun~ment admise pour r~soudre la problematique du travail du sol
en climat semi-aride at aride est d'augmenter Ie nombre de tracteurs
et leur pUlssance ce qui se traduit par des travauK • fagon
effectu.s dans de mauvaises conditions souvent prejudiciables • la
fertilite du sol alors que des solutions plus adaptees aUM petites
et moyenne. exploitations permettent d'augmenter 1. productivite du
travail de l'exploitant et de 1. main-d'oeuvre familiale en adoptant
la petite mecanis'ation en remplacement de I a traction animale.
L'augmentation des rendements notamment dans les petites et moyennes
exploitations reste ainsi conditionnee par une mtcanisation
interm~diaire qui permettra de rentabiliser l'utilisation des
semences s~lectionn~es, engrais et pesticides_

La principale composante de la politique de mtcanisatien
agricole commune aUK quatre pays est constitu~e par Ie systeme du
fin2ncement du _~t~L_L~L-agricole seus forme directe d'octroi de
subventions ou indirecte par des prets ~ taux d'interet bonifies. Le
secteur bancaire privt n'lntervient pratiquement pas sauf en Tunisie
pour les grosses exploitations. Les aides financieres constituent un
instrument de promotion et d'orientation et doivent ainsi !tre
selectives et provisoires. D'autre part, la subvention est accordee
~ l'agrlculteur pour acqu~rir un materiel et non. l'exploitation en
prenant en compte sa rentabilite; a priori, un agriculteur decide
d'scheter un 'quipement en fonction seulement de sa rentabilite et
Is subvention peut constituer une prime A la mauvaise gestion. 8'il
est envi9ag~ de !;upprimer Ie systtme de subventionnement c'est en
grande partie ~n raison de restrictions budy~taire$ et non pour sa
relative inefficacit~. Une large concertatlon entre les quatre pays
permettrait de d6finir une nouvelle strat~gie en matitre d~aide$

financieres. II Berait probablement plus efficace d'attribuer des
subventions plus en amont, au niveau des ateliers de maintenance
pDLW er,couraqer l£>ul" d e ve l opp emerrt; et au s t ad e industriel po..,r
orienter 12 fabricatiorl de mat~riels plUS adaptds.

Les probl~mes rencontr~5 par les quatre pays au niveau de
1a mai nterL~J:lce,st_,de l' a£QroviEt_,,<-~@fl...h-9istr i but ion et gesti on
de~ pieces de iech~nge sont simil~ire5 et ant les m~mes consequences
sur Ie,;; perfonni'O<ncer; ,jes il>qLdpements des exploitations. Ces
problemes sont complexes du fait que les implications dans ce
domaine sont ramiflees et ont des origines diverses. Par exemple, la
lib'ralisation des importations a entraine la diversit' des types,
marques et mcdil>les d"quipements cr'ant de grandes difficultes pour
Ie service apr~s vente. Les machines agricQles sont immobilisees

,
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parfois pour toute une saison et lorsque la panne survient lars 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 adequates. La meilleure solutlon consisterait
~ favoriser l'initiative privee, si besoin par des aides financieres

• en remplacement des subventions accordees aux agriculteurs et par
une formation specialisee plus adaptee et basee sur un vrai syst~me

d'apprentissage comportant une peri ode en entreprise dans Ie cadre
de la scolarite. Par seg diverses implications, la maintenance ne
pourra ~tre amelioree que dans Ie cadre d'une strategie coherente de
mecanisation agricole.

Toute politique de mecanisation doit tenir compte en
premier lieu des iJ!)Qlications en mati~re d'emploi car a ce niveau
des confusions persistent dans chacun des pays en Ce qui concerne
notamment la petite et moyenne exploitation. Car si l'exode rural
est fort notamment dans les zones semi-arides et arides, il est en
partie dG

a. la mecanisation des grandes exploitations qui reduit
l'offre d'emploi salarid agricole et surtout

~ la precarite des petites et moyennes exploitations dont
les rendements augmentent moins vite que les bouches a. nourrir at
surtout fluctuent fortement. C'est en augmentant leur productivitd
par une mecanisation adaptee ~ 1a taille de ces exploitations que
l'eNode rural peut e-tre freine gr1iice a l'augmentation de 103
production agricola qui en resulterait.

La penurie de main-d'oeuvre souvent ~Yoquee pour justifier
une plus grande rodcanisatlon ne concerne en fait que la demand'" en
main-d~oeuvre salariee de grandes exploitations et non de main
d'oeuvre famillale des petltes et moyennes exploitations qUi, par
ail leurs, constltuer~it une offre importante si Ie marche de
l'emplol agricol", etait moins perturb. notamment par une politi que
de mecanisation qui par le subventlonnement n'entraine pas toujour"
Ie choix du materlel Ie plus rentable basi sur le coGt relatif du
travail manuel pai rapport a I. mecanisation.

La politlque des revenus influe sur Ie niveau d'e.ode
agricole et rur~l et ainSl sur Ie niveau de m~canisation car Ie coGt
relatif de la journee de travail dans l'agriculture par rapport aUN
autres secteurs d~termine Ie ru veeu de l~emploi en milieu rural. En
effet, c'est le differentiel entre Ie salaire ••p.r. par le candidat
a l'exode ~t son revenu agricole qui l'incite a quitter la terre. Ce
differentiel qui peut @tre assimile en premiere approximation a
l'ecart entre Ie SMIG et Ie SMAG est un indicateur tres important du
niveau de mecanisation des quatre pays; au niveau inter-r~gional,

eet indicateur depend de I'ecart entre les salaires agricoles
pratique. pendant les periodes de pointe des travaux.



Seule 1 'augmentation de la produetivite de la meeanisation
peut eompenser une augmentation des sal aires agricolas autrement
eelle-ei se traduirait par une augmentation des prix des prodUits
agricoles pouvant entrainer la diminution de la production locale et
par consequent du taux d'autosuffisanee.

2. Approches et etapes de mise en oeuvre de l'harmonisation des
politigues et strategies de meeanisation agricolR

La premiere etape eonsistera ~ proceder ~ des echanges
d'information sur les experiences respectives et fournir des efforts
de reflexion en commun. Cela devrait se concretiser par la
formulation de politiques et strategies en matiere de mecanisation
agricole de chacun des quatre pays mais integree dans une strategie
commune definissant les apports de chaque pays en tenant compte de
ses forces et faiblesses dans les diverses composantes de cette
strat.gie. Ainsi, la Tunisie pourra faire part de son experience en
matiere de planification acquise lors de l'etablissement de son Plan
Directeur de Mecani.ation Agricole IPDMA).

Cette premiere etape consistara d'abord ~ mettre en
relation les responsables des principaux ministereB et organismes
concernes par Ie secteur de la meeanisation agricole at de
l'industrie du machinisme agricole des quatre pays. Cela devrait
~tre initie lors de la presentation et la discussion de ce rapport
en mars 1987 au MULPOC l Tanger. Ce rapport aurait ainsi atteint son
but en donnant a chacun des representants Ie. principal ••
informations sur les autres pays. Un organisme de coordination inter
maghrebin pourra,t Wtre decide I l'issue de cette reunion et mis en
place par. 1" suite.

Une deuxieme etape consister. pour chacun des pays I
elaborer sa strategie nationale en matiere de mec.ni.ation agricol •.
L'aide de la FAD .Brait neces5aire pour mener I bien cette tlche. Le
groupe de la mecani.ation agr·icole du service AGS a une e"perience
importante en mati~re de formulation de stratfgies qui a donn~ lieu
a 1. publication d'un document m6thodologique appreciable. La
collaboration de l'ONUDI devrait intervenir dans ce programme au
niveau de 1. definition d'un. strat6gie industrielle et des services
de maintenance decoulant des beBoins et obJectifs de 1a mecanisation.
agricole. Cette collaboration de l'ONUDI est necessaire; elle a et.
insuffisante voire nulle dans Ie PDMA tunisien et quas,-e,,]usive
dans Ie cas du projet de planiflcation entrepris en Algerie. Une
requwte a CeS deux organisations internationales devralt ~tre

pr~sentee des que possible notamment par Ie Maroc et 1a Libye voire
par les quatre pays pour la formulation de la strategie commune.

Dans llf1e troisi6me ~tape, des actions plus concrttes
pourraient @tre entreprises pour mettre en oeuvre les diff~rentes

,
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r-ecommandatians issues des strat.gies nationales et communes~ 11
s'2gira de la mise en place effective des organismes et structures
d~ recherche et industrielles suggerees dans Ie chapitre suivant.

Blen entendLI! ces trois etapes pourront ~ttre entreprises
sJ.multd.nement~ du mains en ce qui concer-ne certaines de leurs
cDmposantes qui ser·ont plus avanc~es que les autres.

_'. EL..U!.f-U2aJes m.esures lnstitutionnelles et actions a mettr-e en
OE'tJ.Yr...e --9~rl.5.:_._.Le cadre de 1 a cooperation et 1 ~ harmonisation des
st::..r_at e.9.i...@.§.__d..~_m_~~i sa_t i or.L....E:..9.r....i col e.

La plupart des interlocuteurs ant ~t~ sensibles ~ une
c oop e r et i on not2lfnment en ce qui c<:Jncerne la mise en place rapide
d~un organisme de coordination qlli pourrait ~tre institutionnalis~

Pd~ la suite. Cet orqanizme commun $e~ait l~emanatlon de cQmit~s a
cr6er au niveau de chaque pays. Cela ne devrait pas engendrer dan.
un premi. er te/nps de c:h':=tngement de structure dans 1 es organi griammes
de. ministeres.

Un comttJ·~_.D..~i..9ndl de mecanis~tion aqric:ole peLit etre
constitu~ p&r urle simple ci~culaire mais doit @tre ~epr~sentatif de
toutes les parties concern~es: minist~res (finance, travail~

agriculture, industrie), organismes publics et privOs (indutriels et
importateurs de machines agriceles). Cependant, il est ntcess.ire de
restructurer dans chaque pays Ie secteur de la mtcanisation agricole
car, comme on l~a vu dans les analyses dES pays, aucun n~a una
structure ad~quate~

Cette restructuration devra concerner, en premier lieu~

les minist~re5 de l~agrlculture o~ une division de la m~canisation

agricole devrait ~tre cr~~e pour notamment 5~occuper de la
coor-dination cit de lit. gestie:,n du ~,ec.teur alors qu~~ctuel1emeT1t

lo~squ~un service spbcifique existe~ sa princip~le t~che cansiste ~

~tablir des programmee de ccmmande de matOriel agricole~

Le chef de cette division sera Ie secrttaire e;;tcutif du
comit~ national et repr~sentera ~ ce titre SQn pays au sein d~un

com i t e !_nt ~-.ffi§'~i.b.rJ*J:;,l..D._d e J.§L.mec an Ls.a t i...Q!l ~.9LL~.pt~ qu i aur ~ p our:
principals nlission de superviser les dif·F~rentes ~tape5 de mise en
oeuvre de la strat~9ie commune qui aura tt. d~flnle SQUS sa
responsab:llitl?

Ces mesures institutionnelles seront compl~t~es par des
actions pllJS concr~tes visant ~ r~50udre les prob]~mes communs des
qllatre pays maghr~bins qui concernent notamment la technologie, la
fClrm~;tiDr"t E-::t 1a \/ult~ar·isi~tion.

C()mme nous l'avons vu dans les analyses nationales, la
caract~r-istiqtJe c,omml.tne ~st !'inadapt0tion des solutlons adopt.es
qlJi sont 9~n~ralement inspir~es de mod~les ~trangers~ souvent des



pays industrialisas et de climat temp~r~.

11 est done vital que Ie Maghreb puisse tiaborer, avec
l'alde de ia cooptration internationale, un modele adapte ~ ses
5peClflcit~s dans les domainss de la technologie, de la formation et
de la vulgarisation, base d'un developpement rIel. Le recopiage de
mod~les ext~rieur5 non adapt~s entraine un important gaspillage des
ressources financi~res et humaines qui pourraient itre utilistes
pour promouvolr la recherche appliqu'e dans un secteul"" vital ~ ia
charni~re dll d~veloppement agricole et industrial. La crtation d~un

£§.ntr..!Ls:JR.....L§'...<;lc§:!:.\;he__'W_if1e<;:..;,Vli.§.at i 0" .._a9r i col e per met tr a i t d' at tel ndr e
ce but~ II r1e se 5ubstituera ~ aucun des organislnes nationaux
existents avec lesquels d~ail1eurs il devra collaborer pour
entrepr-en!jre ees pr"opres programmes et 5es r~sultat5 de recherche
Set~o\llr-ont. do, rn i eux yttider l~actioon de ces organismes~

Ce centre entreprendra des ~Jrogramme9 de recherche et
d~veloppenlent par des ~quipes pluri-disclplinaires compos6es de
nationaux des qU0tre pays mais aussi de coop~rants ~trangers. La
gestion de ce centre sera autonome voire ind~pendante et son
finar)cemer,t proviendra de contrats de recherche avec des organismes
publics et prlY~S; les subventions n~cessaires au d~m2rrage devront
servir ~ fir1ance~ des proqr"2mmeS avec des objectifs pr~ci5~ Une taxe
de 1% pr~le~~e une ann~e seulement sur les importations en matfriel
agricole des qLlatre pays 5ufflralt ~ constituer Ie capital d~un tel
centre. Ces importations s~~l~Yent A 400 millions us$ par an.

•
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Les cherchelJrS ne devralent pas avoir un statut
fonctionrlair'es mais rEcrut~s sur la base d~un programme de
et leurs performar;ce~ ~valu~es en fonctj,on des r~slJltat5_

de
recherche

Ce c:entre comprendra notammerlt les d6partements
m~caniqlt~~ nj~tal1ur9ie, g~ni~ rural, agronolnie, ~conolDie.

et informatiqL~e.

sLllvants:
50ciologie

Ce cerltre entrepr-er,dra done des ~tudes technico
~conomiqL\eS et sDcip-~conom:lqLles perlnettant de trouver des sollltiofls
adapt&es dU)~ dlv~rs probl~mes de Is m6canisation aqricole. Ur!e llst~

de ce~s .~·tudE:~S: pr::<L\r-'roa g·tl"'E~ f0.c:i 1 e.ne-nt; etabl i E'. rIDtammE~nt, -i"l p ar t a I'· dr::"1;
analyses faitet~ cj~ns ce rappor"t.

Ddr1~ l~ damainG industr"iel~ Ie cefltre entr~pr-endra la mise
au pojrlt d~ prtJtotYP0S bas~s sur des technologies peu 50phistiqu~es.

La pt'i()rjt~ sera accord&e ~ des prototypes de motoculteurs et de
mirlltracteuF'S pour lesquels la (:ollaboration d'universit~s et de
centres de r-echerche ~tranqErs sera possible. Citons Ie d~partement

de mac~linlsme ~IQricole de l'universit~ de Mllan qui ~ mis au point
un prQtot/~~e de mlnltract~ur simplifi~ d~riv~ d'un mod~le existant
ne poss~dar1t ql~E les organes essentiels: une simple manivelle au
liell d~un d~m0t-rOeur ~lectriqlle, pas d~.quipenjents d~~clairage que
l:tc.<n pE:'ut 2.JO;_jt..~;,:Y- 51 l:'on t i e-r.t a 3voir LWI tr ac t aur c omp l e t , etc ....



Les 2L!tres fonctions dLI centre seront les 5uivantes:

- e~:~cution de recherches sur Ie terrain pOUF mettre au
I, point. des programmes de yulgarisc.tion de la mecanisation agric.olE' er;
• fOf1rtion des syst6mes de production agrlcole adapt&s aux contraintes

techniques, economiques at sociales Me la rtgion et des types
d·e:·:ploit24tiCJr~.

- constituer un lieu priviligi~ et neutre de rencontre
pOLlr toutes 125 parties concern~e5 par la macanis~tion et Ie
machinisme aqricoles,

- formation sous forme de stages OLI de s~minaires d~s

c;a.dn:~·~$ e t; tE~chn:i.ci€:':n~- du SE"ctelir pub I a c E,t pr t v e charges de mettr-E
e'f) D~2UVre des ;JI'-ojet,:;-; 0\\ pr09r'':':'''''1I'rH2~. de d eve Loppemeri t. dans leur
propre Qrganisme Oll entreprise.

- offrir des s~rVlce~ d·lrl{ormalion ~t je conseil aux
responsables d'.1 secteur public et priv~~

•
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