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1. L'atelier sur, la fabrication ~es machines et ~quipemepts agrico1es
dans ,lea pays., de 1;' ~friqu~ du Nord"s I est tenu a Tqnger,. Ililaroc, d·ll 4 au
6 decernbre 1989. Il'et.ait org~nise par la, Commission, economigue pou~
1,' ~f~~que (CEA)': en' co~peration ' .av,~~: la Banque islamique d~· developpement
(BID) et Ie secr~tari~t.''du r'1ULOp:C' pour I' Afr.lque, du Nord. Cet ~te1ier
a ete suivi d'un voyage d'etudes a Rahat, Fes et Casablanca du 8 au 12
decembre 1989. Le programme de ce voyage d' etude est en Annexe IV du
~r~~~nt rappbr~. '

2 ~" ,L t ~t~lier : .devait, sur la base du dOCUIrt,ent de tra~~i1 intitule
"F~bricatiori des machines et ,~qu~~emen~s agricoles dan~~ ,les, pays 4~
1 'A'frique"dti' 'No~dn', permettre .aux,.. experts de la sous-r~g_iqn d '.ec~anger
les exp~~ien~~~:v~cues dans le domaine de la concepti9n, d~'~i~ fabr~~~ti~~~
d~,'l 'ad~pta~ion .. et de la vu~garisation d.es machin,ea,-" et equipement~~i-~/~irsi',

que: dans' Ie' domaine de la maintenance. Ces experiences devrai.e'nt pe~~et.,tre,

d t ameliorer Ie document de base, de Ie m~ttre seus la forme finale' a' la
dis,p?si:tion ~es decideurs, p+~ni.~icateurs .et tous ceux q~i on~i. la
respbn'sabili te d' executer t, de ger'er et de diriger des uni tes de proquctiOl1"
de ,machines et equipements agricol~s dans la seus-region.

I. Participation

3. Ont participe. a 1 'atelier les'.:~?p~:r:~s des pays suivants Alger~~.,.
Egypte, Libye, ~loj,aroc et Tunisie. Le 'repl,:"esentant. de la Banque ~,.is.lpIn:igue:

de developpe~ent {BID) a ~galementpris', part aux tra',auxo La; lis~e, d~s;
participants' se trC;;uve en annexe du pr~~~nt rapport.

II. Ouverture de l'atelier: (poiqt 1 de l'ordre du jour)

4. L'atelier a ete ouvert officiellement par Ie representant du Ministere
de I 'agriculture, J..tIonsieur Sabraoui . J.VIoharnmed, qui a .accueilli
chaleureusementles partiCipants au nom dUGouvernem~l}t et peuple' mil-~OC,ains'.
II a estinieque c'etait, pour son paysl',lJn honneur que dtavo!r·:.···~'t.6:,i~\tlo:isi
pour abriter 1~$ tray~ux de la. r~union. I1" ~ a1-lssi tenu a s~isir' l'9q~,(lsion
pour' rea.fi~):"mer ladisi)onibili te de son' go~vernement a l' endroit.Cl~ la
CEA qu~~,,': "Iiit':: \"'faill'i.~ t I'e" souligner I a i~..i t, .,de 1 '1nqustrial.isq~.i!p~ ,.de
11'Afriqu,~'; ,.,u~e 'de s'$,~-~ p.ri<?r~tes et de la BIQ q~i'p t a ce,ss,e d' app~rter' son
soutien f ..1nancier au 'd,~,~eloppement integ:r:::~ .d~.,-la' s'o·\1s-region. .

5. Le.,. rep!es~ntant du' ministere de l' agricul t~,re a ~nsui.te i,ndique que
~a:. re\inion se tena,it a un moment ou le p~obleme d~ .l'.~utQsuffisance

ali~ent~ire a atteint Ie point critiqu.e~n.,'!\.trique nec\~ssitant ainsi un
develop~ement accele.re des industries de 'bas~ qUiapP?ite,nt. leprappui
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a I 'agriculture. A cet effet,il espere;que 'les :participants:-a·rriveront,
a la fin d'e leurs delibera,tion:s, a ·'des tconc:lusions et recornmandations
',Qev~nt: permettre aux pay,s me,mbres de' prendre des actions-' concretes 'allant
,daJ;l~ ,1,e.sens,de ··,la cooperation. industr,ielle' sous-regional'e. 11 souhaite
dOIle'.plein succes a la reunion.

6. rrenant, la parole ,"au nom' du Secretaire executif de la Commission
economique pour 1 f Afrique y Ie !·epresentant de la CEA a exprime s·es
remerciements les plus sinceres au reprE~sentant du Flinistere de
I'agriculture pour avoir bien voulu ouvrir ce-t atelier.' II a: egalement
adresae ses vives remerciements au Gou"vernement et, peuple" marocains pour
'l ',accuei'l: chal:e'ureux' ,reserve aux 'partici.pants etpour 'lac bonne a-cmosphere
~dan.s.laqu~lle :se deroulent les travaux 'de cet atelier. 11' a. au:ssi exprime,
a," i'endr,o.i:t ~ 'de' la ,Banque islamique ,de Developpement, 5e~s' remerciernents
:pour,son: soutien financier fort appreciable.

,7. 1,1 a $oulig.ne que Ie probleme ·alimentaire constitue la" crise la'plus
gr~ve ,qq~ l' Afrique ait a, subir~, compte ten'u de l' in'capaci te 'sans 'c'esse
croissante du contine~t a .ise nourrir. Af:in de resoudre cette situation
paralysante, l'Assemble generale des Nations Unies avait proclame, en
1980, les annees 80 comme Decennie du developpement industr~.el. 'c1~, l',Af'rique
qui accorde la priorLt~ A l'agriculture et aux industries qui lui
£ournissent des intrants.ou transforment ,S€~S produi ts • 'La ,Programme
Prioritaire de ,Red~ressement Economique de IV Afrique 1986-1990 adopte par
les chefs d' Etat.. africains ' lars, du Sommet de I' QUA en' 1986 et 'Ie' Programme
d'Action des Nations Unies pour Ie Redressement .·Econornique' et Ie
Developpement de l' Afrique adoptE~ par 1; Ass€:mblee generale des Nations
Unies au cours de la meme annee " accordaient e,gal.~,!l\en):.,. l.a ,'priorit:e aux
industries et aux autres secteurs d'appui a l'agriculture.

8:. Pour;suivant son allocution, il a pr~~cise que pour' at'teindre
l 'au,tosuffisance alimentaire, i.l fau.d:ramett,re sur'· pied, ~d~s' politiques
agri.coles' bien con9u'es; des mecanismes, et des ensembles; d f intrants et
de services connexes., Bn effet, les:(,outillag"es, equiI,ements'e't machi'ne's
.agricoles consti tuent- d,' importants in:trants pour 1 'ac-croi'ssemen..t de la
productivit~ du paysan. Leur utilisat~oQ rationnelle irnplique l'adaptati6n
et la mise au point, la production,' la'livraison et l'entretien sur: pla~e.

II a declare en outre qu' il serai t : ,necessaire de rentabiliserati maximum
l'utilisation des centres de recherche, des unit~s de production existantes
de nteme ,que les' 'structures i.nstitutibnnelles telles Ie Centre 'Regional
Afri,cail),aeConception, 'et de Fabri.cation "U.'echniques (CRACFT) qui se trouve
a" I;l)ad:ctn,. Nigeria. Les structures de production existantes devtaient
inc,:lure: la rehabilitati,on etla, rational'i. sation (ameli'or'ation, 'expansion
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et diversification) des facilit~s existantes ce qui pourrait demander
une approche integree au developpement des infrastructures d'appui et
contribuerai t a reduire considerablement les enormes· .quanti tes de devis~~"

necessaires aI' impor·tation des equipem~nts·'"'a·gricoles.

9. 11 a ·in~iqu~ que Ie document de base intitu16 ~Fabrication des machines
et ~quipement agricoles dans les pays de l'Afrique du Nord" affre l;occasion
aux participants d'~changer de$ id~es sur la~tat du d~veloppement de
1 i Qutillage et des nlat~riels agricoles dans la salls-region \) La reunion
aura· done a examiner de rnan,iere approfondie ce document en fournissant.
des donn~es et informatio~;-'nouveiies permettant de l'am~liorer et de
Ie mettre sallS la forme finale avant distribution aux autorites et
insti t ..utions concernees ainsi qu I aux prodncteurs.

10. II a precise aussi que lia·telier sera suivi d'un voyage d'etudes a
Rabat, F~s et Casablanca dont l'objectif serait de permettre aux
part:icipant~. de se f,aIuiliariser avecla t.echnologie, les matieres premieres
utilis~es,;, ~es nouvel~es conceptions t~t les prototyp~s fabriques, les.
essa.j.s. me:pessur Ie terrain e"t Ie type de gf~stion preconise. Ii a termine
son .~llqqution en .,~n#ormant les participants qu'ils auront A .~~aluer

l'atelier ~.et Ie voyage d'6tudes en remplissant les q~estionnaires qui
leur seront d.istribues C' Les resul tats d(:~ cette evq.luation se~r.ont pri,s·
en compte dans la d~finition d'activit~s similaircs ou connexes.

11. A son tour, Ie representant de la Banque islarnique de cleveloppement
a pris la parole pour souhai -ter, au nom de la Banque, la bienvcnue aux
particip~nts et remercier Ie Gouvernement et peuple marocains pour l'accueil
chaleureux.

12. II a rappele que l' atelier et Ie voyage d' etudes sur 1£1 fabrication
des ITlachines et equipements agricole:~ s I inscrivent dans lad·roi te ligne
des objectif.s de la Danque... Ene:ff(:d:s, 1 'autosuffisance alimentaire des
pays membres est.. une des priorites,. de la banque et en consequence, Ie
developpement des .industries qui apportent leur, a.p,pui a :1 e agricul t,ure
s' avere plus que n,ece'$saire.. 'Cornme Ie.s investissements dans ce domaine
sont en general tre~s, :e·l;eves .;et depassent sou',ent les capacites finan.cieres
de chaque, pays" il 1$f2.r:ai.~.i·nt~~rf?SSant d I encourager la. cooperation en luat.iere
de mobilisation :des res,squrces finan·cieres aux fins d ~ investissement •.
Le representant de la Banque espere que I' atelier fercl des· recomrnandations
allant dans ce sens et sQuhaite plein succ~s aux travaux.

III • Organisation de .1 'atelier (Point· 1 de l'ordre du jour) o.

.Eleotio.ndu ·bureau

13.. I., J ass{~mblee a €+u a l'·unanj.mi te f..lonsieur Benyassine 1\.bderrahirn
du Maroc au peste de pr~sident, Monsieur Mohamed Saad de l'Egypte au paste
de Vice-pr~sident et Monsieur Kebir Mohamed de l'Alg~rie au paste de
rapporteur.
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.Ao.opi:ion dt.~ 1,' ordre (ltr joS,." ct orq:tnisatio~ des ·travaux

14. L'ordre du jour (voir annexe I) a etc adopt!-5 a l~unanimit,e ainsi que
Ie programme de travail (annexe.' II). Lars du debat sur 1 'organisation
d~~s travaux, il a t~t2 de,;ide' ~\ue toutes les seances seront plenieres et
que Ie do'cum'ent:' de bas,.;; se::aci.iscut(~ chapi tre ap:res chapi tre.

IV. Present.ation des eXEoses t?ar'; les r\.~pres~n·tants des 'pays
de l'ordre du jour} :

(Point 2'·

15. Trois pays a savoir c l' AlgeriE~f 1 i E9ypt(~ let la rrunisie ant presente
des expose=.; sur la situation actuelle et les perspec·tives de production
de machines et ~quipements agricoles.

16. L2expos~ de la d~l~gation alg~rienne comporte essentiell~ment deux
parties dont ia premiere porte su';r: les capaci~tes de production actuelles
t.ant ~du secteur public qu.e des principaux' int(~r'Jet:ants du secteurprive ..
Quant_ a la deuxierne partie g ell~ a trait a la problematique <1u marche
alg6rien ainsi qu1au d~veloppemerit ~ la' fois du potentiel existant
<extension des capc~cites et ameliorat.ion de 1a qualite) et des produits
nouveau>: tels q\le nl0tocul teurs, rnini tracteurs r organes divers et pJ.eces
de rechange (filtres pieces forgees 1 roues, emLrayages¥ systeme de freinage,
etco)

17. La delegation tunisienne indique dans' son expose que la mecanisation
agricole connait un reel Ci.6veJ.oppeluellt en rrunisie depuis trente ans et
qu'elle est appel~e A se d~velopper davantage. En effet Ie pare comprend
actuellement plus dE~ 36 000 tractcurs et la puissance nette: instal lee
par hectare, moyenne na,ti~")ni~le· r?Ft. ce:- Op/9 ch/ha. l~e Plan Directeur
de m~canisation qui a 6t~ ~tabli en 1986 fait ressortir un besoin
d' ameliorer ce ratio en 1 ~ amenant. a 0 f' 40 ch/ha qui est considere 'comme

niveau accaptable. La d~l~gation a ~galement soulign~ les efforts
considerables qui on·t ete deployes dans l(~s' domaines' de let vulgarisation
des techniques culturales approprlces, de la standardisation du pare,
de la formation, de la maintenance et de: la r~paratidn sans oublier
1 ' industrie loca'le pour la fabri.cation de materiels :lgric()ll~S qui vient
de conna!tre une importante restructurationo

18. Le representant de 1.; Egypte a surt.0ut mis 1 e accent sur l' orientation
prise par les autorit.es E~gyptJ.enne' dans les d.'or[l.q·ines (le, l~ reforme agraire
et de la recherche pour faire face ~ l;augmentation croissante de la
population par 1 f alueliorati.c)n au rc~ndement des surfaces.:. cuI tiv:ces' . grace
ali utilisation des rnachines et €;quipements agricoles.. Toutefois I il n I a
pas manque: de. d"onner des infbrmations sur la si tuation a·ctuel1e du
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rnachinisme agricole en Egypte tout en faisant ressortir la necessi te de
prod~~re sur place un certain typ~ de .machines adaptables et qui r~po?dent

a~x pesoins d~~ l~Egypte.

19.' Bien. que tres brefs', les ~~poses sur la si tuation de la 'mecanisation
.·~,gr~cole 'daps les t'rois pays ont.. je.te les bases d'un'e, discu.~~,l.on 'fruc~uet1se
'et .per~is aux participants d t e<;1)anger les' ~xperiences vee'ues au niveau
de chacun de leur pays. En eff~et, les p~obiem~s .tels que Ie gain de la
me'canisation, le calcul du taux d ~ integration, Ie type de materiels
agricoles utilises, la maintenance et Ia reparation ant fait 1 'objet des
~~bats qui ant suivi la pr~sentation des tro~s e~pOS~Sa

v. Pfesent.ation duo projet de_ docunlcnt i "Fabrication de machineEj et
eguieeme,nts' "aqricoles' dans les pays d f Afrigue du Nori:t'" (Poipt .3' d'e 1 'q;dre
d~ jour) ...

,20. k\vant de pres~nter Ie docurnei1t de base inti tule "F~Rricatio,n de
'machin~s et equipe~ents agricoles dans les P.9YS d' ~frique dl:lNord~', Ie
'consultarit a t~n~ A attirer I'attention des parf~cip~nts sur 'le~ ~~tfipult~s
. rencontree~ sur Ie terrain et la non dispon.ibilit'e·decertaines donnees
et informations; ce qui n' a pas permis de, present~;~ .un rapport, complete
II esp~re. que ~'atelier l~i fournira d~s informa~ions pr~cise~ et
co~plement'a~r~s perrne,ttant de reviser Ie docu~ent avant de Ie presenter
sous la fonne finale. .

21. Revenant au .d9cument lui-m~me, Ie consultant a.~ndiqu~ qu'il co~prend

dix .chapitres. Le . premier chapi tre introdui t ;1e sujet en rapp~l~nt Ie
prq~l~me'. d '.auto,~U:~f isance alimef~l!:aire qui a amen~e.: .:les gouv~+nemertts,. de
l' Afriq\le du Nord 'ft adopter de~~,:"politiques et str~i.~~g'ies de deveioppe~ent
agri901es qui'. 0r;t't: condui t a 'ia production de ma~hines et equip~~ents
agr~coles pour repondre aux besoins sans cess¢ croissants du monde'paY$an
,de~la sOlls-region.

22. Le d~uxieIne chapi:tre decri t de fa~qn, general~' l' agricul ture de quelques
pays mernbres (Egypte, Maroc, Algerie, Lybie et Tunisie> ainsi que les
reformes agJ;a,ires ,..qui ont ete pratiquee.~ par, chacun de ces pays. Le

,. ,tr'oisieme ch:~~t·,~~~·~···qui 'do! t etry,,:, ·exami.~e -'con jointerrfent· "a,vee Ie qua t,rieme
chapitre apporte un 'ec'laircissement s'ur' 1 w etat ····<le· "l'a p'roduction ,'et, de
1 i importation des machines et equipements agricoles dans les diff'erents
p~ys de l 'Afrique du Nord, alors q1Je l~potentie,l de pr()duction de, machi(nes
et ~quipements.. agricoles est analyse dans Ie chapi tre IV.
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23. Le chapitre V donne uri aper9~ sur Ie niVeau d~ m~cani~ati6ri: 'dans
certains pays de la sous-r6gion ainsi que sur les politiques de m~canisation

adoptees par chacun de ces pays. Le consul tant a souligne l' absence de
plan 'directeur de mec'anisation -dans cer:tain:3 pays ':de < l' Afrique du Nord.
ft;laroc, Algerie 'et' .LXbie) '. ,Le '.' ~ix~e~~ cha't>itre"'fai t Ie point des
institutions au centres'" de reche:tdh'e'/'d'e~ve·lo:ppe·ment\qu'i' existent tout en
soulignant les obstacles a"la mise '-en: -:applicati'oh des 'resul tats de la
recherche. : ,r

24. Quant au septieme "chapitre, i1 traite~'de 'l w"insuffisance des structi.\res
de rnaintenanC?e et de ,reparation et de la diversification du pare national
en"~t:r;acta,u.rS:,: -et a.utres:ma.ter.i,els ,agIie.ales; ,c'e. -"ql.li"~.·n.e,*.-facilitent pas la
gestion de pieces de "rechanqaL~d..",ou-._ia,:',nec.essite ,..de ...cle:iiiU.opper les services
de maintenance des machines et equipements agricoles. Ceci pose Ie probleme
de manque de standardisation des machines et equipements agricoles qui
est examine dans Ie chapitre :VIII. l,e 'chapitre Ij{Jrdonne le profil' a"lIne
un'itEr type de', fabr:ttation: de materi'el's'::de' semis:, :'a~ fertilisatio'n~~et:>r;de

~raitement ainsi que celui'/jd'uh' :ceh~tre:! de rep~r2ition 'et de renovation
'dU'" mater'iel'a'gricole en parti'~tilier:~ ,:l~ t.ract,eut -' L' id'ee d' inclure ces

. deux "profils" :dans Ie document(', t:iEH\t";au 'fait 'que :pre'sque la totalite des

fabricants d'u' 'secteur pri've' de' la~sous-region:: se 'sont specialises clans

ia' production du materiel "a'ratoire 'et que l'iinport~ftice: de ·la ~maintenance

a ~te soulign~e dans les deux chapitres pr~c~dents.

25. Les conclusions et recommandations de l'etude ont fait I'objet du
chapi tre X qui' fai t la' 'synthese - des";: dif'ficul,tes rencontrees" dans' la

'formulation ,des poli tiques;' :'E£t' 'strategies de developpement. de machines
et equipements agricoles' a,vant de"d'onner, des rec,'ommandations vi'sant a
aider les etats membres dans" la' fdrmu~lat:ibn ';de :,:-leu:r's: ipolitiques et
strategies de developpement -ainsi que 'dans: laconception, 'la fabrication
et I'adaptation des machirie§ et ~~tiip~~ents agri~o~~s. pour conclure
Ie consultant a fait remarquer que ce projet du rapport compr~nd'des annexes
qui peuvent etre consultes et a souhaite recevoir de la part des
participants des irtfo~~ations compl~m~ntaires pour enrichir Ie document~

VI. Examen du projet de documE~nt inti t:ule uFabrication de machine's et
eguipements agr"icol:e-s' dans les pays ';d,' A'fri'9uE~ ! du Nord II (Poi'nt 3 de l' ordre
du jour)

26. Apr~s la pi~~~htation~ l~

de base chapi tre- par 'chapi tre.
peu attardes sur la forme et
cornprenant notamment

reu:nidn- a,:; '·aiccepte d" examiner' Ie "document
Tout'efo'ijs~, les par'ticipahts" se sO'nt un

ant fait des rernarques d'ordre g~n~ral

(i) les vides qu' il faudra rernplir avec les informations sur les
pays qui n'ont pas ete visites;



(ii) les termes de r~f~rence e~

etre clairement soulignes
l'introduction;

les
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objectifs de l'~tude doivent
un avant rropos au d'ans

(iii) la num~rotation des paragraph~~ et la ponctuatioh afin de jehdr~

la lecture et les discussions pl~~ fac~les;

(iv) la liste des abr~viations au sigles avec leur d~v01oppement

doit etre donnee.

Chapitre I: Introduction

27. Les objectifs de 1 'etude doivent etr(? clairement definis dans un a'varit
propos. Le bou·t de phrase uLa stagnation des methodes utilisees u

' du premier
paragraphe doit etre rernplace par '''la fa.ible evolution des technIques"
cuIt~urales approprit.~esn. Les aspects socio-economiques du develbppement
de la nlecanisation doivent, si possible, et.t-( .:' en compte. La version
arabe doit etre completeee

Chapitre II. Agriculture et r~forme aqraire

28. D'une rnani~re g~n~rale ce chapitre doit faire ressortir 1a situ3tion
g~n~rale de I'agriculture dans chacun des pays membres sans porter de
jugement a priori; les informations sur les ,di.ffererltf;;;s .cul tures 'I Ia part
de l'agriculture dans le PIB de chaque pays; faire lihistorique des r~tormes.

agraiies. Le nouveau plan du chapitre 4ui a 6t~ 'accept6 'par 'le~

participants doit ~tre suivi lars de la r6daction fincile du document.

Chapit.re III et TV,: Industrie et potentiel ,1e··production

29. ,II faudra fusiohner les deux chapitres t.Jans un nouveau, chap'itre III
qui sera. intitule, ,ulndusl:rie et produc:t,ion de In;3t€~riels 'agric()lest:'~'

-Compl~ter l'~tude par dtavantage d'information~' fournies par les'
representants e't rectifieT cert~aines donnees sur Ie tYPt:: de tract.eurs
produi ts: lc)calement et iruport'2s; Ie type de mo~teurs' produi ts OlJ a produire;
Ie, nombre de producteurs; Ie probl~~e de licence dO iabrication; les
obstacles ~ l'importation .de places de rccharigej la liste de~ projets
en cours d'ex~cution et A l'~tude.

30. Dans Ie sous-chapitre relatif ~ l'Egypte (page 6), il faudra supprimer
"ceci nous donne un aperc;u .••• aussi disparate lf du troisl.erne paragraphe
et ajouter "et la societe Halwane Diesel Sf apres "NASR 1\ut:omoti,vc~ (iJA.SCO)

du dernier paragraphe.
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31. Les '~Cover .Cropsu doivent E~tre bien d(~finis pour eviter toutes
confusions possibles~

32. Pour Ie Soudan, vu qu'll nUa pas ~t~ visit~

qu' aucun representant n ~ a .participe nUX travaux de
ne tra~tera pas du dix pays.

Chapitre V : La m6canisation

par
cet

Ie consultant et
atelier, I'etude

33. Ce Chapitre dait faire ressortir, pour chaque pays, les points suivants
les politiques et strat6gies de m~canisation (code des investissements,

credit· agricole, subvent.ion et au·tres rnesures inci ·tatives) ainsi que les
plans direc:teur 'de Inecanisation agr·j.cole; le pare ele tracteurs, de Inateriel
de labour· etautres, Ie taux ide mecanisation et. 1 ;age des tracteurs ainsi
que l.eu.r puissance.

-Les obstacles a la mecanisat ion doivellL
afin de leur trouver des solutions appropri~ese

.;',... ,..... ... ~.

"':"L.~-";" C ..... .::i..Ll.·ement identifies

-Dans Ie sous-chapitre relatif au
rnotocul teurs H pa.r "1/4 en ITIotocul teurs n.

Chapitre VI: Recherche-d~veloppemen~

Yf?mplaccr en

34. II faudra' cOITlpleter l(~ cha,pit.re avec les informations supplementaires
fournies par les participantse

35. -Dans le sous-chapitr.e,re~at~.f.a."q Na.roe, i1 faudra rernplacer ~'certaines

administrations et organismes publics de ch)veloppenle.nt.'i qui est trap vagut-~

par les offices de mise en valeur 3grico~Gs et Ie laboratoire de la
direction de l'~quipement rural qui font de la recherche. Les associations
professionnelles directement liees a la praduction {i\.NAPPAN, ANPA, etc.}
contribuent A l~org~nisation de la rechercheo

36. -Les obstacles a la promotion de 1a Recherche--Developpem.ent tels que
1 'absence- de 'politique et strat~gies dans ce domaine, Ie manque au
l' insuffisance de ressources financier(~s i3.dequat(~s et.· 'de c:apaci tes
technologiques ei: entrepreneuriales doivent etre soulig·nes. 11 ya
~galement le probl~me de testage des tracteurSe
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Chapitre ~~I: Maintenance, reparation et pieces de rechange
.......: . '. ,"

37. Le ch~ip'i1;.re·· dOi t etre repris en prenant en conside·ration les
'inforrnat{on~ et donn~es fournies par taus les participants.

Chapitre VIII: Standardisation

38~ -Cornme ce chapitre
la "normalisation";
normalisation".

traite aussi bien
il doit etre

de la
intitule

standardisation que
Hstandardisation

de
et

39. -Dans ~e sQlls-chapitre relatif a IfEgypt~, p~pmier paragraphe troisieme
ligne, i1 taut r~rnplacer flstandardisa,tion" par ft.l1prxnalisation":.·,

40. -Le diagramrne relatif a l' l\lgerie doit etre etaye par l' explication
des abreviations (KHD, p~~ et TORPEDO) et pourcentages.

4i. -Le., ch~pi t~:r;-e, doi t etre hornogene et completes par les informations
sur Ie's pays., qu~ J?' y ~sont pas mentionnes (I.:~ar9c, Tunisie, et Libye) ~ :11
doi t egalemerit souligner taus' les problernes qui freinent la mise en place
.d' insti tutions de standardisa.tion ou de normalisation ,dans cer,tains,:- pays
~e'1~"sotis:i~gion et propbser' des rem~des qui s'impos~~~.

chapiti~ IX: Profils

42. Les participants n' ont pas juge necessaire d~; discuter ce chapitre
qui a ~td fourni 3 titre d'exemple.

Chapitre X ~ Conclusion et recommandations

43. Ce chapi~re doit ~tre repris afin de,. d~gager de fa90n pr~cise et
succinte les' conclusions et rccommandations de l'etude. Les problemes
et contrainte's a la cooperation sous-regionale dans Ie dornaine de la
conception et de la fabrication de machines et equipements agricoles doivent
etre brievement souligne dans la conclusion tandis que les recommandations
doivent contenir les rem~des A ces probl~meso

VII. Conclusion et recommandations du raPEort ,de l'atelier

44. Les ~;T;(ipcipales conclusions et recommandations de l' atelier qui doivent
~tre developpes dans la version finale du document sont les suivantes

1. Conclusion

45. Les problemes d'autosuffisance alimentaire persistent malgre les efforts
deployes dans les pays d' Afrique du Nord, ce~i est du essentiellement
aux faibles performances de Itagriculture d'une part et A un accroissement .
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demographique assez-~~lQve d' au~t·re . par·t'.:~·· De's" efforts supp'lementaires restent
a deployer notamment dans Ie domaine de l' amenagement hydro-agrico·~e,

la ~~banisation agricol~ et la vulg~risation des techniques cultur~les

les plus appropri~~~.

46. Les moyens de production ne sont pas en general" exploites a pleine
capacit~, d6 sait a un sur~quipement, soit A une surestimation des besoins
dumarche.

47. Desarmais la cooperation economique entre les pays d '-Afrique du Nord
se d~veloppe de plus en plus mais de multiples possibilit~s de seus
traitance ~restent A exploiter ~av~ntage. Cettetendance' devra' done se
poursuivre avec plus d'accuit~ au pro~it;~d l'int~r€t g~n~ral e~ particulier
dans les domaines du m~chinisme agrico~~, de la recherche et d~ la formation
technique _ '

48. Le niveau de standardisation att~int en l~lgerie e·t l'elaboration de
certaines'normes locales en Tunisie ~t en Egypte sont autant d'exp~rience

qu'il faudrait exploiter par les differents pays de la sous-region.

49. Le manque de donnees fiables :sur Ie materiel agricole nous, a empec~e

d 'effectuer une evaluation correct~e des ecarts entre l'offre (production
locale) et la dernande (besoins). La mecanisation es.t ,assez developpee
dans la sOlls-region, ainsi les plans directeurs de mecanisation elabores
par les differents pays sont autant de references qui permettront po~r

les pays mains mecanises de comprendre les parametres qui pourront
intervenir dans une politique de rn~canisation ainsi que les r~sultats

escomptes.

50. Nous remarquons certaines carences de politique de maintenance a tra~ers

les differents pays de la sOlIs-region dues par·ticulierement aI' inefficac.tte
des structures 'existantes et a 1.' indi'sponibi).ite de certains pieces de
rechange, co'nstituant ainsi un frein a la p]~ise en charge efficqce (je
·cette activite.

2. Recommandations

51. (i) Pour resouclre. Ie pr.obl,eme ue-,la.. ··disponibili t"e de la' pie'c'e de rechange
il est suggere d' imposer aux producteur~ de ffiat.er.iels agricoles d I ~ncl.ure

un certain pourcentage de pieces de re,change' dans leur programme de
production et de donner une grande importan.'ce a la poli tique de maintenance
par -L'application et/ou I'elaboration des plans de maintenance;

-La formation d' un personnel qualifiee par l' utilisation" d;es moyens
de formation disponiblesi

'-la'vulgarisa~iort du mat~ri~l agribo~e:

-la creation de structure necassaires a la bonne marche de cette
operation; et
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-la disponibil:i'te de nloY?Jl financiers neces,~ai.ref? pqur leur mise en
oeuv're'~

52_ (ii) II faudra renforc~r la cobp~ration e~istante et promo~yoir d'autres
formes de coop~ration en ~

-Favorisant les contacts entr~ industriels des diff6rents secteurs
(public et prive)~

~ -informant les diff~rehts op~rateurs 6conomiques des structures et
cap'aci t.es (~xistantes dans chaque pays; <.:t

-de'leloppan'td t'avantage l' act.ivi t(~ sous-trai tance.

53. (iii) cr~~tion d'une association sQus-r6gionale de producteuFs de
materiels agricoles et de chercheurs t.elle qu~:: celIe creee dernieremen't
au niveau de 1.' Uf."1A qui regroupe la 'I'unis ie, Ie Haroc et. 1 tAlgerie. C.~t·te

Association regrouperai t: les associations nationales au ;I.e:s :_cel fules
perrnanentE~s a creer au sein des chambres de COmIn(~rCe et de 1 ~ J.ndustrie ..

Elle devrai t alors etre responsable de la promotion, duo developpement,
d'E: la conception "ct.' de la fabricat.ion du rnachinisITte agricole ainsi que
de la pr~paration et de lr~lahoration de projets rnultinationaux entre
les dif ferents pays de la. sous-regioE. Elle q.evrai t egalerne.n t encourager
les echanges cornmerciaux equilibrt1s f

de cooperati0!1;

54. (iv) il est imperatif de respecter les
sous-r~gional et la volont~ politique qui
d6terminarits dans la concr~tisatio~ des projets

engagements
constituent

pris
les

au niveau
paramE~tres

55. (v) afin de resoudre 18 probleme de la circulation de 11 informa.t.ion,
il serait necessaire de creer un centre srH~cialis{ dans la gestion d~s

donn~es de l'industrie de machines agricoles de la sous-r6gion ~t

6trang~res, ayant pour t§~hds

-la diffusion r~guli~re ou en temps voulu des informations de
l'industrie des machines agricoles;

-la gestlon dfune revue sp~cialis6e~ mettant en relief les besoins
exprimes par les differents pays de la sOlls-region particulierement pour
Ie machinisme agricole (produits finis, pi~ces de rechange etc.):

-la mise A jour des informations industrielles (nouveaux projets f

investissements agricoles .. ).

56. (vi} des mesures incitatives telles que la simplification et la
r~duction au l~exon~ration des droits de douane devraient ~tre prises
au piveau des pays de la sous-region et ceci afin de favoriser lcs echanges
Co.1lInerciaux dans Ie domaine du machinisme agricole;
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570 (vii) afin de rnai triser It.~s specifications techniques (normalisation)
et unifier la product.ion locale (standardisat.ion) , il est propose. ,de
recenseI." et de ra tionaliser les structures existantes dans les differents
pays ou d<:'?, c.re,er un centre sous-regional de norrnalisation/standardisation
quidevra r~pondre aux exigences de chaque pays conseiller les importateu~~

de machinisnte agricole f tester les produi t.S irnport(2S et. gerer les normes
utilis~es dans la sous-r~gionr les r~viser et les me~tre A la disposition
de·s· utilisat.eurs.

58. (viii) recenser les potentialites i les experiences et les realisation
en rnati~re de conception afin d'envisager la prise en charge d'6tudes
mixtes au la cr~ation dJun centre sous-r~gional de recherche/d~veloppement

dans la sous-region permettant de prendre (~n charge la conception et la
fabrication de certains proto·types de preoccupati.on majeure et de faire
des etudes d i adoptation et de developpernent dans les differents pays de
la sOlls-region.

59. (ix) etab'lir un recensement des instituti<:.ns et de centres de farnation
afin d'instaurer un cadre d!echanqe pat ~

--la sign~ture de convention d'assistahc~'technique au de collaboration
a· .un proJet; .

~des voyages d'~tudes organis~s r~guli~iement;

-dE~S programmes de forrnation superieure~·

....dElS programmes de' perfe(~tionhe:ment dE: techniciens en machinisme
agricole et plus particuli~rement en maintenance.

-des jumelages entre institutions (universit6s, centres, entreprises)

60. (x) sensibiliser les organismes internationaux a caractere financier
et technique tels que la BID, lc~ BAD, l' aID et autres' insti tutions sous
r~gionales afin de pouvoir concr~tiser des projets dans Ie domaine du

machinisme agricole.
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VIII. Examen du projet de raEEort et cloture de l' atelier (Point 4 de
l'ardre du jour)

Le projet de rapport a ete examine Ie 9 decembre 1989 a Rabat au cours
d' une seance de traval qui a duree de 15 heures a 21 heures dans la salle
de reunion de la Societe Ateliers Narocains (ATMAR). Cette seance a permis
aux participants d'effectuer quelques changements et de demander aux
organisateurs de l' atelier de refleter ces changements dans Ie rapport
final.

A la cloture, un participant, au nom de tous, a. redige une motion
de remerciement A I'attention des Ateliers Marocains pour leur disponibilite
et pour avoir bien voulu mettre a la disposi tion de l' atelier, leur salle
de reunion pour Ie dernier point de l' ordre du jour. II a egalement
remerci~ Ie Pr6sident de I'atelier pour la bonne conduite des travaux
et la CEI~ ainsi que la BID et Ie 1-1ULPOC de Tanger pour l' organisation
de l'atelier et du voyage d'etude~

La Representant de la CEA a remercie les representants des pays membres
pour leur participation active ala reuni.on. II leur a ensuite rappele
que la mise en application des recommandations de leurs deliberations
depend en grande partie d'eux-memeso II espere done que les participants,
une fois de retour dans leurs pays respectifs, feront Ie suivi des decisions
de la reunion.

A son tour, Ie President de l'atelier a pris la parole pour remercier
tres sincerement les participants pour leur contribution aI' amelioration
de la publication technique sur la fabrication de machines et equipements
agricoles dans les pays d'Afrique du Nord dont la version finale constituera
inevitablement un document de reference utile dans Ie domaine du machinisme
agricole dans la sOlls-region. II a alors declare l'atelier claso
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