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Introduction
En dépit d’un programme spéciale d’appui et de subventions pour la mise en place de
l’irrigation d’appoint des céréales, lancé depuis 2008, pour encourager et faciliter
l’accès des céréaliculteurs au moyens matériel et financiers, nécessaires pour
l’adoption de cette pratique, le constat de la non atteintes des objectifs préalablement
tracé par le ministère de l’agriculture et du développement rural reste confirmé, en
effet, sur l’objectif de 600 000 ha de surface céréalière à touchés par l’irrigation
d’appoint à l’horizon 2014, seul 123 000 ha de superficies céréalière à été touchées en
2013 (soit 20,5% de l’objectif initial).
La présente étude s’est donnée comme objectif de ramener des éléments de réponse à
la problématique de la non généralisation de l’utilisation de l’irrigation d’appoint des
céréales par les céréaliculteurs et les multiplicateurs des semences de céréales.
Les résultats de cette étude/enquête émanent des données recueillies du terrain dans
plusieurs wilayas céréalières du pays, adhérentes au programme de la sécurisation de
la production céréalière par l’utilisation de l’irrigation d’appoint (un échantillon de 15
Wilayas) ont été obtenus grâce à l’utilisation des outils d’investigation suivants :
1. Les questionnaires pour l’enquête quantitative menée auprès des céréaliculteurs
et multiplicateurs des semences (environ 1000 questionnaires) ;
2. Les regroupements avec les encadreurs et les intervenants dans ce programme ;
3. Les ISS (interviewe semi structuré) avec les structures agricoles et
professionnelles nationales et leurs représentations au niveau local ;
4. Les focus groups avec les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semence pour
l’enquête qualitative.

Les débats parfois très animés des regroupements et des focus groups, ont permis de
ressortir beaucoup de contraintes, il a fallu identifier celles qui sont considérées
comme essentielles à régler, afin d’assurer un meilleur fonctionnement du programme
de la sécurisation de la production céréalière, et de permettre une meilleure
sensibilisation des céréaliculteurs pour l’adhésion à ce programme
Aussi l’étude nous permettra d’avoir un aperçu sur l’adéquation de ce programme aux
réalités du terrain.
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Partie I :
LE CADRE METHODOLOGIQUE
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INTRODUCTION A L’ENQUETE
Les rendements céréaliers en Algérie sont conditionnés par l’insuffisance et
l’irrégularité de la pluviométrie en plus d’autres des facteurs, cette situation induit les
effets suivants :
de faibles niveaux de productivité et de production en céréales;
une dépendance vis-à-vis des importations et une fragilisation de la sécurité
alimentaire.
Le recours à l’irrigation d’appoint devient incontournable afin de sécuriser la
production des céréales.
Pour encourager et inciter les céréaliculteurs à généraliser l’utilisation de la pratique de
l’irrigation d’appoint des céréales, le ministère de l’agriculture et du Développement
rural, a lancé en 2008 un programme d’amélioration de la productivité des céréales par
l’utilisation de l’irrigation d’appoint au niveau des zones potentielles de production
céréalière.
L’objectif de ce programme est d’atteindre une superficie de 600 000 ha à l’horizon
2014, afin de sécuriser la production céréalière et particulièrement la production de
semences de céréales.
Au cours de la campagne céréalière 2012/2013, ce programme a connu la
progression suivante: (source: MADR, DDAZASA)
Campagne céréalière

Nombre
de
adhérentes

wilayas Superficie irriguée (ha)

2008/2009

13

33 000

2009/2010

19

67 000

2010/2011

24

106 000

2011/2012

43

120 000

2012/2013

43

123 000
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Objectifs du sondage:
Ce sondage d’opinions à pour objectifs :
I– Objectif global :
• Identifier les contraintes que rencontrent les différents acteurs et surtout les
céréaliculteurs pour la généralisation de l'irrigation d'appoint des céréales.
II- Objectifs spécifiques :
1. Identifier les contraintes, qui entravent l’adoption de la pratique d’irrigation
d’appoint des céréales par les céréaliculteurs et multiplicateurs de semences
de céréales ;
2. Identifier les contraintes dans le dispositif général d’appui à l’irrigation
d’appoint des céréales
aux niveaux des opérateurs concernés par ce
programme.
3. Identifier les segments et les thèmes du dispositif mis en place, sur lesquels la
Vulgarisation peut intervenir.
Résultats attendus :
Les résultats attendus de ce sondage se résument dans les points suivants :
1- Formuler des recommandations afin d'apporter des solutions aux différentes
Contraintes que rencontrent les céréaliculteurs pour adopter la pratique de
l’irrigation D’appoint des céréales;
2- Mise en place d’un plan de communication, ayant pour objectif d’inciter les
Céréaliculteurs à l’intégration de la pratique de l’irrigation d’appoint ;
3- Vulgariser et généraliser l’utilisation des systèmes économiseurs d’eau.
Questionnements :
La Faible adhésion des agriculteurs au programme d’irrigation des céréales, est elle
due à :
1. L’insuffisance de l’animation et la vulgarisation au niveau local (DSA, CCLS,
CAW, etc.…) ;
2. Manque de formation des agriculteurs en matière d’irrigation d’appoint des
céréales ;
3. Faible engagement des banques pour le financement des équipements
d’irrigation, et difficultés d’accès aux autres types de crédits (Ettahadi et
Ettahadi fédératif notamment);
4. L’assurance obligatoire du matériel d’irrigation d’appoint.
9

A travers ce sondage d’opinions nous avons tenté de répondre à ces hypothèses :
Hypothèse 1 :
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, Ne sont pas
informés de l’existence du programme de soutien à l’irrigation d’appoint des
céréales.
Hypothèse 2:
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, Sont
informés des avantages que peut apporter l’introduction de l’irrigation
d’appoint sur l’amélioration et l’augmentation de leurs rendements, mais la non
maîtrise de la technique (manque de savoir faire en matière d’utilisation et
d’entretien du matériel) les dissuadent.
Hypothèse 3:
Les céréaliculteurs trouvent que les mécanismes mis en places pour l’accès au
soutien et l’acquisition du matériel sont très contraignants.
Hypothèse 4 :
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, souhaitent
adhérer au programme d’irrigation d’appoint et acquérir le matériel et les
équipements nécessaires à cette technique, mais le soutien insignifiant et/ou
insuffisant (coût des équipements trop élevé) les dissuadent.
Démarche méthodologique de prise en charge du Sondage :
1. Recherche bibliographique : MADR -ITGC – INSID- CCLS –OAIC – CNABADR- CNMA- ONID-Fournisseurs de matériels d’irrigation d’appoint
(ANABIB) ;
2. Interviews semi structure avec les instituts et les organismes qui interviennent
dans ce programme ;
3. Lancement de la pré-enquête pour tester les questionnaires ;
4. Lancement de l’enquête quantitative dans l’ensemble des wilayas de l’étude ;
5. Organisation de focus group avec les céréaliculteurs.
Outils d’investigation :
1. Le questionnaire : comme étant la base de cette étude avec des questions
fermées afin de faciliter le traitement et l'analyse rapide des
questionnaires.
2. Les focus-groups : Permettent d'apporter plus d'éléments d'analyse et
aussi d'approfondir les données quantitatives (Guide d’entretien).
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3. Une interview semi structurée: pour: ITGC – INSID- CCLS – OAIC –
CNA- BADR- CNMA- ONID - Fournisseurs de matériels d’irrigation
d’appoint (ANABIB)
4. La méthode MARP à été appliquée.
Choix des zones d’intervention :
Le choix des zones d’interventions est basée sur les zones céréalières identifiées
comme potentiellement irrigables
Ainsi quinze (15) wilayas sont retenus, il s’agit de :

ZONES

Wilayas concernées par le sondage d’opinions sur
l’irrigation d’appoint des céréales
Tlemcen, Tiaret, S.B.A, Saida, Rélizane.

Ouest
Chlef, , Tissemsilt, Médéa, Bouira, M’sila.
Centre
Batna, Sétif, Oum el Bouaghi, B.B.A, , Constantine.
Est

Publics cibles :
Les Céréaliculteurs et Multiplicateurs de semences de céréales ;
Fournisseurs de matériels d’irrigation d’appoint ;
DSA-BADR- CNMA- OAIC- CCLS -INSID- ONID- ITGC – CAW.
Échéancier : juillet 2015.
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Partie II :
RESULTATS ET DISCUSSIONS
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CHAPITRE I : Résultats des regroupements avec les structures
d’encadrement du programme d’irrigation d’appoint des céréales.
Introduction :
Le lancement de l’enquéte a débuté par l’organisation et l’animation de quinze
regroupements aux niveau des wilayas sus-énoncé, où tous les acteurs intervenants
dans la concrétisation du programme d’amélioration de la productivité des céréales par
l’utilisation de l’irrigation d’appoint au niveau des zones potentielles de production
céréalière, ont été invités, il s’ajit de :
Fournisseurs de matériels d’irrigation d’appoint ;
DSA-BADR- CNMA- OAIC- CCLS -INSID- ONID- ITGC – CAW.
Ainsi des explications concernant les raisons de ce sondage, ses objectifs, la démarche
à entreprendre, les questionnaire du sondage, ont été développés.
Ces regroupements ont permi d’avoir une pré-opinion sur l’état d’avancement du
programme lancé en 2008 , et de déceler les contraintes que rencontrent les acteurs
impliqués dans ce dispositif pour concrétiser la démarche de développement de la
céréalicultures en algerie et la réalisation de l’objectif tracé par le gouvernement qui
consiste à atteindre une superficie de 600 000 ha à l’horizon 2014, afin de
sécuriser la production céréalière et particulièrement la production de semences
de céréales.
A chaque regroupement, 100 questionnaires de l’étude ont été remis aux BFV de
chaque DSA , pour ensuite être confié aux agents chargés de l’enquête (CTA).
Objectifs des regroupements :
La présentation du sondage d'opinion « La problématique, Les objectifs, Les
résultats attendus, les modalités de mise en œuvre de l’étude, …etc.» ;
Présentation et explication des questionnaires de l’Enquête quantitative et les
modalités de sa mise en œuvre ;
Débattre des contraintes et des difficultés rencontrées par les différents acteurs
locaux intervenants dans la mise en œuvre du programme de la sécurisation de
la production céréalière par l'utilisation de la pratique de l'irrigation d'appoint ;
Recueil des données secondaires sur l'état des lieux de l'irrigation d'appoint
dans ces différentes wilayas (Superficies irriguées, Avancement du programme
de la sécurisation de la production céréalière par l'utilisation de la pratique de
l'irrigation d'appoint.) ;
Le nombre total des participants à ces regroupements était de 363.Il s’agit des :
DSA, SOPAT, BFV, Subdivisionnaires, Conseillers techniques agricoles ; Des
13

représentants des : CAW, BADR, CRMA, CCLS, ONID, ITGC, INSID,
ANABIB, OAIC ;
100 questionnaires ont été remis aux enquêteurs de chaque Wilaya.
Un délai de 20 jours a était accordé aux enquêteurs de chaque wilaya pour l’envoi des
questionnaires renseignés à l’INVA.

Tableau des Regroupement des Quinze (15) Wilayas concernées par le sondage
Wilaya

Date du regroupement

Nombre de participants

1-Tlemcen
2- SBA
3- Saida
4-Tiaret
5-Relizane:
6 Tissemsilt
7- Bouira:
8- M’Sila
9- BBA
10- Sétif:
11- Constantine
12- Batna
13-Oum El Bouaghi

16/11/2014
17/11/2014
18 /11/2014
19 /11/2014
20 /11/2014
01 /12/2014
02/12/2014
03 /12/2014
14 /12/2014
15 /12/2014
16 /12/2014
17 /12/2014
18 /12/2014

13 Participants
19 Participants
30 Participants
25 Participants
29 Participants
25 Participants
32 Participants
50 Participants
23 Participants
27 Participants
19 Participants
13 Participants
18 Participants

14-Médéa

28/10/2014

25 Participants

15-Chlef

29/10/2014

15 participants

Total

15 Jours

363 Participants
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Région Centre du pays cinq (05) Wilayas :
1- Regroupement de la Wilaya de Médéa:
L’ensemble des interventions des participants était axé sur les points suivants :
1. L’absence de l’eau d’irrigation pour certaines régions de potentialité céréalière ;
2. L’éloignement de la ressource en eau ;
3. Demande de réaliser des retenus collinaires (les caractéristiques géographique
de la région le permettent) ;
4. Le périmètre irrigué est destiné à l’arboriculture ou les cultures maraîchères ;
5. L’eau des barrages existant dans la wilaya est destinée à la consommation de la
population (eau potable) ;
6. La majorité des exploitations céréalières sont des EAC et des EAI, ces
exploitations préfèrent louer ses terres au lieu d’améliorer leur production
céréalière ;
7. Les équipements d’irrigations livrés aux céréaliculteurs sont dans le cadre
d’achat direct CCLS et DSA (522) (50%, 50%) ;
8. Les céréaliculteurs sont convaincus du bénéfice qu’apporte l’adoption de
l’irrigation d’appoint des céréales.
L’après midi été consacré au test des questionnaires, auprès de 09 céréaliculteurs et
multiplicateurs de semences.
2- Regroupement de la Wilaya de Chlef:
L’ensemble des interventions des participants étaient axées sur les points suivants :
1. L’éloignement de la ressource : la conduite d’amener d’eau vers l’exploitation
pose vraiment problème. (d’après un responsable de la DSA, l’état
subventionne seulement 150 m) ;
2. La DSA facilite l’adhésion des céréaliculteurs au programme,
3. Un problème de manque de main d’œuvre, pour les céréaliculteurs qui
appliquent l’irrigation d’appoint des céréales (pour le déplacement du matériel
d’irrigation surtout les Kits ;
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4. Les zones de potentialité céréalières se trouvent en piémont et l’absence de
sources d’irrigation pose problème ;
5. Les intervenants insistent sur la nécessité de l’introduction des enrouleurs dans
les régions ou les ressources d’eau sont disponibles ;
6. La majorité des céréaliculteurs sont des locataires, qui ne peuvent pas adhérer
au programme ;
7. La plupart des retenus collinaires sont envasés, se sont les associations qui
gèrent les retenus collinaire pas l’ONID, l’ONID gère seulement les grands et
petits périmètres irriguées (un responsable de l’ONID a clarifier cette
question) ;
8. Un responsable de l’ONID à clarifier la question de la lâché d’eau : le lâché
d’eau se fait sur la demande des céréaliculteurs, et aussi sur un minimum de
500 ha au total ;
9. Les intervenants ont soulevé le problème de la concurrence d’autres
spéculations lucratives telles que la pomme de terre et la tomate industrielle,
malgré le prix d’achat encourageant du blé dur qui est de 4500 DA ;
10. Un responsable de la CCLS intervient sur les variétés actuellement livrés par la
CCLS qui selon lui n’encourage pas les céréaliculteurs à adopter cette
technique d’irrigation (même avec l’irrigation d’appoint les rendements
obtenus avec ces variétés reste a peut près les mêmes ; ces variétés ne sont pas
productives) ;
11. Le président de la CAW à soulever le problème suivant: La majorité des terres
céréalières sont des EAC et des EAI, ces terres sont louer à des agriculteurs de
pomme de terre, et pendant la compagne céréalière les responsables de ces
exploitations récupèrent leurs terres et pratiquent la céréaliculture sans un
travail minimum de leurs terre ;
12. Les membres des associations des retenus collinaires sont dans la majorité des
maraîchers donc il favorise la culture maraichère.
Lors de ce regroupement une pré-enquête à été réalisé auprès des céréaliculteurs
et une ferme pilote qui pratique la multiplication de semences de céréales.
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3 - Regroupement de la Wilaya de Tissemsilt:

L’ensemble des interventions des participants était axé sur les points suivants :
1. La plupart des zones à potentialité céréalière souffrent d’un manque de
ressources en eau pour l'irrigation;
2. certaines fermes pilotes existantes au niveau de la wilaya n'appliquent pas
l'irrigation d'appoint des céréales, malgré les moyens matériels, financier et
humain offerts;
3. Le manque flagrant en sites de démonstration (01 seul site pour toute la wilaya);
4. Un travail de sensibilisation et de vulgarisation sur le programme de la
sécurisation de la céréaliculture par l'irrigation d'appoint et aussi sur
l'importance de l'irrigation d'appoint des céréales est nécessaire;
5. Le périmètre irrigué de Khemisti n'est pas entretenu;
6. Manque d'électrification pour les forages ;
7. Le problème du foncier agricole est considéré comme une entrave pour l'accès
aux différents soutiens, ou au crédit pour l'acquisition du matériel d'irrigation.
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4. Regroupement de la Wilaya de Bouira:

L’ensemble des interventions des participants était axé sur les points suivants :
1. Les céréaliculteurs sont informés du programme de soutien pour l'acquisition du
matériel d'irrigation ;
2. Absence dans la majorité des zones céréalières de la ressource en eau pour
irriguer ; les céréaliculteurs qui la possède, n'ont pas l'équipement adéquat pour
mener une irrigation d'appoint (même certains multiplicateurs de semence
potentiels n'ont pas cette ressource en eau) ;
3. Certains céréaliculteurs adhérant au programme de la sécurisation de la
production céréalière, utilisent les kits d'aspersion seulement pour irriguer les
autres spéculations maraîchères (pomme de terre…etc.), sans procéder à
l'irrigation d'appoint des céréales ;
4. La majorité des intervenants ont soulevé la contrainte de l'inadéquation des kits
d'aspersion pour l'irrigation d'appoint des céréales à cause des difficultés pour
irriguer toute la superficie (nombre de kits insuffisant et difficulté pour trouver
la main d'œuvre).
L’utilisation des pivots et des enrôleurs dans les zones où il ya une possibilité
est plus bénéfique ;
5. Il faut amorcer l'utilisation du pivot et de l'enrôleur au niveau des fermes
pilotes, lesquelles joueront un rôle de sites de démonstration ;
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6. Certains intervenants préfèrent que le soutien soit basé sur la production afin
d'évoluer vers une professionnalisation de la filière et dépasser la politique de
l'assistanat.

5. Regroupement de la Wilaya de M’Sila:

L’ensemble des interventions des participants était axé sur les points suivants :
1. La plupart des intervenants conviennent que l’irrigation des céréales dans la
wilaya de M’sila est devenue une irrigation totale, à partir des forages à cause
du manque de la pluviométrie;
2. Une compagne de sensibilisation sur les systèmes économiseurs d'eau doit être
menée au niveau de cette wilaya, car la majorité des agriculteurs et des
céréaliers irriguent à la raie à cause de la lenteur et la difficulté pour l'accès au
soutien ;
3. En parallèle un lever de toutes les contraintes administratives pour aider les
agriculteurs à se procurer le matériel d'irrigation dans le cadre du soutien;
4. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une spécialisation de la wilaya
dans la production des semences de céréales afin d'utiliser au mieux les
disponibilités en eau qui existent;
5. Intensifier le recours aux sites de démonstration pour sensibiliser et vulgariser
les systèmes économiseurs d'eau ainsi que la création des fermes pilotes ;
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6. Développer un programme de sélection et de développement des semences
résistantes à la sécheresse et adapter aux zones steppiques;
7. Il faut un suivi sur l'efficience d'utilisation des soutiens en termes de matériel
d'irrigation octroyé dans le cadre du programme de la sécurisation des la
production céréalière par l'irrigation d'appoint.

Région Ouest du pays cinq (05) Wilayas :
1 - Regroupement de la Wilaya de Tlemcen:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1. La première difficulté que rencontre le programme de la sécurisation de la
production céréalière par l'utilisation de la pratique de l'irrigation d'appoint est
due au manque de moyens matériel (véhicules, matériels informatiques…etc.)
pour les ACV qui doivent opérer sur terrain pour procurer de l'information et de
l'appui technique, mais aussi humains, conséquences du non remplacement des
ACV qui sont partis à la retraite ;
2. Les difficultés pour l'obtention des autorisations des forages (dans les zones où
les autorisations sont délivrées, les forages sont très coûteux à cause de leurs
grandes profondeurs 300 mètres et plus) ;
3. Le crédit fédératif entre les CCLS et la banque n'est pas en vigueur à cause de la
non bancabilité des CCLS, le matériel d'irrigation acquis et distribué aux
céréaliculteurs est livré directement par l'OAIC au profit des CCLS (51 kits
d'aspersions livré la compagne 2012-2013) ;
4. Les demandes de crédit pour l'acquisition du matériel d'irrigation par des
céréaliculteurs , et dont les dossiers sont complet, est bien avancé au niveau des
banques, mais il existe des contraintes pour d'autres céréaliculteurs exploitants
des EAC, sur la propriété du matériel ,même si seulement un seul d'entre eux
souhaite pratiquer ou à la volonté de pratiquer l'irrigation d'appoint à cause de la
propriété collective de l'exploitation agricole dont la part de chacun n'est pas
cadastrée et délimitée ;
5. Les études qui accompagnent les demandes de crédit ou de soutien pour
l'acquisition du matériel d'irrigation, prennent beaucoup de temps pour qu'elles
se réalisent (des fois une année) ce qui découragent les céréaliculteurs pour
continuer leurs démarches.
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2 - Regroupement de la Wilaya de SBA:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1.

L’ensemble des équipements d’irrigations distribués aux céréaliculteurs
était dans le cadre de la Décision n° 522, les CCLS ont été absent
totalement et aucun équipement n'a été livré dans le cadre de la 1061 car
la majorité des CCLS sont non bancable ou déficitaire;

2.

L’absence de la mobilisation des ressources en eau pour l'irrigation pour
certaines régions de la wilaya, qui sont considérées comme des zones à
potentialité céréalière ;

3.

Les intervenants ont recommandé que l'irrigation d'appoint à grande
échelle doive se faire par pivot dans les endroits appropriés, car les kits
d'aspersions ne sont pas adéquats pour l'irrigation des céréales et des
grandes superficies à cause des difficultés de déplacement des kits à
chaque fois et de l'absence de la main d'œuvre.

3 - Regroupement de la Wilaya de Saida:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les
points suivants :
1. Un large travail de sensibilisation envers les céréaliculteurs, doit être
réalisé pour les incités à adopter la pratique de l'irrigation d'appoint des
céréales et pour les sensibiliser sur l'importance de se souscrire à une
assurance agricole (la culture de l’assurance agricole est totalement
absente chez l'agriculteur d'une manière générale);
2. Vu l'importance des sites de démonstrations et d'essais, dans le
changement du comportement et l'adoption de nouvelles pratiques par les
agriculteurs, et dans l'amélioration et la création des nouvelle variétés;
Les représentants de l’ITGC et de la CAW présents, réclame le nombre
insuffisant des sites d'expérimentations et de démonstrations crées ou
disponibles sur le territoire de la wilaya (un « 01 » site seulement réalisé
chaque année);
3. Les céréaliculteurs trouvent beaucoup de difficultés pour irriguer la
totalité de la Superficie céréalière avec l'utilisation des kits d'aspersions
(déjà le nombre de kits acquis dans ce programme pour chaque
céréaliculteur n'est pas suffisant), pour cela il faut encourager les
céréaliculteurs à utiliser les pivots ou les enrôleurs et orienter le
programme vers ce sens la;
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4. Les céréaliculteurs préfèrent acheter des kits d'aspersion en PVC qui
Sont plus facile a maniés et moins chère que ceux en galvanisé, ce qui doit
amener les fabricants et les fournisseurs du matériel d'irrigation à s'adapter
aux préférences des céréaliculteurs;
5.

Les adhérents au programme de la sécurisation de la production
céréalière par la pratique de l'irrigation d'appoint, n'obtiennent pas tous
de bons rendements à cause du non respect de l'itinéraire technique;

6.

Certaine zone à potentialité céréalière se trouvent dans des endroits où
l’eau est soit destinée pour l'alimentation en eau potable, ou bien situer
dans des régions classée comme zones rouges par les services des
ressources en eau. Pour remédier à cela , la mobilisation de la ressource
en eau nécessaire pour l'irrigation agricole doit être basée sur d'autres
alternatives, comme l'usage des eaux usée épurée, ou bien le recours a
des transfert d'eau depuis d'autres régions où la ressource en eau est
disponible en quantité suffisante;

7.

Pour mieux accompagner les programmes destinés à l'irrigation et à
l'économie d'eau, les intervenants ont proposé de créer un service de
l'hydraulique agricole au niveau de la DSA;

8.

Le nombre de kits distribués à ce jour est seulement 26 kits, ce qui est
considérer comme insignifiant, la DSA n'a pas était associée, tous c'est
kits ont été livré sous forme de crédit par la CCLS aux céréaliculteurs;

9.

Lors de ce regroupement les ACV et les délégués communaux ont
demandé plus de moyens et de matériels afin que tout les programmes de
développement agricole et rural aboutissent à leurs objectifs tracés, et
aussi de considérer les CTA comme les éléments moteurs de
développement au niveau local.

4 Regroupement de la Wilaya de Tiaret:
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L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les
points suivants :
1. Les céréaliculteurs préfèrent acheter des kits d'aspersion en PVC qui sont
plus facile a maniés et moins chère que ceux en galvanisé, ce qui doit
amener les fabricants et les fournisseurs du matériel d'irrigation à s'adapter
aux préférences des céréaliculteurs;
2. Les lourdeurs administratives rendent les procédures pour l'acquisition du
matériel d'irrigation très contraignante;
3. Les céréaliculteurs ont bénéficiés seulement des kits d'aspersion sans
pompes et aussi le manque de la conduite d'amener d'eau;
4. Les céréaliculteurs n'ont pas la volonté de s'organiser en groupement
ou en Association pour gérer les retenues collinaires.
5. Les céréaliculteurs trouvent beaucoup de difficultés pour irriguer la totalité
de la superficie céréalière, avec l'utilisation des kits d'aspersions (déjà le
nombre de kits acquis dans ce programme pour chaque céréaliculteur n'est
pas important) , pour cela il faut encourager les céréaliculteurs à utiliser les
pivots ou les enrôleurs et orienter le programme vers ce sens la;
6. Non disponibilité des pivots de plus de 50 ha;
7. La majorité des terres à potentialités céréalières se trouvent dans les zones
nord où l’eau est insuffisante;
8. La culture de l’assurance est absente chez l’agriculteur de la wilaya, un
large travail doit se faire dans ce sens la. (l’agriculteur n’assure ni sa
production ni son matériel agricole);
9. Les intervenants de l’ITGC déplorent le nombre insuffisant des sites
d’expérimentations (02 sites durant l’année et pour les 04 wilayas
couvertes) ;
5 Regroupement de la Wilaya de Relizane:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1. L'ONID demande de réserver et d'avancer les livraisons des quotas d'eau
destinés spécialement pour l'irrigation d'appoint des céréales dans les
périmètres irrigués (environ 02 million de M3 par compagne);
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2. Il existe des zones à potentiel céréaliers, mais il y a une absence de mobilisation
de la ressource en eau pour l'irrigation, en plus dans d'autres zones la direction
des ressources en eau refuse de délivrer des autorisations de forage des puits;
3. La CCLS distribuera des kits d'aspersions cette année (63 kits), leur première
distribution était l'année passée avec seulement (03 kits) ;
4. Les intervenants ont affirmé que les céréaliculteurs ont la culture d'irrigué,
puisque ils irriguent d'autre spéculations comme la pomme de terre qui est mise
en assolement ;
5. Les céréaliculteurs n'ont pas la culture d'assurance de leurs productions et
matériels ;
6. Le représentant d'un fournisseur de matériel, en l'occurrence le groupe
Kharbouche, affirme que le matériel d'irrigation est disponible.
Région Est du pays cinq (05) Wilayas
1 - Regroupement de la Wilaya de BBA:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1. La majorité des zones à potentialité céréalière se trouvent dans des endroits
protégés ou zone rouge (Absence d'eau pour l'irrigation.) ;
2. Le problème de l’eau se pose en acuité dans cette wilaya;
3. La où l'eau existe, des pratiques d'irrigation par gravitaire persiste (pas de
mentalité d'utilisation des systèmes économiseurs d'eau;
4. Le programme de la sécurisation de la production céréalière n'a pas était
vraiment appliqué dans cette wilaya à cause de plusieurs raisons:
• Manque de l'information et de la coordination entre la DSA et la CAW
pour la sensibilisation sur les mesures de soutien et le programmes qui
concernent l'irrigation;
• Manque de disponibilité en eau et absence de la coordination entre la
DSA et la DHW pour mieux définir une stratégie et un plan d'action pour
la mobilisation des différents types de ressource en eau pour l'irrigation
et aussi l'octroi des autorisations de forage;
• Manque d’implication de la CCLS, qui n'a livré aucun kits ou
équipement d'irrigation, et cela est dû aussi au désintéressement des
céréaliculteurs à cause de l’absence de la ressource en eau.
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5. Le fournisseur d’équipements d’irrigations ANNABIB (IRRAGRIS DE BBA),
rencontre d énormes difficultés pour encaisser le soutien accordé par la DSA
aux bénéficières des kits (selon le représentant commercial de ANNABIB de
BBA, 08 Milliards de Centimes est le montant dû à la DSA jusqu’à présent et
pas encore encaissé);
6. Manque important d'ouvrage de mobilisation d'eau pour l'irrigation;
7. Existence des fermes pilotes qui ont des potentialités en eau pour l’irrigation,
mais elles ne sont pas équiper de matériel d’irrigation, alors qu'elles doivent
être l'exemple dans la zone;
8. La réflexion centralisé entrave le bon fonctionnement du programme au niveau
local, car il n'ya pas une flexibilité des décisions avec la situation sur terrain,
l'ACV est tenu de respecter la nomenclature même si cette dernière n'est pas
adéquate;
2 - Regroupement de la Wilaya de Sétif:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les
points suivants :
1. La ressource en eau est un facteur limitant dans cette wilaya, difficulté
d'obtention d'autorisation de forage, car la majorité des zones sont classée
rouge;
2. La majorité des intervenants ont insisté sur la mobilisation de l’eau par la
création des Barrages, les grands transferts et des retenus collinaires;
3. La mise en place d’un noyau qui comprend les multiplicateurs de semences
leadeurs, et de mettre à leur disposition un programme spécial et un soutien
et accompagnement technique permanent;
4. L’obtention du matériel d’irrigation dans le cade de la décision n° 522 (ce
mode de financement se compose d’une partie soutenu par l’état (50%) du
montant global du matériel) est le mode de financement adopté par cette
wilaya, le montant restant est apporté soit par la banque BADR soit par
l'agriculteur;
5. La majorité des intervenants ont insisté sur l’importance d’ajouter le GMP
(groupe moto pompe) dans le soutien des kits;
6. Il faut Adapter le type de matériel d'irrigation avec le type de la culture et les
superficies à irriguée;
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3 - Regroupement de la Wilaya de Constantine:
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les
points suivants :
1. Il est à signaler que le programme de soutien à l'irrigation d'appoint des
céréales n’a pas vu le jour dans cette wilaya pour plusieurs raisons à savoir
la non compréhension des différents circulaires mises en place ( la 522, la
1061), et aussi l'absence des bureaux d'études et aussi l’incompréhension des
dispositifs de mise en place;
2. L’envasement de la majorité des retenus collinaires (04 retenus collinaires à
l’état complètement envasés);
3. L’ensemble des intervenants conviennent que le nombre de kits soutenu par
l'état (maximum 02 kits par exploitation) n’est pas suffisant;
4. Les intervenants souhaitent que l’état élargie le nombre de mètre soutenu
pour la conduite d’amener d’eau (plus de 300m);
5. Il est utile de souligner que la wilaya de Constantine est la seule wilaya où le
comité de pilotage est installé, mais malheureusement les dossiers validés au
niveau de ce comité (24 dossiers) coïncident avec la situation financière
déficitaire des CCLS de la wilaya. Une demande est adressée par les CCLS
à l’UCC de la tutelle pour prendre en charge ces dossiers.
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4 - Regroupement de la Wilaya de Batna:

L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1. Des dossiers ont était déposer au niveau des CCLS, mais il y'avait confusion
dans la compréhension de la circulaire 1061 et la décision n° 522, les
céréaliculteurs demandent de bénéficié du soutien qui est proposer dans la 522
même s'ils ont déposé le dossier au niveau de la CCLS, ce qui laisse les dossiers
bloquer;
2. Le foncier agricole constitue une entrave pour bénéficier des différentes
mesures de soutien;
3. L’absence de la mobilisation des ressources en eau pour l'irrigation pour
certaines régions de la wilaya, qui sont considérées comme des zones à
potentialité céréalière ;
4. Accélérer la cadence de la réalisation des périmètres irrigué prévus dans la
wilaya;
5. Les intervenants demandent de revoir le soutien de la conduite d'amener d'eau, à
cause de l'éloignement de la ressource en eau (des fois à des kilomètres) et
aussi augmenter le nombre de kits autoriser par 10 Ha et essayer d'inclure les
motopompes et les groupes électrogènes dans le soutien (Flexibilité dans le
soutien selon les cas et les zones);
6. La filière de la céréale au niveau de cette wilaya ne souffre pas seulement du
manque de l'utilisation de la pratique de l'irrigation d'appoint, mais aussi de la
lourdeur et de la bureaucratie au niveau des CCLS dans la livraison des
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semences, et dans la disponibilité des variétés souhaitées par les céréaliculteurs,
et des intrants agricoles comme les engrais;
7. Les intervenants ont insisté sur l'encouragement et la diffusion de l'utilisation de
la géo-membrane comme bassin d'accumulation d'eau, afin de facilité
l'irrigation et aussi de déplacé à chaque fois ces bassins où ils veulent;
8. Dans certaines zones il ya une absence d'électrification;
9. Les intervenants ont indiqués que les céréaliculteurs demandent de les équiper
en enrôleurs qui sont plus indiqué pour l'irrigation des céréales;
10. Vulgariser l'utilisation des tensions-mètre pour les céréaliculteurs qui pratiquent
l'irrigation, afin qu'ils connaissent les déficits hydriques, afin d’apportent ce
qu'il faut comme dose d'eau d'irrigation.
5 Regroupement de la Wilaya d’ Oum El Bouaghi:

L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1. À Oum-el Bouaghi la production des céréales est directement conditionnée
par l'irrigation;
2. La wilaya d'Oum el Bouaghi à concrétiser une autosuffisance en matière de
production de semence céréalière, et elle arrive même à approvisionner
d'autres wilaya;
3. Le réseau de multiplicateurs de semences est resté figer, alors qu'il existe
d'autres céréaliers qui appliquent l'irrigation (63 céréaliers dans le périmètre
de Ain Berboucha), et qu'il faut accompagner, pour qu'ils se transforment en
multiplicateurs de semences afin de renforcer ce créneau ;
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4. Le manque d'eau pour l'irrigation;
5. Des quotas en eau spécifiques pour l'irrigation des céréales doivent être
additionné au quota initiale qui sont délivré par l'ANBT à l'ONID;
6. Il ya un transfert d'eau depuis le barrage de Béni Haroun, qui est en voix de
réalisation, et un autre prévu à moyen terme depuis la wilaya d'El-Taref;
7. La sole céréalière est importante dans la wilaya, mais seulement 6000 ha
sont menée à l'irrigué;
8. Les céréaliculteurs ont une tendance à résister au changement de mentalité
pour conduire en irrigué;
9. Dans le périmètre irrigué de Ain Berboucha (1970 Ha), des rendements de
55 Qx/Ha ont était réaliser ;
10. La CCLS à procurer dans le cadre du crédit fédératif 13 enrôleurs qui ont
était distribuer à des céréaliers potentiels;
11. La DSA à octroyer dans le cadre de la 522, 193 décision d'octroi des
équipements d'irrigation: 30 enrôleurs, 348 Kits d'aspersion;
12. Le problème du foncier est une contrainte pour l'accès au soutien et pour
l'obtention d'autorisation de fonçage de puits ( le CTW valide les dossiers de
soutien mais la BADR refuse de financer à cause du problème du foncier);
13. Les intervenants demandent des formations pour les céréaliers et même pour
les cadre en matière de conduite des irrigations afin de valoriser et optimiser
au mieux l'utilisation de l'eau en agriculture;
14. Le programme de soutien doit cibler en priorité les zones et les exploitations
potentielles;
15. La wilaya d'Oum El Bouaghi doit spécifie les zones où le blé dur peut être
maintenu, et de convertir les autres zones moins potentielles au blé tendre et
l'orge, qui ont des besoins en eau moins important;
16. Des intervenants ont proposé de désigner des chefs de projets, pour
supervisé spécialement le programme d'irrigation dans chaque région.
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SYNTHESE
Des contraintes et problèmes majeurs communs aux wilayas objets de l’enquête,
d’après les encadreurs du programme, sont les suivants :

Volet I - ressource en eau :
1. Absence de la ressource en eau pour l’irrigation dans la majorité des
zones potentielles céréalières des Wilayas investiguées ;
2. Absence/Manque des ouvrages de mobilisation des eaux pour
l’irrigation ;
3. absence de la coordination entre la DSA et la DHW, pour mieux définir
une stratégie et un plan d'action pour la mobilisation des différents types
de ressource en eau, pour l'irrigation et aussi l'octroi des autorisations de
forage ;
4. Absence d’alternatives, comme l'usage des eaux usée épurée, ou bien le
recours a des transfert d'eau depuis d'autres régions où la ressource en
eau est disponible en quantité suffisante, pour assuré une disponibilité en
eau d’irrigation dans les zones céréalières qui sont totalement
dépourvue ;
5. L’éloignement de la ressource en eau et manque des moyens
d’adduction, sont considéré comme des contraintes pour la pratique de
l’irrigation d’appoint des céréales dans la plupart des Wilayas
investiguées ;
6. L’envasement de la majorité des retenus collinaires ;
7. Manque des quotas d’eau d’irrigation, dans les moments où l’irrigation
d’appoint doit être pratiquée dans les périmètres gérer par l’ONID ;
8. Les difficultés pour l'obtention des autorisations de forage.

Volet II - fonctionnement du programme de la sécurisation de la production
Céréalière par la pratique de l’irrigation d’appoint et accès au soutien :
1. Des retards ont été constatés dans l’application du programme de la
sécurisation de la production céréalière par la pratique de l’irrigation
d’appoint, à cause de plusieurs facteurs tels que :
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La majorité des CCLS ne sont pas bancable ce qui les rendent non
éligibles au crédit fédératif pour l’acquisition du matériel pour
l’irrigation ;
Des retard dans l’application de la décision n°522 auparavant et
de la circulaire 1061, à cause du manque de compréhension du
contenu et des modalités d’application d’une part, et du manque
d’information d’autre part (il y’avait des SDA et des délégués
communaux non informé) ;
Des contraintes d’éligibilité au programme d’un nombre important
de céréaliculteurs à cause des problèmes liés à l’absence de la
ressource en eau, au foncier, au statut (EAC)…etc.
2. Le
manque
de
moyens
matériel
(véhicules,
matériels
informatiques…etc.) pour les ACV qui doivent opérer sur terrain pour
procurer de l'information et de l'appui technique, mais aussi humains,
conséquences du non remplacement des ACV qui sont partis à la retraite,
entrave le bon déroulement du programme.
3. La réflexion centralisé entrave le bon fonctionnement du programme au
niveau local, car il n'ya pas une flexibilité des décisions avec la situation
sur terrain, le CTA est tenu de respecter la nomenclature même si cette
dernière n'est pas adéquate ;
4. La majorité des intervenants ont soulevé la contrainte de l'inadéquation
des kits d'aspersion octroyés dans le programme, pour l'irrigation
d'appoint des céréales, à cause des difficultés pour irriguer toute la
superficie (nombre de kits insuffisant et difficulté pour trouver la main
d'œuvre). L’utilisation des pivots et des enrôleurs, dans les zones où il ya
une possibilité est plus indiqué;
5. Le matériel octroyé dans le cadre du programme n’est pas complet, des
kits seuls sans moto pompes et sans conduite d’amenée d’eau dans la
plupart des cas, ce que dissuadent les céréaliculteurs à irrigué ;
6. Les céréaliculteurs préfèrent acheter des kits d'aspersion en PVC qui sont
plus facile a maniés et moins chère que ceux en galvanisé, proposé dans
le programme engendrant la non adhésion a ce dernier, ce qui doit
amener les fabricants et les fournisseurs du matériel d'irrigation à
s'adapter aux préférences des céréaliculteurs;
7. Les intervenants ont indiqués que les céréaliculteurs demandent de les
équiper en enrôleurs qui sont plus indiqués pour l'irrigation des céréales
dans les zones où il ya possibilité;
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8. Certains céréaliculteurs adhérant au programme de la sécurisation de la
production céréalière, utilisent les kits d'aspersion seulement pour
irriguer les autres spéculations maraîchères (pomme de terre…etc.), sans
procéder à l'irrigation d'appoint des céréales ;
9. Les études qui accompagnent les demandes de crédit ou de soutien pour
l'acquisition du matériel d'irrigation, prennent beaucoup de temps pour se
réalisés (parfois une année) ce qui découragent les céréaliculteurs pour
continuer leurs démarches, et même dans certaines zones, il y a absence
de bureau d’études ;
10. La bureaucratie ainsi que la demande d’un nombre important de
documents, dissuadent les céréaliculteurs à adhérer au programme.
Volet III - Communication et information et vulgarisation:
1. Un large travail de sensibilisation envers les céréaliculteurs, doit être
réalisé pour les incités à adopter la pratique de l'irrigation d'appoint des
céréales dans certaines Wilayas (ex : Saida, Oum El Bouagui) et pour
les sensibiliser sur l'importance de se souscrire à une assurance agricole
(la culture de l’assurance agricole est totalement absente chez
l'agriculteur d'une manière générale);
2. Le manque important en sites de démonstration, entrave la vulgarisation
de la pratique de l’irrigation d’appoint , ainsi que les chances d’opérer
des changements dans le comportement des céréaliers , afin d’adopter
la pratique de l’irrigation d’appoint comme un reflexe.
3. Les intervenants demandent des formations pour les céréaliers et même
pour les cadres, en matière de conduite des irrigations afin de valoriser
et optimiser au mieux l'utilisation de l'eau en agriculture;
4. Les céréaliculteurs n'ont pas la volonté de s'organiser en groupement ou
en Association pour gérer les retenues collinaires
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CHAPITRE II : Résultats des regroupements avec les céréaliculteurs
(Focus-Groups par Wilaya et par Catégorie)

Les focus groups avec les céréaliculteurs ont été réalisés dans quatre (04) wilayas qui
sont : Tiaret, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Médéa, avec quatre (04) catégories de
céréaliculteurs dans chacune des Wilayas, il s’agit de:
1ère catégorie : céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation d’appoint ;
2ème catégorie : céréaliculteurs qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint ;
3ème catégorie : Multiplicateurs de semences qui pratiquent l’irrigation
d’appoint ;
4ème catégorie : Multiplicateurs de semences qui ne pratiquent pas l’irrigation
d’appoint ;
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Tableau de déroulement des différent focus groups réalisés :
Wilaya

Catégorie

Date

1.

Céréaliculteurs qui pratiquent
l’irrigation d’appoint

2.

Céréaliers qui ne pratiquent pas
l’irrigation d’appoint

TIARET

3.

4.

19/01/2015
09h30mn à 11h30mn

11 Céréaliculteurs
19/01/2015
14h00mn à 16h00mn

Multiplicateurs de semences
qui
pratiquent
l’irrigation
d’appoint

20/01/2015
09h30mn à 11h30mn

Multiplicateurs de semences
qui
ne
pratiquent
pas
l’irrigation d’appoint

20/01/2015
14h00mn à 16h00mn

1.

Céréaliculteurs
pratiquent
pas
d’appoint ;

qui
ne
l’irrigation

26/01/2015
09h30mn à 11h30mn

2.

Multiplicateurs de semences
qui
pratiquent
l’irrigation
d’appoint
Céréaliculteurs
qui
ne
pratiquent
pas
l’irrigation
d’appoint ;

26/01/2015
14h00mn à 16h00mn

Multiplicateurs de semences
qui ne pratiquent
pas
l’irrigation d’appoint
Céréaliculteurs qui pratiquent
l’irrigation d’appoint

29/01/2015
14h00mn à 16h00mn

BOUIRA

Nbre
Participants
22 Céréaliculteurs

08 Multiplicateurs
de semences
06 Multiplicateurs
de semences

10 Céréaliculteurs

05 Multiplicateurs

1.
BBA

28/01/2015
09h30mn à 11h30mn

12 Céréaliculteurs

25 Multiplicateurs
2.

1.
MEDEA
2.

3.

Céréaliers qui ne pratiquent pas
l’irrigation d’appoint
Multiplicateurs de semences
qui
pratiquent
l’irrigation
d’appoint

01/04/2015
09h30mn à 11h30mn

04 céréaliculteurs

02 céréaliculteurs
01/04/2015
14h00mn à 16h00mn

04 Multiplicateurs

02/04/2015
09h30mn à 11h30mn
109

TOTAL
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1. La wilaya de BOUIRA :

A - Céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Groups était de dix (10) céréaliers.
L’ensemble des interventions était axé notamment sur les points suivants :
1. La majorité des céréaliculteurs sont informés tardivement (depuis quelques
mois seulement) de l’existence du programme de la sécurisation des céréales
par l’irrigation d’appoint, alors que le programme à été lancé en 2008 ;
2. Les zones potentiels ne disposent pas d’une mobilisation en eau d’irrigation, les
barrages existant sont mobilisés pour l’AEP ;
3. Les céréaliculteurs demandent, l’allégement et la facilitation pour l’accès au
crédit ainsi qu’une bonification de ces crédits ;
4. Ceux qui ont bénéficié du soutien, trouvent que le soutien est incomplet (kits
sans motopompes ou bien sans conduite d’amené d’eau…etc.) et aussi
insuffisant (ils trouvent que le kit n’irrigue qu’un quart de 1/4 Ha) ce qui créé
des contraintes pour irriguer toute la surface, ou bien une surface plus
importante (à chaque fois il faut déplacer le kit) en plus du manque de la main
d’œuvre ;
5. Les céréaliers trouvent des difficultés pour obtenir les autorisations de fonçage
des puits ;
6. Les céréaliers organisés en EAC, trouvent beaucoup de difficulté pour
l’obtention des autorisations de forage, même si chacun d’eux possède son
actes de concession ;
7. Les céréaliers trouvent que les prix de référence sur lesquels se base le soutien
est insignifiant, et demandent de revoir cette question ;
8. L’absence de l’électricité agricole au niveau des exploitations, dissuadent
beaucoup de céréaliers à pratiquer l’irrigation d’appoint, à cause du coût élevé
engendré par l’utilisation du gasoil ;
9. Les céréaliculteurs reconnaissent, un manque en matière de connaissance des
techniques de gestion intégré des irrigations, et qu’ils irriguent aléatoirement
suivant les périodes de sécheresse (cette méconnaissance créé des foyers de
maladies cryptogamique…etc.) ;

35

10. Les céréaliculteurs demandent à ce que l’INVA produise des spots
publicitaires et les diffuses au niveau des différentes chaines publiques ou
privés ;
11. Les céréaliculteurs trouvent que l’assurance sur la sécheresse est très coûteuse,
et qu’en cas d’accident ou de dommage, l’assurance ne remboursent pas assez
et prend beaucoup de temps pour rembourser le peu.

B - Céréaliculteurs qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Sept (07) céréaliers.
Les céréaliculteurs se rendent compte de l’importance de l’irrigation des céréales, mais
plusieurs contraintes les empêchent ; parmi ces contraintes on peut citer :
1- La majorité des céréaliers viennent de prendre connaissance du programme de
la sécurisation de la production céréalière par l’irrigation d’appoint ;
2- Les céréaliers sont conscient de l’importance de l’irrigation d’appoint dans
l’augmentation des rendements, et pour parer aux effets de la sécheresse, mais
la non disponibilité des ressource en eau d’irrigation ou bien pour d’autres
l’éloignement de la ressource les dissuadent ;
3- La difficulté d’obtention d’une autorisation de forage est considérer comme un
obstacle important pour passer à l’irrigation ;
N.B : les focus groups avec les multiplicateurs de semences n’ont pas été réalisés
dans cette wilaya à cause des conditions climatiques très difficiles (neige);

2. La wilaya de Bordj Bou Arreridj :

A - Céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Dix (10) céréaliers.
L’ensemble des interventions était axé notamment sur les points suivants :
1- les céréaliculteurs présents, sont en majorité au courant du programme de la
sécurisation de la production céréalière par l’utilisation de l’irrigation
d’appoint ;
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2- les céréaliculteurs sont conscient de l’importance de l’utilisation de l’irrigation
d’appoint ;
3- Les céréaliculteurs qui ont adhérer au programme, considèrent que le matériel ne
correspond pas à leurs attentes, car en plus d’être incomplet (kits sans pompes
par exemple) le nombre de kits proposer est insuffisant pour irriguer des
surfaces importantes, en plus des difficultés de les déplacer à chaque fois ;
4- les céréaliculteurs ont soulevé le problème du manque d’orientation, sur les
fournisseurs agrées par la DSA, en plus ces derniers proposent des prix très
élevés que ceux proposé sur le marché parallèle, alors l’efficacité de la
subvention devient insignifiante ;
5- les céréaliculteurs affirment, qu’ils leur exigent le payement total et à l’avance
du matériel, après ils percevront le soutien, chose qu’ils refusent ;
6- Lourdeur bureaucratique lors du dépôt et des retards pour la livraison (trop de
documents en plus il ya beaucoup d’intervenants et exigence d’étude pour que à
la fin ils ne reçoivent que quelques kits) ;
7- Les céréaliculteurs affirment que leur wilaya ne dispose pas des potentialités en
eau d’irrigation, alors pour que les céréaliers passent à la pratique de l’irrigation
d’appoint il faut d’abord mobiliser l’eau d’irrigation, soit par le transfert à partir
d’autres barrages ou la réalisation de périmètres irrigués, et aussi par
l’exploitation et le traitement des eaux usées pour une utilisation dans
l’irrigation ;
8- Difficulté pour l’obtention des autorisations de forage ;
9- L’absence de l’électricité agricole aux niveaux des exploitations, dissuadent
beaucoup de céréaliers à pratiquer l’irrigation d’appoint à cause du coût élevé
engendré par l’utilisation du gasoil ;
10- Les céréaliers trouvent que les prix de références sur lesquels se base le soutien,
est insignifiant et demandent de revoir cette question ;
11- Les céréaliers trouvent que l’assurance agricole proposée n’est pas attractive.

B - Céréaliculteurs qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint :
NB : Le focus groups ne s’est pas tenu à cause de l’absence des céréaliculteurs.
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C - Multiplicateurs de semences qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de vingt et un (21) Multiplicateurs
de semences.
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1- La majorité des multiplicateurs sont informés de l’existence du programme de
la sécurisation des céréales par l’irrigation d’appoint ;
2- Les multiplicateurs sont conscient de l’intérêt de l’irrigation d’appoint ;
3- les multiplicateurs demandent l’allégement et la facilitation pour l’accès au
crédit, ainsi qu’une bonification de ces crédits ;
4- Ceux qui ont bénéficié du soutien, trouvent que le soutien est incomplet (kits
sans motopompes ou bien sans conduite d’amené d’eau…etc.) et aussi
insuffisant (ils trouvent que le kit n’irrigue qu’un quart de 1/4 Ha) ce qui créé
des contraintes pour irriguer toute la surface ou bien une surface plus
importante (à chaque fois il faut déplacer le kit) en plus du manque de la main
d’œuvre ;
5- Les multiplicateurs trouvent des difficultés pour obtenir les autorisations de
fonçage des puits ;
6- Les multiplicateurs trouvent un manque en matière de mobilisation de l’eau
d’irrigation et demandent des périmètres irrigués et des retenue collinaires ;
7- Les multiplicateurs organisés en EAC, trouvent beaucoup de difficultés pour
l’obtention des autorisations de forage, même si chacun d’eux possède son
actes de concession ;
8- Les multiplicateurs trouvent que les prix de référence sur le quel se base le
soutien est insignifiant et demandent de revoir cette question ;
9- L’absence de l’électricité agricole au niveau des exploitations dissuadent
beaucoup de multiplicateurs à pratiquer l’irrigation d’appoint à cause du coût
élevé engendré par l’utilisation du gasoil et son soutien insuffisant ;
10- Les multiplicateurs reconnaissent un manque en matière de connaissance des
techniques de gestion intégré des irrigations et qu’ils irriguent aléatoirement
suivent les périodes de sécheresse (cette méconnaissance créé des foyers de
maladies cryptogamique…etc.) ;
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D - Multiplicateurs de semences qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de dix huit (18) Multiplicateurs de
semences.
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1- Le manque de clarté en matière d’information, conjugué au manque
d’accompagnement du céréalier par les acteurs locaux, et aux contraintes
bureaucratiques, dissuadent les céréaliers à adhérer au programme, et préfèrent
irriguer par leur propre moyens qui sont limités ;
2- La majorité rencontre un problème de manque d’information et de
compréhension des programmes de soutien ;
3- Des multiplicateurs (la majorité des présents) ont la ressource en eau pour
irriguer et le matériel aussi, mais le grand problème réside dans l’absence de
l’électrification agricole ;
4- Les membres des EAC, trouvent beaucoup de difficultés, pour l’obtention des
autorisations de forage, même si chacun d’eux possède son actes de concession ;
5- La difficulté d’obtention des autorisations de réhabilitation d’anciens forages ;
6- Les multiplicateurs (la majorité des présents) demandent l’allégement et la
facilitation pour l’accès au crédit ainsi qu’une bonification de ces crédits ;
7- les multiplicateurs de semences trouvent que l’assurance agricole est
insignifiante et non attractive ;

3. La wilaya de TIARET:

A - Céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Groups était de vingt deux 22 céréaliculteurs.
L’ensemble des interventions était axé notamment sur les points suivants :
1- La majorité des céréaliculteurs sont informés de l’existence du programme de la
sécurisation des céréales par l’irrigation d’appoint, mais sans connaître le
contenu de se programme (information partielle qui n’est pas claire) ;
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2- le manque de clarté en matière d’information conjugué au manque
d’accompagnement du céréalier par les acteurs locaux et aux contraintes
bureaucratiques, dissuadent les céréaliers à adhérer au programme, et préfèrent
irriguer par leur propre moyens qui sont limités ;
3- les céréaliculteurs demandent l’allégement et la facilitation pour l’accès au
soutien et trouvent qu’il ya beaucoup d’intervenants dans ce programme (CCLS,
DSA, SDA, BADR…etc.), ils préfèrent travailler avec la SDA. Cette situation a
engendré un manque de confiance entre les céréaliers et l’administration ;
4- Ceux qui ont bénéficié du soutien, trouvent que le soutien est incomplet (kits
sans motopompes ou bien sans conduite d’amené d’eau…etc.) et aussi insuffisant
(ils disent que le kit n’irrigue qu’un quart de 1/4 Ha) ce qui créé des contraintes
pour irriguer toute la surface ou bien une surface plus importante (à chaque fois il
faut déplacer le kit) en plus du manque de la main d’œuvre ;
5- Les céréaliers trouvent des difficultés pour obtenir les autorisations de fonçage
des puits et aussi pour la rénovation et le curage des puits anciens (un nombre
important de céréalier qui possèdent ces puits et qui ne peuvent pas irriguer) ;
6- Les céréaliers organisés en EAC trouvent beaucoup de difficulté pour l’obtention
des autorisations de forage, même si chacun d’eux possède son actes de
concession ;
7- Des céréaliers demandent la réalisation des retenues collinaires dans les endroits
adéquats pour leurs permettre une meilleur disponibilité des eaux d’irrigation ;
8- Les céréaliers trouvent que les prix de référence sur le quel se base le soutien est
insignifiant et demandent à revoir cette question ;
9- L’absence de l’électricité agricole au niveau des exploitations dissuadent
beaucoup de céréaliers à pratiquer l’irrigation d’appoint à cause du coût élevé
engendré par l’utilisation du gasoil ;
10- Les céréaliers reconnaissent un manque en matière de connaissance des
techniques de gestion intégré des irrigations et qu’ils irriguent aléatoirement
suivent les périodes de sécheresse (cette méconnaissance créé des foyers de
maladies cryptogamique…etc.) ;
11- Les céréaliculteurs trouvent que l’assurance sur la sécheresse est très coûteuse, et
qu’en cas d’accident ou de dommage l’assurance ne remboursent pas assez et
prend beaucoup de temps pour rembourser le peu.
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B - céréaliculteurs qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Onze (11) céréaliers.
Les céréaliculteurs se rendent compte de l’importance de l’irrigation des céréales, mais
plusieurs contraintes les empêchent ; parmi ces contraintes on site :
1- La majorité des céréalier ne sont pas au courant du programme de la sécurisation
de la production céréalière par l’irrigation d’appoint ;
2- Les céréaliers sont conscient de l’importance de l’irrigation d’appoint dans
l’augmentation des rendements et pour parer aux effets de la sécheresse, mais la
non disponibilité des ressource en eau d’irrigation ou bien pour d’autre
l’éloignement de la ressource les dissuadent ;
3- Certains céréaliers possèdent des forages, mais l’absence de l’électrification
agricole les empêchent d’irriguer ou bien adhérer au programme ;
4- Certains céréaliers qui ont bénéficié du soutien pour forage durant les années
2000 (PNDA), demandent un renouvellement de l’autorisation pour le curage de
leurs puits qui sont à l’arrêt ;
5- La difficulté d’obtention d’une autorisation de forage est considérer comme un
obstacle important pour passer à l’irrigation.
6- Le manque d’accompagnement des céréaliers dans leurs démarches pour
adhérer ;
7- Il ya des céréalier qui veulent adhérer mais les contraintes bureaucratiques les
dissuadent.

C - Multiplicateurs de semences qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Huit 08 Multiplicateurs.
L’ensemble des interventions des participants était notamment axé sur les points
suivants :
1- La majorité des multiplicateurs sont au courant du programme de la sécurisation
de la production céréalière par l’irrigation d’appoint ;
2- Certains ont adhérer à ce programme, sans rencontrer beaucoup de difficultés ;
3- Ceux qui ont bénéficié du soutien, trouvent que le soutien est incomplet (kits
sans motopompes ou bien sans conduite d’amené d’eau…etc.) et aussi
insuffisant (ils disent que le kit n’irrigue qu’un quart de 1/4 Ha) ce qui créé des
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contraintes pour irriguer toute la surface ou bien une surface plus importante (à
chaque fois il faut déplacer le kit) en plus du manque de la main d’œuvre ;
4- Les membres des EAC trouvent beaucoup de difficulté pour l’accès au crédit au
niveau de la banque, même si chacun d’eux possède son actes de concession ;
5- Ils Demandent une facilitation pour l’accès au crédit et un allégement des
procédures, et ils proposent de joindre ce dispositif au crédit RFIG ;
6- La plupart des Multiplicateurs ne savent pas les périodes d’irrigations ou le
nombre de fois nécessaire pour irriguer la culture céréalière ;
7- La difficulté d’obtenir l’autorisation de fonçage ou de réhabilitation de forage;
8- L’absence de l’électricité agricole au niveau des exploitations dissuadent
beaucoup de multiplicateurs à pratiquer l’irrigation d’appoint à cause du coût
élevé engendré par l’utilisation du gasoil ;
D - Multiplicateurs de semences qui ne pratiquent l’irrigation d’appoint :
L’ensemble des interventions des participants était notamment axé sur les points
suivants :
1- Les participants sont partiellement informés du programme ;
2- L’éloignement de la ressource en eau est considérer comme un facteur limitant
pour la pratique de l’irrigation d’appoint ;
3- Le matériel proposé dans le soutien doit être complet et adéquat à la
céréaliculture et aux grandes surfaces ;
4- La difficulté d’obtenir l’autorisation de fonçage ou de réhabilitation de forage ;
5- Absence de l’électrification agricole ;
6- La mauvaise qualité de semence que la coopérative CCLS fournie aux
céréaliers ou multiplicateurs de semences (Taux de germination faible) ;
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4. La wilaya de MEDEA :

A - Céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Quatre 04 céréaliers.
L’ensemble des interventions des participants était axé notamment sur les points
suivants :
1- Le morcellement des terres et l’éloignement des parcelles les uns des autres, le
manque d’équipements d’irrigations(en quantité suffisante) et l’absence
d’électricité agricole ; sont quelques obstacles soulevés par les céréaliers
présents.
2- La totalité des céréaliers présents suivent la météo et s’accordent sur la radio
locale comme source d’information.
3- La main d’œuvre familiale est utilisée pour la majorité des céréaliers présents ;
4- Le programme n’a pas marché à cause de l’incompréhension du programme
entre la CCLS et la DSA ;
5- Les techniciens de la CCLS et les fournisseurs des produits agricoles sont les
structures qui rendent visites à chaque fois aux céréaliculteurs présents ;
6- La non disponibilité de l’eau d’irrigation pour la plupart des céréaliers présents ;
7- La difficulté d’obtenir l’autorisation de fonçage ou de réhabilitation de forage à
cause des zones classées comme zones rouges ou protégées ;
8- Les céréaliculteurs présents proposent, la réalisation de retenus collinaires pour
palier au manque d’eau dans la région ;
9- Les céréaliculteurs présents n’ont pas bénéficié d’une formation sur l’irrigation
d’appoint mais souhaitent bénéficier ;
10- Le CTA rend visite au céréaliculteur, seulement quant ce dernier le sollicite.
11- Les céréaliculteurs présents n’ont pas assuré leur production ou équipements de
production, à cause de la cherté d’assurance et aussi une mauvaise expérience
passée.
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B - céréaliculteurs qui ne pratiquent pas l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de Deux 02 céréaliers.
L’ensemble des interventions des participants était notamment axé sur les points
suivants :
Les céréaliculteurs se rendent compte de l’importance de l’irrigation des céréales, mais
plusieurs contraintes les empêchent ; parmi ces contraintes ont peut cité :
1- La non disponibilité de l’eau pour l’irrigation et parfois même pour la
consommation humaine ;
2- Le manque d’information ; certains céréaliers ne savent pas qu’un
programme existe et subventionne les équipements d’irrigations des
céréales ;
3- La cherté des engrais et l’absence du matériel (tracteur et moissonneuse
batteuse au moment opportun).

C - Multiplicateurs de semences qui pratiquent l’irrigation d’appoint :
Le nombre de participants à ce Focus Group était de quatre 04 Multiplicateurs.
L’ensemble des interventions des participants était notamment axé sur les points
suivants :
1- La BADR refuse de financer ou d’accorder des crédits aux agriculteurs
membres des EAC, et ceux qui sont dans l’indivision; même s’ils possèdent
l’acte de concession. (Le para fiscal est l’un des contraintes soulevées par ces
EAC) ;
2- les multiplicateurs présent s’accordent, sur la qualité médiocre des kits obtenu
par la CCLS ainsi que son achat à 100% en espèce sans aucune aide ou crédit ;
3- La ressource en eau par contre existe et ne pose pas de problème ;
4- les bénéficières des kits d’irrigations déplorent la qualité médiocre du matériel
et souhaitent avoir des GMP et conduite d’amener jusque a la parcelle ;
5- l’assurance contre les conditions climatiques n’existe pas, pour cette raison la
majorité s’obstine d’assurer leurs productions ;
6- La cherté des engrais.
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SYNTHESE
Des contraintes et problèmes majeurs communs aux wilayas objets de l’enquête,
d’après les céréaliculteurs, sont les suivants :
L’analyse des résultats obtenus à l’issue de l’animation des focus groups avec les
céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences, au niveau des quatre (04) wilayas
choisies à savoir : Bouira, Médéa, BBA ,et Tiaret a fait ressortir les points essentiels
qui ont permet de confirmer et de consolider les hypothèses formulées savoir :
Pour toute les catégories qu’ils soient céréaliculteurs ou bien multiplicateurs de
semences, on constate dans la majorité des cas qu’ils partagent presque les mêmes
contraintes qu’on pourrait aussi classer en trois volets qui sont :
Volet I : Contraintes liées à la ressource en eau ;
Volet II : Contraintes liées au fonctionnement du programme et l’accès au
soutien ;
Volet III : Contraintes liées à l’information, la vulgarisation et la
formation.

Volet I : Contraintes liées à la ressource en eau ;
1. La majorité des zones à potentialité céréalière, se trouvent dans des endroits
où l’eau est soit destinée pour l'alimentation en eau potable ou bien situer
dans des régions classée comme zones rouges, par les services des
ressources en eau, pour cela la mobilisation de la ressource en eau
nécessaire pour l'irrigation agricole, doit être basée sur d'autres alternatives,
comme l'usage des eaux usée épurée, ou bien le recours a des transfert d'eau
depuis d'autres régions où la ressource en eau est disponible en quantité
suffisante;
2. Dans les zones où l’eau souterraine existe ; les services de l’hydraulique
mettent beaucoup de temps a délivré les autorisations de forage aux
exploitants agricoles ; cela découragent ces derniers à poursuivre leurs
actions.
3. L’absence de l’électricité agricole au niveau des exploitations dissuadent
beaucoup de céréaliers à pratiquer l’irrigation d’appoint à cause du coût
élevé engendré par l’utilisation du gasoil ;
4. Les céréaliers organisés en EAC, trouvent beaucoup de difficulté pour
l’obtention des autorisations de forage, même si chacun d’eux possède son
actes de concession ;
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Volet II : Contraintes liées au fonctionnement du programme et l’accès au
soutien ;
1. Dans la majorité des wilayas, le programme na démarrer effectivement
que tardivement (à partir de 2012 dans certaine wilaya ; dans d’autre
2014) ;
2. Les céréaliculteurs trouvent, qu’il ya beaucoup d’intervenant dans ce
programme ce qui créer des tensions et de l’incompréhension, ils
demandent de travailler seulement avec la SDA et la DSA.
3. La majorité des intervenants ont soulevé, la contrainte de l'inadéquation
des kits d'aspersion pour l'irrigation d'appoint des céréales, à cause des
difficultés pour irriguer toute la superficie (nombre de kits insuffisants et
difficulté pour trouver une main d'œuvre); pour remédier à ce problème
ils proposent de favoriser l'utilisation du pivot et de l'enrôleur dans les
zones où il ya une possibilité;
4. Le matériel livré dans le cadre de soutien n’est pas complet, des kits sans
pompes ou bien sans conduites d’amenées d’eau…etc.
5. La réflexion centralisé entrave le bon fonctionnement du programme au
niveau local, car il n'ya pas une flexibilité des décisions avec la situation
sur terrain, l'ACV est tenu de respecter la nomenclature même si cette
dernière n'est pas adéquate;
6. les céréaliculteurs demandent l’allégement et la facilitation pour l’accès
au crédit ainsi qu’une bonification de ces crédits ;
7. les céréaliculteurs ont soulevé le problème du manque d’orientation sur
les fournisseurs agrée par la DSA, en plus ces derniers (les fournisseurs
agrées) proposent des prix très élevés que ceux proposé sur le marché
parallèle, alors l’efficacité de la subvention devienne insignifiante ;
8. Les céréaliculteurs trouvent que les prix de références sur lequel se base
le soutien sont insignifiants et demandent aux responsables du secteur de
se pencher sur ce problème;
9. Certains intervenants préfèrent que le soutien soit basé sur la production
afin d'évoluer vers une professionnalisation de la filière et dépasser la
politique de l'assistanat.
10. Les céréaliculteurs affirment qu’ils leur exigent le payement total et à
l’avance du matériel, après ils percevront le soutien, chose qu’ils
refusent ;
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11. Lourdeur bureaucratique lors du dépôt de dossiers et des retards pour la
livraison (trop de documents en plus il ya beaucoup d’intervenants et
exigence de l’étude pour qu’à la fin le céréaliculteur ne reçoit que
quelques kits) ;
Volet III : Contraintes liées à l’information, la vulgarisation et la formation.
1. La plupart des céréaliculteurs qui pratiquent l’irrigation, sont informé d’une
manière superficiel du programme et conscient de l’importance de l’utilisation
de l’irrigation d’appoint. Par contre ceux qui ne pratiquent pas l’irrigation ne
sont pas informé du contenu du programme, malgré qu’ils sont conscients de
l’importance de pratiquer l’irrigation d’appoint;
2. Les céréaliculteurs reconnaissent un manque en matière de connaissances sur
les techniques de gestion intégré des irrigations et qu’ils irriguent aléatoirement
suivant les périodes de sécheresse (cette méconnaissance créé des foyers de
maladies cryptogamique…etc.) ;
3. Les céréaliers demandent à ce que l’INVA produit des spots publicitaires et
d’information sur la technique de l’irrigation des céréales et de les diffusés aux
niveaux des différentes chaines publiques ou privés ;
4. Un large travail de sensibilisation envers les céréaliculteurs doit être réalisé
Pour les inciter à investir dans la pratique de l'irrigation d'appoint des céréales,
et pour les sensibiliser sur l'importance de se souscrire à une assurance agricole
(la culture d'assurance agricole est totalement absente chez l'agriculteur d'une
manière générale) ;
5. Vu l'importance des sites de démonstrations et d'essais, dans le changement du
comportement et l'adoption de nouvelle pratique par les agriculteurs, et dans
l'amélioration et la création des nouvelle variétés; Les représentants de l’ITGC
et de la CAW, déplorent le nombre insuffisant de sites d'expérimentations et de
démonstrations crée ou disponible sur le territoire de la wilaya (un (01) site
seulement réalisé chaque année);
6. Il faut amorcer l'utilisation du pivot et de l'enrôleur aux niveaux des fermes
pilotes, lesquelles joueront un rôle de sites de démonstration ;
7. Un suivi sur l'efficience d'utilisation des soutiens en termes de matériel
d’irrigation, octroyé dans le cadre du programme de la sécurisation des la
production céréalière par l'irrigation d'appoint est conseillé.
8. Intensifier le recours aux sites de démonstration pour sensibiliser et vulgariser
les systèmes économiseurs d'eau ainsi que la création des fermes pilotes.
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CHAPITRE III : Analyse et Interprétation des résultats de l’enquête
quantitative
(enquête par questionnaire auprès des céréaliculteurs)
Introduction :
Le choix des wilayates d’études était basé essentiellement sur les résultats de la
recherche bibliographique auprés des institutions et des administrations du secteur de
l’agriculture mais aussi du MRE, ONID, DDZASA, ITGC, INSID,
BENEDER,…etc.), qui a fait ressortir les wilayates potentiellement cérealiéres et qui
sont adhérantes au programme de la sécurisation de la production cérealiére par la
géneralisation de la pratique de l’irrigation d’appoint, qui sont au nombre de 43
wilayates dont on a choisi quinze (15) wilayates les plus performantes en superficié
emblavée et aussi en terme de production cérealiére.
La population enquêtée est composée de cérealiculteurs et de multiplicateurs de
semence, la méthode d’echantillonage est essentiellement aléatoire basé sur deux
catégories qui sont :
Cérealiculteurs et multiplicateurs de semence qui pratiquent l’irrigation
d’appoint ;
Cérealiculteurs et multiplicateurs de semences qui ne pratiquent pas l’irrigation
d’appoint.
La répartition du nombre du questionnaires sur les deux catégorie, était selon une
logique basé sur le constat même qui a sucité l’interêt de cette enquête, qui porte sur la
non pratique de l’irrigation d’appoint par la majorité des cérealiculteurs et
multiplicateurs de semences, ce que nous amené à répartir dans chaque wilaya 30
questionnaires pour la catégorie qui pratique l’irrigation et 70 questionnaires pour
l’autre catégorie.
Sur les 15 wilayates enquêtés, seulement trois (03) wilayates n’ont pas renvoyé les
questionnaires d’enquête pour des raisons qui restent inconnues, en plus elles ne sont
pas toutes de la même region géographique (M’sila (est), tissemessilt( centre-ouest),
Tlemcen (extrême ouest)), ce qui n’aura pas d’impact sur la representativité de
l’enquête, le total des questionnaires renseignés est de 1010 questionaires soit
67.33% de l’ensemble des questionnaires d’enquête distribués (1500 questionnaires,
soit 100 questionnaires par wilaya), ce taux appréciable confortera la crédibilité des
résultats de l’enquête.
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Tableau :Les wilayates qui ont renvoyé les questionnaires d’enquête avec le
nombre des questionnaires renseignés pour chaque catégorie.
Wilaya

Nbr de
questionnair
es confiés

Céréaliculteur
s qui
appliquent
l’irrigation
d’appoint

Céréaliculteurs
qui n’ appliquent
pas l’irrigation
d’appoint

Total

Relizane

100

28

62

90

Bouira

100

10

70

80

Sétif

100

30

70

100

Bordj Bouaréridj

100

29

68

97

Saida

100

28

66

94

Oum El Bouaghi

100

29

66

95

Tiaret

100

39

48

87

SBA

100

14

63

77

Constantine

100

09

40

49

Batna

100

20

57

77

Chlef

100

33

70

103

Médéa

100

23

38

61

Total : 12 Wilayates

1500

292

718

TG/1010
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I- Catégorie des cérealiculteurs et multiplicateurs de semences qui
appliquent l’irrigation d’appoint :
1- Age des enquêtés :

La catégorie d’âge la plus importante des céréaliculteurs enquêtés, est celle de plus de
51 ans, avec 68.4% (sur un total de 288 enquêtés), cette variable (âge), met en
évidence, le vieillissement de la main d’œuvre agricole. Le renforcement de cette
filière en jeunes céréaliculteurs, formés préalablement en techniques de culture des
céréales, est primordial pour la pérennisation de la culture. Le graphe ci-dessus, met en
évidence l’absence de céréaliculteur âgés de moins de 30 ans soit 1,7 % des enquêtés.
2- Sexe des enquêtés :

Le résultat qui ressort de ce graphe et que la filière céréaliculture et exclusivement
masculine avec une majorité de 99%, et le 1% que représente les femmes et
insignifiant.
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3 – Activités des enquêtés :

L’analyse de ce graphe fait ressortir le Nombre important de multiplicateurs de
semence 46%, les 54% restant sont des céréaliers.

4. Niveau d’instruction :
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Sur les 288 réponses, on remarque qu’en matière de niveau d’instruction, la moitié des
exploitants (50%) sont soit illettrés soit de niveau primaire. Cette situation peut être
considérée comme un frein à l’innovation en matière des techniques agricoles et
d’irrigation d’appoint, 31 % sont de niveau secondaire et plus, ce nombre appréciable
nous indique que l’organisation de stages de perfectionnement peut êtres programmé
en direction de cette population.
5. Statut juridique de l’exploitation :

La propriété et la concession dominent le statut juridique des exploitations des
enquêtés, avec respectivement 45.52% pour la première et 49% pour la deuxième. Les
exploitations en indivision, location et Arch., représentent respectivement 11.72%,
12.76% et 0.69%, ce qui d’embler laisse ces enquêtés en dehors des possibilités de
bénéficié du soutien de l’état concernant l’acquisition du matériel d’irrigation soit un
total de 25% des enquêtés ce qui n’est pas négligeable.
6-Principale culture :
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Le blé dur est la culture dominante avec 52% des enquêtés qui le cultivent, l’orge et le
blé tendre viennent en 2éme et 3éme position avec respectivement 26% et 22% de
choix de réponse.
7-Superficie de l’exploitation et de la sole irriguée (ha) :

La moyenne de la superficie des exploitations enquêtées est de 79 Ha, les rendements
sont en moyenne de 21 Qx/Ha pour la compagne 2012-2013, ce graphe nous démontre
qu’une légère baise des rendements a été enregistrée, lors de la compagne suivante
(2013-2014) avec 20,59 qx/ha du a la faible pluviométrie enregistrée cette année la et
les superficies réduites irriguées soit 14,28 %.
8-Niveau d’information sur l’existence du programme de soutien :

Ce graphe nous démontre que La majorité des enquêtés 92%, sont informés de
l’existence du programme de soutien pour l’acquisition du matériel d’irrigation des
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céréales, reste à savoir la qualité de l’information et son exhaustivité, chose que va
confirmer l’enquête qualitative.
9-Canaux d’information :

Les canaux qui ont permit la diffusion de l’information sur le programme, sont au
premier lieu les DSA avec leur relais sur terrains (CTA) 56%, les CCLS 13% et les
CAW 11.50% .Ainsi que les autres moyens de communication de masse comme la
radio, la télévision avec beaucoup moins d’importance (respectivement 4.35% et
3.34%) .
10- Degrés d’adhésion au programme de sécurisation de la production céréalière
par l’irrigation d’appoint :
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Le graphe sur le degré d’adhésion des enquetés au programme de sécurisation de la
production céréaliere, démontre que 41% seulement sont adhérents ,et parmi eux
beaucoup ont fait la confusion entre le programme PNDA (2000) et le programme
irrigation d’appoint (2008)malgré que dans le graphe n°8, la majorité des enquêtés
92% déclarent êtres informé de l’éxistence du programme de soutien pour l’acquisition
du matériel d’irrigatio, alors on peux dire que le taux d’adhérants au nouveau
programme est en dessous de ce résultat.
11- Mode de financement :

Les résultats de ce graphe nous démontre que la moitié des enquêtés s’autofinance
pour l’acquisition du matériel d’irrigation soit 49,16%, et que 41,41 ont acquis leur
matériel dans le cadre du soutien du PNDA (programme2000), par contre les crédits
récent et concernés par le programme de soutien de l’irrigation d’appoint (Ettahadi,
Fédératif, bancaire….) ne représente que 12,41% ,ce qui prouve la faible adhésion des
céréaliculteurs au programme de sécurisation de la production des céréales.
12- Type de matériel utilisé:
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Concernant le matériel utilisé par les enquêtés, il est essentiellement composé de Kits
d’aspersion avec 90,6% de réponses, les autres 8,7% utilisent des enrôleurs parmi
ceux qui ont acquis leur matériel dans le cadre des programmes de soutien, considèrent
que le matériel correspond a leur attente et besoin 36.7%, d’autres disent le contraire
34.3% (29.1% de sans réponses) et qu’il présente différent type de carences parmi
lesquelles on trouve essentiellement :
13- Le matériel correspond ou pas aux besoins et attentes des enquêtés :

Le graphe suivant démontre que 36,7 des enquêtés sont satisfait de la qualité du
matériel d’irrigation et il correspond a leurs attentes mais 34,3 des enquêtés déclarent
que le matériel ne répond pas à leurs besoins et leurs attentes, les raisons seront
démontrées dans le graphe qui suit.
14- Les carences du matériel :
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Ce graphe nous démontre les carences du matériel d’irrigation acquis par les enquêtés,
ils se résument dans les points suivants :
La quantité du matériel distribué ou acquis dans le cadre de ces programmes, est
insuffisante pour une irrigation totale et efficace de toute la surface céréalière
dont ils disposent, 41.13% de choix de réponses ;
Le matériel est incomplet (manque des conduite d’amener d’eau, manque de
pompes…etc.), 28.37% de choix de réponses ;
Insuffisance dans la quantité de la conduite d’amener d’eau soutenue, vu
l’importance de l’éloignement de la ressource d’eau d’irrigation dans la
majorité des cas, 15.60% de choix de réponses ;
57

L’inadéquation du matériel distribué dans ces différents programmes pour
l’irrigation des céréales, puisque la majorité de se matériel est composé de kits
d’irrigation, 7.80% de choix de réponses ;
15- le matériel irrigue –t-il toute les superficies des céréales ?

La contrainte majeure (La quantité du matériel distribué ou acquis dans le cadre de ce
programme, est insuffisante pour une irrigation totale et efficace de toute la superficie
céréalière dont ils disposent) soit 81% des enquêtés qui irriguent déclarent que le
matériel ne permit pas d’irriguer toute leur superficie, c’est pour cela que les
céréaliculteurs recommandent de revoir le programme de soutient et d’augmenter les
quotas.
16- Si NON pourquoi ?

Ce graphe démontre que les raisons des difficultés à irrigué les superficies totales de
leurs exploitation et dû à l’inadéquation du programme à la réalité du terrain et aux
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besoins des céréaliers soit 56% des réponses, mais aussi au manque de la disponibilité
en quantité suffisante de l’eau d’irrigation 44% des réponses.
17- Les ressources en eau disponibles ,sont elles suffisantes ?

50% des enquêtés déclarent que la ressource en eau disponible n’est pas suffisantes
pour l’irrigation de leurs céréales, par contre 46% des céréaliculteurs sont satisfait de
la disponibilité en eau d’irrigation.
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17- Les contraintes que rencontrent les céréaliculteurs pour irriguer :

L’analyse de ce graphe démontre les principales contraintes que rencontrent les
céréaliculteurs pour pratiquer l’irrigation d’appoint, elles se résume à travers les points
suivants
Le manque de la main d’œuvre 23.08% de choix de réponses , qui est la
résultante directe, en premier lieu, de la nature du materiel octroyer dans le
cadre du soutien pour les cérealiers, en l’occurrence les Kits d’asperssion
(matériel imposé par les CCLS ), qui necessitent à chaque fois leurs
déplacement, et en deuxiéme lieu à leur nombre aussi (un ou deux kits , pour
des grandes cultures).
L’absence de l’électrification agricole 22.73% de choix de réponses est parmi
les problémes les plus posés et qui décourage les cérealiers a irrigué, car
l’utilisation du gazoil 18.01% de choix de réponses dans l’irrigation des

60

céreales revient trop chére (le coût d’approvissionnement et les quantité
utilisées).
L’éloignement de la ressources en eau 16.96% de choix de réponses des
parcelles à irriguées conjugué à la faiblésse du soutien proposé pour les
conduites d’amener d’eau (seulement 150 ML).
Le non adéquation du matériel proposé par les CCLS aux céréaliers
Le manque de savoir technique en matière d’irrigation
18- Depuis quand pratiquer-vous l’irrigation d’appoint ?

Le résultat qui ressort de l’analyse de ce graphe et que plus de la moitie des enquêtés,
irriguent depuis plus de 05 compagnes, 54% de choix de réponse, et que seulement
8% depuis plus de 05 compagnes,
19- Les rendements se sont-ils améliorés après l’application de l’irrigation
d’appoint ?
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La majorité des enquêtés, affirment que les rendements se sont améliorés (99% des
choix de réponse), se qui démontre l’importance de la pratique de l’irrigation
d’appoint.
20- L’application de l’irrigation d’appoint a-t-elle amélioré vos revenus ?

Cette catégorie de céréaliculteurs affirme que suite à la pratique de l’irrigation
d’appoint leurs rendements ont augmentés et leurs revenus se sont améliorés
considérablement (95% des choix de réponse).

21- Connaissence des périodes d’irrigation par les céréaliculteurs :
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La majorité des enquêtés 86% , déclarent connaitre les periodes où il faut irriguer, et
cela grâce à l’experience qu’ils ont aquis, puisque la majorité irriguent depuis
plusieurs compagnes, mais cela ne veux pas dire qu’ils maitrisent les techniques
d’irrigation.
22- Avez-vous bénéficié d’une formation sur l’irrigation d’appoint ?

Ce graphe démontre que 66% des enquêté n’ont jamais bénificié de formation sur les
techniques d’irrigation des céreales, malgré que 86% déclarent connaitre ces
techniques (par expérience ou par le biais d’autres céréaliculteurs) ?
23- Souhaitez-vous –vous suivre des formations sur l’irrigation d’appoint ?
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79% des enquétés souhaitent suivre une formation sur les techniques d’irrigation
d’appoint des céréales, mais 14% des enquétés n’éprouvent pas se besoin.

24- Comment préférez-vous recevoir ces formations ?

L’analyse de ce graphe démontre que 46% des enquêtés préfèrent suivrent des stages
pratiques collectif sur terrain, 30% préviligient la visite individuelle à l’exploitation,
et seulement 24% souhaitent suivre des formation sur l’irrigation en salle.
25- Recevez-vous des visites des acteurs de la vulgarisation ?
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65.52% des enquêtés déclarent avoir reçues des visites des acteurs de la vulgarisation
ce qui n’est pas négligeable, 13.79% les reçoivent rarement, et 20.69% n’ont jamais
reçues ces acteurs.
26- Si oui lesquels ?

Les résultats de ce graphe démontre que les intervenant sont en grande partie des
DSA par l’intermédiaire des relais locaux (conseillers techniques agricoles) 57,84% ,
le rôle des instituts techniques n’est pas a négliger puisque leurs intervention se fait
d’une manière coordonner avec les DSA et les CAW c’est pour cela peut être qu’ils
n’apparaissent pas bien représentés dans les résultats, mais on peut signalé le rôle très
faible des CAW dans leur intervention sur terrain 3,48% des choix de réponse.
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27- Satisfaction des céréaliculteurs, par rapport aux conseils donnés :

Par rapport à l’importance et la qualité des conseils donnée lors de ces visites, mais
aussi de l’impression laisser au prés des céréaliculteurs, la plupart des enquêtés
66.30% déclarent êtres satisfait des conseils reçus, 31.52% sont moyennement
satisfait, et seulement 2.71% sont insatisfait.

66

Conclusion :
Les résultats concernant la catégorie des céréaliculteurs qui irriguent, nous renseignent
sur les contraintes auxquelles font fasse ces derniers pour une irrigation optimale et
efficace de leurs exploitations céréalières, et qu’on peut catégoriser comme suit :
1. Des contraintes engendrées par l’inadéquation du programme avec les
besoins réels des céréaliculteurs en termes de matériel d’irrigation :
Le programme présente en lui-même plusieurs carences liées au type de
matériel distribué, dans la quantité et aussi dans le manque de son contenu, en
effet le matériel livré au sein des CCLS ou par les DSA, ne se base sur aucune
étude, ou bien n’est pas conforme à celle la si elle existe, même si cette dernière
est préconisée dans les dossiers préalable à la demande du soutien, cela est
confirmé par les enquêtés qui ont exprimé ces contraintes comme suit :
La quantité du matériel distribué ou acquis dans le cadre de ces programmes, est
insuffisante pour une irrigation totale et efficace de toute la surface céréalière
dont ils disposent ;
Le matériel est incomplet (manque des conduite d’amener d’eau, manque de
pompes…etc.) ;
Insuffisance dans la quantité de la conduite d’amener d’eau soutenue, vu
l’importance de l’éloignement de la ressource d’eau d’irrigation dans la
majorité des cas;
L’inadéquation du matériel distribué dans ces différents programmes pour
l’irrigation des céréales, puisque la majorité de se matériel est composé de kits
d’irrigation, même pour des exploitations où le pivot ou l’enrôleur est le mieux
indiquer;

2. Des problèmes liés à l’éloignement de la ressource en eau et l’insuffisance
des disponibilités de la ressource en eau pour irrigué toute la surface :
L’éloignement de la ressource en eau est une contrainte majeur pour irriguer, cela est
causé par le manque de la mobilisation des eaux de surface d’un côté, et la faiblesse de
l’utilisation d’autres alternatives dans les régions pauvre en pluviométrie, comme
l’utilisation des eaux usées une fois traiter dans l’irrigation ou bien la mobilisation des
eaux de mer dessalé, d’un autre côté la faiblesse des réseaux des périmètres irrigués,
ce qui a engendré une pression sur l’utilisation des eaux souterraines qui a provoqué le
tarissement des forage dans plusieurs région.
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3. Le manque de la main d’œuvre :
L’utilisation des kits d’aspersion dans l’irrigation des céréales conjuguées à leur
nombre insuffisant, pour couvrir la plus grande partie de la superficie de l’exploitation,
nécessite une main d’œuvre considérable pour leur déplacement, chose qui n’est pas
facile à trouver. Pour cela, l’encouragement et l’investissement dans l’utilisation des
pivots et des enrôleurs dans les exploitations où s’est techniquement faisable est une
nécessité.
4. L’absence de l’électrification agricole des forages et puits :
L’abscence de l’électrification agricole des forages et puits, est considéré comme un
obstacle pour aller vers l’irrigation d’appoint, car le cérealiculteur se plaint du coût très
elevé d’une irrigation en utilisant le gasoil, en plus des moyens necessaire pour
s’approvisionner de cette energie.
5. Le manque du savoir technique en matiére d’irrigation des céreales :
Les céréaliculteurs ignorent les techniques d’irrigation d’appoint et ne participent en
générale que très peu à ces stages quant ils sont organisés, par manque de temps ou
désintéressement.
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II – Catégorie des Céréaliculteurs et multiplicateurs de semences qui
N’appliquent pas l’irrigation d’appoint.
La majorité des enquêtés pour cette catégorie, au nombre de 718, sont agés de plus de
41 ans (86.2%, 68% ont plus de 50ans), et sont pour 99% de sexe Masculin, avec un
niveau d’instruction très bas (62.47% ont un niveau qui dépasse pas le cycle primaire,
17.93% moyen et seulement 17.38% ont un niveau secondaire et plus).
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Ils exercent en tant que cérealiers 88% alors que seulement 7% sont des
multiplicateurs de semences et 5% sont des cérealiers et multiplicateurs en même
temps, cette tendance est dictée par la non disponibilitée de la ressource en eau, et les
possiblités réduite pour aller vers l’irrigation, qui sont parmi les critéres nécessaires
pour aller vers la multiplication des semences, puisque on trouve plus de
multiplicateurs de semences dans la catégorie qui appliquent l’irrigation.

• Qui appliquent l’irrigation

. Qui n’appliquent pas l’irrigation

L’analyse des résultats des différents questionnement abordés dans notre
questionnaire nous a permi de comprendre les différentes raisons qui aménent les
cérealiculteurs a ne pas pratiquer l’irrigation d’appoint d’une maniére réguliére et
automatique.
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Sur le volet information –communication on constate que
la plupart des
cérealiculteurs (80% des enquêtés) sont informée de l’existence du programme de
soutien et de crédit pour l’aquisition du matériel pour l’irrigation, alors que seulement
20% ne sont pas informé, les DSA avec leur relais locaux ont joué un grand rôle dans
la diffusion de cette information (avec 50.77% de choix de réponses sur le canal
d’aquisition de l’information, un rôle bcps moindre pour les CAW (15.25%)

On constate aussi que la majorité 99% des céréaliers enquêtés sont très conscient de
l’importance de l’utilisation de la pratique de l’irrigation d’appoint pas seulement pour
l’amélioration des rendements, mais aussi dans la sauvegarde de la compagne
céréalière du fait que cette pratique est devenue une nécessité à cause de la répétition
des périodes de sécheresses au stade où la culture a besoin plus d’eau (stade
croissance), les enquêtés affirme aussi avoir pour la plupart (96% des enquêtés) la
volonté de passé a cette pratique.

71

Sur le volet Matériel et ressources en eau seulement 26% des enquêtés possèdent du
matériel pour l’irrigation dont la majorité est de type Kits aspersion (83.80% des
réponses) et avec un nombre très insuffisant pour la majorité (02 à 03 kits par
céréaliers), ce qui rend l’irrigation de très grande superficie choses très difficile à
réalisé ;
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Par contre sur le plan des ressources en eau, on constate que 72% des enquêtés
possédent une ressource en eau pour l’irrigation, avec une dominance de l’utilisation
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des eaux souterraines par le biais des puits et des forages qui représentent plus de 65%
du nombre du choix de réponse, et une très faible disponibilité pour les eaux
superficielles avec seulement 9.52% pour les retenues collinaires, 08% pour les
périmètres irrigués et barrages et 17% pour les eaux des oueds qui sont pour la plupart
en étiage dans les periodes où ils ont besoin d’irrigué.

Malgré que la majorité des enquêtés sont conscient de l’importance de la pratique de
l’irrigation d’appoint et qu’ils sont volontaires pour la pratiquer, des contraintes les
empêchent a la concritisée reélement sur le terrain, et qu’on peut les résumés
essentiellement comme suit :
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Des contraintes matérielles et financiéres : prés de 43% de choix de réponses
des enquêtés ont affirmé que le manque de moyen financier les empêche d’aller
vers l’irrigation, par défaut de capacité d’acquisition du matériel pour irriguer ;
Des contraintes dûes à la ressource en eau : malgré que 72% des enquêtés
disaient posséder une ressource en eau pour irriguer, l’éloignement de la
ressource d’eau (14.27% des choix de réponse sur les contraintes) reste une
contrainte majeur conjuguer au manque du moyen en matériel d’irrigation, en
plus de la sur-exploitation et le veillessement des puits et forage, qui représente
pour rappel plus de 65% de type de ressource que possédent les enquêtés, en
plus de l’étiage des oueds (17% de choix de réponses des enquêté sont
approximité ) dans les periodes qui nécessite l’irrigation mais aussi
l’interdiction d’irrigué à partir de cette ressource , ce qui les rends moins
efficients pour irriguer les cultures cérealiéres (Tarrissement, effonderement,
rabattement…etc.), alors que 21.37% de choix de réponse disent ne pas avoir
de ressource en eau pour irriguer ;
Des contraintes techniques en matiére de maîtrise de l’irrigation: 11.70%
de choix de réponse indique que le manque de savoir technique en matiére
d’irrigation est considérer comme une contrainte.

75

Sur le plan de l’adhésion au programme de la sécurisation de la production céréalière
par la généralisation de l’utilistion de l’irrigation d’appoint 91% des enquêtés veulent
adhérer a ce programme, mais des contraintes les dissuadent, les plus importantes
sont :
1. La bureaucratie et la lourdeur au niveau des institutions financiéres (BADR),
22.19% des choix de réponses ;
2. La difficulté pour l’obtention de l’autorisation pour la réalisation des puits ou
forages 23% des choix de réponses, ce qui renvoi au manque ou l’absence de
la ressource d’eau pour irriguer ;
3. Le soutien proposé dans ce programme n’est pas incitatif et des fois est
considéré comme insignifiant, 12.63% des choix de réponses ;
4. Le problem du règularisation de la situation juridique et réglementaire du
foncier agricole, 13% de choix des réponses ;
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5. Le manque d’orientation et de l’aide au niveau des CCLS, 11% des choix de
réponses.
6. Le manque ou l’absence de fournisseur du matériel d’irrigation au niveau de
certaines régions, 10.77% de choix de réponses.
7. Le manque du savoir technique pour mener l’irrigation, 6.40%
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Parmi ceux qui sont informés de ce programme seulement 24% ont formulé des
demandes d’adhésion, et cela pour des raisons administratifs ou bien ceux déjà
énoncés ci-dessus.
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concernant le volet de la vulgarisation agricole et de la formation sur le théme de
l’irrigation d’appoint des céreales, l’enquête nous a permi de constaté que 86% des
enquêtés n’ont pas bénificié d’une formation sur ce thème et que seulement 14% ont
eu l’occasion d’en être formé par les différents organismes intervenant dans le
domaine, DSA (43.50%), CAW (23.73%), CCLS (12.43%) qui font appel aux
diffirents instituts techniques tels que l’INSD, ITGC…etc.
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Ainsi, le besoin en formation sur le théme de l’irrigation est très important lorsque en
voix que 84% des enquêtés souhaitent se former.

La majorité 59% (de choix de réponses) souhaitent que ces formation auront lieu de la
periode allant de Janvier à Avril ( 31% de choix de réponse pour janvier/féverier,
28% mars/avril), avec des préférence pour les formations sur site, plus de 71% des
enquêtés souhaitent des visites individuelles à leur exploitations (30.89%) ou bien des
stages pratiques collectif sur site (48.66%), seulement 20.44% de choix de réponses
étaient pour les formations en salles.
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Les cérealiers enquêtés affirment qu’il y a des visites qui sont effectuées par les agents
chargés de la vulgarisation , 81% des enquêtés (61% disent recevoir des visites,
20 % rarement), la majorité de ces visites sont effectuées par les DSA/SDA 90% des
choix de réponses, par le biais du CTA, ici on remarque le rôle très minime jouer par
les CAW dans le domaine de la vulgarisation agricole, seulement 2.20% de choix de
réponses, pour les instituts technique on ne peut pas porter un jugement car la plupart
de leur intervention se fait en coordination avec les DSA.
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La plupart des enquêtés 71% ( 67% satisfait, 4% Moyennement satisfait) affirment
qu’ils sont satisfait des conseils apportés par les chargés de la vulgarisation agricoles,
29% sont non satisfait par ces conseils, cela peut être renvoyé a plusieurs facteurs.
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Conclusion Générale :
Les résultats de l’enquête nous révele qu’ils y a plusieurs facteurs qui empêchent les
cérealiers de pratiquer l’irrigation d’appiont.
Déjà l’enquête nous a permi d’éliminé l’hypothése que les céréaliculteurs et les
multiplicateurs de semences de céréales, Ne sont pas informés de l’existence du
programme de soutien à l’irrigation d’appoint des céreales, mais aussi d’éliminé que
ce n’est pas un problème de comportement ou d’attitude, puisque 80% des enquêtés
sont informé du programme, et aussi que 99% voix que l’irrigation et importante et
nécessaire, et 96% ont la volonté de la pratiquer si toutes les conditions seront réunies.
Les facteurs les plus importants résident dans l’absence des moyens financiers pour
l’acquisition du matériel d’irrigation adaptés pour les cultures cérealiéres (pivots et
enrôleurs), une couverture conséquente de la superficie cultivé par les kits d’aspersion
et réalisation de plusieurs bassin d’accumulation d’eau. Cela va permettre au moins de
faire face au probléme du manque de la main d’œuvre conjuguer au fait que la plupart
des cérealiers ont plus de 51 ans.
Les potentialités réduites en ressources hydriques pour couvrir de grandes superficiés
et aussi l’éloignement de ces ressources par rapport aux parcelles, sont les deux
facteurs majeurs qui entravent le bon fonctionnement du programme (problème de
viabilité des exploitation cérealiére pour aller vers l’irrigation d’appoint).
A cela s’ajoute les difficultés que rencontrent les cérealiers disirants adhérer au
programme de la sécurisation de la production cérealiére par la généralisation de
l’irrigation d’appoint, en effet 91% souhaitent adhérer, mais ils trouvent que ce
mécanisme est très contraignant et son niveau de soutient est insignfiant en matiére de
finance (prix de référence), mais aussi en matiére du matériel proposé (nombre de kits
insignifiant (02 ou 03 kits, matériels incomplets…etc.), les lenteurs ou refus dans
l’octroi des autorisations de forages, les lourdeurs bureaucratique au niveau des
banques, les problemes du foncier agricole et sqtatut de l’exploitation, le manque
d’orientation et d’aide au niveau des CCLS.
Il ya aussi le manque du savoir technique d’irrigation, mais cela peut être considérer
comme un facteur secondaire, puisqu’il peut être réglé par un programme d’appui et de
formation.
L’enquête nous a permi d’affirmer trois hypthèses qui sont
Hypothèse 1:
Les céréaliculteurs trouvent que les mécanismes mis en places pour l’accés au soutien
et l’acquisition du matériel sont très contraignants.
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Hypothèse 2:
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, souhaitent adhérer
au programme d’irrigation d’appoint et acquérir le matériel et les équipements
nécessaires à cette technique, mais le soutien insignifiant et/ou insuffisant (coût des
équipements trop élevé) les dissuadent.
Hypothèse 3:
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, Sont informés des
avantages que peut apporter l’introduction de l’irrigation d’appoint sur l’amélioration
et l’augmentation de leurs rendements, mais la non maîtrise de la technique (manque
de savoir faire en matière d’utilisation et d’entretien du matériel) les dissuadent.
Et d’infirmer une autre qui est :
Hypothèse 4:
Les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semences de céréales, Ne sont pas
informés de l’existence du programme de soutien à l’irrigation d’appoint des céréales.
En plus de ca, de réveler d’autre facteurs importants liés au moyens financiers et
matériels et du manque de la ressource en eau pour l’irrigation.

85

Recommandations :

• Définir une stratégie commune avec le secteur des ressources en eau afin
d’assurer les disponibilités en eau nécessaire et effective pour une irrigation
efficiente des céréales, ainsi que l’utilisation d’autre alternatives (épuration des
eaux usée);
• Encourager les céréaliers, par un travail de sensibilisation, pour la création de
coopératives de service, qui assureront les moyens nécessaires et modernes en
irrigation;
• Introduire la ‘culture’ de l’utilisation des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles, afin de réduire les coûts de l’irrigation;
• Intensifier le recours aux sites de démonstrations qui se basent sur l’utilisation
des pivots et les enrôleurs dans le but d’inciter les céréaliers à investir dans l’
irrigation, avec des programmes crédit plus adapter et moins contraignants.
• Inciter les grands transformateurs privés de céréales, à intégrer le programme
par la prise en charge de groupe de céréaliculteurs et multiplicateurs;
• Appliquer des prix préférentiels à l’achat de céréales conduites en irriguées;
• Appliquer des tarifs préférentiels en matière d’énergie et pourquoi pas pour
certains intrants;
• Revoir la carte des zones potentielles à la lumière des contraintes de terrain.
• Equiper en priorité dans les programmes de soutien, les céréaliers leaders
techniquement et reconnues par la profession et l’administration agricole.
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