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Problématique :
Après l’indépendance, les politiques agricoles étaient orientées vers le
développement des productions à forte valeur nutritive (céréale, production
animale, maraîchage), afin de remédier à la situation de sous alimentation des
populations algériennes engendrée par une agriculture extravertie (orientée. Vers
la satisfaction des besoins des marchés extérieurs) durant la période coloniale.
Dans une deuxième phase les politiques agricoles étaient orientées vers la
réalisation de l’autosuffisance alimentaire. L'état a ainsi érigé certaines
productions en ‘cultures stratégiques’ afin d’équilibrer la balance commerciale
lourdement affectée par la facture d’importation des produits agro alimentaires.
Ainsi l'état subventionnait des productions (cultures) même si leurs rendements
étaient médiocres et leurs zones d'installation n’étaient pas propices. Ceci en
réponse à une logique de production.
D’une manière générale les politiques de développement agricoles
engagées depuis trois décennies , ont engendré l’augmentation de la sole
réservée à la céréaliculture et à la jachère , le rétrécissement et le vieillissement
du patrimoine arboricole , l’augmentation des superficies érodées et / ou
ensablées , la faiblesse de l’investissement , le recul de l’utilisation des intrants (
semences et, plants certifiés , engrais , produits phytosanitaires ) et une
utilisation insuffisante ou inadéquate des techniques agricoles .
Ces politiques sont restées caractérisées par :
♦ Des programmes de développement privilégiant les réponses immédiates
au détriment des programmes à moyen et long terme
♦ Un faible niveau d’intégration intersectoriel
♦ L’absence de continuité dans l’application des orientations agricoles
♦ L’absence de concertation avec la profession
Malgré les fonds dégagés et les soutiens accordés, le taux de couverture des
besoins alimentaires par la production nationale reste faible, notamment pour les
produits de large consommation. (Communication de Mr Azib – séminaire
encadrement local- ISGP 15 au 17 Novembre 2000)
Céréales = 35 %
Lait et dérivées = 42 %
Légumes secs = 30 %
Sucres / Huile / Café = 0 %
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Afin de remédier à ces défaillances le ministère de l’agriculture a mis en
place un plan national de développement agricole (PNDA), qui a pour objectifs
essentiels :
l'amélioration du niveau de la ‘sécurité alimentaire’ selon les normes
conventionnellement admises.
Une meilleure couverture de la consommation alimentaire par la
production agricole nationale et un développement des capacités de
production des intrants agricoles et du matériel de reproduction ainsi que
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Ce plan est axé sur quatre programmes :
1- L'adaptation des systèmes de production.(Programme de reconversion)
2- La mise en valeur des terres par la concession
3- Le programme national de reboisement
4 – Le programme national de soutien aux différentes filières.
Dans le cadre du PNDA, le programme d’adaptation des systémes de
production (Reconversion) se donne comme objectif de corriger la situation
précédente en incitant les agriculteurs par un système de soutiens et de
subventions (FNDRA) à installer des cultures sur les terres les plus adaptées
agro-écologiquement, ce qui permettrait l'augmentation des rendements et des
revenus des agriculteurs et de facto leur promotion sociale, tout en préservant et
en protégeant les ressources naturelles. Cette démarche s’inscrit donc dans une
logique de rentabilité contrairement à la logique de production qui a dominé
durant 30 ans.
Mais la reconversion est une opération complexe, qui doit en effet
s'intégrer dans un ensemble et ne peut être perçue sans tenir compte de
l'environnement socio-économique et des motivations des agriculteurs.
Dans cette optique, la direction des études a inscrit une étude sur les
attitudes et comportements des agricultures vis a vis du programme
D’adaptation des systémes de production (reconversion)
Parmi les objectifs visés par cette étude on peut citer :
♦ La connaissance des attitudes et des comportements des agriculteurs
vis à vis de ce programme.
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♦ L identification des obstacles sociologiques qui peuvent se poser.
(Mode d’exploitation des terres……)
♦ L’identification des contraintes techniques et notamment les craintes
des agriculteurs en matière de : assistance technique, vulgarisation,
maîtrise technique de la culture à installer, etc…….).
♦ De voir les craintes des agriculteurs vis à vis des engagements
financiers de l'état (pérennité des programmes de soutien dans le
temps).
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Introduction :
Dans le cadre de l’étude intitulée " sondage d'opinion sur les attitudes et
comportements des agricultures vis a vis du programme d’adaptation des
systémes de production (reconversion) «, une enquête a été réalisée sur un
échantillon de 120 agriculteurs au niveau des wilayates de AIN
TEMOUCHENT et TIPAZA.
Initialement l’enquête devait toucher 200 agriculteurs, répartis sur trois
Wilaya (Béjaia, Ain- Temouchent et Tipaza) L’enquête n’a pu être menée à
terme dans la Wilaya de Béjaia pour des raisons évidentes
L'analyse et le traitement sommaire d'un échantillon composé de 40
agriculteurs, a permis de faire ressortir les résultats et les tendances suivants :

1- Présentation du système de production actuel:
La superficie agricole utile (SAU) de l’échantillon composé de 40
agriculteurs est évaluée à 879,93 ha.
Le système de production pratiqué par les 40 agriculteurs se caractérise
par une forte dominance de la céréaliculture qui occupe 619,35 ha soit
un taux de 70.38 % de la SAU
Les cultures pérennes (arboriculture et viticulture) viennent en
deuxième position et occupent 200,5 ha soit 22,78 % de la SAU.
La jachère est peu pratiquée (12,5 ha). la pratique de la jachère semble
liée à la présence d'élevage ovin 150 têtes et bovin 19 têtes

Tableau no 1 : répartition de la SAU par spéculation
Spéculations

Superficie (ha)

Céréaliculture
Cultures pérennes
Cultures maraîchères
Légumes secs
Jachère
TOTAL

619,35
200,50
37,08
5,50
12,50
879,93
6

% SAU
70,38
22,78
04,21
0,06
0,02
100

2- Système de production projeté : (surfaces à reconvertir )

L'analyse a montré que sur les 879,93 ha de SAU détenus par les 40
agriculteurs objet de l’étude ; 195 ha sont touchés par la reconversion ce qui
représente un taux de reconversion de 22,16 % .
le systéme de production projeté dans le cadre du programme de
reconversion se caractérise par une diminution de la sole céréalière au profit des
cultures pérennes .
En effet 155 ha sont soustraits de la céréaliculture sur 619,35 ha de
surface céréalière initiale, ce qui fait un taux de reconversion de 25 %
En parallèle la sole réservée aux cultures maraîchères diminue de 20 ha
sur 37,08 ha de surface initiale ce qui fait un taux de reconversion de
53,37 %

Tableau no 2 : orientation de la reconversion (spéculation / surfaces)
Système projeté
Spéculations

Superficies
touchées par la
reconversion

%
Espèce

Superficies
( ha )
188

%
96,41

Céréales

155,50

79,74

Arboriculture =
dont :

Cultures
maraîchères

20,00

10,25

Fourrages

7,00

3,58

Vigne de cuve
Vigne de table
Olivier
Pécher
Agrumes
Figuier
Amandier

65,5
4,5
5,00
5,00
3,00
1,00
1,00

03,58

Cultures maraîchères

7 ha
195

100%

Légumes secs 0,5

0.25

Jachère

12,00

6,15

Total

195

100%

En matière de reconversion, l'analyse du tableau no 2, montre que les
superficies touchées par la reconversion sont essentiellement des surfaces
réservées initialement à la céréaliculture : 155 ha sur 195 ha de surface
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reconvertie soit un taux de 79,94 % ., suivies par les cultures maraîchères avec
une reconversion de 20 ha ce qui représente un taux de 10,25 % de la surface
totale à reconvertir .
L'engouement pour l'introduction des cultures pérennes, essentiellement
les rosacées à pépins et noyaux et la viticulture dans le système de production
semble directement lié aux soutiens accordés par l'état dans le cadre du FNRDA.
Cette introduction d'espèces exigeantes en entretien et surtout en eau,
risque à terme, si elle n'est pas suivie d'une politique de formation, de
vulgarisation et d'utilisation rationnelle des ressources hydriques ; de poser un
problème de rentabilité de ces vergers et de gaspillage d'eau.

3 : Système de production final:
Le systéme de production après reconversion peut être synthétisé dans le
tableau no 3 :
Tableau no 3 : répartition de la SAU après reconversion
Spéculation

Superficie
total
Céréales
463,85 ha
Arboriculture
388,50 ha
Cultures maraîchères 22,58 ha
Légumes secs
5,00
TOTAL
879,93

% SAU
52,71 %
44,15 %
02,56 %
00,56 %
100

Nous constatons que la céréaliculture continue à occuper la première
place avec 52,71 % de la SAU. Deux facteurs peuvent expliquer cette tendance.
Les habitudes, les traditions et le mode d’exploitation des terres semblent
jouer un rôle déterminant dans le choix des superficies à reconvertir, en effet, il
est très difficile pour un agriculteur de substituer une spéculation qu'il maîtrise
plus au moins et qu'il pratique depuis très longtemps par une culture qu'il risque
de ne pas maîtrise et qui nécessite plus de technicité et de dépenses. La prise de
risque semble là aussi déterminante.
Par ailleurs, nous savons tous que dans nos compagnes, une partie de la
production céréalière (notamment le blé dur est destinée à l’autoconsommation).
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La présence d'un élevage constitué de 150 têtes d'ovin et 45 têtes de
bovin, peut être aussi un facteur de maintien de la céréaliculture.

4 / Origine du système de production actuel et la reconversion :
Concernant la question relative à l'origine du système de production actuel
on notera les résultats suivants.
le système de production est dû à :
♦ un choix personnel = 17 agriculteurs sur 40
♦ un héritage social = 8 agriculteurs sur 40
♦ un effet cumulé (DSA, choix personnel, autres agriculteur) = 8
agriculteurs sur 40.
♦ une orientation de la DSA = 3 agriculteurs sur 40
♦ sans réponses = 4 agriculteurs sur 40

Tableau no 4 : Taux de superficies reconverties par rapport à l'origine du
système de production
Origine du système
actuel
Héritage social
Choix cumulé (DSA
chois personnel autres
agriculteurs
Choix personnel
Orientations DSA
Sans réponses

Nombre
SAU
Superficies à % par rapport à
d'agriculteurs détenue (ha reconvertir (ha
la SAU
8
28,81
13
45,12
8
270,30
97
35,88

17
3
4

472,93
96
38,15

134,08
13
-----

28,35
13,54
-----

L'analyse du tableau no.4. Montre que les agriculteurs les plus engagés
dans la reconversion, sont les agriculteurs dont le système de production
provient d'un héritage social (13 ha reconvertis sur 28,81 ha de SAU détenue,
soit 45,12 %, ce qui démontre le désire de rompre avec les pratiques du passé et
la volonté de rénovation.
Les agriculteurs, dont le système de production est dû à un cumul de
propositions (DSA - choix personnel - autres agriculteurs), viennent en
deuxième position en matière de taux de surface à reconvertir (97 ha sur 270,3
ha de SAU détenue) soit un taux de 35,88 % .cette catégorie semble plus
ouvertes aux changements et parait accepter plus facilement les propositions
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externes, elle pourrait constituer un relais efficace pour la vulgarisation
agricole.
Les agriculteurs qui affirment que le système de production pratiqué est
un choix personnel, sont peu enclins au changement. Ils semblent attachés à ce
choix.( 134,08 ha reconvertie sur 472,93 ha de SAU détenue soit un taux de
28,35 % ).
Les agriculteurs dont le système de production est proposé par la DSA,
seraient les plus réticents à la reconversion .En effet, seuls 13 ha seraient
reconvertis sur les 96 ha détenus par ces derniers, soit un taux de 13,54%. Cette
réticence pourrait s'expliquer par deux hypothèses:
- Soit que ces agriculteurs sont satisfaits des résultats du système de
production qui leur a été proposé, par conséquent ils y sont attachés.
- Soit que ces agriculteurs sont déçus du système de production qui leurs a
été proposé, par conséquent ils ne font plus confiance aux propositions émanant
de l'administration agricole, à leurs yeux une nouvelle proposition ne peut être
que pire que la première.
5 / Motivations des agriculteurs quant au changement de leur système
de production actuel :
A la question relative aux raisons et / ou motivations qui poussent les
agriculteurs à modifier leur système de production, les motivations semblent
aller dans le sens des objectifs du PNDA, en effet l'analyse de la redondance des
réponses à permis d'obtenir les résultats suivants :
31 réponses sur 120 (1) soit (25,83 %) attribuent le changement du
système de production aux faibles revenus.
23 réponses sur 120 possibilités de réponses soit (19,16 %) attribuent
le changement du système de production aux conditions agroclimatiques, qui seraient sources de la faiblesse des rendements.
22 réponses sur 120 possibilités de réponses soit (18,33). attribuent le
changement du système de production aux rendements médiocres
8 réponses sur 120 possibilités de réponses soit (6,66 %) attribuent le
changement du système de production au désir d'obtenir Les aides
financières octroyées dans le cadre du FNRDA.
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6 réponses sur 120 possibilités de réponses soit (5 %) attribuent le
changement du système de production à une meilleure exploitation des
ressources
De même 6 réponses sur 120 possibilités de réponses soit (5 %)
attribuent le changement du système de production aux charges
financières lourdes
on notera enfin la très faible proportion des réponses, (2 réponses sur
120 possibilités de réponses soit 1,66 %) qui attribuent le changement
du système de production à la conduite complexe du système actuel !

Tableau no 5 : les raisons qui ont motivé le changements du système de
production actuel

Motivations
Revenus bas du système
Conditions agro-climatiques
Rendements médiocres
Aides financières octroyées
Meilleure exploitation des ressources
Charges financières lourdes
Conduite complexe du système

Redondance des réponses
31
23
22
8
6
6
2

%
25,83
19,16
18,33
6,66
5
5
1,66

6 / Analyse des craintes d'ordres techniques et sociologiques que pourraient
engendrer le changement du système de production :

L'analyse de la redondance des réponses aux questions posées, a permis
de ressortir les résultats suivants :
A / Les craintes d'ordres techniques :
D'après les résultats mentionnés dans le tableau no 6 (ci dessous), il
apparaît que la majorité des agriculteurs craignent d'abord l'indisponibilité des
intrants relatifs au nouveau système de production, 20 réponses sur 46 (soit
43,47 %)
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En deuxième position vient comme crainte d'ordre technique, la lenteur
des paiements avec 17 réponses sur 46 (soit 36,95 %) .
Le reste des craintes soulevées dans l'étude semblent peu significatives
comme le montre le tableau no 6.
Tableau no 6 : craintes d'ordre technique relatives au changement du
système de production.
Craintes d'ordre technique
Indisponibilités des intrants
Lenteur des payement
Pérennité du programme
Moyens matériels
Statut juridique
Non maîtrise de la culture

redondance des
réponses
20
17
04
03
01
01

%

Observations

43,47
36,95
08,95
06,52
02,17
02,17

5 agriculteurs sur 40
ne pose aucune
crainte
d'ordre
technique

B / Les craintes d’ordre sociologique :
L’analyse des craintes d’ordre sociologiques, a montré que 20 agriculteurs
sur 40 soit 50 % des agriculteurs n’évoquent aucune crainte d’ordre
sociologique.
Par contre l’analyse des réponses données par les 20 autres agriculteurs a
fait ressortir les résultats suivants :
La crainte sociologique ou socioprofessionnelle majeure évoquée, reste
le problème de la décision collégiale dont la redondance des réponses
est évaluée à 52,38 % (soit 11 réponses sur 21).*
Il semblerait que cette contrainte pèse lourd notamment au niveau des
EAC, marquées par les scissions internes et les mésententes soit au
niveau du montage financier du projet de crédit soit au cours de
l’exécution de celui ci.
Les autres craintes soulevées par l’étude semblent peu significatives
On peut citer:
- * l’attachement au systéme de culture des ancêtres (9,52 %)
- * la peur de s’écarter des normes du groupe (9,52 %)
- * la perturbation de l’organisation du travail (4,76 %)
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Tableau no 7 : craintes d’ordre sociologique relatives au changement du
systéme
Craintes d’ordre sociologique

Nombre de réponses

Prise de décision collégiale

11

%
52,38

Attachement aux spéculations des 2
ancêtres
Peur de s'écarter des normes de
2
Groupe
Organisation de travail.
1

9,52
9,52
4,76
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Observations
20 Agriculteurs sur 40
n'évoquent
aucune
crainte
d'ordre
sociologique

Conclusion générale :
L’analyse de la tendance opérée sur 40 questionnaires, semble à priori
confirmer, l’engouement des agriculteurs vers le programme d’adaptation des
systémes de production.
L’échantillon exploite 879 ha de SAU dont 155 ha seraient reconvertis en
arboriculture fruitière
Les espèces choisies, sont à forte valeur ajoutée, notamment les rosacés à
pépins et noyaux ainsi que la viticulture
Le choix de ces espèces, demande une certaine technicité dans les
domaines de, création de verger, entretien et taille que les agriculteurs semblent
à priori ne pas maîtriser et qu’il faudrait prendre en charge par des programmes
de formation pratiques et des campagnes de vulgarisation
En matière d’attitude face au changement, il semblerait que le facteur
héritage social ne constitue pas un obstacle au changement.
Dans un autre contexte l’étude à confirmé la logique économique des
agriculteurs, qui semblent lier leur activités aux facteurs rendement et revenus
(44,16 %), contrairement à la thèse qui dit que les agriculteurs ont une logique
de rentier, en effet seuls 6,66 % des agriculteurs attribuent la reconversion de
leurs systéme de production au désir d’obtenir des aides financières de l’état.
Concernant les craintes des agriculteurs, l’analyse a révéler deux craintes
majeures, l’une externe et concerne l’indisponibilité des intrants, l’autre interne
et concerne l’organisation et la prise de décision collégiale.
En marge de l’étude, on notera l’apparition d’une nouvelle formule de
montage financier de projet d’aide et de crédit à l’investissement en agriculture,
il s’agit des montage mixte (ANSEJ – PNDA); en effet beaucoup d’agriculteurs
privé avec leurs fils ont recours a ce genre de montage financier mixte pour un
projet donné.
A titre d’exemple : en élevage bovin laitier
l’acquisition du cheptel se fait dans le cadre de l’ANSEJ.
L’acquisition du chariot trayeur et de la cuve de réfrigération, ainsi que
les mesures d’accompagnement : insémination artificielle, bonification du
prix du lait, etc……) se font dans le cadre des mesures FNDA
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