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Introduction
 Les résultats présentés ici émanent des données recueillies du terrain dans

plusieurs wilayas céréalières du pays, concernées par le programme de
la sécurisation de la production céréalière par l’utilisation de
l’irrigation
d’appoint
(un
échantillon
de
15
Wilayas:
Médéa, Chllef, Tissemsilt, Bouira , M’Sila, Tlemcen, SBA ,Saida, Tiaret, Relizane
, BBA ,Sétif, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi ).

 Les outils d’investigation utilisés sont :
 enquête

par questionnaire auprès des céréaliculteurs
multiplicateurs des semences (environ 1000 céréaliers) ;

et

 regroupements avec les encadreurs du programme et aussi les

intervenants au niveau des wilayas enquêtées ;

 ISS (interviewe semi structuré) avec les structures agricoles et

professionnelles nationales et leurs représentations au niveau local ;

 Focus-groups avec les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semence

pour l’enquête qualitative.

ZONES

Wilayas concernées par l’enquéte sur
l’irrigation d’appoint des céréales

Ouest

Tlemcen, Tiaret, S.B.A, Saida, Rélizane.

Centre

Chlef, , Tissemsilt, Médéa, Bouira, M’sila.

Est

Batna, Sétif, Oum el Bouaghi, B.B.A, ,
Constantine.

Objectifs de l’enquête
 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
(contraintes liées à la vulgarisation et l’appui conseil).

 II- Objectifs spécifiques :
 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 ;
 Identifier les contraintes dans le dispositif général d’appui à l’irrigation
d’appoint des céréales au niveau des opérateurs concernés par ce
programme.;
 Identifier les segments et les thèmes du dispositif mis en place, sur
lesquels la Vulgarisation et l’appui-conseil peut intervenir.

Axe I : Niveau d’information et d’adhésion des
céréaliers au
programme de l’irrigation
d’appoint
des
céréales
:
1. La majorité des enquêtés sont informés de l’existence

d’un programme de soutien pour l’acquisition de matériel
pour
l’irrigation
des
céréales;

2. Sur

la
qualité
de
l’information
et
son
exhaustivité, l’enquête qualitative nous a confirmé que
cette information est seulement superficielle (sans
une vraie connaissance du contenu et des procédures.).

A. Niveau d’information sur le programme
d’irrigation d’appoint des céréales :
ceux qui n'irriguent pas

Oui

Non

Ceux qui irriguent

Oui

Non

8%
20%

80%

92%

B - Le canal d’information
Le moyen d'information sur
le programme en (%)
(Non irrigants)

35,00

Moyen d'information
(%) (irrigants)

30,00
25,00

50,77

33,11

22,24

20,00
15,00
10,00
5,00

12,69

15,25
9,21

0,00

8,09
1,13

2,76

11,54

13,04

7,53
4,35
3,34

1,84
0,000,33

1,67 1,00

0,00

C - Niveau d’adhésion au programme de
l’irrigation:

 Lorsque on sait que la majorité des céréaliers (80 à 92%)

sont informé de l’éxistance du programme de soutien pour
l’acquisition du matériel d’irrigation,

 mais en contre partie, on trouve que seulement 41% des

enquêtés qui adhérent a ce programme,

D - Niveau d’adhésion au programme de
l’irrigation:
Adhérants au Programme de
Sécurisation de la Production
Céréaliére :
ceux qui Irriguent

Mode de financement
ceux qui Irriguent (%)
49,16
41,41

Oui

59%

41%

Non

2,02

5,72
0,67

0,67

E - Souhait des céréaliers d’adhérer au
programme (qui n’irriguent pas)
Le Souhait pour adhérer au programme
Ceux qui n’irriguent pas
9%

Oui
Non

91%

F - L’importance de l’irrigation d’appoint du
point de vue des céréaliers (qui n’irriguent pas)
l'importance de L'irrigation
d'appoint des céréales

Si Oui, voulez-vous partiquer
l'irrigation de vos céréales?
Oui

4%

1%

Oui

99%

Non

Non

96%

Axe II - Contraintes liées à la ressource en eau
pour l’irrigation :
1.

Absence de la ressource en eau effective (quantité et
débit) pour l’irrigation dans la majorité des zones
potentielles céréalières des Wilayas enquêtées ;

2. L’éloignement de la ressource en eau (entre 03 et 18 Km)

et manque des moyens d’adduction (conduite d’amenée
d’eau (soutien pour 150 m linéaire par exploitant et 300 m linéaire dans le cadre
d’association ou coopérative);
3. Absence/Manque des ouvrages de mobilisation des eaux
pour l’irrigation (périmètres irriguées, retenues collinaires) ;
4. L’envasement

collinaires ;

d’un

nombre

important

de

retenus

5.

Absence de la coordination entre la DSA et la DRE (wilaya), pour
mieux définir une stratégie locale et un plan d'action pour la
mobilisation des différents types de ressource en eau pour l'irrigation et
aussi pour la gestion et la facilitation de l'octroi des autorisations de
forage ;

5.

Insuffisance des quotas d’eau d’irrigation, dans les moments où
l’irrigation d’appoint doit être pratiquée sur céréales, dans les périmètres
gérer par l’ONID ;

6.

Absence d’alternatives, comme l'usage des eaux usée épurée, ou bien
le recours a des transferts 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 potentielles qui sont
totalement dépourvue ;

A – Disponibilité de l’eau :
Existance d'une ressource
d'eau : céréaliers qui
n'irriguent pas
Oui

Type de ressource en eau (%)

Source d'eau naturel

Non

Périmètre d'irrigation

0
3,51
17,03

Oued

28%
22,04

Forage

72%

Barrage

Retenue collinaire

Puits

4,51
9,52
43,41

B – contraintes qui empêchent
d’irriguer les céréales :
les contraintes qui empéchent d'irriguer (%)
42,82

21,37
14,27

11,70

1,24
Manque du
moyen pour
l'acquisition
du matériel
d'irrigation

Manque du
savoir faire
pour irriguer

Absence de
ressources
d'eau pour
irriguer

éloignement
de la ressource
d'eau pour
irriguer

Manque de la
Main d'œuvre

3,37

superficie de
l'exploitation
ne permet pas
de rentabiliser
l'irrigation

5,23

le prix de la
céréale ne
permet pas de
rentabiliser les
frais de
l'irrigation

21.37% des enquêtés déclarent ne pas disposer de
ressource en eau pour irriguer, contre 72% qui
déclarent posséder une ressource en eau pour
irriguer, mais l’application de l’irrigation d’appoint se
trouve bloquée notamment à cause de :
• l’éloignement de la ressource d’eau (14.27%);
• manque de matériel d’irrigation (42,82%);
• la surexploitation et le vieillissement des puits et

forages, (65% disposent de ce type de ressource en eau);
• l’étiage des oueds (17% disposent de ce type de
ressource) au cours des périodes de besoins en
irrigation, ajouté à cela l’interdiction d’irrigué à partir de
cette ressource;

AXE III - Contraintes liées à
l’encadrement du programme
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 :
 Des retard dans l’application de la décision n°522 (abrogée) auparavant

et de la décision ministérielle no 943, à cause du manque de
compréhension du contenu et des modalités d’application d’une part, et
du manque d’information d’autre part ;

 Des contraintes d’éligibilité au programme d’un nombre important de

céréaliculteurs à cause des problèmes liés au foncier, au statut
(EAC)…etc.

2. Le manque de moyens matériel (véhicules, matériels

informatiques…etc.) pour les chargés de la vulgarisation qui
interviennent
sur
terrain
pour
la
diffusion
de
l'information, l'appui technique et l’incitation des céréaliers à
adhérer au programme, ajouter à cela le manque de
personnel (non remplacement des retraités);

3. la nomenclature des soutiens dans ce cadre, ne permet pas des

adaptations selon les zones : problèmes de foncier de statut de

l’exploitation, l’eloignement de la ressources en eau est conséquent dans
certaines zones potentielles;

4. Les céréaliculteurs trouvent, qu’il ya beaucoup d’intervenants

dans ce programme ce qui crée des tensions et de
l’incompréhension, ils demandent de travailler avec un seul
interlocuteur (guichet unique par exemple, chose que l’OAIC est chargé d’ouvrir

auprès des CCLS – circulaire no 1061 du 04 octobre 2012)

5. les céréaliculteurs demandent la facilitation de l’accès au crédit

BADR, ainsi qu’une bonification de ces crédits ;

6. Lourdeurs administratives lors du dépôt de dossiers : trop de

documents exigés, exigence d’une étude de faisabilité ou
descriptif du projet (payante), pour qu’à la fin le céréaliculteur
ne reçoit que quelques kits (01 kit pour 10 ha et un maximum de
05 kits quelque soit la taille de l’exploitation (en contradiction
avec l’article 17 de la décision 943 du 02 octobre 2014) ? En plus
des retards pour la livraison du materiel) ;

Le Souhait d'adhérer au programme
9%

Oui
Non

91%

les contraintes qui empêchent c'eux qui ont la volonté d'adhérer au
programme?(%)
23,00

22,19

10,77

12,63

11,01
8,99

6,40
4,13
0,81

8. Les études de faisabilité 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, a noter l’absence de bureau d’études
dans certaines zones;

4. Contraintes liées au matériel distribué dans le cadre du
programme et son adaptation a l’irrigation des céréales :

1. En réalité les kits d’irrigation fournis (se compose
de 48 tuyaux et de 24 asperseurs) en acier
galvanisé (assez lourds), ils sont ainsi mal adapté
pour l'irrigation d'appoint des céréales, car ils
permettent d’irriguer à peine 01 ha, il faudra ainsi
mobiliser de la main d'œuvre pour déplacer le kit
sur de grandes superficies (perte de temps et
exigeant en main d’œuvre). l'utilisation du pivot
et de l'enrôleur dans les zones qui le permettent
est une solution proposée par les céréaliculteurs.

Possession du matériel
d'irrigation d'appoint par les
enquêtés non irrigant

26%

Oui
Non

74%

Type de matériel utilisé par les irrigants

9%
Kit aspersion
Enrouleur

91%

2.

Le matériel octroyé dans le cadre du programme n’est pas
complet, des kits sans motopompes et sans conduite d’amenée
d’eau dans la plupart des cas, ce que dissuadent les céréaliculteurs
à intégrer le programme de l’irrigation d’appoint des céréales.
les carences du matériel(%)
41,13
28,37
15,60
7,80
2,84

la quantité du
matériel est
insuffisante
pour irriguer
toute la surface

Mauvaise
qualité du
matériel

1,42
Le matériel est
incomplet

la conduite
d'amener n'est
pas suffisante

Le matériel est
inadéquat pour
l'irrigation des
céreales

Manque
d'information
sur les
equipements
sous soutien

2,84

Prix elevé du
matériel

3. Les céréaliculteurs trouvent que les prix de références du

matériel, sur lequel se base le soutien est insignifiant par
rapport au prix réel sur le marché. Ils demandent aux
chargés de ce programme de se pencher sur ce problème;

4. Les céréaliculteurs préfèrent acheter des kits d'aspersion en

PVC qui sont plus facile a manier et a déplacer et moins
chère que ceux en acier galvanisé;

5. Contraintes liées à la viabilisation des exploitations agricole
1. Les exploitations céréalières en majorité ne sont pas équipé en matériel
d’irrigation, en ressources en eau suffisante, les céréaliers notamment les
multiplicateurs de semences non pas un esprit d’entreprenariat, ils attendent
toujours les programmes de l’état et les subventions qui les accompagnent, ceci peut
s’expliquer par :
 une carence en matière d’accompagnement des services de vulgarisation, dans le
sens du changement d’attitudes et de comportements des céréaliers, qui leur
permettra une adaptabilité aux contraintes objectives de l’exploitation agricole;
 L’absence de l’utilisation de solutions alternatives en matière d’énergie
électrique,
par
l’introduction
des
énergies
renouvelable
(énergie
solaire, éolienne, …etc.) ;
 Il en est de même pour la ressource en eau : épuration des eaux
usées, transfert…etc.).

6. Contraintes liées aux manque de formation et de maîtrise
des techniques d’irrigation:

1.

La formation est un élément qui vient en appui pour
mener une irrigation efficace et optimale, mais elle n’est
pas suffisante à elle seule pour passer à l’acte
d’irriguer, s’il n’ya pas une levée des contraintes
précédemment citées.

Le besoins en formation sont exprimés par:
 Les chargés de la vulgarisation au niveau du terrain

(Conseiller Technique Agricole, et chargé des
programmes);
 Par les céréaliculteurs et les multiplicateurs de semence.

Ayant bénificiés d'une
Formation sur l'IAC
(céréaliculteurs irrigants)
Oui

Non

Non Réponse

Souhaitez-vous suivre des
stages de formation sur l'IAC
(céréaliculteurs irrigants)
Oui

7%
27%

14%

Non

Non Réponse

7%

79%
66%

comment préférez-vous recevoir
ces formations
(céréaliculteurs irrigants)
Formation et
stage
pratiques
collectif sur
terrain

30%

24%

Si oui, à quelle période (%)
(céréaliculteurs irrigants)

30,41

29,15

11,60

46%

6,90
Formation
courte durée
en salle

Visite
individuelle à
l'exploitation

11,60

10,34

Oui

Non
14%

16%
Oui

86%

84%
Non

les Bénéficiaires d'une
formation sur les IAC

(céréaliculteurs non irrigants)

les cérealiers souhaitants
suivre des formations sur
IAC
(céréaliculteurs non irrigants)

Les préférence sur le mode des
formations (%) non irrigants

Visite individuelle à
l'exploitation

La période préférée pour la
formation
Janvier/Fevrier

Mars/Avril

Mai/Juin

Juillet/Aôut

Septembre/Octobre

Novembre/Decembre

30,89

11%

7%

31%

14%
Formation courte durée
en salle

Formation et stage
pratiques collectif sur
terrain

20,44

9%

48,66

28%

Conclusion
 les vrais contraintes ne situent pas au niveau des attitudes (l’acceptation

et l’appropriation de la pratique de l’irrigation d’appoint par les
céréaliers), néanmoins un effort d’information doit être consentis à tous
les niveaux;
 mais plutôt dans l’environnement du programme : facteurs humains

et matériels;
 les solutions seront trouvées par un travail de proximité avec les

céréaliers et leurs représentants (coopératives, associations) pour aboutir à
des adaptations du programme selon les particularités des régions et des
zones, quittent à réduire les superficies à touchées préalablement
établies,

aussi l’organisation des céréaliers revêt un caractére

stratégique .

Recommandations (1/2)
 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 de crédits plus adapter et
moins contraignants.

Recommandations (2/2)
 Inciter les grands transformateurs privés de céréales, à






intégrer le programme par la prise en charge de groupe de
céréaliculteurs et multiplicateurs (contractualisation);
Appliquer des prix préférentiels à l’achat de céréales
conduites en irriguées;
Appliquer des tarifs préférentiels en matière d’energie et
pourquoi pas pour certains intrants;
Revoir la carte des zones potentielles à la lumière des
contraintes de terrain et les changements climatiques.
Equiper en priorité dans les programmes de soutien, les
céréaliers leaders techniquement, reconnues par la
profession et l’administration agricole.
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 Décision no 522 du 12 juillet 2011, fixant le dispositif de
soutien sur le FNDIA, pour la promotion des systèmes
économiseurs d’eau à la parcelle;
 Circulaire ministérielle no 1061 du 04 octobre 2012,
portant sécurisation de la production céréalière par
l’irrigation (convention cadre : CNMA, OAIC, INSID,
ITGC;

Références réglementaires (2/2)
 Circulaire ministérielle no 385 du 16 juin 2010, portant

………..;
 Décision no 943 du 02 octobre 2014, fixant les
conditions d’éligibilité au soutien sur le compte
d’affectation spéciale no 302 – 139 intitulé «fonds
national de développement agricole», ligne 1
«développement de l’irrigation agricole et de la
promotion de l’économie de l’eau ».

