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DANS LA RIZICULTURE IRRIGUEE 

1 '- Le choix des niveaux de mécanisation agricole 

Le problème alimentaire s'est probablement posé dès le début de l'histoi 

re de l'humanité. A travers les âges, tantôt une partie du monde, tantôt une 

autre, ont souffert de la famine. Les moyens modernes permettent de surmon

ter dans une certaine mesure ce type de difficultés, limitées dans le temps 

et dans l'espace. Néanmoins, ils sont encore insuffisants dans beaucoup de 

pays en voie de développement. En même temps, et d'une manière plus générale 

le problème alimentaire doit savoir comment répondre à une demande qui 

s'accroît rapidement. Cette progression est due principalement à l'accroiss~ 

ment sans précédent de la population dans la majeure partie des pays. 

Il n'est donc pas surprenant que depuis quelques années ~a production a 

limentaire de l'ensemble des pays en voie de développement n'ait pas progressé 

de pair avec la demande. En conséquence, beaucoup de ces pays sont de plus en 

plus devenus des importateurs nets de denrées alimentaires, tandis que danv 

les nations developpées la pr~duction dépasse désormais la demande. 

Ces pays doivent alors augmenter leur production vivrière et agricole 

d'une façon plus rapide que jamais et en même temps trouver des moyens pour 

l'augmentation des opportunités de travail. Malheureusement, ces deux butsde 

base ne sont pas toujours complètement compatibles.La technologie qui augme.!!_ 

te la production n'est pas nécessairement la même que celle qui augmente le 

plus rapidement l'emploi. De ce point de vue, la mécanisation constitue un 

élément critique. En effet, il y a des circonstances où la mécanisation est 

essentielle pour atteindre plus de production. D'autre part elle pourra occa 

sionner le déplacement non souhaitable de main-d'oeuvre. Dans les pays en 

voie de développement on nécessite de politiques de mécanisation agricole qui 

tiennent en équilibre ces deux buts, c'est-à-dire l'augmentation de la produ~ 

tion et de l'emploi • 

Une forme de mécanisation, qui permette l'exécution d'opérations cultu

rales d'une façon efficace et au moment opportun, doit être considérée comme 

le complément de l'ensemble des variétés améliorées, de la fertilisation adé-
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lier tenir en compte: les conditions agro-écologiques; le type d'aménage

ment; les possibilités d'irrigation et de drainage;la disponibilité d'éner

gie humaine, animale et mécanique; la superficie allouée aux paysans; etc. 

Par exemple dans les zones avec des nombreux petits paysans cultivant le riz 

irrigué, qui permet une production élevée, on peut suggérer d'organiser un 

système de mécanisation avec machines en location et/ou en coopérative. Par 

contre, dans les régions avec terre abondante, la tractorisation peut être 

essentielle. 

La politique de mécanisation nécessite alors une approche rationnelle, 

soit du point de vue économique (détermination des imputs requis, réduction 

des coûts de production, corrélation avec les prix agricoles), soit techni

que (disponibilité de machines de fabrication locale et/ou importées, main

d'oeuvre et niveau relatif, infrastructure de vente, réparation, etc.), soit 

agricole. 

Les politiques adoptées doivent également considérer les ·aspects immé

diats, à moyen et à long terme du problème (par exemple: délais de formation 

de main-d'oeuvre; création de réseaux d'approvisionnement, de distribution, 

d'entretien; etc.). Les décisions à prendre se réfèrent: au niveau de mécani

sation nécessaire et à son application; aux opérations mécanisables; aux im

puts à disposition des agriculteurs; aux besoins financiers; aux arrangements 

institutionnels nécessaires; etc. 

La réponse à ces questions n'est pas facile, et naturellement elle. ne 

peu~ pas être univoque. La solution variera selon les conditions agricoles, 

sociales, politiques, économiques présentes localement .J?·our essayer de répo~ 

dre, l'ONUDI a organisé en 1982 la "Première consultation régionale sur l'in 

dustrie du machinisme agricole en Afrique", qui s'est tenue à Addis Abeba du 

5 au 9 avril. En résumé les principaux enseignements de la consultation sont: 

- le machinisme agricole ne consitue .. pas une activité isolée mais est au 

coeur d'un système très complexe; 

l'agriculture africaine est fondamentalement sous-équipée; en plus il y a 

une grande disparité entre un secteur moderne très minoritaire et un sec

teur paysannal traditionnel enorme; 

1 'approvisionnement è.u marché est satisfait à 90% par les importations; 
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la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) dont le but est de réunir les efforts 

du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal pour une solution optimale du pro

blème. 

Dans le Bassin, les exploitations agricoles, dites "périmètres", sont 

couramment réparties en petites et grandes. Las grands périmètres sont nom

breux dans le Delta et très peu nombreux dans la Vallée. Au contraire les 

petits périmètres de village sont diffusés un peu partout. Les configura

tions standards respectives sont: 

- grand perimètre: 1000 ha de dimension; 500 familles; 

- petit. périmètre : 30 ha et 60 familles; 

-moyen périmètre (entre les deux): 60 ha et 30-35 familles. 

Le problème de la mécanisation des grands périmètres a été posé depuis 

longtemps; la solution adoptée prévoit des tracteurs (à roues et/ou à che

nilles) et des moissonneuses-batteuses (ou faucheuses et batteuses à point 

fixe). C'est une solution qui ne peut pas être transférée aux·petits périmè

tres où la superficie moyenne à disposition de chaque famille se baisse par

fois jusqu'à 2000 m2 • 

Par conséquent pendant la collaboration entre l'OMVS et le Gouvernement 

Italien (représenté par l'Italimpianti) on a choisi la petite et moyenne rn! 

canisation, à cause de la nécessité d'introduire les machines dans les ex

ploitations de dimension réduite et de favoriser en même temps la participa

tion des paysans à la production agricole. Les raisons de ce choix se réfè 

rent aux conditions socio-économiques du pays. 

En effet il est intéressant de se refaire à l'étude de la FAO "La méca

nisation de l'agriculture et la demande de machines et matériels agricoles en 

Afrique jusqu'à l'an 2000". Dans ce rapport la FAO a étudié les perpectives 

de l'agriculture et les problèmes a résoudre d'ici (l'étude a été présentée à 

la Première consultation régionale sur l'industrie du machinisme agricole, or 

ganisée par l'ONUDI a Addis-Abeba en avril 1982) à l'an 2000, plus particuliè 

rement en ce qui concerne les pays en développement. Le développement agric~ 

le qui y est envisagé repose sur un modèle de production actionnée par la d~ 

mande d'une part, et de l'autre sur un certain nombre de considérations terr~à

terre; certains modes de développement sont-ils réalisables et souqaitables? 
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et matériels va au contraire s'élever de lOO par an en 1975 a 1.500 (scé

nario A) ou à 700 (scénario B); 

-en total, les animaux de trait (couples) vont augmenter de 147.000 à 

223.000; les tracteurs de 10{)0 a 7000 (scénario A) ou à 4000 (B). Le fac

teur mécanisation (pourcentage de l'énergie mécanique et animale sur le 

total de l'énergie nécessaire en agriculture)s'élèvera du 9,0% (1975) au 

11,3% ou au 12,6% (an 2000, scénariosA et B). Le pourcentage 11,3% (A) est 

inférieur à celui du scénario B, du moment que l' évolution de la mécanisa

tion ne compense pas l'augmentation plus importante de la surface des terres 

arables et cultivées. 

La voie séftâgalaise à la mécanisation agricole a connu deux phases, se

lon le rapport ONUDI sur la situation nationale présenté à la "Première con

sultation régionale sur l'industrie du machinisme agricole" de Addis-Abeba 

par M.Birame Ngoye Fall. La première phase a comporté deux grandes directri

ces de développement: 

- promotion de la culture attelée avec une action de masse visant la substi

tution des méthodes traditionnelles de culture manuelle par une mécanisa

tion légère d'abord et lourde ensuite; 

promotion de la motorisation classique, à travers des opérations concen

trées dans des pôles de développement. Il s'agit en particulier au niveau 

de la SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta) 

d'introduire et de gérer la motorisation sous forme de prestations de 

service, P"'tlr- .réaliser une forme ·de mécanisation optimale 
. . - ~ -

compte tenu des conditions de la vallée du fleuve Sénégal des blocs de tra 

vaux (préparation du sol et aménagements divers) impossibles'à effectuer 

directement par le paysan en traction animale.Des CUMA (Coopératives d'Uti 

lisation du Matériel Agricole) sont étudiées en vue de transférer la moto

risation actuellement réalisée par la société d'intervention à des groupes 

de producteurs organisés et formés. 

La deuxième phase de l'évolution tend à constituer un pont technique e~ 

tre les deux directrices de la première phase. Elle est appelée mécanisation 

intermédiaire. Il s'agit en fait d'un lot technologique qui en utilisant le 

moteur comme support énergétique permet de dépasser la traction animale comme 



• 

• 

UNXVERSXTÀ DEGLr STUDr Dr MXLA..NO 

ISTITUTO DI INGEGNERIA AGRARIA 

- 9 -

mé que la solution de la mécanisation agricole des pays en voie de développ~ 

ment était dans l'emploi (et si possible dans la production) d'un petit tra~ 

teur (d'une puissance inférieure à 15 kW) étudié en fonction des exigences 

de ces pays. Les caractéristiques principales devraient être: prix de vente 

de 3500 $EU (1978); puissance et masse suffisantes pour une charrue mono

soc; projet et construction très simples avec un coefficient de sécurité très 

élevé; outillages appropriés au tracteur et conçus "ad hoc"; conduite et en

tretien très simples. 

Que l'on choisisse l'une ou l'autre machine, ou une combinaison des deux, 

pour la mécanisation de petits périmètres de la Vallée du fleuve Sénégal, il 

est important le système d'emploi. L'utilisation sur des fermes différentes 

du même machinisme et matériel est un moyen pratique et réalistique de supé

rer les goulots d'étranglement de la surface limitée de l'exploitation, du 

capital insuffisant et des requêtes saisonnières de main-d'oeuvre. Il en ré

sulte la disponibilité de systèmes technologiques plus avancé·s que les pay

sans comme individus ne. puissent se peme'ttre ou jastR'fier. Ce principes 'ada.E_ 

te en particulier aux petites exploitations des pays en voie de développement; 

l'emploi commun des machines sur différentes exploitations est probablement 

la meilleure méthode d'accomplir une mécanisation agricole satisfaisante et, 

en même temps, de contribuer à une augmentation de la production agricole et 

du revenu. 

3 -Réalisation d'une petite et moyenne mécanisation de la riziculture irri

guée 

L'étude socio-économique du fleuve Sénégal a permis de relever dans le 

Bassin 287 petits périmètres villageois sur un total de 5.250 ha de superfi

cie amenagée (1980). La superficie brute moyenne correspondante est de 18,3 

ha brut et, probablement, de 16 ha net; dans ces périmètres la surface nette 

à disposition de chaque paysan peut se baisser a 2.000 m2 • D'autre part dans 

les nouveaux périmètres la superficie a été augmentée à 40-50 ha, avec 0,5-1 

ha/travailleur. Les problèmes à résoudre sont alors complexes, du point de 

vue de la réalisation d'une petite et moyenne mécanisation de la riziculture 

irriguée. 
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les machines sur le champ soit pour l'entretien et la réparation. 

Ce dernier point est très important. En fait, l'introduction des machi

nes rend nécessaire une main-d'oeuvre préparée à tout niveau. Mais, surtout, 

c'est le paysan même qui, pour obtenir les meilleurs résultats de l'intro

duction de la mécanisation, doit améliorer ses connaissances d'agronomie, 

hydraulique, économie, etc., à part, naturellement, la connaissance mécani

que de l'emploi, entretien et réparation du machinisme. Un paysan qui n'a j~ 

mais utilisé les machines, ne peut pas connaître par lui-même les limitesd'u 

tilisation et les nécessités d'entretien. Sans formation, l'introduction des 

machines est purement et simplement inutile. 

Compte tenu des considérations exposées, le but de la collaboration en

tre Gouvernement Italien_ (représenté par Italimpianti)et O.M.V.S. était d'é

tudier les rapports complexes entre la mécanisation agricole' et les condi

tions économiques et sociales dans la société rurale du Bassin. En fait la 

mécanisation doit favoriser le développement rural global et plus particuli~ 

rement les besoins des petits exploitants. 

A la lumière des connaissances actuelles on a choisi des machines qui, 

par leurs performances, devraient permettre aux petits exploitants d'augmen

ter la superficie individuelle et résoudre tous les problèmes posés par le 

temps, assez limité, entre deux cultures consécutives. 

La mécanisation s'est en effet rendue nécessaire dans la vallée du fleu 

ve Sénégal. La pratique de l'irrigation par l'utilisation des motopompes a 

bouleversé tous les principes économiques traditionnels. Les frais d'amor

tissement et de fonctionnement des motopompes sont très élevés. Par consé

quent on exige une amélioration sensible des rendements, l'introduction de 

cultures plus rentables et, si possible, la réalisation systématique de la 

double culture sur une surface conforme aux besoins·. Compte tenu de cet ob

jectif primaire, le calendrier agricole ne laisse pas beaucoup de temps pour 

les travaux qui, s'ils ne sont pas effectué·s· au moment voulu, consent une 

baisse de production. 

Les machines introduites furent: 

motoculteur Adriatica avec moteur diesel Lombardini de 10 kW. La boîte de 

vitesse avec 4 marches avant permet des vitesses maximum comprises entre 
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Avec les machines décrites on a accompli de longues séries d'essais qui 

sont exposées dans le rapport par Italimpianti. Les essais furent en même 

temps qualitatifs et quantitatifs. Du premier point de vue on a jugé l'adap 

tabilité des machines aux conditions agro-pédologiques de la riziculture irri 

guée du bassin du fleuve Sénégal, ses capacités de conduite et d'entretien, 

la fatigue nécessaire à l'opérateur, la possibilité de travail avec des sols 

irréguliers et un paddy avec hauteur inconstante. Du point de vue qualitatifs 

on a pu trouver des capacités théoriques et opérationnelles de travail et on 

a mesurés les consommations; pour les machin·es à point fixe les débits horai

res. Avec ces données et en connaissant les prix on a calculé le prix de re

vient de toutes les machines, en tenant compte des temps de travail par hec

tare et par conséquent de la superficie dominable par an et d'une durée tech 

nique en années et heures de travail. 

Les essais ont été completés par la formation des opérateurs et des mé

caniciens, but auquel on a dédié beaucoup de temps et d'importance. 

Pour ce type de projet il est essentiel d'assurer non seulement la pré

sence continue des experts mais aussi la présence temporaire de personnel et 

techniciens des constructeurs. En fait ils peuvent suivre soit le travail sur 

champ ou à point fixe, soit les opérations d'entretien et de réparation; avec 

eux on a aussi organisé des essais d'évaluation des performances du matériel 

de leur fabrication. Par conséquent on a pu intervenir à tout niveau pour 

effectuer les modifications rendues nécessaires par l'observation directe du 

travail accompli. 

4- Développement de l'étude de la petite et moyenne mécanisation de la ri

ziculture irriguée 

L'expérience acquise dans la phase de réalisation du projet de petite 

et moyenne mécanisation de la riziculture irriguée dans le bassin di fleuve 

Sénégal a.permi de tirer la conclusion qu'il est difficile d'établir des di

rectives pour un type de développement rural de périmètres de superficie très 

limitée. En fait la convenance économique de la mécanisation dépend sensi

blement soit des facteurs techniques liés au machinisme, sur lesquels les 

pays en voie de développement sont difficilement en gré d'intervenir, soit 

des facteurs socio-économiques locaux. Dans le cas du bassin du fleuve Séné 
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bre sur le sol, etc. Les applications empoyables avec le motoculteur sont: 

une fraise spéciale pour terrains mouillés, une charrue monosoc, une re

morque traînée, un siège à utiliser pendant la marche sur route et une 

nivelleuse prévue soit pour sols secs soit pour terrains mouillés; 

tracteur articulé réversible Bedogni à 4 roues motrices d'une puissance 

de 24 kW. Il y a la réversibilité complète du sens de marche et de tra

vail avec toutes les 6 vitesses, par rotation sur 180° de la place du 

conducteur autour du volant, qui se trouve dans le baricentre géométri

que de la machine. Outre à l'attelage à 3 poinœnormal il existe la possf 

bilité d'appliquer la moissonneuse-lieuse Bedogni (déjà essayée dans la 

première phase) frontalement. Il est prévu le blocage du différentiel, 

2 prises de force (une indépendante à 2 vitesses et sens de rotation soit 

horaire soit antihoraire; la deuxième synchronisée avec les vitesses de 

la boîte).La direction, mécanique, agit sur l'articulation centrale de 

la machine. Le poids est de 700 kg avec moissonneuse-lieuse .et de 500 kg 

tracteur nu; 

batteuse à paddy Colombini. Le cylindre, très lourd~ et le contrebatteur 

sont du type à dents. Les secoueurs sont en tôle à profil étudié; cri

bles et ventilateurs .. de.nettoyage et élevateur ensacheur à vis avec bou 

che à sac complètent la machine (poids 850 kg; puissance nécessaire 7-8 

kW; largeur du cylindre 600 mm). La batteuse est équipée avec roues pne~' 

matiques (ou sur demande avec roues en acier). 

Le programme d'expérimentatiân. et d'essais que l'Italimpianti a déjà 

commencé en partie va être exposé dans un autre rapport. Néanmoins les 

buts principaux consistent dans: 

- la mesure des paramètres de travail des machines, avec le but de calcu

ler la productivité théorique, opérationnelle et, surtout, réelle des 

machines (où la capacité réelle comprend les temps morts et perdus dûs 

aux périodes d'arrêt par entretien, réparations, etc.; c'est-à-dire la 

donnée la plus importante pour le calcul des superficies totales domina

bles par chaque type de machine et/ou matériel). Ces mesures doivent 

être effectuées dans des différentes conditions opérationnelles du point 

de vue du sol, de l'humidité du même, de la variété et des conditions de 
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dre et de paiement et à leur coût. Il est de ce point de vue nécessaire 

prévoir des ateliers primaires (un ou deux) et secondaires pour les ré

parations qui ne peuvent pas être exécutées à niveau villageois; 

- last but not least, comme disent les anglais, l'établissement d'un pro

gramme de spécialisation et de formation à différents niveaux: pour tout 

paysan, pour les opérateurs de machines; pour les mécaniciens villa

geois et d'atelier. 

Les derniersbuts de l'étude sont amplifier l'application des machi

nes au tracteur: on pense de vérifier la possibilité économique de l'uti

lisation des batteurs et des machines pour le traitement des cultures, 

pour le moment. Ensuite on envisage d'élargir le champ, mais toujours 

avec le but d'une mécanisation appropriée. 

Enfin, on a l'ambition de rechercher la possibilité d'application du 

même parc de machinisme, ou d'un complexe de matériel légèrement diffé

rent, à d'autres cultures locales, telles que les légumes, les· produits 

horticoles, le mais et le sorgho • 
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