
ACT IV ITE F INANCIERE

La Direction des Finances a pour
suivi au cours du mois d'avril der
nier les travaux relatifs à l'aligne
ment de la rémunération des fonc
tionnaires sur les nouveaux traite
ments métropolitains.

Elle s'est également préoccupée 
des travaux de la Commission Ad
ministrative de Compression des Ef
fectifs, instituée par le décret du 4 
décembre 1947, qui a terminé ses 
séances et déposé son rapport.

Elle s'est enfin préparée à suivre 
les travaux de la session extraordi
naire du Grand Conseil qui s'est ou
verte le 27 avril dernier.

*  *  *

En matière de crédit, diverses 
commissions se sont réunies et ont 
procédé à des attributions impor
tantes de crédits, savoir :

1. — La Commission d'Attribution 
des Lettres d'Agrément et des Let
tres d'Etablissement, réunie le 2 
avril, sous la présidence de M. 
Fraissé, et a, après examen de 28 
dossiers, attribué :

— lettres d'agrément : 175 mil
lions de francs,

LA MOTOCULTURE
Il y a quelques mois, un céréalis- 

te yankee qui pendant la dernière 
guerre avait parcouru l'Afrique du 
Nord de Casablanca à Tunis pu
bliait dans un hebdomadaire amé
ricain un article de fond intitulé :
« Une terre qui pourrait être le gre
nier de l'Europe ». L'auteur rappe
lait dans son étude le déficit perma
nent de l'Europe Occidentale en ce 
qui concerne le blé : déficit annuel 
de 145 millions de quintaux en 
moyenne avant la guerre et de 250 
millions de quintaux en 1947. L'Afri
que du Nord, ajoutait-il, pourrait pro
duire rapidement 55 millions de 
quintaux, ce qui, compte tenu de sa 
population de 20 millions d'habi-

— lettres d'établisement : 84 mil
lions de francs.

2. — La Commission chargée de 
l'examen des demandes d'avances 
sur dommages de guerre, réunie à 
la Direction des Finances, le 15 avril
1948, sous la présidence de M. Frais
sé, a accordé, après examen de 99 
dossiers :

— 48.485.000 francs de crédits à 
court terme, et

— 258.192.000 francs de crédits-à 
moyen terme.

3. — La Commission d'examen 
des demandes de prêts du Crédit 
Mutuel aux anciens déportés, pri
sonniers rapatriés et anciens com
battants, a accordé, au cours de sa 
réunion du 16 avril 1948, 180 mil
lions de francs de prêts répartis en
tre 35 attributaires de lots du Cap- 
Bon.

Enfin, l'Office Tunisien de Cota
tion des Valeurs Mobilières a cessé 
complètement toute activité à partir 
du 6 avril, par suite de la grève des 
employés de Banque. Aucune cota
tion ou indication relatives au mar
ché local des valeurs mobilières ne 
peut être fournis pour la période 
courue de cette date à la fin du mois 
d'avril.

EN TUNISIE
tants, permettrait une exportation 
sensible de froment et d'autres cé
réales.

Ce technicien comparait ensuite 
l'Afrique du Nord à l'Etat du Monta
na (U.S.A.) dont la pluviométrie os
cille autour de 400 m/m par an. Il 
décrivait les méthodes de culture en
tièrement mécanisées en usage dans 
cette région de l'Amérique. Ces mé
thodes, notons-le au passçige, sont 
très voisines de l'assolement bien
nal avec jachère cultivée que pra
tiquent les céréalistes de Tunisie. 
D'aileurs, l'auteur reconnaissait 
brièvement « qu'un petit pourcen
tage de fermiers d'origine européen
ne les pratiquaient déjà. »



En conclusion, il préconisait une 
aide gouvernementale aux fellahs 
pour l'exécution des labours pro
fonds avec des matériels lourds, le 
travail et le transport des récoltes 
avec des batteuses modernes et des 
camions.

Cet article exact dans ses gran
des lignes, quoique passant trop 
sous silence les magnifiques succès 
déjà obtenus par les nombreuses ex
ploitations motorisées de l'Afrique 
du Nord et particulièrement de la 
Tunisie, avait surtout le mérite de 
confirmer péremptoirement que, 
sous le climat semi-aride de l'Afri
que du Nord, il n'est pas possible 
d'accroître sensiblement et réguliè
rement les récoltes de céréales sans 
machines agricoles modernes, ni 
surtout d'obtenir sans motoculture 
une production rentable c'est-à-dire, 
d'un prix de revient aligné sur les 
cours mondiaux.

Aussi bien la cause de la moto
culture est depuis longtemps enten
due en Tunisie. Il convient donc 
d'examiner d'une part, les résultats 
acquis, et d'autre part, ce qui reste 
à faire dans ce domainé.

Si la motoculture est à Tordre du 
jour, elle ne constitue nullement une 
nouveauté puisque cette technique 
pourrait presque fêter son cent cin
quantenaire. Dès le début du . XIX* 
siècle en effet, plusieurs inventeurs 
concevaient en Europe les treuils à 
vapeur avec charrue-balance, an
cêtres de ceux qui sont encore uti
lisés en Tunisie.

L'Exposition Universelle de 1867. à 
Paris groupait les matériels à va
peur de toutes origines et la même 
année, un concours de labourage 
avec ces appareils avait lieu en Al
gérie à Maison-Carrée.

En 1879, les premiers essais de la
bourage électrique par treuil 
avaient lieu en France.

En 1894, le Concours Agricole de 
Paris présentait les premières ma
chines de culture équipées de mo
teurs à explosion.

En Tunisie, le Concours Interna
tional d'appareils de motoculture 
ouvert à Chaouat du 13 au 23 avril 
1914 marquait le départ du dévelop
pement local de la motoculture. 
Celle-ci connut ensuite une progres
sion méthodique et particulièrement 
remarquable chez îes céréalistes 
français.

L'utilisation intensive et dès leur 
apparition, des tracteurs à chenilles, 
des grosses charrues pblydisques et 
des moissonneuses-batteuses per
mettaient le développement des fa
çons profondes qui emmagasinent 
l'eau et activent les phénomènes mi
crobiologiques, puis des travaux su
perficiels qui freinent l'évaporation 
et éliminent la concurrence des 
plantes adventices.

Grâce à la sélection simultanée 
des variétés emblavées, les rende
ments moyens en blé passèrent en 
motoculture à 12 quintaux par hec
tare, contre 3.5 quintaux pour les 
terres labourées suivant les procé
dés ancestraux. A partir de 1930, la 
Tunisie — précédemment déficitai
re — pouvait exporter annuellement 
plus d'un million de quintaux de cé
réales malgré l'accroissement de sa 
population.

Sans doute, le déficit en blé est 
réapparu depuis la Libération, mais 
celui-ci est, sans conteste, imputa
ble à la sécheresse persistante de
puis six ans et à l'essouflement d'un 
parc de tracteurs souvent âgés de 
près de vingt ans et dont la recons
titution ne peut s'effectuer que len
tement.

Les récoltes appréciables encore 
taoissonnées l'an dernier, en de 
nombreux points *de la Régencê, 
malgré une pluviométrie infime et 
mal répartie, confirment d'une ma
nière éclatante la valeur des procé
dés culturaux mis patiemment au 
point par les céréalistes motorisés.

On peut affirmer sans forfanterie 
qu'à conditions égales, il était im
possible de faire mieux dans aucun 
pays du monde.



TRACTEUR A  CHENILLE T IR A N T 'U N E  CHARRUE-BALANCE 
POUR DEFONCEMENT

(Photo M in is tère  de l'A g ricu ltu re )

TRACTEUR A  4  ROUES MOTRICES ET DIRECTRICES 
T R A IN A N T  UNE CHARRUE POLYD1SQUES

(Photo Jean GINTZBURGER)



A l'actif de la motoculture tuni- 
siexne, il convient de citer égale
ment :

1.) La création d'agences des prin
cipales marques mondiales de ma
chines agricoles dotées de réseaux 
d'agents et de magasins locaux de 
pièces détachées; la concentration 
à Tunis d'ateliers de .mécanique, 
bien outillés pour les grosses répa
rations et les révisions générales. 
Par leur activité, ces maisons grou
pées dans la « Chambre Syndicale 
de la Machine Agricole de Tunisie » 
ont largement contribué à l'essor de 
la motoculture.

2.) Le sens très développé de la 
mécanique chez les adeptes de la 
motoculture grâce à quoi, la moder
nisation de l'agriculture a été réali
sée avec le minimum de tâtonne
ments; les tracteurs maintenus en 
activité pendant la guerre, malgré 
la pénurie de carburants pétroliers, 
par l'emploi de l'alcool et des gazo
gènes; le matériel entretenu en état 
de marche en dépit de sa vétusté. 
Les Américains eux-mêmes ne sont- 
ils pas étonnés d'apprendre que tel 
chenillard datant de 1921, telle mois- 
sonneuse-batteuse fabriquée en 1923 
sont encore en service, nonobstant 
des dizaines d'années d'une exploi
tation intensive ? Et cependant les 
plus grosses réparations sont sou
vent exécutées dans la ferme elle- 
même, par les « moyens du bord ».

3.) L'extension récente, mais plei
ne de promesses, des coopératives 
de motoculture, ces organismes, le 
plus souvent mixtes, groupent alors 
agriculteurs français et tunisiens.

Au 31 décembre 1947, il existait 
sept coopératives à Gafour, Siliana, 
Massicault, El-Aroussa, Medjez-el- 
Bab, Souk-el-Arba, Djebel-Oust, as
surant le plein emploi de :

— treize chenillards d'une puis
sance de 25 à 55 CV.

— deux tracteurs à roues d'une 
puissance moyenne de 22,5 CV.

Ces coopératives groupent deux 
cent quarante-trois adhérents.

Elles sont presque toutes affiliées 
à la Coopérative de Motoculture de 
Tunisie ayant son siège à Tunis, 
dont la mission est d'encadrer les 
groupements locaux, de faciliter 
leur constitution et leur développe
ment en leur donnant toutes les di
rectives utiles, de vérifier leur corr_ 
tabilité, etc...

En outre, l'organisme cenaral 
peut acquérir des matériels spé
ciaux trop coûteux ou d'un emploi 
épisodique pour une seule coopéra
tive, créer des services généraux 
d'approvisionnement qui obtiennent 
des prix plus avantageux pour tou
tes les fournitures. C'est ainsi que 
la Coopérative de Motoculture de 
Tunisie envisage — à l'instar de ce 
qui existe aux Etats-Unis — un achat 
direct de carburants pétroliers et de 
lubrifiants.

C'est là le principal poste de dé
pense de la motoculture. Tout ra
bais, même minime, doit donc assu
rer, à la longue, des économies sen
sibles aux agriculteurs, d'autant 
plus que les produits choisis dans 
la gamme assez large des carbu
rants commerciaux pourront être 
ceux qui conviennent le mieux aux 
tracteurs agricoles.

A côté de ces coopératives clas
siques, il faut mentionner des grou
pements spécialisés comme la cSo- 
codef », qui effectuent, aux meil
leures conditions, les travaux de 
défoncement grâce à un matériel 
entraîné par des tracteurs-treuils à 
vapeur Fowler et maintenant par 
des chenillards lourds. Ces travaux 
de défoncement sont à la base de 
la reconstitution du vignoble phyl- 
loxéré. Ils sont également recom- 
mandables pour la création de 
nouveaux vergers et pour la mise 
en valeur de toute terre en friche.

4.) De leur côté, les Sociétés Tu
nisiennes de Prévoyance apportent 
un concours important, à l'essor de 
la motoculture chez les agriculteurs 
tunisiens. Dotées d'un matériel va
rié et en voie d'accroissement, elles 
exécutent soit des défrichements,
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soit des travaux normaux de la
bours, recroisement, semailles, etc...

Dans le premier cas, les défriche
ments représentent pour les bénéfi
ciaires une dépense maxima de six 
quintaux de blé par hectare paya
ble par fractions annuelles d'un 
quintal à partir de la deuxième an
née.

Dans le deuxième cas, les agri
culteurs (principalement des 'petits 
fellahs), sont associés dans des 
« groupements de travaux » ayant 
à leur tête des comités de direction. 
Ceux-ci procèdent comme les con
seils d'administration des coopéra
tives; ils établissent un plan de tra
vail, veillent à la discipline d'exé
cution du plan et au bon recouvre
ment des paiements en argent ou 
en nature dus par les adhérents. 
Par contre, les Sociétés Tunisiennes 
de Prévoyance assurent, dans tous 
les cas, l'exploitation technique du 
matériel et la comptabilité. Bref, 
les groupements de travaux repré
sentent une étape intermédiaire 
avant la coopération intégrale qui 
pourra être atteinte lorsque les inté
ressés auront simultanément acquis 
l'esprit coopératif et formé leurs ca
dres. D'ores et déjà, les Sociétés 
Tunisiennes de Prévoyance ont tra
vaillé près de 3.000 hectares avec 
un parc constitué par 22 chenillards 
d'une puissance comprise entre 25 
et 60 CV., 4 tracteurs routiers de
mi-diesel de 35 CV et un nombre 
proportionnellement insuffisant de 
charrue-balances, polydisques, pul
vérisateurs et semoirs.

Telles sont, trop sommairement 
esquissées, les grandes lignes du 
développement de la motoculture 
dans la Régence. Le concours de 
l'Etat dans ce domaine a porté 
principalement sur l'enseignement 
spécialisé (stages d'apprentissage 
de mécaniciens-conducteurs agrico
les organisés de 1921 à 1935 puis 
repris en 1946, accroissement des 
cours de mécanique dans les Eco
les d'Agriculture, centres de forma
tion professionnelle créés par la 
Direction de l'instruction Publique);

sur une politique de crédit facili
tant l'achat du matériel; sur les en
couragements apportés aux Coopér 
ratives et aux Sociétés Tunisiennes 
de Prévoyance qui bénéficient éga
lement, depuis la Libération, de 
priorité dans l'attribution des trac
teurs.

Faut-il en déduire que la situa
tion actuelle de la Motoculture Tu
nisienne soit pleinement satisfai
sante ?

Certainement pas, car bien que 
la Tunisie conserve à ce point de 
vue une avance indiscutable sur les 
autres pays de l'Afrique du Nord, 
il reste encore beaucoup à faire. On 
peut même dire que les entraves 
apportées au programme des réali
sations futures par les séquelles de 
la guerre (carburant rare, importa
tions insuffisantes de matériel en 
quantité et en qualité, approvision
nent difficile des pièces détachées) 
né vont pas sans créer un certain 
malaise.

Comme l'a dit spirituellement M. 
Dumont dans sa conférence faite le
20 novembre 1947, à la Société des 
Agriculteurs sur le développement 
de la motoculture en Tunisie, l'his
toire de Parmentier et de ses pom
mes de terre s'est renouvelée de 
nos jours en ce qui concerne les 
tracteurs. Il suffit que la répartition 
en soit réglementée, que chacun 
exige d'être compté parmi les attri
butaires.

En fait, si les tracteurs à roues 
fonctionnant à l'essence viennent 
d'être mis en vente libre, la pénurie 
de chenillards restera longtemps 
sensible.

M. Dumont a estimé, en les justi
fiant, les besoins de l'équipement 
mécanique de la Régence à :
céréaliculture.............CV. 150.000
arboriculture-oléiculture . 30.000
viticulture.......................... 8.500
maraîchage et divers

(chantiers anti-érosion,
assainissement, etc.)... 1.500

Total. .. .  190.000
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En regard, le parc des 2.715 trac
teurs (1.685 chenillards, 1.030 trac
teurs à roues), représentait, au 1er 
octobre 1947, une puissance de
52.000 CV, déduction faite d'un 
abattement de puissance de 50% 
appliquée aux matériels âgés de 5 
à 20 ans.

Il y  a donc un écart considéra
ble entre le potentiel réel et le po
tentiel virtuel de la motoculture tu
nisienne, écart légèrement comblé 
depuis ces derniers mois par les 
tracteurs récemment importés.

Toutefois, il faudra plusieurs an
nées pour couvrir, non seulement 
les besoins nouveaux, mais encore 
assurer les remplacements des ma
tériels les plus âgés. Cependant, 
l'état du cheptel vif et des ressour
ces en fourrage, ne permet guère 
de pallier, comme en Europe, par 
des attelages animés, l'insuffisance 
de la traction mécanique.

Il restera donc à examiner :
1.) les tendances du marché mon

dial de la machine agricole et ses 
possibilités de satisfaire les deman

des des agriculteurs de la Régence.
2). la politique que doit suivre le 

Gouvernement pour assurer le plein 
épanouissement de la motoculture 
tunisienne par un plan rationnel 
d'importation et des encourage
ments à l'industrie locale, une ex
tension de l'enseignement de la mé
canique agricole et de l'expérimen
tation (station d'essai de machines); 
une aide technique et financière 
aux coopératives d'utilisation en 
commun du matériel et aux groupe
ments de travaux.

3.) les activités relevant essen
tiellement de l'iniative privée 
(Chambres d'Agriculture, C.G.A., 
Chambre Syndicale de la Machine 
Agricole, etc...).

Ce tour d'horizon permettra sans 
doute de dégager des conclusions 
valables sur l'avenir de la moto
culture en Tunisie.

A. MAJORELLE, 
Ingénieur en Chef 

du Génie Rural.
Professeur à l'Ecole Coloniale 

d'Agriculture de Tunis.
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