
3. - AGRICULTURE

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOTOCULTURE EN TUNISIE 
ET L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

L» richesse d ’un p e u p le se  m esure en vérité  à la  densité de sa population. Celle 
de la  Tunisie est en perpétuel accroissem ent, m ais cet accroissem ent im pose la  
création continue de ressources nouvelles. Sinon, au lieu d ’ê tre  un  bienfait, il de
v iendra it un  danger.

Il fau t que la Tunisie puisse à  la  fois n o u rrir  sa population e t développer ses 
exportations : si elle ne doit pas in terven ir seule et que le développem ent de l ’in 
dustrie  soit égalem ent urgent, une augm entation de sa production agricole est abso
lum ent indispensable.

Deux moyens doivent être  utilisés sim ultaném ent : augm enter les rendem ents, 
augm enter les surfaces cultivées.

La prem ière am élioration ne peut ê tre  que fonction de l’application de m éthodes 
de cu ltu re plus perfectionnées et en particu lie r du  développem ent de la  m otoculture. 
C’est, en Tunisie, une nécessité peu t-ê tre  plus im périeuse que dans d’au tres pays, à' 
cause du régim e des pluies : la  période des grands trav a u x  agricoles ne dure, en 
effet, généralem ent que quelques semaines, et seule une m écanisation poussée perm et 
de réa liser une bonne p répara tion  des te rres et des sem ailles précoces et généra
lisées.

D ’ailleurs, le développem ent de la  m otoculture est une tendance générale contre 
laquelle il se ra it vain  de résister. Le plus bel exem ple dans ce dom aine v ien t des 
E tats-U nis et il est in té ressan t de citer à cet égard  l ’opinion d ’un  spécialiste à son 
re to u r de ce pays : « Une im pression s’impose, indique-t-il, on ne peu t s ’em pêcher 
de penser que ces ferm es sont arrivées à une sorte  de m atu rité  complète, en ce qui 
concerne leu r équipem ent. On y voit de m oins en m oins d ’hommes, presque plus de 
cheptel de tra it, m ais tou jours plus de m oteurs.

Toute cette force m écanique, dont la plus grande p artie  est au  repos, ne servira 
qu ’en son temps.

Dans la  ferm e d ’élevage, on trouvera  un trac teu r seulem ent, tou t au plus deux, 
m ais légers, à pneus, susceptibles de fa ire  su rtou t les trav a u x  de• ferm e (transpo rt 
de fum ier, concassages et m élanges, hâche-fourrage, et ensilage, etc...) b ien plus 
encore que les trav a u x  cultu raux .

Dans la  ferm e à m aïs ou à cultu res fourragères, les trac teu rs  sont plus gros, 
leu r gam m e es.t plus étendue; parfois, dans les grandes propriétés de 120 à 150 ha. 
et plus, ap p a ra ît le trac teu r  à chenilles, plus pu issan t et plus ap te  à rem uer par 
jour une grande surface de te rre  avec un seul conducteur.

Dans les ferm es à céréales en dry-farm ing, où les surfaces s’élargissent souvent 
aux dim ensions de nos ferm es moyennes, de 3 à 500 ha. p a r  exemple, le  trac teu r  à 
chenilles l ’em porte su r le  trac teu r  à roues, e t  il est d ’au tan t p lus pu issan t et plus 
gros que la  surface de la  p roprié té  est plus grande, en sorte  que l’on ne trouvera, 
en définitive, guère plus de trac teu rs  dans la  g rande proprié té  que dans la  petite  
ou moyenne, m ais s.a puissance au ra  varié  du sim ple au  double ou m êm e au qua
druple, afin que le trav a il norm al soit assuré toujours p a r  un  ou deux hommes.

P lus la  ferm e est g rande et m oins il est fa it de polyculture. Le trava il est sim
plifié et ram ené ainsi aux possibilités d ’un seul homme; le céréaliste ne semble 
jam ais ê tre  u n  éleveur, l’éleveur se dispense de cultiver au tre  chose que ce qui est 
nécessaire à la  n o u rritu re  de ses anim aux.

P a r  contre, toutes les m achines qui peuvent fac iliter ou am éliorer les résu ltats 
de la spéculation principale, toutes ces m achines sont présentes dans la  ferm e : en
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élevage, les concasseurs hâche-betteraves, élévateurs et transpo rteu rs à foin, ensi- 
leu rs et m alaxeurs de rations préparées, réchauffeurs therm iques des locaux contre 
le fro id  de l ’hiver e t pour protéger les jeunes; pour l ’extérieur, les réco lteurs de 
betteraves, ra teau x  faneurs et andaineurs, les. presses à fourrage à pick up, les mon
te-charges sur chariots, les épandeurs de fum iers, etc.

P our les céréales, à la ferme, tou te la  série  des élévateurs fixes ou mobiles, des 
ta ra re s  e t trém ies à en tra înem ent m écanique, les chargeurs e t déchargeurs en  vrac, 
les ponts-bascules pour l ’arrivée  des. récoltes et, à l’extérieur, la  sé rie  des in s tru 
m ents de cu ltu re du sol, uniquem ent conçus pour la  trac tion  m écanique.

On peu t penser qu ’il doit reste r encore quelques vestiges de cu ltu re  anim ale, 
e t donc un peu de cheptel vif. En fait, il ne nous a été donné qu ’une seule fois, en 
trav e rsan t les E tats-Unis d’Est en Ouest, de voir des attelages en cours de trav a i.l

Sans doute, l ’A m éricain trouve-t-il que le cheval dem ande trop  de soins, com
porte  trop  de risques et exige trop  de rations et trop  de m ain-d’œ uvre. Le trac teu r 
su r pneus de petite ou m oyenne puissance et le camion léger l ’ont presque p arto u t 
rem placé en  to talité.' »

Les exploitations agricoles tunisiennes, elles, com prennent deux catégories :

1) Les exploitations européennes, auxquelles v iennent s’ad jo indre quelques ex
ploitations tunisiennes, cùltivées selon des m éthodes les plus rationnelles et faisant 
un la rge em ploi de moyens m écaniques; ces exploitations, dans la  période de 1936 à 
1945, ont p rodu it :

sur 150.000 ha. : 1.800.000 quintaux de blé.

2) Les propriétés tunisiennes qui couvrent les 5/6 des terres cultivées et ont

produit, d u ran t la m êm e période :
sur 550.000 ha. : 1.400.000 quintaux de blé.

On estim e qu ’un  accroissem ent de production de 1.200.000 qu in taux  p o u rra it 
ê tre  obtenu d ’ici cinq ans :

1. — Par une amélioration de la  culture mécanique (rem placem ent du  maté
riel usagé, achat d ’appareils m odernes).

C ette am élioration des moyens de cu ltu re est fonction des im portations en m a
chines agricoles e t des moyens financiers des exploitants. C ertains déclaren t que 
les p rix  actuels des m achines agricoles, 1.500.000 francs pour un  trac teu r  m oyen, 
en traven t cette extension du m achinism e. D ’autres, au contraire, estim ent que le 
rap p o rt en tre  le p rix  des trac teu rs  et celui des produits agricoles est resté  ce qu ’il 
é ta it en 1939, e t que les possibilités financières de l’agricu ltu re doivent lu i perm ettre  
de p a rfa ire  la m écanisation de son entreprise.

2. — Par l ’extension de la motoculture, en remplacement de la tulture tradi
tionnelle indigène.

Cette extension de la  m otoculture aux■ « cultures traditionnelles » est elle ؟ os 
siole ?

L ’achat d’un m atérie l de m otoculture : trac teu r et instrum ents associés, rep ré
sente au jo u rd ’hui un  investissem ent trop  souvent hors de proportion  avec les moyens 
des petits et moyens agriculteurs.

La seule solution est la  m ise en com mun des. mdyens d ’action et la création d•  
nom breuses coopératives, de m otoculture; la  coopération offre  seule, à  ces agri
culteurs, la  possibilité de voir s’am éliorer leu r production, en même temps, que leu r 
position sociale.
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Des coopératives de m otoculture ont é té  créées dans to u t le  pays ou son t en 
voie de l ’être. On peu t citer, parm i celles qui son t déjà en activité, les coopératives 
de Siliana, M assicault, G alour, K sar-bou-K hriss.

Sous l ’im pulsion du G énéral Saadallah, les Sociétés Tunisiennes de P révoyance 
ont constitué des groupem ents tunisiens pour l ’u tilisa tion  en com m un de m achines 
agricoles, dans les centres de Souk-èl-Khemis, Nebeur, Souk-Essebt, Oued-Meliz.

Ces groupem ents sont encore trop  peu nom breux e t l ’avenir de l ’ag ricu ltu re 
sera fonction du développem ent de ce m ouvem ent « coopératif » qui p a ra ît bien 
lance.

La m otorisation de ces. exploitations à « cu ltu re trad itionnelle  » au ra  pour 
conséquence l ’in troduction  de m éthodes de cu ltu re  rationnelles (assolem ent, trav a u x  
préparato ires, engrais).

Le deuxièm e m oyen du développem ent de l ’agricu ltu re tunisienne, es t l ’aüg- 
m entation  des surfaces cultivées. C’est là  un problèm e délicat, en raison  de la  s itu a 
tion foncière de la  Tunisie.

Elle est fondée su r des trad itions anciennes e t respectables. Il fa u t continuer 
à les respecter, m ais en •les ad ap tan t aux nécessités de la  vie contem poraine. C’est, 
pour le pays, une question de vie ou de m ort.

Les efforts poursuivis p a r  le  Service du  P aysannat doivent p erm ettre  d ’aboutir 
aux résu lta ts  nécessaires, sans heu rte r les sentim ents trad itionnels du  peuple tunisien.

Les te rres  à  m ettre  en cu lture com ptent : les te rres  collectives proprié tés d ’une 
tr ib u  ou d ’une association de tribus et les. grands Habous.

La D irection du P aysannat a en trepris la  m ise en cu ltu re  des te rres collectives 
par une large application de « coopératism e ». A insi, son t nés un peu p a rto u t en 
Tunisie, sous l ’égide des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, une série de groupe
m ents dont les plus im portants se s ituen t :

1) à mi-chem in en tre  Gabès e t Gafsa, où les coopérateurs ont en trep ris une 
vaste p lan tation  d ’oliviers et d’amandiers•;

2) à Gabès, où 12.000 oliviers viennent d ’ê tre  plantés;

3) à Sidi-bou-Zid, où neuf trib u s su r les te rres  collectives de Sidi-Ali-ben-Aoun, 
ont m is en culture 24.375 ha. et p lanté 40.000 am andiers.

Ces groupem ents se sont lancés m odestem ent, e t la  m écanisation  des exploita
tions sera le couronnem ent de l ’œ uvre entreprise. C ertains d ’ailleurs •possèdent déjà 
leu r tracteur.

La m ise en grande cu ltu re  des te rres Habous pose un  problèm e p lu s  délicat. 
L ’adm inistra tion  de ces te rres, basée su r un  systèm e com plexe de locations, a abouti 
à une exploitation peu rationnelle, le  seul souci des locata ires é tan t souvent le  béné
fice imm édiat.

Nom bre de ces te rres qui à  l ’origine é ta ien t des p lan tations prospères, ne 6ont 
plus, à l ’heu re  actuelle, que des friches abandonnées, ou transform ées en te rra in s  
de parcours. Telle n ’é ta it certes pas la  volonté des p rem iers donateurs.

Il im porte, to u t en respectan t la  volonté pieuse des donateurs, de m e ttre  en 
cu ltu re  ces im m enses superficies des régions du C entre e t du  Sud. C’est un  pro
blèm e u rgen t et délicat qu’il appartien t au  G ouvernem ent de résoudre.



LE MATERIEL DE LA MOTOCULTURE 
I. — Etat du matériel existant en mai 1948

DESIGNATION 

DES M ACHINES

Machines
ESTIM ATIO N DE L 'ANCIEN NETE

estimées 
en service 
en 1948

Moins 
de 5 ans

de 5 

à 15 ans

de 15 

6 20  ans

de plus 

de 20 ans

Tracteur*

à chenilles .......................... 1.980 683 750 475 7 2

à roues .................................. 1.835 894 50 660 240

Instrument* de moto
culture

Charrues à socs, à disques 
e t polydisques ............... 6 .350 1.590 3.000 1.400 360

Pulvériseurs, O ffse t e t Co- 
vercrop ............................. 1.100 542 350 130 78

C ultiva teurs ......................... 1.650 822 750 78

Semoirs en lig n e ................. ) .9 0 0 520 1.200 200

Machine* de récolte

Faucheuses ................ ; . . . 2 .750 948 65 0 950 3 0 2

Rateaux ................................. 2 .500 658 600 1.150 92

Moissonneuses-lieuses . . . 2 .200 370 450 1.650 130

Moissonneuses-batteuses.. 1.490 437 540 450 63

Les m achines qui ont plus, de 15 ans devraient, dans de très  nombreux، cas, ê tre  
rem placées e t n e  le sont pas. L eur nom bre s’accroît chaque année. Les arrivages 
depuis la  libération  com pensent à  peine les rem placem ents qui sera ien t nécessaires. 
Encore est-il tenu  com pte des. trac teu rs  à chenilles achetés aux  « surplus », parm i 
lesquels certains sont assez fatigués. En pratique, aucune m aohine n ’a é té  réform ée, 
car les besoins nouveaux sont très  loin d ’être  sa tisfaits et absorbent une grande 
partie  des arrivages qui devraien t ê tre  consacrés aux  rem placem ents.



II. — Estimation des surfaces qui seront annuellement, d’ici 6 ans, 
livrées à la motoculture — Estimation de la puissance nécessaire à leur culture

NATURE DES CULTURES
Surfaces

travaillées
annuellement

Puissance 
moyenne 

exigée par ha

Puissance

totale

Céréales
Pleine motoculture ........................... 240.000 ha 0 CV 40 96.000 CV

Reprise sur culture traditionnelle. . . 160.000 ha 0 CV 20 32.000 CV

Terres nouvelles.................................. 100.000 ha 0 CV 20 20.000 CV

Total céréales..................................... 500.000 ha 0 CV 80 148.000 CV

Légumineuses, cultures fourragères, 
plantes alimentaires, productions 
diverses ............................................. 40.000 ha 0 CV 30 12.000 CV

Vigne ..................................................... 13.000 ha 0 CV 25 3.750 CV

Arboriculture ........................................ 5.000 ha 0 CV 15 750 CV

Oléiculture ............................................ 150.000 ha 0 CV 15 22.500 CV

Total général................ 710.000 ha 1 CV 65 187.000 CV

Les tracteurs -— Parc actuel -— Besoins

Nous venons de voir que le nom bre de trac teurs actuellem ent en service ayant 
plus de 15 ans est très élevé; que l’emploi de ces trac teu rs est très onéreux e t qu ’un  
grand nom bre devrait être remplacé. Nous ne tiendrons pas com pte de ces tracteurs, 
m ais cependant, en contre-partie, nous compterons pour leu r puissance intégrale 
les trac teu rs  en service ayant moins de 15 ans, alors qu’il se ra it normal de réduire  
la  puissance disponible en proportion du vieillissem ent qui en tra îne  les journées 
d ’indisponibilité provoquées p a r les réparations.

1) Tracteurs à chenilles en service (moins de 15 ans) :

— Moins de 5 a n s .................................................................. 683

— De 5 à 15 ans.......................................................... .. 750

1.433
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X 35Puissance unitaire moyenne en CV

50.155 CV.

2) T racteurs à  roues en service (moins de 15 ans) :
— M oins de 5 a n s .................................................................. 894
•— De 5 à 15 ans..................................................................... 50

944
Puissance un ita ire  moyenne en CV .................................................X 18

16.992 CV.
Total g én é ra l.................................

50.155 CV.
16.992 CV.

66.947 CV.

Dans six ans, on peut considérer que les 6/15 de cette puissance au ron t d isparu  
p a r  réform e ou vétusté et q u ’ils sont à déduire du to ta l pour avoir la  situation  à
ce m om ent-là, so it .............................................................  66.947

m oins 26.760

Puissance to ta le  du parc actuel dans six  ans. 40.187 CV.

Nous sommes donc trè s  loin des 187.000 CV. dont il fau d ra it pouvoir disposer 
à cette époque. Les 126.813 CV. qu ’il fau d ra it im porter au cours de ces années 
pou rra ien t être  composés comme su it :

Tracteurs à chenilles :

Nombre de tracteurs.... 
Puissance, unitaire ma- 

y e n n e à l a b a r r e . . . .

Puissance totale . . . . . .

Moins 

de 35 CV

de 35 

ه 50  CV

de 50 

ة 65  CV

de 65 

ه 80  CV

Plus de 

80 CV
Total

925 

30 CV

٨» ؟

40 CV

255 

55 CV

26

70 CV

12 

100 cv

2.068 

38 cv

27.750 CV 34.000 CV 14.025 CV 1.820 cv ١ .200 cv 78.795 cv

Tracteurs à roues :

Nomb. de tracteurs
Puissance unitaire 
moyenne à la bar
re .................. ..

١ soc 2 socs 3 socs 4 so« Total

750 

8 CV

900

16CV

700 

25 CV

280 

35 CV 18.13 CV

6.000 CV 14.400 CV 17.500 CV 9.800 CV 47.700 CV

Puissance to ta le  chenilles et ro u e s .............................................................  126.495 CV.

Voilà ce qu’il faud ra it pouvoir m ettre  en service au cours des six années à venir.



MATERIELS IMPORTABLES POUR LA TUNISIE

Bi،؛n qu 'il soit envisagé de €réer des ateliers, de m ontage en A frique du Nord, 
pendant de nom breuses années encore, la  Tunisie reste ra  en tièrem ent tr ib u ta ire  de 
ses im portations. Un tou r d ’horizon des m archés européen et am éricain  des trac teu rs 
et des m achines agricoles peu t donner une idée su r les m atérie ls im portables dans 
la  Régence.

F rance — Le p lan  M onnet p révoit l’extension e t la  création  d ’une pu issan te in- 
dustrie  de la  m achine agricole. L ’industrie  française s’apprête liv ف  re r au m oins 
5 m arques de trac teu rs  chenillards de 40 à 60 cv . De plus, de nouveaux trac teu rs  
Diesel sur pneus produits en série comme le M.A.P., type R.D.R. 3, le  S .I.F .T ., 
peuvent s’avérer in té ressan ts pour la Tunisie. Enfin, des. chenillards ف voie é tro ^ e  
pour la  v iticu ltu re  sont fabriqués p a r d ’assez nom breux constructeurs.

Bien que le contingent de la production m étropolitaine prévu  soit faible, il est 
perm is d ’espérer l ’im portation  d ’un certain  nom bre de trac teu rs  français, notam - 
m ent de chenillards. équipés de m oteurs Diesel, constru its p a r d ’im portantes firmes 
d’automobiles.

La Régie R enault sort actuellem ent 35 trac teu rs p ar jo u r dans ses nouveaux 
ateliers du Mans, et cette cadence peut s’accroirte en fonction des approvisionne- 
ments.

Grande-Bretagne. — Cette nation  s ’efforce de pousser au  m axim um  sa produp- 
tion agricole, à l’aide d ’une m otorisation intensive. De plus, elle est anim ée d ’une 
volonté de développem ent de son commerce extérieur.

A côté d 'industries proprem ent anglaises : D avid Brown, Ransomes, Ferguson, 
la G rande-B retagne possède de puissantes usines affiliées, à des Sociétés in terna- 
tionales.

11 existe déjà en Tunisie une assez grosse quan tité  de m atérie l agricole britan- 
nique.

Suisse. — C’est le  pays le  plus m otorisé du m onde' (un trac teu r pour 30 ha. en- 
viron). 11 fab rique des trac teu rs roues équipés de m ف  oteurs Diesel d ’un prix  élevé, 
mais, dont la construction  soignée doit lu i a ttire r  la faveur des agriculteurs tuni- 
siens.

Italie. — Ce pays fa it un  gros effort dans la  production des chenillards. La 
' usine de constructions m écaniques de la  péninsule a sorti un trac teu r

à cheniiles de 40 cv . dont le châssis et les. tra in s de chenilles doivent ê tre  cons- 
tru its  en France.

U.S.A. — Le m atérie l am éricain est très  répandu  et parfa item en t connu dans 
la  Régence.

Les trac teu rs  à  roues qui représen taien t, en 1927. les 40 % du  parc tunisien, 
représen ten t actuellem ent 95 % •de la production, m ais en ou tre les « Ail purpo- 
se » ou « trac teu rs  à tous usages » constituent environ les 9 / ل0ء  des trac teu rs  pneu- 
m atiques. C ette évolution est le •fruit de longues recherches qui ont abouti à la  
naissance de ces engins ayan t :

une très g rande légèreté,
des roues m otrices de grand diam ètre, donnant une m eilleure adhérence,
une m aniab ilité  extrêm e,
une com m ande aisée des outils portés.

P a r  de très  grandes, séries, les constructeurs s’efforcent d ’abaisser au ‘ 
le p rix  de ces trac teu rs . Le ferm ier am éricain peu t acquérir pour une somme glo- 
baie, ،،ssez faible, non seuiem ent le trac teu r, m ais les outils portés, dont chacun 
rem place une ancienne m achine trac tée  d ’un prix  assez élevé.

D evant la  d iversité du m atérie l qui s’offre à l ’ag ricu ltu re tunisienne, la  Société 
des A griculteurs a ém is le vœ u de voir le M inistère de l ’A grien it'”’“ créer, en T u
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nisie, une sta tion  d ’essai de m achines, ra ttachée au Service du Génie R ural et qui 
a u ra it pour b u t de sélectionner parm i les trac teu rs  et les m achines de tou te prove
nance ceux qui sont le m ieux adaptés à la m otorisation  de la Tunisie.

LE PERSONNEL QUALIFIE

L ’exam en du problèm e de la m otoculture com porte l ’étude de la form ation 
du personnel spécialisé dont la  tâche est de conduire, d ’en tre ten ir et de répare r 
des trac teu rs  et des m achines de plus en plus complexes.

Le personnel qualifié employé sur les exploitations com prend trois catégories 
de spécialistes :

1° le conducteur de trac teu r;
2° le m écanicien chargé de l’en tre tien  du m atérie l et des m enues réparations;
3° le m écanicien proprem ent d it ,effectuant les réparations, e t révisions de mo

teurs.

Les conducteurs sont généralem ent form és p ar les exploitants eux-mêmes. Bien 
des incidents m écaniques, entièrem ent aux fra is  de l’agricu lteur se  produisent pen
dan t la période d ’apprentissage.

Lorsque le  m écanicien est devenu un conducteur qualifié, trop  souvent l’a tti
rance de la  ville ou l ’appât de salaires élevés dans les tran sp o rts  routiers, les gara
ges, etc... fon t perdre à l ’exploitant agricole to u t le  bénéfice de cette longue e t pé
n ib le form ation.

Les bons m écaniciens fon t défaut. Ils abandonnent difficilem ent la grande ville 
e t ceux qui consentent à s ’isoler dans l ’in té rieu r  ont rarem ent la  qualification 
voulue. Le G énéral S aadallah  nous citait le cas d ’un agricu lteur qui avait aban 
donné la  m otoculture, aucun m écanicien ne voulant affron ter la  solitude de son 
exploitation. Dans certaines coopératives, le  m anque d ’ouvriers qualifiés a abovti, 
dans les débuts, à une exploitation  désastreuse, les agriculteurs se refusan t à adhérer 
à un  groupem ent dont ils ne pouvaient a tten d re  les résultats, escomptés, en raison 
de la  m auvaise u tilisa tion  du  m atérie l et de son m auvais entretien.

La D irection de l’Instruction  P ublique s ’est penchée sur cette question délica
te. E lle a créé p lusieurs Centres de F orm ation Professionnelle dans le but de 
fou rn ir à l ’A gricu ltu re cette m ain-d’œ uvre  dont elle a ta n t besoin.

Ces centres sont situés à Medjez-el-Bab. Oum-Hani, près de Ferryville, Souk- 
el-A rba et l’A riana, près de Tunis.

Au cen tre de l’A riana se poursuit la  form ation de deux catégories de m éca
niciens auxquelles nous faisions allusion au début de ce chapitre.

Le centre dispose d ’un  groupe de q u atre  ateliers : m enuiserie, forge, ajustage, 
m écanique.

La durée  des études est de tro is ans, e t chaque année les apprentis accomplis
sent une série de stages dans les différents ateliers :

la  prem ière année com porte 3 stages de 3 mois en m enuiserie, forge et ajustage;
la  deuxièm e année, 3 stages de 3 mois, en forge e t soudure, ajustage e t m éca

nique•

la  troisièm e année, 1 stage de 3 mois su r m achines-outils et 1 stage de 6 mois 
èn m écanique;

En tro isièm e année, le trav a il aux m achines-outils com porte essentiellem ent 
l ’u tilisa tion  d u  tour. D ans le choix des exercices, les instruc teurs sont guidés p a r 
le souci de m ettre  les appren tis le  plus rap idem ent possible en contact avec les 
réa lités de la  profession. Le program m e com prend la  confection de boulons, gou
jons, écrous, axes de chenilles, axes de pompes à eau, noix de lancem ent, bague؛ , 
coussinets, etc...

En m écanique, les apprentis disposent d ’une série de m oteurs de récupération 
S u r  lesquels il exécutent tous les trav au x  que com porte la  révision d ’un m oteur :
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dém ontage et rem ontage m éthodiques, rodage et réglage des soupapes, réglage 
cl’im coussinet et ajustage d ’une bielle sur son m aneton, ajustage d ’une ligne d ’ar
bre, m ise au point de la  d istribu tion  et de l ’allumage, etc...

Des trav a u x  réels viennent m ettre  d ’une façon plus p arfa ite  encore les appren
tis au contact des. difficultés du m étier : le C entre assu re  l’en tre tien  de son pro
pre  m atérie l et celui d ’au tres centres : véhicules autom obiles, trac teu rs, motocul
teurs, pompes, etc...

En dehors de cette form ation technique, les apprentis reçoivent un  enseigne
m ent général com portant des heures de français, de calcul, de dessin et de techno
logie m écanique pour l ’étude du  fonctionnem ent et de l ’en tretien  des m oteurs à 
explosion et m oteurs Diesel.

Cet ensem ble est com plété p ar quelques notions d ’agricu ltu re p ra tiq u e  e t théo
rique (reconnaissance des céréales, légum ineuses, plantes, fourragères, bouturage, 
greffage, taille, engrais, insecticides, etc...).

Le C entre reçoit des élèves âgés■ de 14 à 18 ans e t ay an t u n  n iveau  d ’instruc
tion général approchant au  m oins celui du  cours moyen. Ce sont des in ternes ve
n an t de toutes les régions de Tunisie ou des dem i-pensionnaires et externes de Tu
nis et sa banlieue.

N otre souci constant doit ê tre  de form er des jeunes qui ne s’évadent pas. de 
la  profession à laquelle ils ont été préparés. Il est évident que su r tren te  apprentis 
que com pte une prom otion, il y en au ra  tou jours quelques-uns qui s’orienteront 
vers les grands ateliers de Tunis ou qui s’engagent dans l’espoir de p a rfa ire  leur 
instruction  dans les écoles de m écaniciens de la  M arine ou de l ’A rm ée de l ’Air.

P our les autres, il fau t a rriver à  les aiguiller vers les exploitations, agricoles. 
Nous avons constaté que les élèves originaires de Tunis et la  banlieue, habitués à 
la  vie de citadin  s’éloignent difficilem ent de ce tte  ville. Les jeunes gens originaires 
de l’in té rieu r, habitués à la  vie plus rude des centres ru rau x , les fils d ’agriculteurs, 
ferm iers, gérants, qui, au  cours de leu r enfance, ont déjà  acquis cet am our de la 
n a tu re  et du  bled, nous, apparaissen t ê tre  les seuls élém ents sur lesquels n o tre  re
crutem ent doive se fonder.

Il fau d ra it donc, au m om ent des inscriptions, fa ire  une très  large prospection 
dans le  m onde agricole et fa ire  entendre n o tre  appel dans tous les centres de Tu
nisie. D ans ce domaine, nous, sommes assurés d ’obtenir le concours le  plus large 
de la  C.G.A. e t de la  C.G.A.T. ainsi que du Service du P aysannat.

A yant fait, de no tre  côté, l’im possible pour procurer à l’ag ricu ltu re  la  main- 
d ’œ uvre dont elle a ta n t besoin, il fau d ra  que, de son côté, elle fasse to u t pour 
l ’a ttire r  et la  conserver. Elle n ’y a rriv e ra  q u ’en o ffran t à ces jeunes, gens un ni
veau de vie qui leu r fe ra  apprécier leu r m étier.

On a suggéré, dans le b u t d ’encourager les m eilleurs, de fractionner le  salaire 
des conducteurs et des m écaniciens qui com prendrait un  sa laire  de base majoré 
de prim es (prim es de bon entretien, de conservation du m atérie l...).

En dehors du salaire, si les agriculteurs, veulent conserver un  personnel de va
leur, ils devront le loger décem ment. T rop d ’agriculteurs, qui, à leurs débuts, ont 
vécu dans des conditions difficiles, trouven t excessives les exigences de leu r person- 
•nel en m atière  de logement. Ils doivent com prendre q u ’on ne peu t dem ander à un 
sim ple salarié d ’endurer les privations que son patron  s’im posa pour assu re r la 
réussite  de son exploitation.

La question de recru tem ent posée, on doit se dem ander si l’enseignem ent donné 
répond bien au  b u t à atteindre. Les agriculteurs désiren t des m écaniciens « débrouil
la rds », m ais non « bricoleurs », capables, d ’assu rer l ’en tre tien  et la  répara tion  des 
trac teu rs, m ais aussi d’exécuter tous les m enus trav au x  de forge, soudure ou menui
serie qui se présentent à la  ferm e. Les stages, que nos appren tis accom plissent au 
cours de leu r scolarité n ’ont pas d ’au tre  bu t que de leu r donner cette compétence 
m ultiple.

Ce qui nous a le  plus frappé au  cours de nos conversations, c’est l ’unanim ité



rencontrée chez to u s les agriculteurs pour exiger des m écaniciens une connaissance 
parfa ite  de l ’en tre tien  du m atériel, la  capacité de déceler le  m auvais fonctionne
m ent d ’un m oteur ou d ’un  organe e t d ’en assurer la répara ؛ tion  avan t la  panne 
grave qui risque d ’im m obiliser le  m atérie l au  m om ent où l ’on p o u rra it en avoir 
le plus g rand  besoin.

En résum é, le  m écanicien doit ê tre  capable de « guérir » m ais su rtou t de « pré
venir » les accidents graves.

Nos app ren tis  sont certes initiés à toutes les questions qui in téressen t l’en
tretien , le graissage, les b ru its  anorm aux annonciateurs de pannes, m ais en tou+e 
honnêteté nous devons reconnaître que nous n ’insistons peut-être pas suffisam m ent 
sur cette p a rtie  de la form ation que tous les agriculteurs jugen t capitale. Nous de
vrons en ten ir  com pte dans l’organisation de nos program m es.

P our term iner, il nous fa u t reven ir su r le conducteur de trac teu r. Les appren
tis que nous form ons dans nos Centres sont, p a r  leu r niveau in tellectuel et les con
naissances dans nos ateliers, d ’une qualification  supérieure à celle des conducteurs. 
Conscients de leu r valeu r professionnelle, ils n ’accepteront jam ais de s’engager en 
qualité de sim ple conducteur dans une exploitation. Nous pouvons donc déclarer 
que nous ne form ons pas de conducteurs. La tâche de ces derniers est purem ent m é
canique, elle ne nécessite aucune connaissance générale particu liè re  et la  form ation 
de ces spécialistes ne doit pas exiger tro is années de scolarité. La question se pose 
donc pour nous de savoir si nous devons envisager la  fo rm ation  de ce personnel et, 
le cas échéant, de rechercher la  m eilleure form ule.

Personnellem ent, nous estim ons cette form ation possible, à la  condition de 
s’adresser à des jeunes gens de 17 ans à  20 ans, dont le  n iveau  d ’instruction  ne per
m et pas d ’envisager une situation  supérieure. Ces jeunes pou rra ien t nous ê tre  
envoyés d irectem ent p a r  les agriculteurs qui nous confieraient leu r instruction. 
Celle-ci consistera it en un stage de courte  durée (3 à 9 m ois) e t se ra it essentielle
m ent p ra tique; elle se ra it confiée à un  m écanicien responsable et consisterait en 
exercices p ra tiques de conduite de tra c te u r à chenilles et à roues, e t se ra it com plétée 
par des leçons su r le fonctionnem ent des m oteurs, leu r en tre tien  et les dépannages 
simples.

CONCLUSION

L’aven ir de l ’agricu ltu re tun isienne est dans le développem ent de la  m otocul
ture; les résu lta ts  déjà  a ttein ts dans ce dom aine tracen t la  voie à su ivre pour l’ave
nir.

L ’enseignenlent professionnel doit apporte r au développem ent de l’agricu ltu re 
sa plus la rge contribution  en lu i fourn issan t les spécialistes, qui auront la lourde 
responsabilité d ’un  m atérie l de plus en plus perfectionné, m ais aussi de plus en 
plus coûteux.

Un g rand  pas a déjà été fait, il reste  à p arfa ire  !, oeuvre entreprise.

LECOMTE,
D irecteur du  C entre de Form ation Professionnelle 

de la  Nouvelle-Ariana


