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Claude WILLAM : Ingénieur agronome A.I.Gx       

Fondation  Gouverneur  René Close 

Ancien Agroéconomiste à la F A O  

Le frein psychologique à l’exploitation des 

terres dans un périmètre irrigué en Tunisie  



En Tunisie centrale 200 à 300 mm  de pluie  



Irrigation par puits privés  
 ou infrastructure publique  

L’exploitation  des terres dans un 
périmètre public irrigué n’est pas 

collective  mais individuelle 



L’équipe du projet 

Je suis là 



Le sociologue enquête et 
l’agroéconomiste conçoit un jeu..   



Principaux critères technico économiques 

l’agriculteur estime le prix pour sa production, 
son autoconsommation et pour la vente  

Des morceaux de bois pour calculer l’assolement 

 La philosophie de l’agroéconomiste: 
l’agriculteur fait son plan de culture lui-même 

et …  



Le vieux diesel lent remplacé par un moteur moderne 
 résultat … après 1 an de fonctionnement   



le projet allait être arrêté  

Résultat  lamentable 5 % du périmètre 
 public  cultivé en irrigué  



Et enfin l’agroéconomiste à l’écoute :  Avant nous avions tous  
tout irrigué  et « le moteur » est tombé en panne en plein été … 

nous n’avons vu aucun responsable pendant 2 mois  nous avons tout perdu 
..  



Le mécanicien s’engage vis-à-vis de 
l’agroéconomiste : une panne sera réparée 
en 1 jour! Et l’agroéconomiste s’est engagé 

vis-à-vis des agriculteurs  
au maximum 3 jours  sans eau,  

l’agroéconomiste a exigé la remise en ordre 
l’ancien moteur et de l’avoir en réserve. 

L’année après tout le périmètre a été cultivé 



Et le nouveau moteur est tombé en panne en pleine culture et pas de pièces de rechange   



l’ancien  moteur  a été remit en fonction et après 2 jours et demi les agriculteurs ont eu à 
nouveau de l’eau et les cultures ont été sauvées de justesse 



En Tunisie centrale 200 à 300 mm  de pluie   mais  



Lors de pluie, toute l’eau ruisselle 

Sur la route le long de 
l’oued, un gendarme: je 

me suis arrêté et quand je 
me suis retourné ma  

Land Rover avait disparu 



LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RURALE 
AU NIGERIA AVEC L’AGRICULTURE  

         COMME FER DE LANCE ;  
REFORME FONCIERE INCONTOURNABLE. 

 

  Samuël Ifeanyi IWUORA : Docteur en sciences 
agronomiques FSAGx, ancien assistant à la 
chaire d’économie rurale de la Faculté des 
Sciences agronomiques de Gembloux, 

    ancien fonctionnaire au Plan au Nigéria.  

 

 


