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Résumé 
 

La partie septentrionale du Cameroun est l’un des cinq zones agroécologiques du pays dont les changements 

climatiques ont un impact considérable. Ces changements climatiques jouent un rôle déterminant dans la mise 
en valeur des espaces, la modernisation des activités et l’augmentation des rendements agricoles. De longue 

période de collecte des données climatologiques de certaines stations météorologiques situées la partie 

septentrionale du Cameroun ont permis d’apprécier l’évolution de quelques paramètres climatiques au cours 

d’une année, d’évaluer les quantités d’eau dans le sol nécessaire à la réalisation d’un labour ainsi qu’à la mise 

en terre des semences et d’éviter des faux départs des activités agricoles. Cette étude permet à présent réduire 

la pénibilité des travaux de labour mécanisés et l’augmentation de la performance des outils et équipements 

agricoles dans la zone Nord du Cameroun. Les tests effectués sur les tracteurs SONALIKA 60 et Massey Ferguson 

65 ont permis de déterminer trois types de labour : Labour difficile en saison sèche, Labour facile juste après les 

premières pluies et un Labour pénible lorsque la terre est engorgée d’eau. Ils ont également permis de dégager 
les coûts prévisionnels d’utilisation de matériels agricoles motorisés et les prix de revient prévisionnels à l’hectare. 
 

Mots-clés : rentabilité, outils agricoles, équipements agricoles, régions arides. 
 
 

Abstract 
 

 Climatic conditions and profitability of tool and equipment in the northern regions 

of Cameroon 
 

The northern Cameroon is one of five agro-ecological zones of the country in which climate change has a 

significant impact. These climate changes play a crucial role in the development of areas, modernization of 

activities and increasing agricultural yields. Long collection period of climatological data of some weather 

stations in the northern Cameroon allowed to appreciate the evolution of some climatic parameters over a 

year, to assess the amount of water in the soil needed achieving a labor and the planting of seeds and avoid 

false starts agricultural activities. This study now reduce drudgery mechanized plowing and increasing the 

performance of tool and equipment in the northern region of Cameroon. Tests on the Sonalika tractors Massey 

Ferguson 60 and 65 have identified three types of labor : Labour difficult in the dry season, Labour easy just 

after the first rains and Labour painful when land is waterlogged. They also identified the estimated costs of 

use of motorized agricultural equipment and price forecast up to the hectare. 
 

Keywords : profitability, farming tools, agricultural equipment, arid regions. 
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1. Introduction 
 

Si la maîtrise des changements climatiques apparait aujourd’hui comme un impératif dans le respect des 

conditions agronomiques pour l’amélioration des rendements agricoles, elle permet la sédentarisation des 

populations locales en évitant d’en faire des réfugiés climatiques ailleurs. Elle favorise ainsi un 

développement agricole durable. Les changements climatiques agissent sur la variabilité intra‐et inter‐
annuelle et sur l’occurrence et la fréquence d’événements extrêmes. Le régime de précipitations dans les 

régions septentrionales du Cameroun varie entre 400 et 1500 mm d’eau par an. Les effets de la continentalité 

aggravent le déficit pluviométrique. Ces changements ne feront vraisemblablement qu’accentuer les 

problèmes rencontrés au niveau de la fertilité et de la rentabilité des sols [1]. L’utilisation des outils et 

équipements agricoles devient la clé dans le soutien de la production des exploitations agricoles et le 

relèvement du niveau de vie des populations camerounaises. En effet, le défi principal est d’assurer la 

sécurité alimentaire des populations [2]. Les pratiques agrobiologiques étant censées améliorer le statut 

organique et biologique du sol, de nombreuses opérations culturales sont nécessaires à une bonne conduite 

de la culture (travail du sol, fertilisation, contrôle mécanique des adventices). [3]. Les équipements et outils 

agricoles utilisés pour développer techniques et la période de labour dans ces zones doivent être callées au 

rythme des précipitations afin de mieux contrôler la production et la productivité des espaces mis en valeur. 

La composante physique des sols devient un facteur déterminant dans la réalisation des labours. La 

profondeur et l’écartement des sillons sont fonction de la capacité d’infiltration des sols et de l’importance 

des pluies (en raison de l’effet « microréservoirs») [4].  

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Localisation et situation climatique 
 

Les zones septentrionales du Cameroun sont comprises entre 8°36’ et 12°54’ latitude Nord, et de 12°30’ à 

15°42’ longitude Est. Elles comprennent deux variétés climatiques : un climat tropical de type sahélien et un 

climat soudano-sahélien.  

 

2-2. Analyse et traitement des données  
 

Cette étude est effectuée dans la partie septentrionale du Cameroun comprenant les régions de l’Adamaoua, 

du Nord et de l’Extrême-Nord. Cette zone est choisie pour la rigueur de son climat. Les saisons sèches varient 

entre 4 et 7 mois par an. Alors que les températures oscillent entre 23 et 28° C. La pluviométrie varie entre 

400 et 1700 mm d’eau par an [4]. Ces données concernent les stations météorologiques de Maroua, Kaélé, 

Garoua, N’Gaoundéré, Meiganga et Tibati. Dans ces stations, on a obtenu les données de températures et de 

la pluviométrie fournis par la Direction de la Météorologie Nationale. Elles couvrent une période allant de 

1971 à 2008. Pour décrire et apprécier les sols du Nord Cameroun, on s’est servi de l’Atlas du Cameroun. Ces 

sols sont de trois types : les sols ferrugineux, les sols ferralitiques et les vertisols. De l’institut pour la 

Recherche et le Développement (IRAD), on a obtenu quelques échantillons de terre de ces zones étudiées. Les 

données sur la puissance des outils et équipements agricoles ont été obtenu à partir du manuel « d’opérateur 

et entretien » et les performances du Centre National d’Etudes et d’Expérimentation du Machinisme Agricole 

(CENEEMA) collecté auprès des paysans de la région du grand Nord Cameroun. A partir des données de 

précipitations et des températures colletées de 1971 à 2008, On a calculé l’année moyenne. Ensuite, 

l’évapotranspiration potentielle : 
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Puis on a tracé les courbes de l’évolution climatique dans les différentes localités du Nord Cameroun. Les 

échantillons de terre ont été fractionnés de manière à séparer les éléments grossiers des éléments fins. On 

l’a passé au tamis dont la maille était de 2 mm pour déterminer le pourcentage des éléments grossiers. La 

terre fine est d'abord passée dans une succession de tamis pour déterminer les fractions grossières, jusqu'à 

50 nm.La fraction fine (< 50 μm) est mise en suspension dans des tubes remplis d'eau. La méthode est basée 

sur la différence de vitesse de sédimentation entre les particules légères et les plus grosses; par application 

de la loi de stocks, un échantillon est pipeté à différentes périodes et à différentes profondeurs de la 

suspension du prélèvement dans une éprouvette. La suspension pipetée est condensée et séchée et on a 

pesée pour déterminer le ratio de masse de la fraction. Ces différentes classes granulométriques 

représentent des natures minéralogiques du « squelette » du sol. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Dynamique climatique dans les zones sèches du Cameroun 
 

L’évolution climatique dans la partie septentrionale du Cameroun se traduit par un déficit hydrique qui varie 

entre 4 et 7 mois de sècheresse. Dans la station météorologique de Maroua (Figure 1), on note une élévation 

des températures et de l’évapotranspiration à partir du mois de janvier. Elles atteignent leur maxima au mois 
de Mars avec un pic moyen de température de 31,1 °C. En ce moment, l’évapotranspiration atteint 268,89 mm. 

On note également une augmentation de températures et de l’évapotranspiration mais moins importante au 

mois d’octobre. On note sept (7) mois de précipitations. Elles commencent en Avril et atteignent le niveau le 

plus élevé en Août et s’achèvent en Octobre. L’humidité atmosphérique n’est importante que sur deux (2) 

mois et demi c’est-à-dire de mi-juin à septembre.  

 

 
 

Figure 1 : Évolution climatique à Maroua 
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La situation est presque similaire à Kaélé (Figure 2). Cependant, on note une croissance importante des 

températures au mois de Mars. La moyenne de la période d’étude (année moyenne) est de 32 °C. On observe 

également un étalement des précipitations sur une période de 8 mois. Le volume des précipitations est 

insignifiant au mois de Novembre. Il ne représente que 8,48 mm d’eau. 

 

 
 

Figure 2 : Évolution climatique à Kaélé 
 

Les précipitations diminuent dans la station de Garoua (Figure 3). On enregistre sept (7) mois de pluie comme 

à Maroua. Cependant, l’humidité atmosphérique devient de plus en plus importante et couvre environ trois 

(3) mois c’est-à-dire de mi-juin à mi-octobre. Mais, les quantités d’eau tombées sont plus importantes par 

rapport aux stations précédemment décrites.  

 

 
 

Figure 3 : Évolution climatique à Garoua 

 

La station météorologique de N’Gaoundéré (Figure 4) enregistre des quantités importantes de précipitations 

par rapport aux stations de régions du nord et de l’extrême-Nord du Cameroun. Ces précipitations s’étalent 

sur neufs (9) mois dont six (6) mois de pluies où le volume pluviométrique moyen de la période est supérieur 

à 200 mm d’eau. Les précipitations importantes en termes de volume sont enregistrées au mois d’Août avec 
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un volume moyen de 278,9 mm d’eau. Les températures diminuent ainsi que l’évapotranspiration. Elles 

varient respectivement entre 20,2 en Décembre et 24, 6 °C en Avril et 1,1 mm en Décembre et 235,88 mm en 

Août. La saison sèche est courte et dure trois (3) mois c’est-à-dire de Décembre à Février. L’humidité 

atmosphérique est importante entre Mars et Octobre. Elle atteint son niveau le plus élevé au mois d’Août et 

est évaluée à 100 %.  

 

 
 

Figure 4 : Évolution climatique à N’Gaoundéré 

 

Dans la station météorologique de Meiganga (Figure 5), on note trois phases climatiques dont deux (2) 

phases sèches et une phase humide. La première phase sèche dure cinq (5) mois et la seconde dure deux (2) 

mois. La phase humide dure également cinq (5) mois. L’évapotranspiration n’est importante que sur cinq (5) 

mois. Alors que l’humidité atmosphérique est élevée sur six (6) mois et demi. Les températures les plus 

élevées sont enregistrées au mois de Mars. Elles s’élèvent à 25,6°C. tandis que la température la plus basse 

de la localité est de 22,2 °C. 

 

 
 

Figure 5 : Évolution climatique à Meiganga 
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Dans la station météorologique de Tibati (Figure 6), il pleut tous les mois. L’humidité atmosphérique a deux 

(2) sommets ou Pics caractérisant les maximas. Ces maximas sont enregistrés au mois de Mai et Août. Ils 

varient entre 100 % et 95 %. La température la plus élevée est enregistrée au mois de Mars. Elle est de 

26,1°C. Les précipitations quant à elle couvrent toute l’année. La précipitation maximale est enregistrée au 

mois de septembre ; elle est de 300,28 mm d’eau. L’évapotranspiration reste presque constante sauf au mois 

de Mars où elle s’élève légèrement.  

 

 
 

Figure 6 : Évolution climatique à Tibati 
 

3-2. Caractéristique du sol  
 

Les caractéristiques des sols dépendent des facteurs climatiques, et du niveau de dégradation de la roche 

mère. Ces différents sols soumis à des conditions bioclimatiques présentent des caractéristiques décrites dans 

le (Tableau 1). Les chutes de litières sont plus importantes en zone de forêt et varie entre 20 et 40 tonne 

par hectare et par an. Les sols sous des cultures et des agroécosystèmes produisent de faibles quantités de 

litière au cours d’une année. Les zones marécageuses fournissent des quantités moyennes de litières. La 
masse moléculaire de ces sols dépendent des types de composés qu’on rencontre dans ces sols. Les composés 

humines ont des masses moléculaires les plus élevées. Et varient entre 105 - 5.105 ensuite les composés humiques 

et enfin les acides créniques présentent les masses moléculaires les plus faibles dans cette partie du Cameroun. 

 
Tableau 1 : Chute de la litière, type de composés et masse moléculaire des sols en zone sèche du Cameroun 

 

Végétation 
Chute annuelle de la 

litière (T/Ha/an) 
Types de composés 

Masse moléculaire 

(Dalton) 

Savane 9,5 Acides créniques 100 - 500 

Zones marécageuses 5 - 35 

Humique : 

 Gris 

 Brun 

 

2.103 - 5.104 

5.104 - 105 

Humines 105 - 5.105 

 

Il est à noter que dans les zones arides du Cameroun, on observe des forêts résiduelles qui se trouvent dans 

les vallées de certaines cours d’eaux et dans certaines zones refuges. La présence de certaines molécules 
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organiques dans ces sols sont l’héritage des débits organiques obtenus suite à la chute de la végétation et 

aussi aux apports érosifs. On observe aussi des argiles gonflantes la région de l’extrême-Nord du Cameroun. 

L’exploitation de ces sols demande des quantités d’eau suffisantes pour entreprendre des labours. Dans le 

cas contraire, les tracteurs ont des difficultés pour faires des billons car la charrue lors du labour soulève la 

poussière et le parvient pas à produire des mottes de terre. Ce type de labour où la charrue effectue un labour 

fin est d 'déconseillé car il accélère l’érosion et lors des grandes pluies, elles emportent la semence et 

occasionne de lourdes pertes pour les agriculteurs.  

 

3-3. Techniques de labour en zone sèche du Cameroun 
 

La maîtrise de l’évolution de la pluviométrie dans la partie septentrionale du Cameroun contribue à 

l’augmentation de la performance des tracteurs et équipements agricoles. Constitué des sols ferralitiques, 

ferrugineux et des vertisols, la pratique du labour devient délicate dans la quasi-totalité de la zone. Dans la 

localité de Maroua, les pluies commencent en Mars et la quantité d’eau tombée est de 2,19 mm. Elle n’est pas 

suffisante pour labourer le sol car les charrues ne parviennent pas à pénétrer le sol. Elles produisent 

seulement de la poussière. Il faudra donc attendre la mi-avril pour démarrer son labour en ce moment, les 

quantités d’eau dans le sol représentent 18,3 mm suffisante pour pratiquer un labour. Les périodes de labour 

dépendent des différentes zones climatiques et surtout de la période de démarrages des pluies. Les labours 

sont effectués dans ces différentes localités en fonction de la quantité d’eau présente dans le sol. Ainsi, on 

peut rencontrer des labours difficiles lorsque le sol est aride et forme des cuirasses en saison sèche, des 

labours faciles quand le sol est suffisamment mouillé en début de saison des pluies et enfin des labours 

pénibles en pleine saison pluvieuse (Tableau 2). Ils apparaissent en pleine saison des pluies. Le sol est trop 

mouillé et en ce moment, les tracteurs ont de la peine à se déplacer dû au patinage des roues. Il apparait 

souvent nécessaire de laisser juste un lapse de temps pour permettre au sol de perdre une partie de ses eaux 

avant de démarrer ses travaux de labours. 

 

Tableau 2 : Qualité des sols et labour 
 

Forme de labour localité Quantité d’eau dans le sol (mm) 

Labour complet 

 Labour difficile Labour facile Labour pénible 

Maroua 0 - 2,19 2,19 - 18,3 198,44 - 248,2 

Kaélé 0 - 2,26 2,26 - 21,5 178,95 - 232,9 

Garoua 0 - 3,7 3 ,7 - 42,5 183,6 - 228,3 

N’Gaoundéré 1,32 - 1,6 1,6 - 37,05 261,51 - 278,9 

Meiganga - 4,17 - 8,4 262,2 - 269,21 

Tibati - 1,97 - 8,4 283,76 - 300,28 

 

Le réglage et l’utilisation des charrues est fonction des types de cultures. Il peut être nécessaire de produire 

les mottes de 20 à 25 cm retournées dans le même sens. Il est décommandé de produire des mottes de très 

faible dimension car elles ont un faible pouvoir de rétention d’eau, facilite l’érosion des sols. Cette technique 

de production des mottes à dimension moyenne permet de créer l’aération du sol, faciliter la rétention de 

l’eau dans les billons formés et réduire les effets de l’érosion. La maîtrise des techniques de cultures ne 

suffisent pas pour accroitre les rendements des équipements et outils agricoles. Il est aussi important de 

connaître les coûts induits par leur utilisation (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Coûts prévisionnels d’utilisation de matériels agricoles motorisés 
 

Nombre d’années Matériels 
Durée d’utilisation 

horaire 

Coefficient de réparation 

(appareil neuf) en % 

10 Tracteur à roues 8 000 100 

15 Tracteur à chenilles 10 000 80 

8 Motoculteurs 3 000 60 

10 Matériels de travail du sol 2 500 120 

10 Matériels de semis et d’épandage 1 000 100 

10 batteuse 5 000 100 

8 
Matériels de récolte et 

automoteurs 
2 000 60 

10 Remorques 5 000 20 

10 Décortiques et Moulins 2 000 50 

 

3-4. Charges d’exploitation des unités agricoles   
 

La rentabilité des exploitations agricoles est avant tout un problème de choix des équipements et des outils 

agricoles. Il faut aussi tenir compte des travaux à exécuter et des différentes superficies à mettre en valeur. 

Les équipements et outils polyvalents permettent de réduire les dépenses. La puissance des moteurs sera 

aussi fonction des différentes tâches et des étendues à mettre en valeur. Une étude comparative de deux (2) 

tracteurs de moindre puissance (Tableau 4) a permis de constater que : les réparations annuelles du tracteur 

Massey Ferguson 65 dépasse celle du Tracteur SONALIKA 60 de 1 235 000 FCFA. La dépense prévisionnelle 

supplémentaire à l’hectare du tracteur Massey Ferguson 65 s’élève à 164 374 FCFA.  L’augmentation de la 

puissance des équipements et des outils agricoles implique des dépenses supplémentaires liées à l’achat du 

matériel, à l’amortissement, assurance, remisage, charges fixes et la superficie à exploiter. 

 

Tableau 4 : Prix de revient prévisionnels à l’hectare 
 

Charges fixes 

(FCFA) 

Tracteur 

SONALIKA 60 

Tracteur 

Massey 

Ferguson 65 

Charges variables 

(FCFA) 

Tracteur 

SONALIKA 60 

Tracteur 

Massey 

Ferguson 65 

Puissance du moteur en Cv Puissance du moteur en Cv 

Achat du matériel 7 407 000 27 164 000 Réparation annuelle 1 481 400 2 716 400 

Amortissement 

annuel 
1 234 500 2 716 400 Réparation/Ha 49 380 90 547 

Assurance et 

taxes annuels 
296 280 1 086 560 Consommation/L/H 7,2 7,8 

Remisage annuel 6 000 6 000 Consommation/L/Ha 64,8 70,2 

Main d’œuvre 

annuel 
500 000 500 000 Coût du carburant/L 550 550 

Charges fixes 

annuelles 
2 530 580 6 119 893 Coût du carburant/Ha 35 640 38 610 

Superficie en ha 30 30 Coût du lubrifiant/Ha 7 128 7 722 

Total Charges 

fixes/Ha 
84 353 203 996 

Total Charges 

variables/Ha 
92 148 136 879 

   
Coût Total du 

matériel/Ha 
1761 340 5 
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4. Discussion  
 

L’agriculture mécanique s’est intensifiée dans la partie septentrionale du Cameroun après la signature de la 

convention de Maputo qui demandait aux Etats africains d’accorder 10 % de leur budget national au 

développement de l’agriculture. Après le comice agropastoral d’Ebolowa, le Ministère de l’agriculture et du 

développement rural (MINADER) a procédé à la distribution de plusieurs tracteurs dans certaines zones 

agricoles notamment à celles du grand Nord. Les terres potentiellement irrigables sont estimées à environ 

240 000 ha pour tout le Cameroun [5]. Environ 165 000 ha se trouvent dans la partie septentrionale du 

Cameroun. La projection d’un labour nécessite la connaissance des mécanismes de formation des nuages qui 

passe par la quantité de vapeur d’eau que peut contenir l’air en présence de sa température [6]. Elle donne 

la tendance l’évolution de la pluviométrie au Cameroun Les changements climatiques ont également engendré 

une multitude d’effets sur les sols, avec des conséquences désastreuses pour la production agricole et la 

sécurité alimentaire. [8]. Ce changement climatique se caractérise par une variabilité importante des 

précipitations occasionnant de fortes inondations en saison pluvieuse et des sécheresses plus marquées et 

prolongées en période sèche. Une longue sécheresse ignorée par la communauté internationale et les 

décideurs, pourtant, elle persiste et les conséquences se font sentir [9]. Les impacts de ces changements ont 

non seulement affecté la qualité des sols mais aussi le devenir l’agriculture. La pluviométrie mensuelle dans 

ces différentes zones est faible et inférieure à 100 mm sur toutes les régions de décembre à février. Le 

volume pluviométrique annuel est de 923,35 mm sur les régions du Nord et de l’extrême Nord [10].  
 

Au fil des ans, on observe une baisse de la production agricole au Cameroun qui peut être due à la variabilité 

climatique d’autant que les changements climatiques affectent directement les facteurs essentiels pour la 
production agricole. Les effets des changements climatiques couplés à la forte pression sur le bois de chauffe 

entraînent la baisse des ressources en eau, la destruction de couvert végétal et l’avancée du désert [11]. Les 

déficits pluviométriques chroniques en saison sèche observés ces dernières années ont eu pour conséquences 

d’importants déficits alimentaires et imposent une mobilisation accrue des eaux souterraines qui restent les 

seules disponibles [12]. Cette variation pluviométrique conduit à L’expansion des Éleveurs vers les zones 

tropicales et qui profite de plusieurs conditions favorables des milieux humides. Cette migration crée de 

problèmes nouveaux [13] : conflits entre agriculteurs et éleveurs, compactage des sols sur des itinéraires des 

pasteurs, réduction de la biodiversité due au surpâturage, érosion des sols. La physionomie de la végétation est 

celle d'une savane arbustive à épineux. La présence de quelques ligneux constitue une strate haute. Ces ligneux 

hauts, trop dispersés dans l'espace sont constitués de : Anogeissus leIocarpus, Sterculia setigerar Sclerocarya 
birrea et Boswitllia dalzielii [14]. La modification des conditions de production non seulement du fourrage pour le 

bétail mais aussi des aliments destinés à la consommation humaine nécessite de nouvelles modes de production 

(utilisation des équipements et outils agricoles). Quatre (4) facteurs sont susceptibles de motiver le choix de ces 

équipements et outils agricoles : la qualité des machines, la puissance des moteurs, le travail à effectuer et la 
rentabilité des outils acquis. Le bilan des résultats de l’exploitation pourra être positif car la mécanisation n’est qu’un 

élément parmi tant d’autres facteurs de production. Son importance nécessite une attention toute particulière. Il est à 

relever que l’échec des grands projets agricoles est surtout dû à des mauvais choix de mécanisation.  

 

 

5. Conclusion 
 

Les régions septentrionales du Cameroun constituent des zones à écologie fragile. Ces écosystèmes constitués 

des steppes, des savanes et des forêts dégradées subissent aujourd’hui actions d’origine naturelle : pluies 

mal reparties dans l’année, sécheresse intense, inondations et d’origine anthropique : exploitation intense 

des arbres pour bois de chauffage, surpâturage, feux de brousse qui entraine la désertification, l’aridité des 

sols des pénuries d’eau pour l’agriculture et la consommation humaine. Ces actions conduisent à la diminution 
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de la production et de la productivité. Elles occasionnent aussi des famines, des déplacements engendré par 

les changements climatiques dans un milieu déjà fragilisé la pauvreté qui touche près de 90 % de la 

population de la zone. Pour lutter efficacement contre le changement climatique et la pauvreté, une stratégie 

de production a été élaborée. Elle vise à mécaniser l’agriculture dans le but d’étendre les surfaces cultivables 

et améliorer la production et la productivité des surfaces agricoles. Les charges variables à l’hectare pour un 

Tracteur SONALIKA 60 s’élève à 176 501 FCFA tandis que celles du Tracteur Massey Ferguson 65 s’élève à 

136 879 FCFA. Le Total Charges fixes/Ha pour un Tracteur SONALIKA 60 est de 84 353 FCFA et Le Total Charges 

fixes/Ha pour Massey Ferguson s’élève à 203 996 FCFA. 

 

 

6. Recommandations 
 

Les opérations agricoles mécanisées permettent d’améliorer l’indice de l’efficacité. Ce dernier est lié à la 

formation de conducteurs et au choix du matériel agricole de bonne qualité dont la durée de vie est plus 

longue. Ce choix permet de rechercher la compétitivité d’investir dans le matériel agricole dont le rapport 

qualité/prix est élevé. Le choix du tracteur est fonction des performances avérées et de la qualité et non 

seulement du prix. Il doit aussi tenir compte de la polyvalence du matériel susceptible d’effectuer plusieurs 

tâches dans l’exploitation ainsi que du fabricant qui assure le service après-vente tout en tenant compte de 

la compatibilité des outils agricoles au tracteur. Le matériel de transport et des équipements de 

transformation agricoles nécessitent la maîtrise du tonnage et des caractéristiques des produits à transporter 

et à transformer, du temps, de la distance et de l’état des voies de communication, des périodes de récolte, 

de la productivité de la main d’œuvre et du coût des intrants. L’introduction des systèmes de mécanisation 

permet de mener des opérations à temps. L’obtention des hauts rendements est aussi liée non seulement aux 

bonnes semences, à l’introduction rentable de la mécanisation et à d’autres intrants. Les rendements élevés 

permettront d’accroitre les recettes.  
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