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- Le développement de la s'est fait de façon dans les  pays du mais dans pays, 
une augmentation de la population a été constatée avec une de  la population consommation a augmenté 

une tendance à la diminution de du familial à l'alimentation. La demande est à 80 % des 
en 50 % en Tunisie et seulement 30 % au La locale 

plus ou moins  extensif, que la collecte et la sont étatiques 
(Tunisie) ou et génétique dans les pays le à des 
d'animaux à haut niveau de La politique de vise à du lait bas à la consommation en 

la est un objectif d'autant plus facile à que  la des à 
de  la situation peut l'oganisation de la collecte, une du coût des et le choix de systèmes 

de adaptés et économes. 
lait, demande, 

- CcCompared analysis of milk policies effects on production and  collection  structures in the maghrebian countries>>. Dairy 
production  development was accomplished in diverse  ways in the in all  three of them,  a  strong  demographic  increase 
together  with  a  decrease of rural population was  observed.  Consumption  has  augmented in spite the tretld to a  diminution the family 
budget usedfor Demand is covered by imports that suppose 80 % in  Algelfa, around 50 % in Tunisia andjust 30 in Local 
production is assured3rst by  a  more or less  extensive  private  sector,  whereas  collection  and  processing  are  ensured  by  official (Algeria), 
semi-official Tunisia) or is assured in the threre 
countries  by  imports of high producing daipv pojicy is aimed to guarantee  low milk price to  consumption,  especially in 
Algeria. To subsidize production is a much easier  objective  to  attain  since prince imports  share is very  high. For the future, an 
improvement of the situation  may  be  obtained by: organization of milk collection,  reduction input  costs,  and  choice adapted  and 
economical  production  systems. 

words: milk, demand commercialisation. 

du et 
Tunisie, la bovins 
s'est développée  selon des Si des 

aux conditions  d'exploitation du milieu  peuvent 

le que les  politiques 
ont joué à la mise de plans 

C'est de 
données du un de la situation 
actuelle, avant que 

assignées. Nous en 
de des  effets de ces  politiques 

de 
de du débat actuel. 

données du problème 

1. Evolution de la population 

C'est 
1970 et 1986, la population s'est de 50 

à 60 '% du 
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évolution s'est accompagnée d'une 
absolue et de  la 

Tableau 1 

En millions 
d'habitants 

70 
75 
80 
85 
86 

Popul. Popul. Popul. Popul. 
agric. Totale agric. Totale 

6,5  13,7 

22,O 8,7  22,4 5,l 
21,5 8,7  21,7  5,2 
19,4 8,8 18,7  5,8 
17,2 8,9  16,O  6,2 
14,9  8,8 

En 1986 la population 40% 
de la population totale au 29% en  Tunisie et 
23% où 

un 
afflux de la le (80 habitants/kmz) au 

de  la (30 à 50 
Ces sont à 

elles  s'acompagnent de changements  des  habitudes 
dans la où l'on  se 

et en  milieu 

Consommation des produits animaux 
et place du lait et de ses dérivés 

au 
dans le budget  consommation  des  ménages,  mais 

elles 
au fil  des  années: de 54%en 1966 à 42% en 1985 en 

Tunisie, de 56% en 1970 à 51% en 1984 au 
de l'évolution de  la 

des  dépenses,  et  mettent  en  évidence B 
de 

(tableau 2). 

La tête d'habitant et an 
à 

notamment les 3). 

La  consommation de d'un niveau 
de viande 

ovine est liée aux 1983- 
1984). La viande blanche 

qui se doute avec  les  années.  La 
consommation de lait  et de ...) est 
beaucoup plus 

que la des 
animaux dans la en 

Tableau 2 

%) 

dérivés Viandes Céréales 

Tunisie 

14,2 9,6 17,6 40,l 5,3 1980 
13,9 11,3 15,8 37,7 4,8 1975 
15,O 11,O 16,5 37,l 3,9 1966 

I l I l l I I l 

Tableau 3 

(1984-1985) 

11,6 676  395 
141 64 80 Oeufs 
5,7  5,6 7,5 Viande  blanche 
0,6 133  098 - viande 
437  226  592 - viande  ovine 
6,9 694  431 - viande  bovine 

12,2  10,3 10,l 

(1) 170 50 87 
dont 80 35 

(1) 

Ainsi  en  Tunisie, un total de 28 de 
est de 66% les 

10% les  viandes, 4% les  oeufs  et  les 
poissons,  et 8% le 

Les  niveaux de consommation en 
étaient  sensiblement mêmes en 1970, mais  les  évolutions 
ont dans les 15 années  qui ont 
suivi  (tableau 4). 

La  consommation totale a donc été  multipliée 4 en 
1970 et 1985, que 

doublé en Tunisie  et  a  stagné au 
de l'augmentation de la  population, 

2,4 1,6 en Tunisie  et 0,75 au 
3 années de 

Ces évolutions  globales  cachent de 
population 
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les de moins  en 
des 

consommation en chuté de quand celle  des 
de s’est 

à des  augmentations 
de 5). 

Tableau 4 

EN ET 
(En équivalent lait) 

Consom. Consom. 

(en 1.) de  1.) (en l.) (M de 
par hab. totale par  hab. totale 
Consom. Consom. 

(1) Les calculs ont été effectub la base des equivalents lait en utilisant 
les suivants: 25 de 8 de cuit, 3 

de lait 10 de lait en 125 

Tableau 5 

1970 ET 1984 AU 

1970 

Total Total 

1984 

% 
dans  les  dépenses 

Consommation  lait 

Consommation 

Comment de telles de la  consommation ont- 
elles Quel 
jouC? Quelle 

à 

l’année le  bilan est le suivant  (tableau 
On 

- En la consommation  totale  est  élevée 
millions de 

millions de est 
usinable (57 millions de au total 
consommé ou du Le 
recours à limportation est massif(taux de 

des achats de des 
et de de lait 

- Au consommation  totale est faible 
millions de 

millions de 
notamment celle qui est  usinable millions de 

du total consommé ou du  lait 
à 

(taux de et à peu 
des achats de des 

- En Tunisie, la consommation  totale est  assez faible 
millions de et la 

millions de 
notamment  celle  qui est  usinable millions de 

10% du  total  consommé ou du  lait 
localement. Le recours aux importations  est 

important (taux de des achats 
de lait en des de 

et de %). 

Cette  dépendance vis-à-vis  des 
beaucoup  évolué au de ces 
(tableau 

La certaines données  évoque  des  changements 
de politique:  ainsi du dont 

diminuent de et ainsi de dont 
font plus que et 

semble  bien qu’à 
le à la 

(notamment  celle  qui est  usinable) de se au 
du niveau de consommation  qui 

(notons que est le 
de de millions de 

lait, et  une  année tout à fait  exceptionnelle 
mais  peu  significative). 

de consommation,  notamment en. 
des au 

développement de la la 
Que s’est4 passé 

des  unités de de 
t 

i .  
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Tableau 6 

Bilan des productions  et  importations 

En milliers de litres 
équivalent  lait 

Lait 

Lait 

Lait  et 

I l I 

Colportage 
usinable Total & autoconsom. 

35.000 

23.000 

285.300 
137.900 
66.000 549.200 

- 
43.200  36.500 6.700 - 6.700 
50.000  27.000  23.000 

- - - 65.200  65.200 

- 

64.700  657.600 332.600 325.000 260.300 

249.000 
12.000 
20.000 
5.000 

313.000 

20.000 L 20.000 
770.000  378.000  392.000 
357.000  44.000 

5.000 8.000  13.000 
- L - - - 

286.000  1.160.000  430.000  730.000  444.000 

57.000 

- 117.000 - - - 
1.600.000 1.600.000 - - - 
1.982.000  1.269.000  713.000 - 

57.000 3.699.000  2.986.000 713.000  656.000 

Les d e  la 

et du lait au sein de 

A) EN ALGÉRIE 

On 

1. Les de de 
petites  tailles  (moins de 5 ha. 3 à 5 du 

ils s'appuient beaucoup 
achats  d'aliments à de 80.000 vaches, 
ils 38% à 
2/3 de  la usinable. 

2. Les  élevages 
socialistes) sont de démantèlement. Les 

sont de taille (50 à 60 vaches), le est 
26.000 vaches, la 

de de 15% du lait et 1/3 du lait 
usinable. 

3. 
de l'élevage  bovin de 

sous de l'exploitation (notamment 
du 

lait (moins de 400 1. vache)  est  autoconsommé 
la famille  et  finit 

du lait à l'échelle du pays (47%). 

B) Au 

7% des  vaches de 
ne 7% du  lait  usiné. Le 

donc dominant 93% du 
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Tableau 7 

TAUX 

En millions de 1. 
équivalent lait 

1970 

Taux  couv. (%) 

1975 

Taux  couv. (%) 

1980 

Taux  couv. (%) 

1985 

Taux  couv. (%) 

512 424 
443 690 

54 

560 678 

38 

686 360 

50 61 

813 780 
1.607 542 

34 

728 713 

59 

2.986 345 

19 68 

167 
109 

61 

245 
196 

56 

222 
331 

40 

325 
332 

49 

lait usinable. le plutôt mixte  (lait 
et  viande) que le lait  se  fait 
dans ou 

On peut 

1. de 2 à 4 
SAU dont 0,3 à 0,5 ha. 

de  30 à 35 vaches à 10 
ha. de SAU dont 1,8 à 2 ha, d'élevages 

du lait <cà coup, et 
dont sont 

C) EN 

Les 
le 

9% et qui n'exploitent 
que 6% des  bovins. On sait  que 20% seulement du lait 

est usine le 
la donc 
développés; la 

1 

moins de 10 ha. 1,3 vache de 10 à 50 ha.  et 13 vaches au- 
delà  de 50 

1. Le  système  en  sec  des  petites  et  moyennes  exploita- 

un 

de (40 à 80% des  besoins 
totaux). 

L'élevage se  fait donc autant 
que au début des  années 

70 l'élevage  bovin  était  de  type 
le vache de 

15 
génisses 
ont  modifié la cexheptel. 

Tableau 8 

SA 
(en  milliers  de  vaches) 

locale 

Total  vaches 

% 

Total  vaches 

% 

Total  vaches 

% 

1970  1975 

512 557 

82 87 

594 644 

14 14 

1.390 1.420 
87 117 
23 40 

1.500 1 S77 

5 1  7 

1980 

743 

1 O0 

843 

12 

1.330 
109 
67 

1.506 

4.4 

308 
42 

350 

12 

1986 

704 

104 

808 

13 

994 
86 
90 

1.170 

7,6 

169 
85 
80 

334 

24 
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d'un 
de vaches de spécialisée à 
ce qui, au cheptel  total,  met la Tunisie  nettement 

1/4 de son en 

à de génisses 
en aval de s'est étoffée la 

de de collectes  d'usines de 

Collecte et transformation 

pays à de collecte  et de 

A) ALGÉRIE 

de 
l'Etat, qui en a  confié la gestion à jusqu'en 
1982, puis aux de l'Est du 

et de l'Ouest Au total,  8 
unités  fonctionnaient  en  1985; elles 15 en 1989. 
Actuellement ces  usines  fonctionnent  essentiellement à 

de de lait  et de 
du lait de boisson et 

le lait localement ne que 
6,5% du total La collecte n'est donc 
développées  et ne touche que  1.163 dont 424 

toute 
de collecte sont au de 12, avec  une 

capacité  totale de 58.000 

B) Au MAROC 

Lait,  etc.,.) dont la capacité 
est 800.000 de 

...) dont la 
capacité est 500.000 

de la nationale et a connu une 
augmentation de 46 millions de 1972 à 286 

millions  en 1986, à la mise en  place de 
de collecte. 

Ainsi, la usinée qui de 
collecte  a  augmenté de 4% à 75% de 1970 à 1986. 

de à de 
ou petits, de lait: de 

moins de 5 à dos d'âne ou à bicyclette, 
jwqu'àn 250 amenés  en  (<pick up.. 

ou un 
avant de au 

Le  bilan 1987 établit que 448 de 
collecte, 368 ont l'Etat et 80 le 
chaque collecte 1.430 en  moyenne 
(mais la collecte  mensuelle atteint 6% en  basse lactation et 
13% en haute lactation du total annuel); 230 

Tableau 9 

AU 

(qui 2.270 an),  exploitant 
de lait livré de 

884 l./vache/an). 

Au  total 102.000 264.000 vaches,  se 

C) 

29 unités ayant une 
capacité de à &O%, et  dominée 

et 
qui  détiennent 77% de la capacité  totale. Ces  unités 

à de 
en notamment) et n'utilisent le lait 

localement que dans de faibles (20%). 
Les 65 millions de de lait  collectés  localement  sont 

à l'initiative  des  Offices de en le 
biais de 100 de collecte (dont 48  seulement sont 

de 217.000 ou 
le  biais de à l'usine dans le 
unités 
3 de 

tanks où eux- 
mêmes lait,  soit une  collecte  mobile de bidons que 

la de 
de à l'usine,  soit 

enfin à 

Conclusions  sur  la  situation  actuelle " 

Ainsi, à de 
choisis, la au 

la de 
politiques de C'est ce 
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Tableau 10 

T 

ET (1) 
- totale (1 O 6  1) 
- habitant (l./an) 

(10 61) 
- taux de (a) 

- total 
- en % 

3.699 
170 

713 

2.986 
19 

57 
8 

1.160 
50 

730 

430 
63 

286 
39 

657 
87 

325 

333 
51 

65 
20 

t 3.080.000 (2) Capacité des  usines (l/.j.) 1 48 
448 

1.300.000 1.100.000 
1.024.000 217.000 58.000 

12 I L 

(1) Y compris  le (2) 4.290.000 en 1989 

Les politiques  laitières Tableau 11 

70, du 
de à la 

d'une à de 
ont été  adoptées.  Telles qu'elles 

sont énoncées  dans les 
quinquennaux,>, elles tout est 

de 

une politique 
du cheptel,  les  actions 

les aliments du de la 
collecte  et de la la politique des I 1975 

1980 
1.300 

23.900  1.986 
4.000  1985 

1970-1986 55.000 (?) 

2.000 
6.970 
5.050 

21.500 

75.000 33.000 

de  

L'AMÉLIORATION  GÉNÉTIQUE DU CHEPTEL 

Une  tendance 
de génisses de nées dans  les  pays  et  qui  jusqu'à 

manque de soins, manque de (il était 
compte tenu des 

tôt 
la de 

du 
des 

au le d'un de 
à moyen tenne les 

de génisses. 

C'est le de lance de toute 
On a vu (tableau 8) que chaque 

pays  dispose  maintenant de de 100.000 vaches de 
dont 

les du début, est en  fait assez  bien adapté bien que 
à 

3.000 kg. lactation, les taux de bas 
et  les  conditions  d'hygiène assez  moyennes. 

on assiste à un 
des 

au (tableau 11). 

LES ALIMENTS DU BÉTAIL 

Tout de à 

- 253 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



le étant 
comme du développement de la 

domaine 
n'ont connu 
cultivés  n'occupent  qu'une  place  modeste  dans  les  assolements 
(tableau  12). 

Tableau 12 

470 950 1.000 en UF (lo6) 

252 303 81 1 

% de SAU 10,4 396 595 

(1 .O00 ha.) 

Au 3/5 des sont issus de 
qui explique la faible.place dans la SAU (3,676). 
d'obstacles  s'opposent au développement des 

1. de la de 2 à 3 
espèces vesce 

au vesce avoine 

2. La faible  utilisation de 

3. 

4. aux 

5. d'animaux notam- 
ment de qui se  satisfont  des UF 

UF 

6.  Le  maintien de subventions 
et d'élevages 
font du lait <cà coups de Au son et 
pulpes de sont à officiels 
bas, de de 1,lO à 1,20 des 
coûts de du (0,6 à 0,9 En 
Tunisie, le son est à 100 millimes/UF, le mais  et le soja 
sont subventionnés. tels de 

du la du dans les 
totaux UF dépasse 40 à 60% en 

COLLECTE ET COMMERCIALISATION 

On a vu que la et 
ont mis en 

place une de collecte  dans les  zones de 
et ont la de 

u) Algérie, où la collecte n'est  pas  développée,  les 
et 

des 
et de de 

b) Au où la la 
demande des Centres de collecte. 
L'Etat se 

de OU 

ont su 
un des 

usines la lutte 
la fidélisation 

de  la clientèle et les quotas en haute lactation. 

c) Tunisie, de collecte  ne  fonctionnent 
la difficulté  qu'il  y  a à 

quand de 
et que les de ne le lait  local.  Au 
niveau sont 

(27) sont (17) 
ou (1  1) de 

les à l'exception de 
quelques  unes qui ont à des 

au l'Etat. 

LA POLITIQUE DES PRIX 

@est sans doute l'élément  essentiel d'une politique 
domaine ont souvent 

manqué de de La simple 
de  Evolution des à la 

à la consommation du lait de 
de les 
suivies (tableau 13). 

u) Algérie, depuis 1969 l'Etat est 
à la à un niveau qui peut 

à la consommation à un 
bas.  Ainsi de 1970 à 1985 le à estpussé 
de 0,62 DA à 3 que le au 
est pussé de 0,SS DA à 1,30 A un la 

une 

la Si le est 
en  1975), le lait en la d'un 

bon (moins de 1 le aux 
subventions à 

En  fait le lait localement ne va 
aux usines qui ne font pas 
ce  lait qu'elles Les 

le 
lait à plus de le de luxe donc, 

qui ne compte 
tenu du 

b) Tunisie, la des 
à peu identiques  jusqu'en' 1982: de 

taxation au stade de la de la  consommation, 
avec des à la consommation assez  bas la 
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Tableau 13 

A ET 

1970 (1) 
(2) 

0,62 0,54 0,054 1 0,85 
- I 0,084 

1975 I i$ I 1,20 I 0,084 
0,90 0,080 

1980 2,oo 1,44 0,130 1 1,30 1 2,lO 1 0,100 

1985 3,OO 2,05 0,220 1 1,30 1 3,lO 0,240 

1987 0,240 2,12 3,OO 
0,260 3,35 1,75 

(1) localement. 
(2) le lait et la Tunisie, lait 

Aux  taux de change  appliqués  en 1985, 

EN 

(2) 
1,57 1,46 3,09 
1,71 2,21 1,34 

[(2) - (111 / ( l )  (% f 9  i- 51 - 57 

donc, avec  des qui 
ont augmenté en  volume  jusqu'en 1980. Ce lait  en 

est doublement  subventionné les  pays 
de la de 

Compensation (C. G. C.). Les usines qui du lait 
à d'une bon de 

qualité  constante, n'ont par conséquentjamais fait de grands 
efforts pour promouvoir la production locale la 
collecte  d'un  lait à de qualité 

le 
est sous 

le de la Les à la ont 
un 

de la des 
du du pays. 

Cependant, de du lait 
ce  lait  local; la 

mise le à de lait  local au 
de 410 millimes/l. s'est un  demi 

échec  compte  tenu de avec le 
à de et  vendu 240 à 300 

millimes/l. 

c) Au un de subventions  ont 
un de la 

locale. La subvention  directe h la production laitière 
aux au du temps  en 

de à la consommation,  et  a  été 
1982. (1987) à la 

(2,12 est  en '(2,33 
haute lactation  (1,93 au 

de d'une petite  exploitation 
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la subvention directe à la production de 
beurre aux 1972 et 1978 

la nationale.  Enfin  une  subvention 
à la consommation du lait de 

1974 à 1982 au mois de 

Au de ces 
en haute lactation ont de lait  (et 
en qui, à 

la de lait à de la est 
en 

du de  la vente  des  dons de de 
lait du 

est, on l'a vu,  en de 
sont d'un niveau assez bas (20 à 21 détail 

en 1986). un 
statut, de tout le aux de 

collecte.  Ainsi avec un à la à un niveau 
de la 

avec un lait mis le la 
lait à on constate un 

développement de la lait 
cependant un dont le niveau de consommation 

Évolutions récentes et débat actuel 

On peut donc à 
qui ont été 

a) Algérie, le de la 
demande et le s'est 

- La  mise 
davantage en fonction de la demande qui est que de la 

qui est faible. 

- La  fixation d'un du lait à la 
d'un du lait à la 

à ce le  biais de subventions. 

- à la 
nationale de génisses, 
aliments ...) qui sont 

l'éclatement  des 

est  en plein  changement.  A  quelles 
conditions ces la 

de la 
les  moyens de du lait, 

une collecte  efficace et que la 
nationale 

b) Au le de 1975 a  nettement  insisté 
le développement de la en 

- des 

- la fixation d'un à la à la 
à 

- et la mise  en place de touchant à 

à l'aliment  du  bétail et à 
de la collecte et de 

des qui se  sont 
que 

la vente du lait, au de 
de 

capitaux, ont investi  depuis  peu,  dans de 
à des villes.  Les conditions 

que la se 
développe; l'Etat entame Code des 
investissements au de 

de des 
de collecte exemple, de que 

qui doivent  se 
Les ont une  place 

de la la qualité 
du lait est  assez de haute et 
basse lactation sont insuffisants.  Tels  sont  les  constats  établis 

de la est 
un des  élevages 

c) Tunisie, de de subventions 
au des des 
la de 

de de 
dû la 

mise en  place  une  politique de au 
à un niveau  bas le biais de subventions 

de la de Compensation  alimentée 
atténué les  effets  des 

YEtat à 
ou vient de de 

le nouveau Code 
la du lait,  mise  en  place d'une . 

de 
la de de la 

à 
la de la subvention de la 

CGC.  En de 
la dont le 

chaque année. Ce sont là 
décisives  auxquelles  s'ajoutent  les  habituelles  actions 
un à la gestion, 

de santé  animale  et 
de notamment 

Quelques  conclusions  provisoires  sur 
le développement de la production  laitière 
au Maghreb 

L'examen de l'évolution de de la 
dans les qui 

vient mené,  conduit, à de 
questions 

- 
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- Quel la 
aux possibles? 

- de politique  économique 
et  technique, mises 

1. contexte du 
à la situation de chaque pays, on ne peut 

de la consommation, la 

ne toute des  éléments 
de les deux est 
d'autant que le contexte de 
où de le 
financement de ce  type de désajustement 

de 1'Etats. 

dans  une^ 
Tunisie,  jusqu'aux  années 1980) le choix  politique d'un 
peu  élevé du lait à la consommation  a pu 
qu'il  y  avait un financement  public de ces 

Les 
ont pu de cette  situation  (comme le 

habitant en 
il s'agissait de à des 

de au est que  de moins 
en de tout à la fois  un 

le un 
du  lait à la consommation. 

n'est pas  une  tâche  facile, 
la situation de chaque pays. Quand on 

de de la consommation,  comme au 
cet  alignement des à la 

à la inévitable  et d'une 
on 
de la consommation  et  l'économie de devises 

Quand on moins de 20 % des  besoins du pays, 
il 

dans un de 
de à la consommation, 
somme toute ce cas de on peut 

d'un de consommation  peu  élevé  et 
fixation d'un à la C'est ce que 
l'on 

que cette  situation  bénéficie à la  il faut que 
le  niveau  des  taxes le montant 
des subventions au lait dans le pays  incite  les 
usines à du lait  national, plutôt que de la 

2. la d'un pays la 
plutôt que la ou la 

de 
négligeables qui  tiennent à clefs: 

- le du 

- de l'équipement qu'il faut 
place le de bonnes 

est donc évident  que la 
aux  débouchés  est  une est 

non moins  évident  que  des  équipements  technologiques 
coûteux un taux 

compétitifs. 

ces conditions, la 
se où la de 

la un 
la de l'année. s'agit 
ou des  zones de 

du la de lait 
de ces zones de 

pas la quantité de lait  usinable. 

L'élevage viande  (bovin ou ovin)  associé à la 
que la de 

aux aléas des  zones où il tombe  moins de 4 à 500 
mm. de est donc de ce  point de 

(et la Tunisie  dans  une 
beaucoup  moins de potentialités 
que le de 

de zones finalement 
à l'échelle de la du pays. 

ceci,  n'est de la 
familiale de lait, liée à la de quelques  bovins, de 

(ou tout au moins métissée), dont 
l'élevage  est  cependant  plus  finalisé la de 
viande, à 

etc ...) le des 
à 

souvent, la de ces  élévages  est 
ou de la 

famille ou aux 

Enfin, on ne que se  développent des 
asines à laib 

qu'en 1986, 
1 million de tonnes de 

son  élevage  avicole]. 
le le 

en  aliments du bétail,  mais  aussi  en  équipements  et 
un 

de de 
de lait de pays à 

de développement 
acceptable de la au à 

la base 
que cela ne 

peut se qu% un coût plus  élevé que ceux  constatés  en 

L'exemple de l'évolution de la 
bien  ce  point de vue. 

3. l'on évoque les incitations  au  développement 
de des 
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de la en  est une 
d6veloppement de la nécessite  aussi: 

' - Un  syst2me de collecte adapté, à la fois à la 
des  situations de à la finalité  choisie 

le 
ou etc.). 

- 
mant,  qu'il  s'agisse  d'aliments du bétail, de 'semences 

de 

- de 
que la 

facilement dans des  unités  d'exploitations  familiales  avec un 
de division du 

individualisée  des animaux. ce point de vue, la 

peut un de la 
dans le 

- Enfin,  une  politique de développement  technique 
la le å des 

de 

ces des 

(à 
de la à des 

augmentations de 
efficacité  n'est atteinte que si on est capable 

la 
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