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Editorial – Programmation de l’année 2017 
Entre décembre 2016 et février 2017, les responsables d’organisations de producteurs, accompagnés par les équipes 

de facilitateurs et Fert, travaillent à la définition des objectifs de l’année et à la programmation des activités. L’année 

2017 marque la fin du PAOPA en Afrique du Nord dans sa configuration actuelle. Il s’agit ainsi de préparer la « phase 

de sortie », et de mettre notamment l’accent sur les capacités de gestion des organisations de producteurs vis-à-vis des 

matériels collectifs acquis et des services inhérents à leur utilisation.  

 

 

PERSPECTIVES 2017 DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ACCOMPAGNEES PAR LE PAOPA 

 

EGYPTE – Plantes aromatiques et médicinales  

Les groupes locaux de Fayoum, accompagnés par 

NSCE, vont poursuivre leur effort en termes de 

renforcement des compétences techniques des 

agriculteurs, en mettant également l’accent sur 

l’amélioration de la phase « post-récolte » à travers 

notamment la mécanisation de la transformation. 

 
 

EGYPTE – Oignons 

Dans la filière « oignons », à Sohag, les efforts seront 

également dirigés sur les questions relatives à la 

gestion post-récolte (transformation et 

conditionnement) mais également à la 

commercialisation en commun des oignons, des 

haricots verts et des tomates séchées. 

TUNISIE – Elevage ovin  

Le groupement de développement agricole des 

éleveurs de brebis du Nord, accompagnés par Becosa, 

vont travailler à l’amélioration et à la diffusion du Sigeo 

(système d’identification et de gestion des élevages 

ovins, qui facilite le suivi et donc la gestion des 

troupeaux) auprès de leurs membres mais également 

auprès d’autres éleveurs de la région, regroupés au 

sein d’autres OP. 

 
 

TUNISIE – Elevage camelin 

Les diverses OP du sud de la Tunisie, insérées dans la 

filière cameline, vont principalement être 

accompagnées en 2017 sur les aspects de gestion 

sanitaire des troupeaux et sur la gestion administrative 

et comptable de leur structure. 
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MAROC – Apiculture  

L’union des coopératives apicoles de Taza sera plus 

particulièrement accompagnée par Fert en 2017 sur le 

renforcement de son comité technique, en termes de 

compétences techniques propres et de conseil et 

d’encadrement, mais également sur la mise en place 

d’une pépinière apicole à vocation de rucher école puis 

d’élevage de reines. 

 
 

MAROC – Arboriculture de montagne 

Deux coopératives de la zone de Rich seront plus 

particulièrement accompagnées par Fert sur des 

aspects techniques (impactant notamment la qualité 

des produits), mais également sur la préparation à la 

mise en place d’un service de stockage et de 

transformation, et, pour la seconde coopérative, à la 

mise en place d’un service d’approvisionnement en 

produits phytosanitaires.  

ALGERIE – Apiculture  

En 2017, la jeune association nationale des apiculteurs 

professionnels (ANAP), accompagnée par Area-Ed, va 

se concentrer sur la mise en place d’un laboratoire 

d’analyse des miels (avec des perspectives à long terme 

de mise en place de normes), sur la mise en place d’un 

réseau de lutte sanitaire et sur la définition et le 

partage des rôles entre les associations de wilaya et 

elle-même. 

 
 

ALGERIE – Céréaliculture  

Les céréaliculteurs de la wilaya de Sétif, organisés en 

diverses associations locales, vont poursuivre le 

renforcement de leurs compétences techniques grâce 

à des relais locaux et envisager la multiplication de 

semences fourragères. 

 
 

 
 

AGENDA 

 

� 13-15 février, mission d’accompagnement de Fert en Tunisie 

� 17 février, atelier sur la définition des missions du comité technique et le technicien de l’Union Al 

Amal des apiculteurs (Taza – Maroc) 

� 15 mars, assemblée générale de l’Union Al Amal des apiculteurs (Taza – Maroc)

 

Pour vous inscrire à la lettre d’information : 

lettre_paopa_an@fert.fr 


