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Editorial - Lancement de la première lettre d’information du PAOPA en Afrique du Nord
Le programme d’appui aux organisations paysannes africaines aide les organisations paysannes à devenir des
organisations plus stables, plus performantes et plus redevables, qui représentent leurs membres de façon efficace et
les conseillent en matière d’activités agricoles.
Avec l’inclusion d’un cinquième réseau régional, l’Union Maghrébine et Nord-Africaine
des Agriculteurs (Umnagri), la phase principale du PAOPA (2013-2017) élargit sa
couverture géographique pour y inclure l’Afrique du Nord.
En complément du volet « appui institutionnel » apporté à l’Umnagri, l’association Fert intervient en tant que
facilitateur régional pour l’Afrique du Nord. Dans ce cadre, Fert développe et teste de nouveaux outils afin que les
organisations nationales offrent des services appropriés à leurs membres les plus défavorisés, l’objectif principal étant
leur intégration au sein des filières. Depuis fin 2014, les dispositifs opérationnels sont en place dans quatre pays
d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie). La mise en œuvre des activités a ainsi atteint son rythme de
croisière en 2015. La première lettre d’information peut maintenant être lancée !

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
MAROC - Voyage d’échange de l’union régionale
des coopératives d’apiculture de Taza

ALGERIE - Développement du réseau associatif
de la céréaliculture dans la Wilaya de Sétif
Des formations sur la création, la gouvernance et la
gestion administrative et financière d’une OPA ont été
organisées en mars 2015 au profit de multiples acteurs
de la filière céréaliculture de la Wilaya de Sétif. Elles
ont également coïncidé avec la nécessaire mise en
conformité de toutes les associations avec la nouvelle
loi relative aux associations.

Les 21 et 22 juillet derniers, les représentants des onze
coopératives adhérentes à l’union régionale des
coopératives d’apiculture de Taza ainsi que des
représentants de la direction provinciale de
l’agriculture et du centre de conseil agricole de Taza
ont participé à un voyage d’échange à Chefchaouen. Ils
ont ainsi pu rencontrer diverses unions et coopératives
de la même filière apicole, mais également des acteurs
œuvrant dans d’autres filières agricoles : champignons,
olives, etc.
D’importants échanges en lien avec la gestion et
l’organisation
interne
des
coopératives,
la
représentativité des groupements de base, le rôle des
appuis extérieurs ainsi que la commercialisation, leur
ont permis de découvrir d’autres expériences et
réalités et d’alimenter leur réflexion interne quant au
renforcement de leur organisation.

En plus de les avoir appuyés dans leurs démarches
administratives, ces échanges ont permis aux divers
participants de comprendre qu’en adoptant des
démarches collectives et collaboratives, les
céréaliculteurs augmentent leur efficacité, leur poids
et leur influence dans le monde agricole et notamment
sur l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
de développement.
C’est également dans ce contexte particulier qu’un
développement important du réseau associatif a pu
être observé dans la Wilaya de Sétif, et notamment
dans le secteur de la céréaliculture, à travers la création
de plusieurs nouvelles associations de producteurs.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET AMELIORATION DURABLE DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE
EGYPTE - Une analyse de filière attentive à la

TUNISIE – Gestion des pâturages et amélioration

question du genre

de l’élevage ovin

Dans le cadre d’un programme FAO « Initiative
régionale en faveur d’une petite agriculture durable »,
NSCE mène une analyse des chaînes de valeur des
plantes médicales et aromatiques (PAMs) de la région
de Fayoum, en portant une attention spécifique à la
question du genre. Cette étude doit permettre la
compréhension fine des chaînes de valeurs et des
divers acteurs impliqués, afin de mettre en place des
actions d’amélioration durable de la productivité
agricole, et qui se basent sur l’égalité des sexes.
La camomille, la calendula et le fenouil ont été
présélectionnées du fait d’une possible meilleure
intégration des femmes dans leurs chaînes de valeur.
En effet, pour l’instant, les femmes restent
principalement actives dans les tâches intensives en
travail (désherbage, transformation, etc.), mais ont
très peu accès aux activités de commercialisation. Dans
une filière telle que celle de la camomille, par exemple,
les opportunités d’impliquer plus les jeunes et les
femmes dans les phases de promotion et
commercialisation sont grandes.
Les conclusions de cette étude seront également
utilisées pour mieux concevoir les appuis du PAOPA
aux OP intervenant dans la filière PAMs de la région de
Fayoum.

Les éleveurs du Groupement de Développement
Agricole des Eleveurs de Brebis du Nord ont visité la
ferme pilote de l’élevage ovin intensif de l’Office de
l’Elevage et des Pâturages à Saouef (Gouvernorat de
Zaghouan). La ferme exploite plus de 1500 ha de
pâturages fondés sur le modèle de parcours naturels et
sylvopastoraux.

Cette visite a permis aux éleveurs de comprendre
l’importance de la gestion des parcours assolés dans la
ration alimentaire des ovins et d’acquérir de nouvelles
techniques de conduite des troupeaux (amélioration
des races, ensemencement des parcours, etc.).
Par ailleurs, suite à cette visite, des partenariats sont
envisageables avec l’Office de l’Elevage et des
Pâturages, et notamment sur l’amélioration du pool
génétique des troupeaux ovins.
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AGENDA

18 - 23 octobre, Voyage d’études au Maroc des éleveurs camelins de Mednine, Kébili et Tataouine
(Tunisie)
19 octobre, Evaluation des cadres juridiques des SMSA – Hammamet (Tunisie)
25 - 29 octobre, Foire du miel et des sous-produits de la ruche (organisée par l’ADAMB) – Fort de
l'Eau, Alger (Algérie)
Octobre, Actions de lavage et transformation du poil des dromadaires – Gouvernorat de Mednine
(Tunisie)
Novembre, Journées de démonstration sur la préparation du lit de semence, réglage du semoir et
estimation des pertes à la levée – Sétif (Algérie)
Novembre, Atelier de validation de l’analyse des chaînes de valeur de PAMs – Fayoum (Egypte)
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