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ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET AMELIORATION DURABLE DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE
MAROC – La mission de supervision du Fida visite

ALGERIE – Fécondation des reines et sélection

la pépinière apicole de l’union Al Amal

des populations d’abeilles locales

Tous les ans, l’équipe du Fida en charge du programme
PAOPA effectue des missions de supervision dans
divers pays d’Afrique, et ce, afin de mieux appréhender
les bénéfices du programme au niveau des
agriculteurs. Cette année, en Afrique du Nord (volet B),
la mission était l’occasion pour le Fida de se rendre
dans la province de Taza, et de rencontrer les
apiculteurs impliqués dans le programme, de
comprendre leur métier, leurs activités, ainsi que les
dynamiques locales.

40 apiculteurs de l’ANAP (de la région de Blida et de
Tizi-Ouzou) ont été formés, dans le cadre du PAOPA, au
montage, à l’organisation et à la gestion d’une station
de sélection des populations locales d’abeilles et de
fécondation de reines.
En plus des compétences techniques que nécessite
cette station (élevage de reines et sélection massale
des populations), la formation a mis l’accent sur
l’intérêt que revêt le travail en groupe et de manière
participative dans ce type de démarche de sélection,
pour avantager la richesse du pool génétique de
départ : chacun contribue en offrant des colonies
d’abeilles à la station, mais aussi en partageant
collectivement les tâches et responsabilités de suivi, de
notation et d’entretien de la station.

A travers la visite de la pépinière apicole, acquise en
2017, par l’union Al Amal, ainsi que des échanges avec
les apiculteurs membres, la mission a pu comprendre
l’importance de la commission technique et du
technicien. Ils ont en effet pour mission de faire le suivi
des ruches des coopératives membres et donc de
conseiller les apiculteurs en techniques apicoles de
production et d’extraction, mais également de gérer la
pépinière apicole de l’union. De plus, dès 2018, ils vont
pouvoir acquérir de nouvelles compétences, en lien
notamment avec la diversification des produits de la
ruche, et vont avoir le mandat de former et
d’accompagner de nouveaux membre de la
commission technique.
Par la constitution et le renforcement en compétences,
de ses ressources internes/endogènes, l’union se
prépare progressivement à la réception du complexe
apicole (unité de fabrication de ruches, recyclage de la
cire, etc.) prévue fin 2019.

Ces stations ont pour objectif d’améliorer les
performances des populations d’abeille par la sélection
massale, de sécuriser une stratégie de contrôle de la
qualité des reines qui intègre les données sur le
pedigree et de réguler la production et la
commercialisation des reines sur le marché local. La
production de ces stations touchera non seulement les
apiculteurs qui participant à l’initiative mais également
tous les apiculteurs algériens, dont les plus petits, qui
auront ainsi accès à des reines plus performantes et de
meilleure qualité.
A terme, la mise en place des stations contribue à
l’amélioration en quantité et en qualité des produits au
niveau des exploitations apicoles.

INTEGRATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LES FILIERES
TUNISIE – Baisse brutale de 50 % de la

EGYPTE – Sahara, la foire internationale agricole,

consommation des ménages en viande rouge

du Caire

Sur les trois derniers mois, la consommation des
ménages tunisiens en viandes rouges a chuté de près
de 50%. Cette chute brutale de la consommation, qui
risque d’avoir de graves répercussions sur la chaine de
production, mais également de distribution des
viandes, est due aux dernières campagnes médiatiques
menées contre essentiellement la gestion sanitaire
catastrophique des abattoirs, qui proposent des
viandes avariées impropres à la consommation. En plus
de la crise de confiance, la baisse globale du pouvoir
d’achat du tunisien contribue également à la chute de
la consommation de viande rouge.

L’équipe du PAOPA en Egypte a facilité la participation
à SAHARA, la 30ème foire agricole internationale pour
l’Afrique et le Moyen Orient.

Les éleveurs sont fortement impactés par cette crise,
puisque les débouchés de leurs produits se réduisent.
Différentes initiatives se mettent donc en place, au
niveau des éleveurs notamment, afin de limiter
l’impact de cette crise sur leurs revenus. Il s’agit ainsi
de comprendre et de remettre en question
l’organisation et le fonctionnement de la filière viande
rouge dans son ensemble, en envisageant
éventuellement des circuits de commercialisation
différents, comme des circuits courts, etc.

AGENDA

16 participants des diverses OP de Fayoum et de Sohag
ont participé à cette foire. L’objectif de visiter Sahara
était de permettre aux agriculteurs de se connecter
avec la majorité des fournisseurs d’intrants et de
technologies agricoles d’Egypte. Cela devrait les rendre
plus à même d’analyser et d’apprécier la situation
actuelle et d’être mieux informé sur les actualités du
secteur. Dans le cadre de la foire, divers séminaires
techniques et exposés de consultants égyptiens et
internationaux réputés dans le domaine agricole ont
également eu lieu. La foire expose aussi, chapiteau par
chapiteau, les diverses branches suivantes :
machinisme agricole, semences, fertilisants, irrigation,
pesticides and services. C’était ainsi l’occasion
d’illustrer toute la gamme d’information nécessaire, et
ainsi d’aider les agriculteurs à concevoir une image
organisée de la gestion de leurs exploitations agricoles.
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21-23 octobre, voyage d’échange autour de la thématique de la labellisation des produits agricoles
à Béjaia : rencontre avec l’association de la figue de Béni Maouche bénéficiant d’un label (Algérie)
29 octobre, journée de débat avec les OP et autres opérateurs de la filière céréalière (Algérie)
Novembre, atelier de bilan du fonctionnement du comité technique de l’Union Al Amal (Maroc)
Novembre, formation sur le marketing (Taza-Maroc)
Décembre, formation en sociologie rurale (Taza-Maroc)
Décembre, mission de Fert en Egypte
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