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L’assemblée générale 2018 de l’Anap
L’Anap prépare actuellement son assemblée générale élective
2018. Programmée en fin d’année, elle aura pour objectif
premier le renouvellement des instances, notamment membres
du bureau national, dont la présidence, et sera précédée par
trois assemblées régionales préparatoires au niveau de l’Est, de
l’Ouest et du Centre de l’Algérie.
Deux années après la création de l’association, la tenue de l’AG

sera aussi l’occasion pour le président de
présenter les nouvelles ambitions. Renforcée par
diverses
activités
techniques
et
organisationnelles mises en œuvre avec ses
partenaires, l’Anap se structure pour renforcer
son rôle et sa représentativité dans la filière
apicole à la mesure de son ambition nationale.

L’occasion de présenter ses nouvelles ambitions
Cette ambition s’organise autour de cinq chantiers structurants
de long terme :

Pour atteindre ces objectifs, l’Anap renforce son
organisation structurelle interne en recrutant un
personnel permanent. Ce renforcement concerne
une animatrice permanente chargée de
l’animation de la structure, de la coordination des
chantiers et des membres et animateursformateurs locaux. En effet en 2018, 6
animateurs-formateurs locaux (sélectionnés
parmi les membres de l’Anap) renforceront le
dispositif de formation et d’animation locale de
l’association. Ils déclineront et adapteront les
objectifs et activités des chantiers au niveau des
territoires apicoles au plus profond de l’Algérie et
contribueront ainsi à incarner son slogan et
leitmotiv « l’Anap, une association au service des
apiculteurs professionnels ».

L’assemblée générale 2018 du GDAEBN
Le
groupement
de
développement agricole des
éleveurs de brebis du Nord
(GDAEBN) a eu l’ambition dès
sa création en 2011 d’être
l’interlocuteur principal de
l’élevage ovin dans le nord de
la Tunisie, et le garant d’un
élevage professionnel.

Les chantiers engagés depuis lors par le
GDAEBN ont parfois été spécifiques à une race,
comme le centre d’élèves béliers de la Noire de
Thibar, mais, l’ambition étant plus large, les
services développés par le groupement ont
vocation à répondre aux besoins des éleveurs
de tout type de brebis (tonte mécanique, outil
d’aide à la décision, amélioration des fourrages
et de l’alimentation des troupeaux…).

Les éleveurs de la race sicilosarde
(race
laitière)
regroupés initialement dans
un groupement spécifique,
ont progressivement vu un
intérêt à se rapprocher du
GDAEBN. Les échanges se
sont intensifiés au cours des
précédents mois.

Un moment fort qui a confirmé le rapprochement des éleveurs de sicilo-sarde
En avril 2018, le GDAEBN a tenu son assemblée générale annuelle. Elle a été l’occasion pour près de 30 éleveurs de
sicilo-sarde et une vingtaine d’éleveurs d’autres races (barbarine, noire de Thibar …), ainsi que leurs partenaires de
l’administration et du secteur privé, de se réunir, d’échanger sur les difficultés inhérentes à la pratique de leur
profession (mobilisation de bergers, alimentation, préservation et amélioration de la ressource génétique …) et de
partager des valeurs d’engagement collectif.
L’adhésion et l’implication
active des éleveurs de silicosarde est une réelle
opportunité
pour
le
GDAEBN.
La
reconnaissance
du
groupement se fait en effet
sur la base d’une action de
terrain de qualité, mais
également par la masse de
la population concernée, en
termes d’éleveurs et de
cheptel.
L’adhésion permet également de consolider un noyau dur d’éleveurs professionnels et dynamiques, qui se regroupent
notamment parce qu’ils ont la conviction que leur métier ne peut subsister qu’à travers des performances, la
technicité, et la gestion des services aux éleveurs par la profession elle-même. Les ambitions de ces éleveurs sont donc
en phase avec les divers chantiers du GDAEBN. La tonte mécanique et le chantier du Sigeo en particulier présentent
un intérêt fort pour les éleveurs laitiers. Le Sigeo – outil d’aide à la décision pour la gestion quotidienne du troupeau
et base de la sélection génétique, qui tient à cœur le groupement, devrait contribuer à l’élargissement de ce dernier
dès l’opérationnalisation complète de l’outil. En plus des chantiers déjà engagés, le GDAEBN devra néanmoins relever
le défi de servir ses nouveaux membres sur ses besoins spécifiques. Il s’agira ainsi notamment de permettre
l’opérationnalisation de la traite mécanique.
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