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Editorial – 2016, année de consolidation et de développement du programme en Afrique du Nord
La phase principale du programme d’appui aux organisations paysannes africaines (PAOPA) entre dans sa 4ème année
de mise en œuvre. Afin de devenir plus stables et plus performantes, afin de représenter leurs membres de façon plus
efficace et de mieux les conseiller dans leurs activités agricoles, les organisations paysannes partenaires du programme
en Afrique du Nord vont plus se consacrer, en 2016, à renforcer leur participation dans les filières et à améliorer les
services à leurs membres dans cette optique.
Toute l’équipe Fert vous souhaite également une très bonne année 2016 !
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En décembre 2015, sept apiculteurs algériens
(Association de développement de l’apiculture de la
Mitidja de Blida (ADAMB), Association nationale des
apiculteurs professionnels (ANAP) et Coopérative
algérienne spécialisée de services apicoles (CASSA)) se
sont rendus au Maroc pour comprendre le mode
d’organisation de leurs homologues marocains.
Ils ont ainsi pu rencontrer la Fédération
interprofessionnelle marocaine de l’apiculture (FIMAP)
et, au niveau local, l’antenne régionale de la FIMAP à El
Hoceima, l’union des apiculteurs de Taza et le
groupement d’intérêt économique (GIE) de Sidi
Slimane.

Les échanges ont permis de souligner les multiples
fonctions que doivent prendre en charge les
agriculteurs eux-mêmes, dans le cadre de leurs
organisations.

Aussi, les apiculteurs algériens retiennent le rôle
central que doivent jouer les associations de
producteurs ou coopératives ou GIE en termes de :
- Appui à l’amélioration de la qualité des
produits
- Mutualisation d’investissements productifs
- Valorisation et mise en marché des produits
- Information et représentation professionnelle
Par ailleurs, l’accompagnement des producteurs à
travers ces multiples fonctions ne peut se faire sans des
règlementations claires et adaptées, construites en
faveur de l’amélioration des performances de
production et de commercialisation.

Parallèlement, les échanges techniques et les
recommandations de leurs homologues algériens ont
rendu ce voyage d’échange bénéfique pour les
apiculteurs marocains. Leurs réflexions ont ainsi
débouché sur l’accord de principe de travailler à la
protection du patrimoine régional qu’est « l’abeille
saharienne » et à l’amélioration de la valorisation des
produits de la ruche, notamment au travers de labels.
Ces différentes options seront approfondies au
moment d’un échange organisé, cette fois, en Algérie.

RENFORCEMENT DES CAPACITES ENTREPRENEURIALES DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
ET DE LEUR INTEGRATION DANS LES FILIERES
TUNISIE – Les producteurs de laine de mouton et

EGYPTE – Des bonnes pratiques agricoles pour

les acteurs clés dans sa valorisation réfléchissent
ensemble au développement de la filière

améliorer la production, la transformation et
l’export d’aromates

Le 23 décembre 2015, les différents acteurs de la filière
laine de mouton se sont retrouvés à Béja pour discuter
des résultats provisoires de l’étude de la filière,
conduite par le cabinet CIFAD.
Sur la base d’une cartographie et d’un diagnostic initial,
les éleveurs accompagnés de représentants de l’UTAP,
de l’office de l’élevage et des pâturages (OEP), de
plusieurs tutelles du ministère de l’agriculture, en
concertation avec l’office national de l’artisanat (ONA)
et le centre national du tapis, ont approfondi l’analyse
des problématiques de la filière. Ils ont également
réfléchi aux actions prioritaires à mettre en œuvre pour
lever les principaux goulots d’étranglement de la filière
et favoriser son développement. Aussi, la création
d’une structure de collecte de la laine, d’un
groupement interprofessionnel de valorisation des
produits ovins, ainsi que d’un label de certification de
la laine de mouton du nord font partie des principales
recommandations issues de l’atelier.

Le 21 novembre 2015, douze membres d’associations
de producteurs et de coopératives de la région de
Fayoum ont visité, à Sharkeya, l’usine de séchage
d’aromates biologiques « Lotus » gérée par la société
SEKEM et l’association Ebda (Egyptian Bio Dynamic
Association).
La société Sekem possède ses propres fermes où elle
pratique la biodynamie, mais elle collecte également
des productions auprès de 150 autres fermes à travers
toute l’Egypte. Grâce à la création de l’association
EBDA et à ses actions de promotion de l’agriculture
biodynamique, elle a aidé plus de 700 agriculteurs
égyptiens à se convertir à l’agriculture biologique.

En plus de renforcer leurs compétences techniques en
termes de mise en œuvre de bonnes pratiques
agricoles dans la production et la transformation des
aromates, les agriculteurs participants à la visite ont
été sensibilisés aux standards de qualité (qualité des
produits, emballage, etc.) requis par les marchés
internationaux.
Cet évènement a également contribué à tisser des liens
entre les différents maillons de la filière : les
interventions du centre national du tapis ont
notamment permis d’aborder de façon précise les
aspects de valorisation de la laine, et ont conforté les
éleveurs dans la reconnaissance de leur produit.
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10 – 11 février, Comité de pilotage et atelier sur la gestion des connaissances du programme
PAOPA (Italie, Rome)
2 – 3 février, Atelier de synthèse et bilan des acquis de 2015 (Algérie)
Fin février, Mission d’appui de Fert en Egypte
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