ZOOM SUR ...
Une expérience croisée – TUNISIE, ÉGYPTE ET MAROC

La gestion de fournisseurs de services
Problématique initiale
La tonte mécanique, la taille en gobelet et
l’endothérapie : des opérations innovantes demandant
 une importante main d’œuvre, à un moment clé
 des compétences et du matériel spécifiques
 de la sensibilisation et vulgarisation
Aussi, les agriculteurs ont souvent recours à des
fournisseurs de services et mobilisent des journaliers.
Quel rôle peuvent jouer les OP dans
 la gestion de ces fournisseurs de service ?
 la sensibilisation et le conseil des agriculteurs ?
Quelle réallocation des bénéfices éventuels peuvent
décider les OP ?

En Tunisie, le groupement d’éleveurs GDAEBN

En Égypte, l’association Biyehmo développe l’endothérapie en

organise un atelier de tonte mécanique

s’appuyant sur le réseau de « climbers »

 mobilise une équipe de 2 tondeurs (indépendants)
 organise le programme de tonte : quel éleveur ? avec quel
cheptel ? quel jour ? à quel endroit ?
 met à disposition les tondeuses (celles du GDAEBN et celles
empruntées à l’Office de l’Élevage)
Intérêts de la tonte
 favorise l’hygiène et le bien-être des ovins
 facilite la gestion de l’élevage (manipulations, IA …)
et de la tonte mécanique
 limite le stress et les blessures sur les ovins
 rapidité de l’opération et gain de temps pour le tondeur

Un atelier de tonte du
GDAEBN, c’est quoi ?
2 tondeurs
+ un éleveur ou berger
= 250 brebis / jour (soit un
troupeau moyen)
= 16 000 têtes , soit 60
éleveurs / campagne de
tonte, en rythme de croisière

Et en terme de coût ?
Coût de la tonte : 0,33 €/tête
(2016-2018)

Défis

Frais divers
(entretien des
tondeuses, …)
0,03 €/tête

Bénéfice pour
le GDAEBN
0,10 €/tête

 forme ces agents sur la prophylaxie et les traitements contre les charançons rouges
 en identifie d’autres pour compléter la couverture géographique
 leur loue le matériel d’endothérapie
Intérêts de la prophylaxie et des traitements
 limite la progression du parasite et la destruction des palmiers et maintient ainsi la
production de dattes
 optimise l’utilisation des pesticides

Les « climbers », qui sont-ils ?
Des entrepreneurs individuels
Des agents clés dans la filière « dattes » et
les communautés : cueillette,
pollinisation, nettoyage des touffes,
commercialisation …
Rémunéré en nature (part de récolte)

Défis et perspectives
 développer le rôle d’animation
et de vulgarisation de ces agents
 discuter le rôle de l’association
vis-à-vis de ces agents
 développer de ce service ou
d’autres, à partir des bénéfices
des locations

Au Maroc, la coopérative Takbilte développe la taille
 forme et sensibilise les arboriculteurs aux bonnes pratiques, dont la taille
 forme une équipe de jeunes aux techniques de taille (formation poussée, qui se
fait sur plusieurs campagnes)
Honoraires
des tondeurs
0,20 €/tête

Contribue au
financement
du dispositif
de conseil
(env.
1 600 €)

 former les tondeurs à des méthodes plus performantes (la
méthode Bowen est encore peu répandue en Tunisie)
 mettre en place un second atelier de tonte (difficulté à
trouver et fidéliser de nouveaux tondeurs en raison de la
concurrence entre tondeurs)
 accompagner les tondeurs dans des missions de
sensibilisation et communication (ex : le GDAEBN et les
services qu’il offre, la gestion sanitaire des troupeaux, …)

Intérêts de la taille
 favorise la production et les rendements (équilibre bois et fruit …)
 réduit les charges (efficacité des traitements, des apports …)
et de la taille en gobelet
 favorise la croissance et le mûrissement des fruits et limite les maladies (bon
ensoleillement et saine circulation de l’air)
 facilite la récolte
Les tailleurs,

Défis et perspectives
 discuter le portage de ces tailleurs : une fidélisation
dans la zone à consolider
 discuter le rôle de la coopérative : qui facilite ? qui
organise ? quel prix ? qui rémunère ? quelle utilisation
des ressources ?

qui sont-ils ?
Des jeunes de la
commune, fils
d’arboriculteurs
membres de la
coopérative

