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SOMMAIRE   

Le secteur apicole tunisien est faiblement organisé en coopératives. Le secteur détient 

peu de structures coopératives, il trouverait des avantages à se regrouper sous le modèle 

coopératif afin d’évoluer et d’améliorer l’emploi et la formation. Cette étude a pour but 

d’évaluer des Organisations professionnelles agricoles (OP) et particulièrement des SMSA 

(Société mutuelle de services agricoles). Ceci dans l’objectif de cerner comment elles 

peuvent contribuer à la formation, la valorisation de produits apicoles et par le fait même à 

la création d’emplois chez les jeunes et les femmes en milieu rural dans ce domaine. Grâce 

à une série d’entrevues sur le terrain et une recension de littérature, il sera illustré que 

certaines contraintes, liées à plusieurs facteurs, limitent actuellement la capacité du modèle 

coopératif à prendre de l’ampleur. Les résultats de cet essai permettront de mettre en lumière 

certaines limites au niveau sectoriel, institutionnel et législatif. De plus, il sera aussi soulevé 

qu’un encadrement approprié et que la vulgarisation de connaissances pourraient contribuer 

à améliorer le secteur, à condition que cela réponde aux besoins et aux réalités de la filière. 

Aussi, l’encadrement devrait remplir certaines conditions idéales de formation afin de 

maximiser la participation des jeunes et des femmes. Finalement, il sera souligné que les OP 

agricoles, les institutions et les individus auraient avantage à travailler de façon concertée et 

en partenariat pour améliorer les formations et le partage des informations relatives au secteur 

apicole et coopératif et que certains moyens devront être mis en place pour favoriser le 

dialogue.  
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INTRODUCTION 

Le mouvement coopératif a marqué le paysage économique depuis 1844 avec les 

Pionniers de Rochdale qui ont su poser les principes et les prémisses coopératifs que l’on 

connaît à ce jour (Martin, Merrien, Sabourin et Charbonneau, 2012). Un modèle qui a su faire 

ses preuves internationalement. Les coopératives et les mutuelles ont été créées à la base par 

des groupes de personnes opprimées afin de proposer « une nouvelle façon de répondre à 

leurs besoins » non comblés (Lafleur et Merrien, 2012, p.1). En fait, l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) « estime que les coopératives et les autres entreprises et 

organisations de l’économie sociale et solidaire (EOESS) ont un rôle à jouer en offrant des 

perspectives d’emplois productifs et en améliorant les conditions de vie et de travail des 

femmes et des hommes » (BIT, (s.d), p.2). Le modèle de cette entreprise collective permet la 

création de richesse et d’emplois en plus d’être davantage prospère dans la durée 

comparativement aux entreprises traditionnelles (Lafleur et Merrien, 2012). 

 

L’intervention essai s’est déroulée en terre tunisienne puisque j’ai su que j’allais vivre 

en Tunisie pour une période d’au moins deux années en février 2015. Mon conjoint allait y 

travailler pour instaurer une institution financière de microcrédit. J’ai donc fait une brève 

recherche sur les organisations internationales et les coopératives en Tunisie avant mon 

séjour. J’ai alors eu mon premier contact auprès d’une Tunisienne travaillant au sein d’une 

organisation internationale au Québec, dont je préserve l’anonymat. Dès le premier entretien 

que j’ai eu avec elle, elle m’a dit ceci : « Annik, au cours de ton séjour tu ne devrais pas 

nommer le terme de coopératives en Tunisie, cela rappelle de mauvais souvenirs et de 

mauvaises expériences. Les gens n’aiment pas les coopératives ». Cette personne avait bien 

fait de me mettre en garde, il est vrai que le modèle des coopératives n’est pas très populaire. 

Il est vrai que la Tunisie a été marquée négativement par la « coopérativisation » imposée 

dans les années 1960-1970 suite à l’indépendance du pays survenue en 1956. L’histoire a 

marqué un point tournant au niveau de la perception actuelle des gens vis-à-vis les 

coopératives. Plusieurs embuches ont été rencontrées, le modèle et l’appellation ont été 

grandement délaissés et ignorés par le peuple tunisien, mais il n’en demeure pas moins qu’il 
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a fait ses preuves au plan international. Connaissant un taux de chômage de plus de 15%, le 

pays aurait tout avantage à s’inspirer de ce modèle (INS-3, 2015). 

 

Dans le cadre de cet essai, il sera analysé comment les organisations professionnelles, 

particulièrement les Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) de la filière apicole 

tunisienne pourraient contribuer à la formation, à la valorisation de produits de la ruche et, 

par le fait même, à la création d’emplois chez les jeunes et les femmes en milieu rural. Ce 

modèle est actuellement émergent en Tunisie. Le terme SMSA est l’appellation pour les 

coopératives en Tunisie. Ce modèle sera défini plus loin.  

 

Ce thème a été ciblé dans l’optique de répondre à un besoin formulé par la FAO, Food 

and Agriculture Organization. L’organisation onusienne avait été approchée puisqu’elle 

travaille au niveau du développement local et en milieu rural. De plus, j’avais envie de 

découvrir un secteur qui m’était méconnu, le monde de l’apiculture. J’ai un intérêt profond 

au secteur agricole et je pense que les coopératives agricoles peuvent être un levier pour les 

communautés rurales agricoles afin de diversifier l’économie et de créer ou pérenniser des 

emplois. En plus, la question soulevée abordait des notions de genre.  

 

Cet essai est divisé en cinq chapitres. Une description de la problématique, du mandat 

et de l’organisation d’accueil, soit la FAO sera faite dans un premier temps. Un autre chapitre 

portera sur la description de la méthodologie et des approches utilisées, dans le cadre de la 

collecte de données. Ces approches sont principalement celles liées à l’approche inductive et 

participative à travers plusieurs entrevues individuelles et collectives. Par la suite, les 

différents concepts liés aux coopératives, aux organisations professionnelles agricoles, aux 

organisations apicoles seront définis. Cette terminologie proviendra du fruit d’une revue de 

littérature portant sur la formation, les métiers, les structures des différentes OPA, des acteurs 

du secteur apicole, de la formation et sur la diversité des acteurs de développement en 

Tunisie. Enfin, c’est à travers les entrevues menées dans plusieurs régions de la Tunisie qu’un 
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portrait général des apiculteurs sera dessiné tout en décrivant les réalités et les contraintes 

vécues au plan individuel et au sein du modèle des SMSA. Les recommandations apportées 

sont le résultat de la mise en commun de l’intelligence collective émanant des contributions 

d’un éventail d’acteurs de tous sexes, d’apiculteurs, de formateurs, des fédérations apicoles 

et de diverses organisations 
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CHAPITRE 1 INTERVENTION ET PROBLÉMATIQUE 

Pour entamer ce chapitre, je décrirai l’organisation dans laquelle l’intervention a eu 

lieu, la situation initiale dans laquelle s’inscrit cette intervention-essai de même que le 

mandat et les objectifs visés par cette dernière. Afin de bien cerner la situation tunisienne, un 

bref portrait socio-économique sera présenté : la démographie, l’éducation, le niveau de 

pauvreté, les revenus, les emplois et la situation économique. De plus, quelques données sur 

le secteur apicole tunisien seront présentées, car il s’agit de la filière qui est étudiée. Enfin, 

l’historique des coopératives en Tunisie sera présenté afin de bien comprendre la situation. 

 

1. MANDAT ET OBJECTIFS VISÉS PAR L’INTERVENTION  

L’intervention-essai s’est déroulée en Tunisie dans le cadre d’un projet maghrébin 

regroupant cinq pays. Cependant, aux fins de cet essai, la Tunisie a été ciblée comme pays 

d’étude dans la filière de l’apiculture. Des consultants sont embauchés pour la réalisation du 

mandat du projet complet, qui s’échelonnera sur 2 ans, dont un consultant provenant du 

secteur de l’apiculture qui réalisera une étude pour cerner les niches d’emplois dans ce 

secteur. Un référentiel pédagogique relatif aux formations ciblées pour ce secteur sera réalisé. 

Le consultant rédigera un guide et organisera une session de formation de formateurs.  

 

Dans le cadre de cet essai, le mandat est de tenter de répondre à la problématique 

suivante : Comment les organisations professionnelles (OP) du secteur apicole, 

principalement les SMSA, peuvent-elles améliorer la formation afin de valoriser les 

produits de la ruche et ainsi créer de l'emploi chez les jeunes et les femmes en milieu 

rural en Tunisie? L’objectif est de faire ressortir des recommandations au moyen de 

l’intelligence collective et du croisement de divers propos. Les personnes œuvrant dans le 

secteur sont les meilleures actrices pouvant proposer des solutions et soulever des constats 

afin de mener à un changement collectif. J’ai donc tenté de ressortir des recommandations 

provenant de l’ensemble des échanges et de la littérature. La problématique soulevée souhaite 

apporter une option pour contribuer à l’atténuation du niveau de chômage vécu en Tunisie 

par plusieurs jeunes et femmes en milieu rural. La collecte de données vise à répertorier une 
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liste exhaustive des formations existantes et des besoins de formation pour le secteur apicole. 

La collecte veut mettre en lumière certaines limites actuelles des activités de formations et 

les conditions idéales pour leur réalisation. Par ailleurs, la problématique permettra aussi 

d’identifier certaines contraintes et limites des SMSA, le modèle coopératif existant en 

Tunisie. L’essai sera déposé à l’organisation aux fins de rapport et pourra être transmis à 

certains partenaires afin de mener une réflexion éventuelle. 

 

2. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture souvent appelée 

la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) fut l’organisme hôte pour 

l’intervention essai. Dans le cadre de cet essai, l’appellation FAO sera largement utilisée. 

Cette organisation existe depuis 1945 et fait partie du système des Nations Unies. Elle œuvre 

principalement auprès des pays en développement dans les domaines de l’agriculture, la 

nutrition, la foresterie et la pêche. Les objectifs stratégiques de la FAO adoptés en 2013 

sont de:  

1. Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition  

2. Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables  

3. Réduire la pauvreté rurale  

4. Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces  

5. Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de 

crise 

Par ailleurs, la FAO agit selon deux domaines qui demeurent transversaux à travers toutes 

les activités soit « la parité hommes-femmes et la gouvernance » (FAO, 2013, p.15) 

 

La représentation de l'Organisation en Tunisie fut créée en 1986. Le bureau sous 

régional pour l’Afrique du Nord est établi depuis 1996 à Tunis. Il offre un appui aux pays du 

Maghreb soit : l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie. Les domaines 

d’activités principalement couverts sont : 

 « la gestion des ressources naturelles, la production et la protection des 

végétaux, la production et la santé animale, la qualité et la sécurité sanitaire des 
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aliments, le développement forestier, la pêche et l'aquaculture, le développement 

rural et la réduction des disparités et l'appui aux politiques et le renforcement des 

capacités » (Nations Unies - Systèmes des Nations Unies en Tunisie, s.d.).  

À travers ses activités, la FAO transmet des informations accessibles à tous sur le 

terrain, partage les expertises reliées aux politiques, renforce les collaborations entre les 

secteurs privé et public, et ce pour favoriser la petite agriculture et finalement elle soutient 

les pays pour prévenir les risques en matière agricole (FAO-b, 2016). 

 

3. SITUATION INITIALE 

Le bureau sous-régional de la FAO regroupe la coordination de cinq pays du Maghreb. 

Il œuvre parfois auprès des cinq pays dans un même projet et agit sur des projets spécifiques 

qui touchent un seul pays. Dans le cadre de cette intervention-essai, dont le mandat a été 

décrit plus haut, la FAO a été approchée afin de me permettre de réaliser une intervention 

dans le cadre du projet : « Promouvoir le positionnement durable des organisations 

professionnelles pour une meilleure intégration des petits agriculteurs et agricultrices dans la 

chaîne de valeur » (FAO, s.d.). Il s’agit d’un projet requérant un budget de 452 822 US$ pour 

24 mois. Les résultats visés par ce projet sont : 

 Le développement d’un environnement incitatif pour un meilleur appui des OP à 

la petite agriculture 

 L’intégration des petits producteurs et productrices dans les filières ciblées 

 La promotion de l’emploi pour les femmes et les jeunes ruraux  

 L’augmentation de la production durable des produits agricoles et de la pêche 

(FAO, s.d.).  

Le projet provient d’une demande de la base effectuée par l’Union du Maghreb Arabe. 

(UMA) qui souhaitait offrir un programme de renforcement aux organisations 

professionnelles (OP) dans de secteur de l’agriculture familiale. Il existe plusieurs contraintes 

au développement de l’agriculture familiale, qui par le fait même fragilisent la sécurité 

alimentaire des citoyens. Ce projet cadre avec certaines contraintes rencontrées dans les 

secteurs halieutique et agricole, notamment le faible accès aux ressources naturelles et 

financières, un faible accès à l’information et aux nouvelles technologies ainsi qu’aux 

marchés (FAO, s.d.). Aussi, il y a une faible structuration professionnelle et une absence de 
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programme spécifique favorisant l’intégration des communautés vulnérables qui touche 

majoritairement les femmes et les jeunes. Dans le cadre de ce projet, la FAO travaille avec 

les OP. La description des principales formes d’OP sera faite dans la section du cadre 

conceptuel. Enfin, l’intervention-essai s’est déroulée durant cinq mois, de janvier à juin 2016. 

L’intervention a pris la forme d’une présence active au sein de l’organisation à raison d’une 

présence physique de quatre jours par semaine au siège basé à Tunis. 

 

4. PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA TUNISIE 

Avant d’entamer la méthodologie et le cadre conceptuel de cet essai et afin de mieux 

comprendre la problématique et la situation tunisienne, un portrait socioéconomique est 

nécessaire, voici un aperçu général de la démographie, l’éducation, la pauvreté, le revenu et 

l’emploi et l’économie. Pour clôturer ce chapitre, l’historique des coopératives sera expliqué. 

 

4.1 Démographie 

La Tunisie est un pays de l’Afrique du Nord colonisé par les Français en 1881. Le pays 

a accédé à l’indépendance en 1956 (Elloumi, 2013). Ses frontières sont l’Algérie et la Lybie. 

Sa superficie est de 162,155 km2 (Unicef-1, 2013). La capitale de la Tunisie est Tunis. La 

Tunisie est un pays musulman à 99,1% (CIA, 2016). Le désert du Sahara occupe près de 40% 

du territoire tunisien (FAO, 2009). D’autre part, la population totale de la Tunisie est de 11,1 

millions (UNDP, 2015). Par ailleurs, 33% de la population totale habitent en milieu rural 

(Banque mondiale-1, 2016). La population vivant en milieu urbain est de 66,6% et d’ici 2030 

ce chiffre devrait se situer aux alentours de 70,6% (United nations-1, 2014). Aussi, l’âge 

médian est de 31,9 ans; celui des femmes est de 32,3 ans et celui des hommes est de 31,5 ans 

(CIA, 2016). Le taux de croissance annuel de la population en 2015 était estimé à 0,89% et 

pour la période de 2015-2020 il devrait se situer environ à 0,95% (CIA, 2016 et United 

Nations-2, 2014). L’espérance de vie en 2014 était évaluée chez les femmes à 77,3 ans et 

chez les hommes à 72,5 ans (UNDP, 2015). En matière de données démographiques et 

sociales, en 2014, il y avait 8,9% de la population âgée de moins de 4 ans. Le groupe des 5-

14 ans était de 14,9%. Tandis que le groupe des 15-29 ans occupait 24,5% et les 30-59 ans 

40%. Finalement le taux des personnes de 60 ans et plus était de 11,7% (Institut national de 
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la Statistique – Tunisie, 2016). Finalement, on peut dire que l’espérance de vie est 

relativement bonne et que la population tunisienne est jeune et peut être une excellente main 

d’œuvre si des emplois de qualité sont offerts. Les emplois liés aux secteurs agricole et 

apicole pourraient être intéressants pour les jeunes. 

 

4.2 Éducation 

Le nombre moyen d’années de scolarisation des personnes âgées de plus de 25 ans 

est de 6,5 ans (UNDP, 2013). Le taux d’alphabétisation (2013) était de 79,1 % : 87,4% des 

hommes âgés de plus de 15 ans savent lire et écrire comparativement à 71,1% des femmes 

(Index Mundi, 2015 et Unicef-2 ,2013). 

 

Par ailleurs, un fait important est à souligner selon l’Institut National de la 

Statistique – Tunisie (INS), les femmes en milieu rural seraient à 41% analphabètes 

comparativement à 23% des hommes. Tandis qu’en milieu urbain, 12,5% des femmes 

seraient analphabètes et 7,5% des hommes. Le niveau primaire serait atteint à 31% en milieu 

rural et urbain chez les femmes. À peine 22% des femmes auraient un degré du secondaire 

en milieu rural tandis qu’en milieu urbain il serait de 36%. Pour les hommes en milieu rural, 

42% auraient terminé le niveau primaire. En milieu urbain, 42% de la population masculine 

a atteint le degré du secondaire (Institut national de la Statistique – Tunisie, 2014). On 

comprend que les femmes en milieu rural sont de loin les moins scolarisées. L’apiculture est 

un domaine nécessitant des connaissances et compétences, mais ne requiert pas un niveau 

d’études universitaires pour la pratiquer. Il suffit d’aimer les abeilles et d’avoir accès à des 

formations spécifiques. Les femmes et les jeunes peuvent œuvrer dans le domaine de 

l’apiculture malgré, le niveau de scolarité faible en milieu rural. 

 

4.3 Pauvreté 

Le taux de pauvreté, défini ici comme étant le seuil de faible revenu en dinars par an 

par individu, était en 2010 de 15,5% (Banque mondiale-4, 2016). Le taux de change de la 
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devise à l’époque étant 1,375 TND pour 1 $US (Banque centrale de Tunisie, 2010), en 2010, 

le taux de pauvreté était estimé à 1 277 dinars par an soit environ 929 US$. Le taux de 

pauvreté extrême était pour sa part estimé à 4,6%, le seuil était fixé à 571 dinars par an par 

individu (environ 415 US$) (Observatoire Tunisien de l’Environnement et du 

Développement Durable [OTEDD], 2014). Par ailleurs, selon le même rapport rédigé par 

l’OTEDD, la pauvreté frappe davantage en milieu rural soit près d’une personne sur cinq. 

Elle touche une personne sur trois dans le centre-ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) et 

une personne sur 4 dans le Nord-Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana). (OTEDD, 2014, p.21) 

(Voir les cartes en Annexe 1 et 2) 

 

4.4 Revenu et emploi 

Le revenu national brut par habitant par an en 2014, selon la Banque mondiale, était 

de 4 230 $US / habitant (Banque mondiale-2, 2016). Le revenu national disponible par 

habitant s’élevait en 2014 à 6 486,70 dinars tunisiens, soit l’équivalent à l’époque à 

3 770 $US (Banque centrale de Tunisie et INS-5, 2015, p.278). Son PIB par habitant (en 

Parité de Pouvoir d’Achats (PPA) était estimé à 11 400 $US, ce qui classait le pays au 129e 

rang mondial (CIA, 2016). Le taux de chômage en 2015 était de 15,4%, soit 22,6% des 

femmes et 12,5% des hommes. Ce pourcentage représente les personnes de 15 ans et plus 

faisant partie de la population active qui sont en chômage (INS-3, 2015). Au quatrième 

trimestre 2015, 41,1% les femmes diplômées d’études supérieures étaient au chômage tandis 

que leurs confrères atteignaient un niveau de chômage deux fois moindre, soit 20,7% (INS-

2, 2015). De plus, « une forte proportion de jeunes sont au chômage, un phénomène qui a 

tendance à frapper davantage les plus qualifiés des deux sexes » (Groupe BAD, OCDE et 

PNUD, 2016). Parmi les chômeurs, la tranche des personnes âgées entre 25-29 ans était celle 

où l’on trouvait le plus de chômeurs, soit 33,5% des femmes et 26,25% des hommes 

appartenant à ce groupe (INS-4, 2015). 

 

En matière d’emplois en Tunisie, au dernier trimestre 2015 selon INS, le secteur des 

services est celui qui emploie le plus de gens, soit près de 1 782 800 personnes, près de 51,7% 
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de la population active. Le secteur qui le succède est le secteur des industries manufacturières 

avec près de 18,4% et celui de l’Agriculture et la pêche qui emploie près de 500 000 

personnes soit 15,6 % de la population active, et 14,3% de la population active œuvre dans 

le secteur des industries non manufacturières (INS-1, 2015, p.3).  

 

4.5 Économie 

Les principaux partenaires d’exportation sont la France (19,9%), l’Italie (19,5%), la 

Chine (5,5%), l’Espagne (5,4%) et la Turquie (4,1%) (CIA, 2016). Les principales matières 

exportées sont du secteur textile, les produits agricoles, les biens mécaniques, les phosphates, 

les produits chimiques, l’équipement électrique et les hydrocarbures. Les importations en 

2015 étaient estimées à 19,42 milliards $ et en 2014 à 23,4 milliards $ (CIA, 2016). Les sols 

sont utilisés à 64,8% pour l’agriculture et 6,6% pour la forêt et 28,6% à d’autres fins. La 

surface forestière était estimée à 10 410 km carrés en 2015 (Banque Mondiale-3, 2016). En 

2012, la superficie des sols irrigués était de 4 590 km2. L’agriculture, englobant la pêche, 

représentait 8,8% de la valeur ajoutée du PIB en Tunisie en 2014 (Banque mondiale-5, 2016). 

La ressource d’eau renouvelable était évaluée à 4,6 km3 en 2011 (CIA, 2016). 

 

4.6 Secteur apicole 

En 2015, en Tunisie, on dénombrait 250 000 ruches modernes et 4 000 ruches 

traditionnelles. La production de miel en 2015 était de 1 800 tonnes (OEP-1, 2016 et OEP-2, 

2016). En 2014, les effectifs tunisiens étaient estimés à 260 000 ruches pour une production 

de près 2 100 tonnes de miel (Abbès, 2015, p.22). En fait, cette baisse de la production de 

miel peut varier d’une année à l’autre pour différents facteurs, dont le climat et les maladies. 

Les ruches modernes peuvent produire en moyenne 10 à 12 kg de miel/ruche/an (OEP, 2013). 

On retrouve principalement en Tunisie les miels suivants : orange, eucalyptus, romarin, 

thym, miel toutes fleurs, figue de barbarie, etc. (Barbouche, 2009, p.20). À titre d’exemple, 

selon une ingénieure de l’Office de l’élevage et de pâturage (OEP) de Jendouba, il y aurait 

actuellement dans cette région près de 1 350 apiculteurs détenant environ 15 000 ruches 
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(Entrevue 30). Il est important de soulever que cette région a bénéficié de plusieurs appuis 

pour le développement de projets apicoles. 

 

En résumé, la population tunisienne est fortement jeune. Les femmes en milieu rural 

sont les moins scolarisées du pays et détiennent un niveau d’éducation primaire. En plus, les 

personnes vivant en milieu rural sont plus touchées par la pauvreté soit une personne sur 

cinq. Le revenu des personnes est peu élevé. Dans le même ordre d’idées, le niveau de 

chômage est très élevé et particulièrement chez les jeunes. Donc, tout porte à croire que 

l’apiculture pourrait être un bon moyen pour créer de l’emploi chez les femmes et jeunes 

Tunisiens. 

 

5. HISTORIQUE DES COOPÉRATIVES EN TUNISIE  

Tel qu’indiqué en introduction, l’histoire des coopératives a marqué la perception du 

modèle coopératif chez les Tunisiens. Dans cette section, pour bien contextualiser 

l’historique et faciliter la compréhension de l’analyse, des données relatives à celle-ci seront 

abordées et des témoignages seront présentés. 

 

« Aujourd’hui encore, l’épisode des 

coopératives est très présent dans les esprits, 

comme une plaie béante » (Canesse, 2014, 

p.88). Effectivement, la Tunisie était à cette époque dirigée par Habib Bourguiba (1957-

1987) et l’expérience de « coopérativisation » fut menée principalement par Ahmed Ben 

Sallah, appelé "Monsieur Coopératives" dans les années 1960 (Bahri, 2011). Certains 

intervenants soulèvent que Ben Sallah est le principal responsable des problèmes 

économiques et sociaux qu’ont engendrés, à cette époque, les coopératives et de la 

désaffection généralisée qu’elles connaissent à ce jour. Ces troubles allaient jusqu’aux 

suicides qui furent attribués à cette réforme « des exploitants ayant perdu leur terre 

confisquée pour la mise en œuvre des coopératives » (Canesse, 2014, p.88). Encore 

« Aujourd’hui encore, l’épisode des 

coopératives est très présent dans les 

esprits, comme une plaie béante »  
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aujourd’hui, il est possible de lire dans les médias écrits des commentaires de citoyens 

comme celui-ci : «Hélas, chat échaudé craint l'eau froide. Nos paysans sont traumatisés par 

les années noires de la collectivisation effrénée. Pour les convaincre, ce ne serait pas chose 

aisée...» (LEADERS, 2015). 

 

En fait pour résumer rapidement ce qui a eu lieu, il faut se rappeler que la Tunisie 

avait opté en 1962 pour le « socialisme destourien » de Bourguiba. Les interventions de l’État 

à l’époque allaient être accentuées. La nationalisation des terres eut lieu lors de la 

promulgation de la loi du 12 mai 1964, « la loi de l’évacuation agricole ». Entre 300 000 et 

400 000 hectares de terres ayant appartenu à des étrangers furent nationalisés (Elloumi, 2013, 

p.50 et Canesse, 2014, p.86). Ces terres avaient été livrées à l'Office des terres domaniales. 

« Ces terres servirent graduellement de noyaux pour l'établissement de coopératives 

constituées en y ajoutant les parcelles d'une partie des paysans du secteur traditionnel » 

(Gagnon, 1974, p.13).  

 

Quelques années plus tard, en 1969, Bourguiba « annonce une véritable réforme agraire 

qui devait entraîner à brève échéance la collectivisation totale de l’agriculture tunisienne à 

l’aide de l’Union nationale de la coopération » (Gagnon, 1974, 14). En 1969, la Tunisie 

comptait 1 994 Unités coopératives de production (UCP) sur une superficie de 4 700 000 

d’hectares. Deux ans plus tard, une crise survint, le nombre de coopératives chuta à 358 

réparties sur 700 000 hectares (Gagnon, 1974). Dans un extrait d’entrevue avec Habib 

Bourguiba Jr, l’auteur Jean-Paul Pigasse reçoit cette réponse qui explique les raisons de la 

récupération des terres agricoles. Bourguiba Jr lui indiquait qu’il s’engageait sur la voie de 

la coopération : 

qui pour nous est une méthode propre à faire accéder les paysans à la propriété 

et à les habituer à l'exercice du droit à la propriété avec ce qu'il comporte de 

responsabilités. Nous avons fait des études techniques sur la taille optimale et le 

meilleur mode de gestion des coopératives puis nous avons fait des expériences 

[…] Et nous nous sommes aperçus que ce qui n'allait pas, c'était précisément la 

gestion. Nous avons donc créé une école de coopération qui forme désormais les 
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cadres de nos coopératives, depuis le simple animateur jusqu'à l'ingénieur. Les 

résultats commencent à correspondre à nos espoirs (Pigasse, 1969, p.625-626). 

 

L’imposition du modèle coopératif aux paysans démontre que le modèle de 

Bourguiba venait à l’encontre du premier principe coopératif qui est l’adhésion volontaire 

ouverte à tous. Pour appuyer cela, prenons l’extrait de l’Article 46 de la loi relative à la 

coopération du secteur agricole promulguée le 27 mai 1963 

 La coopérative s’impose à l’ensemble des propriétaires des terres situées à 

l’intérieur de son périmètre. Tout propriétaire qui n’est pas en mesure d’adhérer 

à la coopérative est tenu de louer ou de vendre sa terre à la société, celle-ci peut 

toutefois sursoir à toute proposition de vente et de louer la terre faisant l’objet de 

cette proposition. Le sursis à la proposition de vente ne peut excéder deux ans 

(Boulet, 1971, p.97). 

 

Début janvier 1970, la population exprime ses réticences face à cette 

« coopérativisation ». Au niveau international, la Tunisie est pointée du doigt pour sa 

collectivisation de l’économie. En septembre 1969, Bourguiba, « le “père” du mouvement 

coopératif […] a été écarté du gouvernement » (Pigasse, 1969, p.617). Suite à cette décision, 

Bourguiba offre aux paysans d’être libres d’adhérer au modèle des coopératives. C’est à cette 

période que la plupart des coopératives furent dissoutes. En théorie les terres furent remises 

à leurs anciens propriétaires, c’est la fin de « l’expérience du soi-disant socialisme tunisien » 

(Ruf, 1975, par.21). Bourguiba était convaincu que « seul un effort collectif pourra, à long 

terme, donner son essor à l'agriculture tunisienne» (Pigasse, 1969, p.618). 
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CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE  

 

MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre présente une description des approches qui ont inspiré la recherche et la 

méthodologie utilisée ainsi que des explications relatives à la collecte de données sur le 

terrain. 

 

1. LES DIFFÉRENTES APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES 

Dans le cadre de cet essai, une approche personnalisée a été utilisée regroupant ainsi 

certaines notions et valeurs de l’approche inductive, de la recherche féministe, de l’approche 

genre et développement ainsi que de la méthode accélérée de recherche participative et 

l’évaluation participative. Une brève description de chacune de ces approches sera faite ainsi 

que la démonstration que ces dernières furent utilisées lors de cet essai.  

L’approche principalement utilisée fut l’approche inductive qui « élabore de façon 

formelle son canevas de recherche en cours de collecte de données pour en faciliter l’analyse 

rigoureuse » (D’arripe, Oboeuf et Routier, 2014, p.98 citant Hlady Rispal, 2002, p. 51). Cette 

approche évite aux chercheurs de se fonder sur des théories qui seraient simplement validées 

lors de la collecte de données, mais « plutôt à rendre compte des expériences vécues dans 

leur complexité et leur dynamique» par les participants (D’arripe et coll, p.99). En fait, cette 

approche part de l’idée générale que la collecte de données s’effectue en mode de va-et-vient 

entre lectures et collectes sur le terrain. Cette action permet de mieux organiser les idées et 

conceptualiser la problématique (Ibid, 99-100). Réellement, c’est exactement ce qui s’est 

passé; au fil des rencontres, des formations et des entrevues, le sujet se concrétisait, de 

nouvelles hypothèses survenaient, les questionnaires étaient modifiés au fil des entrevues, 

etc. Cette approche me permettait d’ajuster la démarche en fonction des réalités terrain. En 

plus, cela donnait un portrait plus juste des besoins et des propos des répondants, experts 

dans leur domaine, soit l’apiculture 

 

Une seconde approche utilisée fut la recherche féministe. Dès le départ, je souhaitais 

mener cet essai avec une approche de genre. Comment concrétiser ce souhait? Il semblait 
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facile de répondre par la diffusion de questionnaire auprès de répondants et répondantes 

variés, et tendre vers la parité. Mais rapidement ce souhait s’est estompé. Dès les premières 

entrevues, il devint évident que cela serait difficile à atteindre et que l’échantillon allait être 

majoritairement composé d’hommes. Cela s’explique par le fait que l’apiculture est un 

secteur majoritairement masculin en Tunisie. Pour combler autrement le souhait initial, 

l’élaboration du questionnaire a été faite pour donner la possibilité aux répondants de décrire 

les rôles des jeunes et des femmes, leur implication et les façons qui pourraient être mises en 

place pour impliquer davantage les personnes moins présentes, les conditions idéales pour 

favoriser leur participation, etc.  

 

Il faut rappeler que la recherche féministe « n’est pas une méthode, puisqu’elle ne 

consiste pas en un ensemble de procédures (ou de façons de faire) en vue de produire des 

connaissances » (Ollivier et Tremblay, 2000, p.21). Ce type de recherche mise sur des 

méthodes de collecte permettant de recueillir des expériences ou d’histoires vécues par les 

participants (Ollivier et Tremblay, 2000). La recherche féministe propose d’utiliser des 

techniques plus directes telle l’entrevue pour ainsi favoriser les échanges de connaissances 

et d’opinions. Dans le cadre de cet essai, les personnes interrogées apportaient leur point de 

vue et proposaient des solutions à la problématique. Étant donné mon statut d’étrangère et de 

volontaire, la barrière linguistique pouvait à certains moments limiter le contenu des 

entrevues. Mais il favorisait aussi un contexte de convivialité, d’ouverture à l’étranger et 

surtout un rapport de non hiérarchique comme « chercheuse ». Malgré le fait que les 

entrevues étaient enregistrées, les gens se sentaient à l’aise d’évoquer des données sensibles. 

 

Une autre approche utilisée fut celle de genre et développement. Cette approche permet 

de recueillir des « informations intégrant la problématique hommes/femmes sur les activités, 

les problèmes, les besoins, les ressources, etc. de la population concernée» (Association 

Tanmia.ma, 2006, p.14). Lors de l’élaboration des questionnaires, plusieurs questions ont été 

conçues dans le but d’être en mesure de ventiler certaines données par sexes et groupes d’âge. 

Plusieurs questions portaient sur le type de participation, le niveau d’implication des jeunes, 
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des femmes et des hommes, les obstacles à participer aux formations ou leur faible adhésion 

aux regroupements, les réalités et inégalités vécues au quotidien, etc. (PNUD, 2006). 

 

Enfin, la collecte de données fut aussi inspirée d’éléments de la méthode accélérée de 

recherche participative (MARP) ou le Rapid Rural Appraisal (RRA) et de l’approche 

participative. La MARP est définie comme « une méthodologie de collecte rapide 

d'informations riches et fiables sur le terrain par la combinaison de différents outils et 

techniques qui suscitent et maintiennent la participation des communautés tout le long du 

processus » (Lassissi, 1998, p.1). L’approche vise à favoriser « l'information et la 

sensibilisation des différents acteurs, ainsi que l'instauration d'un dialogue continu entre les 

communautés […] et les intervenants dans la connaissance du milieu, le suivi des activités et 

l'évaluation des résultats» (Lassissi, 1998, p.1). Effectivement, lors des entrevues, la 

transmission de coordonnées d’acteurs ou d’associations ou d’informations était partagée. 

Par exemple, l’information sur une association très active fut échangée lors de plusieurs 

entrevues facilitant ainsi la mise en réseau. Plusieurs personnes ne savaient pas qu’une 

association offrait la formation et le matériel apicole au sein de plusieurs gouvernorats. 

Souvent, une fois l’entrevue terminée, il y avait un partage d’idées novatrices recensées 

antérieurement par d’autres participants et ceci permettait à certains égards de valider les 

opinions. Cette approche est teintée de valeurs humanistes, de collaboration, d’égalité, 

d’empowerment et prend en considération un éventail des parties prenantes. Enfin, cette 

approche se complémente avec l’évaluation participative qui est « centrée sur les gens; les 

parties prenantes du projet, et les bénéficiaires sont des acteurs clés du processus d’évaluation 

et non pas de simples objets d’évaluation» (Paloma-Wellesley (2011), citant le PNUD, p.17). 

 

Somme toute, le résultat de l’ensemble de ces différentes approches a fait émaner une 

approche personnalisée. Cela m’a permis de favoriser l’émergence de l’intelligence 

collective et l’échange mutuel. Cette approche a fait par contre émerger le sentiment suivant : 

accepter l'incertitude des résultats et de vivre avec cet imprévu, et ce tout au long de la 

démarche (Cifali, 2007, citant Morin, 2004). Les résultats sont donc le fruit de « l’analyse de 

construits, une co-construction de groupe » qui a permis de mettre « à contribution 
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l’intelligence collective pour analyser et interpréter une situation donnée » (Bourassa, M., 

Bélair, L. et J. Chevalier (2007) citant Bourassa, Philion et Chevalier (2007), p.8). 

 

2. MÉTHODOLOGIE DE LA COLLECTE DE DONNÉES TERRAIN 

La collecte de données s’est déroulée de façons diverses, visant à assurer une 

complémentarité dans les différentes méthodes de collecte. En premier lieu, une recension 

de littérature a été effectuée, et ce afin de comprendre le fonctionnement des OP, leur 

législation, leurs limites, etc. Ensuite, une seconde recension s’est faite afin de comprendre 

le secteur de l’apiculture en général soit les métiers et sous-métiers, les projets existant, les 

organisations et finalement pour recenser différentes démarches de formation relatives au 

secteur. Par la suite, il y a eu plusieurs échanges avec des personnes œuvrant dans le secteur 

apicole et celui des sociétés mutuelles du secteur apicole (SMSA). Ces échanges ont pris à 

certains moments la forme d’entretiens directifs et semi-directifs. Les acteurs étaient variés 

et provenaient du milieu étatique, d’associations de la société civile, dont le Laboratoire 

d’économie sociale et solidaire (LAB’ess); d’organisations internationales dont la FAO, 

Oxfam, GIZ; du secteur de l’enseignement; de formateur au sein d’OP; de membres de 

coopératives et SMSA; de fournisseurs de matériel apicole; etc. Enfin, des entrevues ont eu 

lieu à différents moments, 26 questionnaires ont été remplis et, au total, plus de soixante-

quinze personnes furent rencontrées à l’occasion d’évènements ayant eu lieu avant et pendant 

la période du mandat à la FAO. 

 

Les données recueillies dans le questionnaire ont été analysées selon le principe de 

triangulation qui permet de «garantir des résultats aussi complets et exacts que possible en 

vérifiant les informations par recoupement, en confrontant les points de vue » (Association 

Tanmia.ma, 2006, p.15). La triangulation a été appliquée aux différentes méthodes de 

collecte soit par l’entremise des enquêtes et lors d’observation durant les rencontres et les 

formations. Un autre facteur qui favorise cette triangulation des acteurs est lié à la diversité 

de l’échantillonnage composé de sexes et de niveaux de scolarité différents, offrant alors un 

éventail de réponses multiples (Association Tanmia.ma, 2006). Au niveau des acteurs 
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interrogés, malgré le fait que le choix des personnes interviewées nous était inconnu jusqu’au 

jour des entretiens étant donné que les personnes étaient invitées par leur organisation, leur 

SMSA ou leur fédération. Elles provenaient de différentes régions, de différents secteurs et 

statuts associatifs.  

 

Tel que mentionné antérieurement, une partie de la collecte de données fut effectuée par 

enquête. La forme de questionnaire utilisée s’appuie sur la définition d’Aktouf (1987). « Les 

questionnaires sont des sortes de tests, ayant une perspective unitaire et globale (déceler telles 

motivations ou telles attitudes, telles opinions...) composés d'un certain nombre de questions 

et généralement proposées par écrit à un ensemble plus ou moins élevé d'individus » (Aktouf, 

1987, p.94). Les questionnaires ont été remplis par entretien direct ou par remplissage 

individuel. L’avantage d’utiliser cette méthode est d’avoir des résultats tant qualitatifs que 

quantitatifs et par le fait même d’avoir un portrait des répondants plus uniformisé. 

 

Les questions de l’enquête étaient variées (voir annexe 6), il y avait des questions à choix 

multiples, des questions ouvertes et des questions fermées. En outre, il est important de noter 

que plusieurs questions très spécifiques au secteur ont été incluses dans le questionnaire afin 

de profiter du moment de cette collecte de données pour en faire bénéficier l’organisation. 

Ces informations seront utiles à la FAO pour avoir un portrait plus spécifique du secteur. 

L’enquête menée n’a pas la prétention d’offrir un profil statistique du secteur apicole, mais 

plutôt de dresser un portrait reposant sur l’approche qualitative. L’élaboration d’un premier 

questionnaire type a été réalisée. Ensuite, les premières entrevues ont été réalisées dans les 

régions de Kairouan, Sousse et Siliana (Voir les cartes en annexe 1 et 2) ont permis de le 

bonifier pour les enquêtes subséquentes. Au retour des entrevues, la création de différentes 

versions fut réalisée afin de s’ajuster aux différents groupes ciblés. Un questionnaire pour les 

personnes apicultrices membres ou non membres d’un regroupement (SMSA, GDA, 

association) fut rédigé, un deuxième questionnaire plus complet pour la présidence ou les 

administrateurs d’une OP, un troisième pour les URAP et les fédérations apicoles et un 

dernier pour l’entrevue de groupe effectuée à l’UTAP. Ces versions du questionnaire furent 
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élaborées pour éviter une perte de temps aux acteurs et retirer plusieurs questions non 

pertinentes. Par contre, le tronc commun entre ces questionnaires était relié à la formation, 

l’emploi, l’information ainsi que les forces et contraintes des regroupements d’apiculteurs 

prenant la forme de SMSA.  

 

L’administration du questionnaire prenait la forme d’entrevue individuelle ou de groupe. 

La prise de contact s’est faite en collaboration avec M. Walid Nagara, Secrétaire Général de 

la fédération nationale des apiculteurs et M. Saïdi Abbès, Directeur du Centre Apicole de 

l’Office de l’Élevage et du Pâturage (OEP). Ils m’avaient transmis certaines coordonnées et 

les personnes concernées étaient informées qu’il y aurait un contact ultérieur réalisé par la 

chercheuse. Par la suite, les personnes responsables – soit Coordonnateur, Directeur Régional 

d’OEP ou Président d’URAP ou de fédérations régionales – étaient contactées 

individuellement, le projet leur était expliqué, de même que l’objet de l’étude, les objectifs, 

le type d’enquêtes, le profil de personnes recherchées, etc. Une fois le tout expliqué, une date 

était alors fixée pour effectuer l’enquête. Il s’est avéré que les régions avaient un nombre 

varié de candidats : certaines régions ne possédaient pas de fédération, d’autres n’avaient pas 

de regroupement ou de SMSA, de femmes apicultrices, de jeunes, etc. Les régions visitées 

furent Sousse, Kairouan, Jendouba, Siliana. Des entrevues téléphoniques ont eu lieu avec la 

région du Kef et de Gabès. De plus, deux membres de coopératives algériennes ont été 

rencontrés dans le cadre d’une formation sur la gestion financière d’une OP offerte par 

l’Union de producteurs agricoles et développement international (UPA-DI). Enfin, une visite 

à l’UTAP a permis de faire une entrevue de groupe avec 3 personnes en plus de faciliter des 

échanges téléphoniques avec des travailleurs. À cause de différentes contraintes de 

logistique, d’absence de structures associatives, de sécurité, de temps, de disponibilité des 

acteurs ou d’ampleur de l’échantillon, certaines régions n’ont pu être visitées. L’objectif visé 

n’était pas de faire des entrevues dans les 24 gouvernorats, puisque l’enquête n’avait pas la 

prétention de dresser un portrait complet du secteur apicole en Tunisie. Cependant, il serait 

très pertinent dans une étude ultérieure de réaliser ce type d'enquête afin d’avoir un portrait 

plus juste des OP apicoles dans le pays et ainsi faire une cartographie des OP existantes. En 

plus, cela favoriserait le partage d’information et le partenariat entre organisations et SMSA. 
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La langue était une limite pour la collecte, puisque plusieurs répondants parlaient 

seulement l’arabe. Les entrevues étaient faites en collaboration avec une collègue stagiaire 

du bureau de la FAO, de nationalité tunisienne et ingénieure agricole. Donc, lors de la 

collecte, les personnes parlant le français étaient interrogées par moi-même et les personnes 

ne parlant qu’arabe étaient interrogées par la personne accompagnatrice. Parfois même, nous 

avions à demander le soutien d’un participant. Il est arrivé que des participants soient jumelés 

et cela générait des échanges collectifs. La durée des entretiens était d’environ deux heures. 

L’accueil a toujours été chaleureux. Les participants étaient très collaboratifs dans chacune 

des régions. La collecte de données était toujours accompagnée de discussions entre les 

participants qui échangeaient différentes opinions. Plusieurs données qualitatives en sont 

ressorties principalement sur les mentalités, les formations, les contraintes liées aux 

regroupements, etc. Malgré la contrainte géographique pour les régions de Gabès et du Kef, 

il est à noter que la qualité de ces entrevues téléphoniques a dépassé largement les attentes. 

Les intervenants ciblés étaient très participatifs malgré les embuches de moyens de 

communication rencontrées (disponibilités, bris de communication et accès limité à internet). 

 

Pour conclure, ce chapitre, différentes approches ont été utilisées et ce afin de recueillir 

des informations variées adaptées aux besoins de l’organisation mais aussi afin de s’ajuster 

aux profils variés des répondants et des organisations hôtes. Les questionnaires, les entrevues 

dirigées et semi-dirigées furent utilisés comme méthodes de collecte, et ce pour recueillir des 

données tant qualitatives que qualitatives. Le chapitre qui suivra présentera différents 

concepts tels : les valeurs et principes des coopératives, les OP, les organisations apicoles, 

etc.  
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CHAPITRE 3. CADRE CONCEPTUEL  

Ce chapitre porte sur les définitions reliées à la formation, aux coopératives, leurs 

valeurs et principes. Les organisations professionnelles agricoles (OP) seront définies, 

décrivant les rôles, caractéristiques et finalités. Cette section dresse un portrait des OP 

tunisiennes, les différents types d’organisations professionnelles (OP) et, en particulier, les 

OP apicoles tunisiennes. De plus, une brève description du rôle de divers acteurs pouvant 

contribuer ou intervenir au niveau de l’encadrement et de la formation au sein du secteur 

apicole. 

 

1. CONCEPT DE FORMATION 

Rapidement, définissons le concept de formation. La formation étant définie comme 

« l’apprentissage à » selon Reboul (1980). L’apprentissage se rapportant à l’acquisition d’un 

savoir-faire, « c’est-à-dire d’une conduite utile au sujet ou à d’autres que lui qu’il peut 

reproduire à volonté si la situation s’y prête » (Martin et coll. (2012), p. 42, citant Reboul, 

1980). D’Après Goldstein (1989), la formation est « l’acquisition systématique d’habiletés, 

de règles, de concepts ou d’attitudes qui provoque une performance accrue dans un autre 

environnement » (Toupin, 1995, p.119 citant Goldstein, 1989). 

 

2. DÉFINITION, VALEURS ET PRINCIPES COOPÉRATIFS 

Au cours de cette section, la définition d’une coopérative, les valeurs et principes 

coopératifs seront définis comme concept. Les valeurs et principes coopératifs sont les forces 

du mouvement coopératif et sont fondés sur la Déclaration sur l’Identité Coopérative 

Internationale en français et en arabe qui se retrouve à l’annexe 4. 

 

Tout d’abord, l’Alliance Coopérative Internationale définit une coopérative comme 

étant : « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise 

dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement » (ACI, 1995). 

Pour Claude Béland, « le coopératisme fait en sorte que les coopérateurs et les coopératrices 
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ne soient pas seulement des gens d’affaires, mais qu’ils soient avant tout des bâtisseurs de 

société » (Martin, Merrien, Sabourin, et Charbonneau, 2012 citant Béland, p.187). Pour sa 

part, Favreau (2010) indique qu’« en premier lieu, ces entreprises collectives sont des 

organisations dont la logique première est d’assurer à leurs activités (de production de biens 

ou de services) d’être socialement utiles dans la viabilité économique. Pour ces entreprises 

collectives, maximiser le profit ne constitue pas leur point de départ ni leur point d’arrivée » 

(Favreau, 2010, p.7-8). Finalement, d’autres auteurs soulignent que la coopérative est une 

« organisation au service des membres plutôt que du rendement » (Leclerc et Doirion, 2012, 

p.4). La coopérative doit malgré tout être concurrentielle sur le marché puisqu’elle lutte 

contre les géants du capitalisme (Leclerc et Doirion, 2012). 

 

En ce qui concerne les valeurs coopératives énoncées par l’ACI on compte « la prise 

en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la 

solidarité » (ACI, 1995). En plus d’adhérer à une « éthique fondée sur l’honnêteté, la 

transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme » (ACI, 1995).  

 

Les valeurs des coopératives seront abordées succinctement au cours des prochaines 

lignes et ce afin de saisir les liens qui unissent les valeurs à leurs principes. À commencer 

par la démocratie qui se vit à travers le principe d’un membre un vote lors des diverses 

assemblées. Chaque membre a la possibilité d’exprimer son opinion. La démocratie véritable 

étant définie comme « celle où des individus différents et reconnus […] partagent des valeurs 

communes autour de la primauté de la liberté et de l’universalité des droits humains » (Martin 

et al., 2012, p.148). Les membres prennent les décisions qui conviennent au bénéfice de 

l’ensemble des parties prenantes soit : les membres, les employés, les administrateurs, la 

communauté, etc. (Molina, 2009, p.2). On ne pense donc pas à maximiser le profit de 

l’entreprise, mais plutôt à la maximiser de sens. 

 

Une autre valeur est celle de la prise en charge et la responsabilité personnelles et 

mutuelles. En effet, la coopérative mise sur « la capacité des individus associés à se donner 
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des services visant à satisfaire leurs besoins et ainsi améliorer leurs conditions sociales, 

économiques et politiques », et ce, quel que soit l’origine ou la culture de la personne 

(Molina, 2009, p.2). De plus, à travers son ancrage dans le milieu, la coopérative stimule 

l’entrepreneuriat collectif local et sensibilise « les individus à leurs responsabilités face à la 

satisfaction des leurs besoins et à l’amélioration de leur bien-être, la coopérative favorise la 

prise en charge par le milieu de son développement économique » (Leclerc 1997, p.61 cité 

dans et Leclerc et Dorion, 2012, p.5). 

 

Sur un autre plan, il y a la valeur de solidarité. Elle se vit à travers l’échange de liens 

économiques, culturels et politiques, c’est ainsi que les membres/adhérents créent une 

cohésion sociale et sont rattachés à une cause commune. Ils sont des agents de promotion 

travaillant ensemble, posant des actions collectives pour rejoindre la même finalité : répondre 

à un but commun (Molina, 2009, p.2 et Martin, Molina et Lafleur, 2008).  

 

En outre, il y a la valeur de l’égalité des membres. L’égalité englobe celle des chances, 

du pouvoir démocratique, celle de l’accès aux ressources et l’égalité au niveau des droits et 

obligations. L’égalité prend aussi forme dans l’application des règlements de la coopérative 

ainsi que l’égalité aux résultats des membres (Martin, et al., 2008, et Molina, 2009). Vient 

ensuite une valeur parente à l’égalité soit l’équité. Cette valeur se vit à travers la distribution 

des trop-perçus faite de façon équitable entre les membres (Molina, 2009). Il existe des 

ristournes individuelles qui sont distribuées au prorata de l’utilisation des services de la 

coopérative et des ristournes collectives redistribuées à la communauté.  

 

À travers ces valeurs habitent sept principes coopératifs élaborés par l’ACI. Le 

premier principe est : l’adhésion volontaire et ouverte à tous. La personne apte à utiliser les 

services est libre d’adhérer ou non à une association coopérative qui partage des valeurs 

communes, et ce, sans discrimination (Martin et al., 2012, et Lafleur et Merrien, 2012). La 

coopérative ne fait donc pas référence à la richesse dont le membre dispose comme condition 

d’acceptabilité ni, à son statut (ACI, 2015). Il s’agit d’un principe qui rejoint la valeur de 

l’égalité. 
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Le second principe est celui du pouvoir démocratique exercé par les membres. Il 

s’agit d’une valeur importante du mouvement coopératif puisqu’aucune décision ne peut être 

prise par un groupuscule d’individus. Les membres ont un droit de vote égal et les décisions 

sont alors prises de façon démocratique découlant ainsi du principe : un membre; un vote, et 

ce dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.  

 

Le troisième principe constitue la participation économique des membres de la 

coopérative. Il permet comme nous l’avons dit antérieurement de redistribuer le trop-perçu 

équitablement à l’ensemble des membres de la coopérative. Chaque membre contribue 

équitablement au capital par l’entremise de la part de qualification lors de son adhésion. Ce 

qui place tous les membres sur le même pied d’égalité et non en fonction de leur capital 

investi. 

 

Pour sa part, le quatrième principe est l’autonomie et l’indépendance. Les 

coopératives se doivent de bien encadrer les accords convenus entre les diverses 

organisations telles que le gouvernement. Les coopératives demeurent indépendantes 

financièrement. Ce principe fut probablement la raison pour laquelle les coopératives ont 

mieux traversé les crises économiques et ont su se distinguer tout en conservant leur identité 

(Lafleur et Merrien, 2012). Les coopératives ont pu démontrer leur résilience à la crise 

mondiale : les « coopératives financières ont résisté à la tourmente et en sont sorties 

renforcées, tandis que nombre de banques commerciales luttaient pour survivre à la crise 

économique mondiale » (Birchall, 2014, préface). Les coopératives sont détenues par les 

membres également et servent les intérêts de ceux-ci et par le fait même que l’entité ne peut 

pas être dissoute sans l’accord des membres (Birchall, 2014). 
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Le cinquième principe étant l’éducation, la formation et l’information, ce dernier est 

une force notable du mouvement coopératif. Les coopératives fournissent aux diverses 

parties prenantes une éducation; elle peut prendre différentes formes. Prenons des exemples 

canadiens de coopératives soit l’exemple de la Coop fédérée, le Mouvement Desjardins ou 

des fédérations de coopératives, au sein de ces entités, une ressource spécifique est dédiée à 

offrir de l’éducation coopérative. Dans plusieurs cas, la direction aura cette fonction. On peut 

penser aux cours offerts aux membres de conseil d’administration portant sur leurs rôles et 

responsabilités. On peut aussi penser aux différents ateliers que la coopérative offre à ses 

membres parfois gratuits et parfois à prix modique, et ce, toujours en relation avec sa mission. 

Il peut y avoir des périodes d’information ou des conférenciers fournissant de la formation 

lors des assemblées ou à d’autres moments. Pour certains auteurs, « l’éducation et la 

formation sont parmi les meilleurs moyens pour contrer l’exclusion économique, sociale et 

politique » (Lafleur et Merrien, 2012, p.18). En offrant aux membres une éducation, de la 

formation et de l’information transparente, la coopérative favorise leur participation. Le 

principe de l’éducation fait partie de notre questionnement et pourrait éventuellement 

répondre aux besoins de formation des membres des SMSA apicoles tunisiennes. 

 

Le sixième principe est la coopération entre les coopératives. Les coopératives sont 

appelées à partager leurs expertises lors de démarrage ou lors de développement d’autres 

coopératives. Des coopératives du même secteur peuvent se regrouper en fédération et ainsi 

partager les bonnes pratiques et connaissances. Parfois, ces organisations vont même partager 

leur personnel. Il est fréquent de voir de futures coopératives visiter d’autres coopératives 

pour s’en inspirer, comprendre les défis pour mieux adapter leur modèle et leurs stratégies, 

et ce, à toute échelle tant régionale qu’internationale. Il serait difficile d’imaginer une 

entreprise privée partageant ses stratégies à d’éventuels compétiteurs!  

 

Les coopératives coopèrent au plan local national et international. L’organisme 

canadien : Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI) est un 
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exemple vivant cette valeur de l’intercoopération. Il s’agit d’une organisation québécoise qui 

détient plus de 26 membres soit des coopératives, des mutuelles ou des organisations. Depuis 

1985 elle a œuvré dans plus de 40 pays en développement. SOCODEVI partage son savoir-

faire et son expertise, et ce grâce à ses membres issus du mouvement coopératif 

(SOCODEVI-1, 2016). Ses expertises touchent l’agroalimentaire, le développement 

économique local, la foresterie durable, l’agroforesterie, les services financiers et assurances 

ainsi que l’habitation (SOCODEVI-2, 2016). Elle détient aussi l’outil PerformCoop, qui a 

priori propose un auto-diagnostic de la coopérative à divers plans soit au niveau de 

l’éducation, la performance, la gestion et gouvernance de la coopérative, etc. L’outil est 

utilisé dans l’appui-conseil, le renforcement de capacités et la gestion du changement 

(SOCODEVI-3, 2016). SOCODEVI a réalisé un projet apicole au Honduras avec 

Coopératives forestières Honduras (COOPFORH) dans le but de créer des activités 

génératrices de revenus pour les femmes (COOPFORH, 2016). 

 

Le septième principe est l’engagement des coopératives envers la communauté. La 

naissance d’une coopérative survient à la suite d’un besoin et de la mobilisation de membres 

d’une même communauté, la communauté étant ici définie comme un regroupement de 

personnes ayant des valeurs et besoins communs, elle ne se limite pas seulement au plan 

géographique. Les coopératives sont ancrées dans leur communauté, elles s’impliquent dans 

leur milieu à travers les formations qu’elles offrent, par l’entremise des dons, par leur 

présence aux activités communautaires ou lors de diverses concertations. Elles font partie 

des actrices du changement et contribuent donc au développement de leur communauté. Les 

coopératives agissent de façon responsable, elles prennent en compte l’opinion des diverses 

parties prenantes, en plus d’offrir des emplois de qualité, les décisions sont prises en évaluant 

les impacts sur la communauté, l’environnement et les aspects économiques. Cet ancrage est 

nécessaire et intrinsèque puisque si la coopérative est à l’écoute des besoins de ses membres 

elle perdurera dans le temps et évoluera et dans le cas contraire, elle n’y restera point. 
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Finalement, à travers l’ensemble des principes et valeurs coopératifs, plusieurs forces 

du mouvement sont ressorties. Mise à part, les valeurs et principes des coopératives, une 

force réside dans sa définition. La coopérative est fondée dans le but de satisfaire les 

aspirations communes d’individus tout en partageant le pouvoir démocratiquement au sein 

d’une propriété collective. Maintenant, il est pertinent de voir comment les Organisations 

professionnelles agricoles sont définies et comment certaines sont familières avec les 

coopératives, dont les Sociétés mutuelles de services agricoles. 

 

3. CONCEPT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

AGRICOLE 

Tout d’abord, avant même de définir le terme d’organisation professionnelle agricole 

(OP), il est opportun de mentionner que la terminologie peut différer d’un auteur à l’autre. 

Certains auteurs utilisent le terme d’organisations agricoles qui englobe divers acteurs, dont 

les associations, les Organisations professionnelles agricoles (OP), les coopératives, les 

groupements économiques d’intérêt commun (GIC), etc. (Bessaoud, 2008). D’autres auteurs 

révèlent qu’il peut être ardu d’en ressortir une définition commune puisque les OP sont 

nombreuses, possèdent un historique qui contraste avec d’autres OP et présentent des 

variations territoriales. Certaines OP sont indépendantes des instances publiques et d’autres 

peuvent entretenir des liens étroits avec ces structures (Cordellier et Le Guen, 2008). Aussi, 

les OP peuvent se regrouper en grandes familles. Les OP agricoles sont souvent catégorisées 

comme organisations de « syndicalisme, coopération, crédit et mutualité, développement, 

chambres d’agriculture » (Cordellier et Le Guen, 2008, p.66). D’autres décrivent les OP 

agricoles comme des associations de producteurs par filière, des associations de services, des 

associations de type syndical, etc. (FAO, 2009). Ces organisations peuvent entretenir des 

relations avec les structures publiques ou les collectivités locales (Bessaoud, 2008). Par-delà 

les dénominations, Bessaoud propose de façon intéressante que les organisations 

professionnelles soient « le creuset de l’action collective des producteurs agricoles et des 

communautés rurales pour gérer leurs ressources naturelles ou économiques, pour participer 

aux processus de décision économique ou pour assurer les formes de représentation et de 

défense des intérêts des populations appartenant au monde […] rural » (Bessaoud, 2008, p.8). 
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4. CARACTÉRISTIQUES, RÔLES ET FINALITÉS DES OP AGRICOLES 

Les OP agricoles regroupent les agriculteurs sur une base de libre adhésion. Elles 

peuvent regrouper les adhérents d’une même filière (spécialisée) ou être généralistes. Elles 

sont habituellement gérées par des représentants élus démocratiquement. Les OP agricoles 

sont généralement indépendantes au plan juridique. Elles peuvent être constituées sous la 

forme de syndicat, association, coopérative, mutuelle, chambre d’agriculture, etc. Elles sont 

créées à divers niveaux, local, national, international (Cordellier et Le Guen, 2008). 

 

Au niveau des rôles et de la finalité des OP agricoles, les champs sont aussi larges 

que le concept. Les OP agricoles peuvent faire de la défense collective comme les OP 

syndicales. Elles peuvent agir à titre consultatif comme les chambres d’agriculture ou 

peuvent avoir une finalité économique comme les coopératives, les groupements de 

producteurs, les mutuelles, etc. (Cordellier et Le Guen, 2008). 

 

5.  PRÉSENTATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES 

EN TUNISIE 

Au niveau de la Tunisie, les OP agricoles se regroupent en 3 catégories. Il y a les 

organisations professionnelles syndicales, les organisations professionnelles spécialisées et 

les associations professionnelles de droit commun. Chaque type d’organisation joue un rôle 

distinctif et vise une finalité différente. Ces entités font la défense des intérêts des producteurs 

agricoles et de la pêche. À travers cette section, les principales formes d’OP en Tunisie seront 

décrites afin de mieux saisir leur champ de compétences et leurs limites à certains égards 

notamment au plan juridique. Afin de visualiser les différentes organisations et leurs missions 

et objectifs, un tableau récapitulatif est joint en annexe 3. Cette section nous aidera à bien 

comprendre les finalités des unes et des autres organisations mais aussi à illustrer l’ensemble 

des acteurs œuvrant dans le domaine et leur éventuel potentiel à encadrer et à former les 

agriculteurs et apiculteurs. 

 



39 
 

5.1 Les organisations syndicales 

Les organisations syndicales sont l’Union Tunisienne pour l’Agriculture et la Pêche 

(UTAP), le Syndicat National des Agriculteurs (SYNAGRI) et la Confédération Nationale 

des Entreprises Citoyennes (CONECT agriculture) (FAO, 2014). SYNAGRI et CONECT-

Agriculture sont nés approximativement au même moment soit en 2012, après la révolution 

tunisienne. 

 

5.1.1 Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) 

L’Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) a pris cette dénomination en 

1995, elle succédait à l’Union nationale des Agriculteurs qui avait vu le jour en décembre 

1955. Cette union avait remplacé à son tour l’Union Générale de l’Agriculture Tunisienne 

(UGAT), fondée en 1949, dissoute en juin 1957 (ATIDE, 2013 et Journal officiel Tunisien, 

1957). L’UTAP est une organisation syndicale nationale œuvrant dans le secteur de 

l’agriculture et de la pêche. Elle a pour valeurs la démocratie, la transparence et l’autonomie 

(UTAP, s.d.). L’organisation a deux rôles principaux, le premier étant de représenter les 

agriculteurs et pécheurs du pays vis-à-vis les différentes instances. Elle a aussi un rôle de 

développement : elle offre encadrement et formation sur les aspects techniques et 

économiques à ses membres (UTAP, s.d.). L’UTAP poursuit 12 objectifs, dont ceux-ci : 

Améliorer la situation économique et sociale de nos adhérents […] 

Sensibiliser et former les agriculteurs et les pêcheurs aux méthodes 

culturales scientifiques et techniques afin d’augmenter la production 

[…] Créer différentes structures de services telles que les Sociétés 

mutuelles et les groupements de développement dans les secteurs de 

l’agriculture et de la Pêche […] Veiller auprès des parties concernées 

à fournir aux agriculteurs et pêcheurs le financement nécessaire afin 

de couvrir leurs besoins […] Diffuser l’information agricole et de 

pêche par le biais des moyens disponibles […], etc. (UTAP, s.d.) 

 

L’organisation reçoit majoritairement son financement de l’État, soit près de 75% 

(ATIDE, 2013). L’UTAP en 2008 comptait plus de 200 000 adhérents. (ATIDE, 2013) 

D’après les données transmises par ses représentants, l’organisation compte maintenant près 

de 350 000 membres. 
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Dû à son long historique et à son nombre substantiel d’adhérents qui couvrent l’ensemble 

du territoire tunisien, l’UTAP semble être le principal interlocuteur avec les pouvoirs publics. 

Actuellement, c’est l’entité qui délivre aux agriculteurs un certificat qui établit leur statut. Ce 

certificat est souvent nécessaire pour avoir accès à un emprunt bancaire (Centre 

d’investissement de la FAO, 2013). L’UTAP possède des ramifications dans toutes les 

régions de la Tunisie par l’entremise de structures nommées Unions Régionales de 

l’Agriculture et de la Pêche (URAP). L’UTAP est aussi présente à travers des structures 

locales actives dans les gouvernorats, communément appelées Unions Locales de 

l’Agriculture et de la Pêche (ULAP) (FAO, 2013). Les membres de l’UTAP sont répartis à 

travers les différentes structures : syndicats sectoriels de base (973), fédérations régionales 

(200), fédérations nationales (24), unions locales (215) et unions régionales répartis dans les 

gouvernorats (24) (ATIDE, 2013, p.6). En fait, les membres de l’UTAP sont membre de leur 

syndicat sectoriel au niveau local et sont représentés au niveau régional et national. De plus, 

les membres sont libres de faire partie ou non d’une fédération régionale comme la fédération 

des apiculteurs. L’organigramme de l’UTAP est présenté en annexe 5. 

 

5.1.2 Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) 

Le 8 février 2012, le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) a été 

légalement constitué (Tunisie numérique, 2012). Il se décrit comme étant indépendant et son 

slogan est « L’agriculteur d’abord ». L’organisation souhaite défendre les intérêts des 

agriculteurs et contribuer à améliorer leur niveau de vie (SYNAGRI, s.d.). Le financement 

de l’organisation provient des cotisations de ses membres (FAO, 2013). La charte syndicale 

indique que l’organisation a pour « objet de promouvoir et de défendre les intérêts matériels 

et moraux des agriculteurs » (FAO, 2013, p.21). L’organisation souhaite représenter ses 

adhérents auprès des autorités publiques ainsi que des instances nationales et internationales 

(FAO, 2013, citant l’article 5 des statuts et SYNAGRI, s.d.). Les adhérents de SYNAGRI 

sont des personnes exerçant comme activité principale l`agriculture. Les personnes morales 

comme les groupements, les associations, les sociétés mutuelles de services agricoles 

peuvent aussi adhérer au SYNAGRI (FAO, 2013).  
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5.1.3 Confederation of Tunisian Citizen Enterprises (CONECT) 

Une autre organisation syndicale patronale existe, il s’agit de CONECT (Confederation of 

Tunisian Citizen Enterprises). Elle regroupe les entreprises privées, publiques et étrangères. 

Elle œuvre dans différents secteurs de l’économie, dont l’agriculture (CONECT -1, 2013). 

CONECT a pour mission « de défendre les intérêts de ses adhérents, de les représenter auprès 

des pouvoirs publics et des différents partenaires et d’agir pour la promotion de l’entreprise 

et de l’initiative afin d’enrichir le tissu économique du pays et de le développer » (Conect-2, 

2013). Elle définit sa mission comme étant citoyenne et souligne être «un partenaire crédible 

et efficace pour le dialogue social, un véritable acteur dans l’établissement des politiques de 

développement aux niveaux national et régional » (Conect-3, 2013). Selon sa charte, 

l’organisation œuvre dans quatre axes soit : au niveau économique pour la viabilité et la 

rentabilité de l’entreprise, au plan environnemental pour la préservation des ressources et de 

l’environnement. Le troisième axe se situe au plan social et sociétal, CONECT souhaite être 

un acteur du progrès social. Le quatrième axe est la gouvernance et souhaite pratiquer une 

bonne gouvernance (CONECT -4, 2013). CONECT possède une filiale dans le secteur 

agricole communément appelé CONECT-AGRI.  

 

Nous avons pu remarquer que l’UTAP est l’organisation syndicale détenant le plus 

grand nombre de membres, que SYNAGRI se décrit comme un syndicat représentant les 

agriculteurs. Pour finir, CONECT est une organisation ayant un volet qui touche plus le 

développement économique de l’entreprise. 

 

5.2 Les Organisations professionnelles spécialisées 

Les organisations professionnelles spécialisées regroupent les groupements de 

développement de l’agriculture et de la pêche, sociétés mutuelles de services agricoles et les 

groupements interprofessionnels dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. Ces 

organisations seront définies, mettant en lumière leur législation et parfois leurs incongruités. 
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5.2.1 Groupements de développement de l’agriculture et de la pêche (GDAP) 

Les groupements de développement de l’agriculture et de la pêche (GDAP) sont des 

associations sans but lucratif qui regroupent soit des pêcheurs ou des agriculteurs : « leur 

objectif est de gérer collectivement les ressources naturelles d’une zone clairement identifiée 

et de contribuer à son développement » (Banque mondiale, 2006, p.41). En fait, comme le 

stipule l’article 5 des statuts types modifiés (2005), les GDAP ont pour mission générale 

d’assurer « l’exécution des missions répondant aux besoins de leurs adhérents et à celle du 

développement du secteur » (Journal officiel de la République Tunisienne-2, 2005, p.861). 

Aussi, ses missions sont d’assurer la protection des ressources naturelles, de fournir 

l’équipement et les infrastructures de base agricoles et rurales, d’offrir un encadrement à leurs 

membres en matière de techniques et de productivité au sein de leurs exploitations, d’offrir 

un soutien aux organismes en ce qui concerne l’apurement des situations agraires, d’établir 

des relations de coopération et d’échanges avec d’autres organismes, et d’appuyer 

quelconque mission qui vise l’appui et l’intérêt collectif de ses membres (Journal officiel de 

la République Tunisienne-2, 2005). 

 

Il est essentiel de noter qu’en 1999, l’article premier de la loi des GDAP stipulait que 

ces organisations étaient créées dans le but « d’assurer les besoins des propriétaires, 

exploitants agricoles et pêcheurs en moyen de production et de services liés à toutes les étapes 

de production, de transformation, de fabrication et de commercialisation, les orienter aux 

meilleures voies concourant à valoriser leurs efforts et d’exécuter les travaux liés à ce 

secteur » (Journal officiel de la République Tunisienne, 1999, p.710). Également, il faut noter 

que plusieurs missions ont été fusionnées au fil des ans soit principalement en 2004 et 2005. 

Les missions portant sur « l’exécution des travaux agricoles et de la pêche […] et l’appui de 

leurs adhérents à valoriser leurs produits dans les marchés locaux et étrangers » ont été 

abrogées dans la loi et les statuts types (Journal officiel de la République Tunisienne, 1999, 

p.710). Il est donc important de comprendre que la suppression du volet commercialisation 

a fait des volets de gestion des ressources naturelles et de vulgarisation la pierre angulaire 

des GDAP. Les GDAP ne reçoivent pas de financement gouvernemental et ne peuvent pas 

contracter de dette (Banque mondiale, 2006 et Centre d’investissement de la FAO, 2013).  



43 
 

 

5.2.2 Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) 

Les sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) sont, selon la loi no 2005-94 

décrétée le 18 octobre 2005, des « sociétés à capital et actionnaires variables et exercent dans 

le domaine des services liés à l’agriculture et à la pêche » (Journal officiel de la République 

Tunisienne, 2005, p.2683). 

 

Selon la loi décrétée en 2005, le terme SMSA a remplacé dans les textes législatifs le 

terme de coopératives de services agricoles. Les coopératives ont eu trois ans pour se 

conformer et changer leur appellation selon les articles 51 et 55 de la loi relative aux SMSA. 

Ces organisations bénéficient de tous les avantages fiscaux et financiers qui étaient accordés 

aux coopératives (Journal officiel de la République Tunisienne-1, 2005).  

 

L’article 7 des statuts types des SMSA précise que les adhérents sont des exploitants 

agricoles, des pêcheurs ou des prestataires de services agricoles. Ces derniers doivent exercer 

les activités sur le territoire de la SMSA. D’autre, part les adhérents doivent prouver leur 

statut « par l’entremise d’une pièce délivrée par l’UTAP ou par les autorités administratives 

compétentes » (Journal officiel de la République Tunisienne, 2007, p.2031). 

 

Elles visent « à fournir des services à leurs adhérents en vue de mettre à niveau des 

exploitations agricoles et améliorer la gestion de la production » (Journal officiel de la 

République tunisienne, 2005). Leurs objets sont clairement indiqués dans la loi et dans les 

statuts. À l’intérieur de la loi de 2005, il est indiqué que les sociétés mutuelles ont pour buts 

de : 

1. Fournir les intrants et les services nécessaires pour l’exercice de l’activité 

agricole et de la pêche,  

2. Orienter et encadrer leurs adhérents afin d’augmenter la productivité et la 

rentabilité de leurs exploitations et d’améliorer la qualité des produits, 

3. Commercialiser les produits agricoles y compris la collecte, le stockage, 

l’emballage, la transformation, le transport et l’exportation  

(Journal officiel de la République Tunisienne, 2005, p.2683). 
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Cependant, il est important de noter l’article 6 des statuts types rédigés en 2007 précise 

comme suit les objets relatifs aux SMSA :  

1. L’achat au profit de ses adhérents de matières premières et des intrants 

nécessaire à l’agriculture et à la pêche 

2. La conservation, la transformation, le stockage, le conditionnement, le 

transport et la vente de produits agricoles et des produits de la pêche, de 

l’aquaculture provenant de l’activité de ses adhérents dans le cadre des 

activités de la société mutuelle et dans les limites des besoins effectifs de 

ses adhérents 

3. L’acquisition du matériel agricole, des outils et des équipements 

nécessaires à la pêche et à l’aquaculture et sa gestion optimum compte 

tenu des outils appartenant aux adhérents. 

4. Le stockage et la vente des carburants au profit des adhérents  

5. L’encadrement et la vulgarisation au profit de ses adhérents. 

 

En outre, la société mutuelle peut accomplir toutes activités ayant pour objet 

la promotion des adhérents. (Journal officiel de la République Tunisienne, 

2007, p.2005-2006) 

 

La notion d’encadrement, d’orientation, de vulgarisation et de formation fait partie 

des buts des SMSA, or, comment cette notion peut et est-elle mise en application ? Il s’agit 

là d’une question centrale. Cette notion de formation est au cœur des principes coopératifs 

soit celui de l’éducation et se rapporte au thème de cet essai. Comment les SMSA peuvent-

elles mettre en action ce but précis ? 

 

La législation précise les règles de fonctionnement du conseil d’administration (CA). 

Premièrement, le CA est composé de 3 à 12 personnes et ce nombre doit toujours être 

divisible par trois. De plus, les administrateurs sont élus au CA pour une période de 6 ans. 

Le quart des membres d’une SMSA doit être présent pour tenir une AGA valide (Journal 

officiel de la République Tunisienne-1, 2005, p.2684). Par ailleurs, l’article 33 spécifie que 

la présidence au sein du CA est assurée par un «agriculteur ou pêcheur exerçant la profession 

et ayant un niveau scolaire qui lui permet d’accomplir les missions qui lui sont attribuées. Le 

niveau académique est fixé au règlement intérieur de chaque société mutuelle » (Journal 

officiel de la République Tunisienne, 2007, p.2041). Aussi, on utilise la notion de dividendes 

alors que dans le système coopératif la terminologie utilisée est plutôt ristourne. Enfin, il est 
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indiqué qu’un représentant de l’UTAP « peut être invité pour assister aux réunions du conseil 

d’administration en qualité d’administrateur» (Journal officiel de la République Tunisienne, 

2007, p.2039). 

 

Il existe deux formes de sociétés mutuelles soit les sociétés mutuelles de base et les 

sociétés mutuelles centrales. Les sociétés mutuelles sont considérées de base si : 

a) Leurs activités portent sur un ou plusieurs services ne dépassant pas leur zone 

d’intervention,  

b) Elles comprennent des adhérents dont les exploitations se trouvent dans les 

limites d’un seul gouvernorat,  

c) les exploitations des adhérents dépassent les limites d’un seul gouvernorat sans 

que leur activité n’englobe l’ensemble du territoire national  

Les gouvernorats concernés doivent être contigus  

(Journal officiel de la République Tunisienne-1, 2005, p.2683). 

 

Les sociétés mutuelles centrales offrent un seul service qui s’étend à l’ensemble du 

territoire national. Elles exécutent un service d’intérêt général. Les adhérents proviennent de 

plus de deux gouvernorats non contigus et « sont constituées de sociétés mutuelles de base » 

(Journal officiel de la République Tunisienne-1, 2005, p.2683). Leurs statuts types 

ressemblent à ceux prescrits aux SMSA de base. 

 

Une étude faite par la Banque Mondiale et citée par le centre de financement de la 

FAO a révélé qu’en 2006, il y avait 151 SMSA de base dont une concentration à Nabeul, 

Sfax, Monastir, Mahdia et Gabès. Par ailleurs, il était chiffré qu’il y avait environ 28 000 

adhérents et environ 40 000 à 55 000 usagers (Centre d’investissement de la FAO 2013, p.18-

19). 

 

Finalement, une lecture approfondie de la législation en la matière a permis de saisir 

que les SMSA sont devenues la principale organisation professionnelle responsable de la 

commercialisation des produits agricoles puisque les GDAP perdaient ce rôle en 2005 

(Journal officiel de la République Tunisienne-1 et 2, 2005). 
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5.2.3 Groupement interprofessionnel dans le secteur de l’agriculture et de la pêche 

(GIP)  

Un autre type de groupement se situe dans la famille des organisations professionnelles 

spécialisées : les groupements interprofessionnels dans le secteur de l’agriculture et de la 

pêche (GIP). En fait les groupements interprofessionnels existent depuis les années 1960. Ce 

n’est qu’en 1993 que l’État a adopté une loi à l’égard des groupements interprofessionnels 

dans le secteur agricole et agroalimentaire. La loi définit ce type d’organisation comme étant 

constituée de « personnes morales d’intérêt économique public, dotées de la personnalité 

civile et de l’autonomie financière » (Journal officiel de la République Tunisienne, 1993, 

p.1076). Les personnes pouvant adhérer et recevoir des services d’un GIP sont des personnes 

physiques ou morales qui sont des producteurs, transformateurs, exportateurs de produits 

agricoles ou agroalimentaires. En 2005, l’état modifiait les missions des GIP de sorte que ces 

derniers ont à :  

 

1. Assurer la liaison entre les différentes phases par lesquelles passent les produits dans 

le cadre de filières, aider les producteurs à s’y intégrer et encourager les producteurs, 

les transformateurs et les commerçants […] à travailler au moyen de contrat de 

production 

2. Faciliter la concertation entre les professionnels et l’administration afin d’arrêter les 

objectifs des différentes filières 

3. Contribuer à l’équilibre du marché en usant des différents mécanismes adéquats […]  

4. Participer à la promotion de l’exportation en collaboration et coordination avec les 

organismes professionnels et administratifs concernés 

5. Collecter, analyser et archiver les informations, mettre en place des banques de 

données se rapportant aux secteurs […] procéder aux études concernant la réalité et 

les prospectives de ces secteurs sur le plan national et international  

(Journal officiel de la République Tunisienne-3, 2005, p.424) 

 

Ces personnes se regroupent afin de trouver des solutions à des problèmes communs 

relatifs à un secteur. Il est aussi à noter que selon la même loi, le conseil d’administration est 

composé au tiers de membres provenant de l’administration, le reste provenant des 

organisations ou associations professionnelles (Journal officiel de la République Tunisienne-

3, 2005). 
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5.3 Les associations professionnelles de droit commun 

Une dernière famille d’organisations est constituée des associations professionnelles 

de droit commun. Elles sont des associations et des organisations créées par la société civile. 

Ces dernières peuvent faire la défense des intérêts de leurs membres, organiser des activités 

relatives au secteur, mais n’ont pas de but lucratif (FAO, 2014). 

 

Somme toute, les organisations syndicales, les organisations professionnelles 

spécialisées et les associations professionnelles peuvent jouer un rôle au niveau de la 

formation, la notion d’encadrement est nommée au sein de leurs buts. Tel qu’indiqué 

antérieurement, les OP spécialisées peuvent être membres des organisations syndicales. À 

mon avis, les SMSA sont les plus enclins à offrir un encadrement spécifique à leurs membres. 

Il s’agit de l’un de ses buts stipulés dans la loi. Il n’en demeure pas moins qu’il serait 

avantageux que les SMSA profitent du fait de leur adhésion aux organisations syndicales afin 

de bénéficier de leurs appuis et expertises pour offrir davantage de la formation en 

partenariat. Maintenant, il est judicieux d’entamer une autre section, soit celle des 

organisations apicoles. 

 

6. LES ORGANISATIONS APICOLES 

La filière apicole est une filière où œuvrent plusieurs organisations professionnelles. 

Certaines régions disposent de quelques structures regroupant des apiculteurs, mais la 

majorité des apiculteurs des régions travaillent de façon individuelle et privée. Les 

apiculteurs sont libres d’être membres des OP agricoles mentionnées plus haut. Comme nous 

le constaterons plus bas, il existe actuellement peu d’OP spécialisées dans le domaine apicole. 

Néanmoins, il s’agit d’un modèle porteur d’avenir et cela fut constaté à travers les échanges 

recueillis sur le terrain. Un interlocuteur soulignait : « le domaine apicole dans le pays n’est 

pas aussi structuré que vous le pensez » (Entrevue 4). Et c’est exact! Il existe par ailleurs 

quelques organisations nationales et internationales dédiées au secteur dont voici une brève 

description. 
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6.1 Fédération nationale des apiculteurs  

Tout d’abord, une des organisations qui fut très aidante dans le cadre de la collecte 

de données fut la Fédération nationale des apiculteurs, elle est intégrée au sein de l’UTAP. 

La fédération existe depuis les années 1990 et a pour but de :  

 Transférer des technologies et formations aux apiculteurs 

 Faire des recherches pratiques et utiles dans le secteur apicole en Tunisie 

 Favoriser la valorisation des produits locaux et organiser le secteur 

 Mettre en valeur les ressources naturelles 

 Moderniser le secteur 

 Faire des avancements sur le plan social et économique du secteur apicole. 

(Fédération nationale des apiculteurs, Dépliant traduit de l’arabe [s.d.]) 

 

Selon la brochure de l’organisation, la fédération appuie et réalise des activités de 

formation, encadre les apiculteurs et recherche des opportunités afin de regrouper les 

associations (Fédération nationale des apiculteurs, [s.d.]). Or, cette fédération ne dispose pas 

d’un grand budget de fonctionnement pour atteindre les objectifs. Elle est présente au niveau 

national, mais au niveau régional, elle n’est pas active sur tout le territoire. Plusieurs régions 

ont une fédération mise en place par les gens localement avec l’appui du national. Plusieurs 

se sont mises en place depuis 2015 et sont donc en démarrage. Lors de la collecte de données, 

certaines régions venaient à peine de constituer leur conseil d’administration. On comprend 

donc que cette fédération est jeune et gagnera davantage de notoriété au fil des ans au sein 

des régions où elle est active et ce dépendamment comment le leadership est pris 

régionalement par les administrateurs. 

 

6.2 Fédération des apiculteurs de la Méditerranée : FED API MED 

La Fédération des apiculteurs de la Méditerranée (FED API MED) a été fondée en 

2011. Il s’agit d’une association qui offre conseils, assistance technique et professionnelle. 

Elle regroupe les coopératives et les associations de 7 pays : l’Albanie, l’Algérie, l’Italie, le 

Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Le partenaire principal tunisien est l’Institut 

National Agronomique de Tunisie (INAT). FED API MED a pour objectifs:  
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 « Accroitre et améliorer l'organisation de l'association et des coopératives 

des apiculteurs. 

 Sauvegarder la production typique et naturelle de ses associés sur les marchés 

nationaux et étrangers. 

 Assurer la promotion et le soutien aux initiatives visant à développer et protéger 

l'apiculture qui est considérée non seulement une activité productive, mais aussi 

l'activité principale pour la défense de la biodiversité. 

 La protection de l'environnement et le développement humain. 

 Donner une forme aux initiatives promotionnelles d'importance majeure afin 

d'assurer la collaboration parmi tous ceux qui sont intéressés aux abeilles et à 

l'apiculture. » (FED API MED, 2015) 

 

Malgré le premier objectif qui est d’améliorer l’organisation des structures 

coopératives, ce regroupement n’a pas été identifié par les personnes interrogées des OP lors 

des entretiens. Cependant, il est important d’indiquer que la FED API MED a organisé, en 

novembre 2015, en Tunisie, le 7e forum de l’apiculture méditerranéenne, sous le thème 

« Apiculture au cœur de la biodiversité et de la sécurité alimentaire» (FED API MED, 2015). 

 

6.3 UMAPI 

 L’Union Maghrébine des Apiculteurs (UMAPI) a été fondée en 2012 avec l’appui de 

la FAO. Elle représente les apiculteurs des pays suivants: Algérie, Libye, Maroc, Tunisie et 

Mauritanie. Elle souhaite « défendre les intérêts de ses membres à l’international, mais 

également de renforcer leur coopération au niveau régional » (WMC, 2012). D’après UPA-

DI qui a collaboré avec l’UMAPI, l’association :  

« vise à créer un cadre d’échanges, de concertation et de coordination permanent entre 

les professionnels de la région; représenter et défendre les intérêts de la filière apicole 

pour les questions d’intérêt commun […] élaborer des stratégies communes pour le 

développement, la valorisation des produits de l’apiculture; […] proposer et 

encourager les programmes de développement, de la recherche appliquée, la 

formation professionnelle et la vulgarisation et intensifier les échanges d’expériences 

et de technologies » (UPA-DI, 2014) 
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6.4 Apimondia 

 Il existe aussi une fédération qui regroupe les associations d’apiculteurs au niveau 

international. Elle fait la promotion du développement économique, scientifique, technique 

et écologique. Elle vise aussi à promouvoir les initiatives qui pourraient contribuer à 

améliorer le secteur apicole et sa rentabilité. La Tunisie n’est pas membre, mais deux 

organisations de l’Algérie et du Maroc sont membres : la Fédération algérienne des 

associations d’apiculteurs et l’Union des apiculteurs au Maroc. (Apimondia, s.d.)  

 

6.5 Observatoire méditerranéen de l’apiculture 

 L’Observatoire méditerranéen de l’apiculture, connu aussi sous le nom de 

Mediterranean CooBEEration, est un réseau pour l’apiculture. Il a pour objectif premier de 

préserver la biodiversité et d’améliorer la sécurité alimentaire et le développement 

socioéconomique dans les 6 pays suivants : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, les territoires 

Palestiniens et l’Italie. L’Observatoire est né en 2014 et a pignon sur rue à Tunis. Les objectifs 

spécifiques sont de consolider les compétences des apiculteurs méditerranéens et leurs 

réseaux, par l‘entremise d’un forum méditerranéen annuel. L’observatoire souhaite faire 

avancer les connaissances en fournissant des données et des outils régionaux portant sur le 

secteur. Enfin, il vise à réaliser une campagne de sensibilisation portant sur l’élargissement 

de la vision de l’apiculture comme bien commun qui favorise la biodiversité et le bien-être 

humain et non seulement un revenu. L’observatoire a tenu un forum en 2015 à Tunis. 

L’observatoire souhaite démontrer que « des acteurs de natures différentes (organisations 

internationales, collectivités locales, producteurs, universitaires et institutions 

gouvernementales...) peuvent travailler ensemble, articuler et harmoniser les rôles et les 

actions à l’intérieur du cadre de l’objectif commun du développement durable » 

(Observatoire méditerranéen de l’apiculture-1, 2015). 

 

 Pour terminer cette section, les organisations apicoles nommées plus haut nous 

indiquent qu’il existe plusieurs joueurs dans le domaine. Toutefois, ces organisations sont 

méconnues pour la plupart, dans les régions, outre la Fédération nationale des apiculteurs qui 

http://apiculture.tn/qui-somme-nous/#%e2%9e%a2consolider-les-competences-des-apiculteurs-mediterraneens-et-leurs-reseaux
http://apiculture.tn/qui-somme-nous/#%e2%9e%a2consolider-les-competences-des-apiculteurs-mediterraneens-et-leurs-reseaux
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est plus active dans certains gouvernorats et qui est représentée au plan national à l’UTAP. 

Pourrions-nous éventuellement penser à ce que ces organisations apicoles travaillent 

davantage en concertation avec les OP agricoles et particulièrement les SMSA pour offrir 

davantage de la formation et des échanges en matière de bonnes pratiques, celles recensées 

dans les pays maghrébins voisins ou autres pays? 

 

7. FORMATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

La section qui suit donne des exemples de formations recensées au cours du mandat, 

mettant en lumière différentes avenues en cette matière. Dans le cadre de l’intervention au 

sein de la FAO, j’ai fait un travail de recension des formations. Plus d’une quarantaine ont 

été dénombrées et ont alimenté les discussions lors des entrevues pour informer les 

apiculteurs sur les formations disponibles. Les formations répertoriées ne sont pas 

exclusivement offertes aux femmes et aux jeunes, mais plutôt aux personnes qui 

s’intéressent à l’apiculture, activité qui peut générer des revenus supplémentaires 

intéressants. Une liste était mise en annexe au questionnaire (Voir Annexe 6).  

 

Il est notable de souligner que la Tunisie offre différentes formations thématiques 

sous forme de formation continue par l’entremise de l’Agence de vulgarisation et de 

formation agricoles. Parmi ces formations, il y a celles sur la production des essaims (30 

heures) ; l’alimentation des abeilles (18 heures) ; le suivi sanitaire de la ruche (18 heures); la 

récolte, le conditionnement et la commercialisation du miel (30 heures); la pollinisation d'un 

palmier dattier (18 heures) et celle portant sur le suivi d’un rucher pour la production du miel 

(24 heures) (Agence de vulgarisation et de formation agricoles, (s.d.). Il faut aussi ajouter les 

formations offertes dans le cadre de différents projets apicoles tunisiens et celles de l’OEP 

qui offre des sessions ordinaires portant sur l’initiation à l’apiculture (5 jours), l’élevage des 

reines (5 jours) et la qualité du miel (2 jours). D’autres formations peuvent être offertes sur 

demande sur les maladies des abeilles (2 jours), les produits de la ruche (2 jours) et 

l’Insémination instrumentale des reines abeilles (3 jours). 
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Par ailleurs, certaines formations inventoriées qui ont eu lieu sur le continent africain 

semblent très pertinentes. Ces dernières sont d’ordre technique et ont été offertes aux 

regroupements et associations en dehors de la Tunisie. Notons des formations touchant la 

transformation, par exemple, la fabrication de savon et de pommade à base de miel au 

Burkina Faso. Il a été remarqué que ce type de formation contribue à la diversification des 

activités et à l’amélioration des conditions de vie des femmes (Agence d’information du 

Burkina, 2015).  

 

Prenons le cas d’une ONG du Burkina Faso, nommée Wend Puiré, qui fait la promotion 

de l’apiculture. Elle commercialise, forme et équipe ses adhérents. Parmi les formations 

offertes, l’ONG offre notamment une formation théorique et pratique en apiculture moderne. 

L’ONG offre aussi la formation « Bee economy », un jeu pédagogique qui vise à faire 

prendre conscience aux paysans de l’intérêt économique de l’apiculture. Aussi l’ONG 

dispense des formations en gestion et transformation en miellerie, en gestion 

environnementale, en renforcement des capacités organisationnelles. Elle fait aussi de la 

sensibilisation sur le VIH/SIDA, la sexualité, le planning familial, etc. Elle commercialise 

plusieurs produits distribués en Afrique sous la marque Apisavana et exporte dans plusieurs 

pays africains, soit au Niger, Ghana, Togo, Côte d’Ivoire, Mali, Gabon, Bénin, et elle a un 

projet d’exportation dans certains pays européens. Elle vend des produits bruts et des produits 

dérivés tels : soins, boissons, bougies, etc. L’organisation Wend Puiré garantit le rachat des 

productions aux adhérents qu’elle a formés. En plus, des techniciens en apiculture se 

déplacent dans les villages afin de collecter les productions ou de faire la récolte. Enfin, cette 

ONG équipe ses adhérents par l’entremise d’une unité de fabrication d’équipements qu’elle 

a mise sur pied (UFEMA). Effectivement, elle emploie des menuisiers, des forgerons et des 

couturiers, et ce pour la fabrication des ruches modernes, des enfumoirs et de tenues de 

protection (Wend Puiré, (s.d.). Cette ONG est très inspirante en matière de formation et de 

services offerts à ses membres.  



53 
 

 

De même, une autre association, « Apiculture Mali », offre des formations sur mesure. 

Les thèmes suivants sont abordés : la connaissance de la vie et du comportement des abeilles, 

les activités apicoles avec la ruche moderne, les suivis apicoles, etc. D’autres formations 

portent sur la spécialisation en sélection et reproduction des reines, création d’essaims, 

récolte de pollen, de gelée royale et de propolis ainsi que la valorisation de la cire par sa 

transformation artisanale (bougie, savon, pommade). L’association offre même de la 

formation aux artisans locaux pour fabriquer du matériel apicole adapté aux besoins et ainsi 

favorise la création d’emplois locaux (Apiculture Mali, s.d.). 

 

D’autres formations inspirantes ont été répertoriées, qui s’adressent aux artisans de 

l’Archipel des Comores, situé près de Madagascar. Il s’agit d’un projet réalisé avec le soutien 

du programme des Volontaires du Corps de la paix. Le projet « Faire son miel aux Comores, 

une ruche d’opportunités » semble avoir eu des retombées positives pour les femmes 

bénéficiaires. Ce projet s’adressait particulièrement aux femmes. Des formations liées à la 

construction de ruches kenyanes, à la confection de combinaisons d’apiculteurs et à la 

fabrication d’enfumoirs ont été offertes (UN Volontaires, 2009). De plus, les participants 

étaient formés aux techniques d’enfumage, à la sécurité personnelle, au choix des vêtements 

de protection et à la récolte du miel. Plusieurs femmes ont été formées en milieu rural et cette 

nouvelle activité économique a favorisé leur émancipation et leur autonomisation. Une vidéo 

présentant le projet et démontrant comment l’apiculture peut favoriser l’émancipation des 

femmes de l’Île des Comores est disponible sur internet (PNUD, 2013). Dans le cadre de ce 

projet, une « formation de formateurs a également été organisée pour permettre au pays de 

disposer d’un réseau d’expertise nationale d’apiculteurs » (Les Nations Unies en Union des 

Comores, 2015). 

 

Cette recension a aussi permis de découvrir des formations très intéressantes offertes au 

Canada en partenariat avec l’Union des Producteurs Agricoles (UPA) dans le cadre de 

https://www.youtube.com/watch?v=rZum-nKbGI0
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Collectifs régionaux de formation agricole (CRFA). Parmi ces formations, notons la 

transformation des produits de la ruche sous toutes ses formes (60 heures). Cette formation 

se fait aussi de façon brève (18 heures), les participants apprennent à faire la fabrication de 

bonbons, de préparations gourmandes et de savons (CRFA, 2016). En fait, les participants 

découvrent les caractéristiques du miel, de la cire d’abeille et de la propolis pour des fins 

d’apithérapie et de transformation de divers produits. Aussi, les CRFA offrent un cours sur 

l’initiation à l’apiculture (69 heures) qui permet aux participants de développer des 

connaissances afin d’opérer une exploitation apicole de petite taille (CRFA, 2016). 

 

Finalement, lors de cette recension, un site s’est démarqué, il s’agit de celui « Abeille et 

nature » qui regorge d’informations pertinentes. Premièrement, il offre de la formation en 

ligne. Pour la modique somme de 49 euros, soit 120 dinars tunisiens. Les participants peuvent 

suivre 11 cours en ligne en français (Abeille et nature, s.d.). Aussi, cette entreprise offre des 

stages ayant lieu majoritairement en France, mais l’entrepreneur, Bernard Nicollet à la 

demande du Maroc, est venu offrir des cours à quatre reprises en 2015 à plusieurs apiculteurs 

et formateurs. Ces cours ont permis l’ouverture de la première École d’apiculture au Maroc. 

Les thèmes abordés lors de ces formations étaient en lien avec le cycle biologique de l’abeille 

Apis Mellifera, le cycle de l’acarien parasite Varroa et ses ravages dans les cheptels 

marocains, le traitement contre ce parasite, l’hygiène de la ruche, les ruchers, la 

transhumance, la multiplication du cheptel par l’essaimage artificiel, le nourrissement des 

colonies, etc. Finalement, une foule de renseignements figurent sur le site web de l’entreprise. 

 

Tout compte fait, ces formations et expériences africaines indiquent que l’apiculture peut 

permettre la création d’une chaîne de valeurs au niveau de produits de la ruche en amont avec 

les métiers connexes de couturier, menuisier et forgeron au service de l’apiculture, et en aval 

avec la transformation de produits dérivés qui peut être faite par d’autres personnes que 

l’apiculteur. Enfin, malgré que les formations en apiculture soient variées, un tronçon 

http://www.abeille-et-nature.com/
http://www.abeille-et-nature.com/
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commun semble être présent : il s’agit pour la plupart, des formations de courte durée et 

pratiques.  

 

En guise de clôture de ce chapitre, nous pouvons souligner que les principes et valeurs 

des coopératives ont teinté légèrement les buts et la législation actuelle de certaines OP 

agricoles et particulièrement le modèle des SMSA. Aussi, qu’il existe une variété d’acteurs 

soit des OP agricoles mais aussi des organisations apicoles nationales et internationales. En 

plus, il existe un éventail de formations recensées qui sont données ailleurs et en Tunisie. 

Cependant, comme nous le verrons plus bas, dans les résultats de la collecte de données, les 

formations reçues en Tunisie par les membres des OP agricoles sont peu nombreuses et peu 

variées. Ces dernières sont aussi souvent offertes par les mêmes acteurs de vulgarisation. 
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CHAPITRE 4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE 

Ce chapitre est consacré à la présentation des données quantitatives et qualitatives. Il est 

séparé en trois sections. La première section présente l’échantillon des personnes interrogées. 

Ces données sont majoritairement quantitatives et exposent le portrait des apiculteurs, leurs 

produits, le matériel apicole, leurs fonctions, en plus de présenter des indicateurs 

sociodémographiques, etc. Les données qualitatives de la première section abordent pour leur 

part, les perceptions et l’avenir des emplois reliés au secteur apicole selon les répondants. Il 

est à noter que les données quantitatives sont présentées sous forme descriptive et complétées 

par des données qualitatives. De surcroît, étant donné que deux personnes provenant de 

coopératives apicoles algériennes ont rempli le questionnaire, je profite de cette occasion 

pour indiquer certaines différences sous la forme comparative. 

 

La seconde section porte sur les acteurs de la vulgarisation, les organisations 

internationales, la formation reçue, souhaitée et la contribution des OP et des SMSA au 

niveau de la formation. Les données qualitatives recensées lors des enquêtes permettent aussi 

d’identifier les conditions optimales pour les formations et les raisons qui incitent les 

personnes à se regrouper. Enfin, la troisième section de ce chapitre est axée sur l’analyse de 

la problématique. Elle porte sur les contraintes, les forces des SMSA, leur mission, etc. 

 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON  

 

1.1 Portrait général des répondants 

L’enquête a été menée auprès de 26 répondants : 22 hommes (85 %) et 4 femmes (15 %) 

(Tableau 1). Comme l’indique le Tableau 2, 24 répondants provenaient de 7 gouvernorats de 

la Tunisie et 2 répondants étaient de l’Algérie. La région de Jendouba, fut celle ayant le plus 

de répondants, soit 12 personnes (Tableau 2). Cette région se situe au Centre Ouest et les 

entrevues ont principalement été réalisées au centre et au nord du pays. Pour mieux visualiser 

cette distinction, les cartes du pays se retrouvent en annexe 1 et 2. Les personnes étaient 
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majoritairement âgées de moins de 39 ans soit 65% de l’échantillon tel que souligné dans le 

Tableau 3.  

 

 

 

D’après le Tableau 4, 43% des répondants occupaient une fonction au sein de la 

fédération nationale des apiculteurs de leur région distinctive; 33% étaient président ou 

administrateur d’une OP, ou membre d’une SMSA. Les travailleurs d’une URAP, de l'OEP 

ou d’une association représentaient pour leur part 24% des personnes interrogées (Tableau 

4). 
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Sur l’ensemble des répondants, plus de la moitié étaient des apiculteurs au nombre de 

14/26 (54 %) dont une seule femme. Tous les apiculteurs pratiquaient le métier avec des 

ruches modernes.  

 

L’échantillon était formé de 42% d’apiculteurs, 12% de personnes à la fois 

agriculteurs et apiculteurs et 4% seulement agriculteurs. Les autres répondants ne 

pratiquaient pas l’apiculture comme métier, mais connaissaient le secteur à titre de salariés 

au sein de l’Office de l’élevage et de pâturage (OEP), d’une Union régionale de l’Agriculture 

et de la pêche (URAP), ou d’une association. Dans le cadre de cette analyse, plusieurs 

données présentées proviendront de l’échantillon du groupe pratiquant l’apiculture soit 14 

répondants. D’après le Tableau 5, le groupe d’apiculteurs de moins de 39 ans équivalait à 

56%. 

 

Selon l’Observatoire méditerranéen de l’apiculture « Le domaine apicole est à 100% 

masculin dans les régions du Sousse et Tozeur tandis que les régions du Jendouba et du Kef, 

la femme est présente dans ce domaine, mais avec une représentation faible qui ne dépasse 

pas 20% et 12% successivement dans les deux régions» (Observatoire méditerranéen de 

l’apiculture-2, 2015). 
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En observant le Tableau 6, plus du 2/3 des apiculteurs interrogés avaient un niveau 

d’études élevé, soit 38% qui avaient complété un niveau supérieur, 31% un Baccalauréat et 

31% avaient complété un niveau égal ou inférieur à une formation professionnelle ou 

secondaire. Les niveaux d’études exprimés ici, sont ceux du système français, le baccalauréat 

équivaut ici à un niveau collégial du Québec. Le Tableau 7, pour sa part, révèle le niveau de 

scolarité et l’âge des apiculteurs interviewés. On observe que les jeunes de moins de 40 ans 

avaient majoritairement suivi une formation de niveau supérieur ou baccalauréat. 

 

 

En matière des connaissances acquises dans le domaine de l’apiculture, plus du tiers 

des apiculteurs interrogés ont mentionné avoir acquis leurs connaissances par l'entremise du 

Tableau 5: Âge des apiculteurs 
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réseau familial soit « de père en fils », par transmission orale. Un second tiers des apiculteurs 

a mentionné avoir acquis leurs connaissances dans le domaine par l'entremise de formations 

de longue durée au Centre de Développement Apicole de M'raïssa ou ailleurs, ces formations 

étant dispensées par l’OEP. 

 

Un autre élément intéressant est le nombre d’années d’expérience, 64% des 

apiculteurs rencontrés avaient plus de 15 ans d’expérience dû probablement à la transmission 

d’expertise familiale (Tableau 8).  

En ce qui concerne la part de revenu provenant de l’activité apicole, tel que le 

démontre le Tableau 9, plus de 42% des apiculteurs ont répondu que l’apiculture était leur 

unique source de revenus. Pour les agriculteurs qui pratiquaient aussi l’apiculture comme 
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Tableau 8: Nombre d'années d'expérience 
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deuxième source de revenus, cette part s’élevait entre 10-25% de leurs revenus, ce qui n’est 

pas négligeable. 

 

De plus, l’abscisse du bas du Tableau 10 reflète la part du revenu en pourcentage et 

le groupe d’âge auquel les répondants appartenaient. Cela indique que l’apiculture chez les 

personnes de moins de 40 ans représente 40 % à 100% de leurs revenus, en excluant les 

agriculteurs pratiquant l’apiculture (Tableau 10). Donc, il est notable de retenir que 

l’apiculture peut devenir une activité rentable pour les jeunes et les femmes qui décident de 

choisir cette vocation. Il faut par contre les encourager à faire cette activité, et ce par divers 

moyens telle la formation. 

 

 

En ce qui concerne l’ampleur du cheptel, comme le démontre le Tableau 11, 64% des 

apiculteurs rencontrés possédaient plus de 50 ruches, 21% en avaient entre 21-50 ruches et 

seulement 14% possédaient moins de 20 ruches.  
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Ces données sont différentes de celles recueillies par Souissi (2015) dans la région du 

Kef. L’auteur soulignait que parmi les 57 apiculteurs rencontrés 83% avaient moins de 20 

ruches et seulement 3% en détenaient 100 et plus (Souissi, 2015, p.8). Elles rejoignent par 

ailleurs celles de l’Observatoire méditerranéen de l’apiculture selon laquelle dans la région 

de Jendouba 40% des apiculteurs disposent de plus de 100 ruches et que 60% en possèdent 

entre 20-100. Selon la même référence, au niveau de la région de Sousse les apiculteurs 

possèdent majoritairement entre 20-100 ruches, soit 55%, et les apiculteurs de plus de 100 

ruches sont représentés par plus de 22% ainsi que les apiculteurs de moins de 20 ruches. 

Enfin, dans la région de Tozeur, les apiculteurs détiennent 20-100 ruches majoritairement, 

soient 83%, et les apiculteurs détenant plus 100 ruches et représentent 17% (Observatoire 

méditerranéen de l’apiculture-2, 2015). La sélection de l’échantillon des répondants s’étant 

fait par hasard dans diverses régions ne reflète pas nécessairement la réalité tunisienne 

puisqu’aux dires d’un expert de l’OEP, la majorité des apiculteurs tunisiens, soit environ 

80%, possèdent moins de 50 ruches. Cependant, cela indique que les personnes rencontrées 

étaient membres d’une SMSA ou d’une fédération, possédaient un plus grand cheptel et 

étaient par le fait même étaient mieux organisées. 
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1.2 Production, transformation, diversification et valorisation des produits et sous-

produits de la ruche 

Les produits de l’apiculture sont variés. En Tunisie, le miel, la cire, le pollen, la gelée 

royale et la propolis sont exploités. Voici une brève description des vertus de certains de ces 

produits méconnus.  

 

La gelée royale est une substance nutritive utilisée pour nourrir les larves qui deviendront 

de futures abeilles mais pour l’humain, la gelée royale est une substance tonifiante et 

revitalisante, elle peut être considérée comme un anti-fatigue ou un anti-stress.  

 

Le pollen est aussi considéré comme un tonifiant et un désintoxiquant. Il peut être efficace 

pour les pertes d’appétit, la fatigue, les états dépressifs, etc. La propolis pour sa part est 

utilisée dans la médecine douce. Elle peut agir à titre de d’anesthésiant, de produit cicatrisant, 

elle est aussi considérée comme un antioxydant et un anti-inflammatoire (Le musée du miel, 

s.d).  

 

En matière de valorisation, parmi les apiculteurs rencontrés, tel qu’illustrés dans le 

Tableau 12, tous les apiculteurs produisent du miel, ils récupèrent la cire dans 73% des cas. 

Ce chiffre peut paraître surprenant, mais il faut relativiser cette donnée en considérant que 

l’échantillon des personnes rencontrées possédait majoritairement plus de 50 ruches, donc 

produisait une quantité importante de cire. Le niveau de production de pollen est faible, 

seulement 31% des apiculteurs en produisent. Pour ce qui est de la gelée royale et de la 

propolis, il s’agit de produits marginaux, peu d’apiculteurs rencontrés en produisent. Les 

apiculteurs tunisiens rencontrés transforment peu de produits. Comparativement aux deux 

apiculteurs algériens rencontrés qui eux produisent miel, cire, pollen et gelée royale. Un de 

ces apiculteurs pratique l’apithérapie et produit du venin d’abeille, des crèmes, savons et 

chandelles. La majorité des apiculteurs ont mentionné ne pas connaitre les techniques de 
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production de ces trois derniers produits, mais la plupart ont nommé leur intérêt à apprendre 

les techniques. 

 

D’après le Tableau 13, près 20% des répondants ne produisent que du miel, 47% 

produisent du miel et de la cire et le reste des apiculteurs soit 33% avaient une diversification 

de plus de 2 produits. Il faut toutefois retrancher de ce taux les 13% provenant de l’Algérie, 

ce qui signifie à peine 20% des apiculteurs tunisiens rencontrés diversifient leur production. 

Parmi les répondants 77% ont mentionné ne pas transformer de sous-produits et ont souligné 

qu’ils ne connaissaient pas les techniques. Parmi les personnes transformant des sous-

produits, une personne était d’origine algérienne. De plus, il est nécessaire de nommer que 

la transformation en produits de beauté par exemple nécessite de grands investissements et 

une connaissance approfondie des techniques et des propriétés. Tel que me le mentionnait un 

formateur de l’OEP, il faut faire attention au niveau de la transformation de sous-produits 

pour éviter d’être « dans le folklore » (Entrevue 31). Il m’indiquait que la transformation doit 

être encadrée et contrôlée. 
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Tableau 12: Produits 
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D’autant plus que la diversification de produits semble être liée au niveau de scolarité 

de l’apiculteur. Selon les données recueillies, plus la personne est scolarisée ou détient une 

formation professionnelle, plus elle semble se démarquer des autres apiculteurs en diversi-

fiant sa production. On peut observer dans le Tableau 14, que 8 personnes sur 12 ayant 

répondu à cette question détiennent un niveau de baccalauréat, un degré supérieur ou une 

formation professionnelle et produisent du miel et d’autres produits et ce incluant les deux 

répondants algériens. On peut donc supposer que la formation peut contribuer à la 

valorisation de produits chez les personnes détenant un niveau de scolarité inférieur au BAC. 

Cette notion est au cœur de la problématique. À la fin de cette analyse, des solutions ont été 

proposées par les apiculteurs afin de diversifier et valoriser les produits de la ruche. 

20%
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13% 13%

7%

Tableau 13: Diversification 
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1.3 Rôles, fonctions spécifiques et contributions futures 

Une question relative aux métiers et aux rôles spécifiques des hommes et des femmes 

dans la pratique fut posée afin de cerner les rôles actuels et les possibilités qu’ils évoluent si 

de la formation était offerte aux apiculteurs. Les personnes ont répondu que les fonctions 

reliées à l’apiculture – production de miel, conduite du rucher, suivi sanitaire, vente, 

essaimage, etc. – étaient majoritairement occupées par les hommes en Tunisie. La fonction 

de transhumance a été nommée comme étant pratiquement exclusive aux hommes puisque 

dans les zones montagneuses cette fonction peut se pratiquer la nuit (Souissi, 2015). Selon 

une enquête faite en 2015 dans la région du Kef auprès de 57 apiculteurs, la pratique de 

l’apiculture comportait un ensemble de préjugés dont celui que « l’apiculture est un métier 

très difficile surtout pour les femmes, l’idée presque générale chez tous les Tunisiens que 

l’apiculture est un domaine pour les hommes » (Souissi, 2015, p.3).  

 

Au cours des entretiens plusieurs répondants ont mentionné que les femmes ne 

pratiquaient pas l'apiculture et qu’elles ne jouaient pas de rôle spécifique actuellement. 

Plusieurs personnes interrogées ont mentionné qu'elles faisaient seulement le 

conditionnement du miel, soit la mise en pot. Certains ont dit que l'essaimage, l'élevage des 
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reines sont des fonctions pouvant être occupées par des femmes. D’ailleurs la formation sur 

la production des reines a été populaire auprès des femmes de la région de Gabès. Celle-ci a 

accueilli près de 12 femmes sur un total de 18 participants (Entrevue 22). Les femmes avaient 

été sensibilisées au le fait que la pratique apicole et l’élevage des reines peuvent être très 

rentables et peu exigeants. L’OEP offrait cette formation. Pour les répondants algériens, il 

n’y avait pas de distinction marquée au niveau des rôles dans la pratique apicole tant pour les 

jeunes, femmes et hommes (Entrevue 25). Par ailleurs, il fut indiqué que les jeunes étaient 

recrutés comme stagiaires pendant les périodes de campagne. Ces derniers, en échange de 

leur force de travail, profitaient du savoir-faire de l’apiculteur expérimenté. Les stages étaient 

de durée variable allant de quelques semaines à quelques mois. 

 

Plusieurs répondants ont souligné le fait que les femmes pratiquaient peu l’apiculture 

pour des raisons culturelles et de mentalités. Certains indiquaient que les femmes pouvaient 

réaliser certaines fonctions à condition qu’elles n’aient pas à quitter l'unité familiale trop 

longtemps, et ce afin d’assurer l'éducation et les tâches reliées à la gestion de la famille et du 

domicile. Certains professionnels ont même mentionné que lors du lancement de projet 

« JESSA » au KEF qui visait la population rurale en région défavorisée et offrait une aide au 

démarrage de projets générateurs de revenus dans la filière apicole et avicole, les femmes 

bénéficiaires avaient choisi majoritairement (80%) les projets reliés aux poules pondeuses. 

Les autres bénéficiaires s’étaient plutôt tournées vers un projet d'apiculture. Ceci s'explique 

entre autres par le fait que la pratique apicole se réalise à l'extérieur du domicile 

comparativement à l’élevage des poules (Entrevue 23).  

 

Pendant les entrevues, les apiculteurs étaient amenés à exprimer les services pour 

lesquels ils avaient recours à la SMSA ou à des employés. Par la suite dans le même ordre 

d’idées, les personnes indiquaient les services difficiles à combler soit par manque de 

ressources humaines, soit par manque de compétences ou connaissances. Les choix étaient 

donc multiples. 
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D’après le tableau 15, parmi les réponses les plus fréquentes la fabrication de la cire 

est ressortie chez 38% des répondants. Les services de gardiennage et de transporteur furent 

également cités à 29% et 25%. Ces deux fonctions étant nommées par certains apiculteurs 

furent ajoutées au questionnaire au cours de la collecte de données. Par ailleurs, il est à noter 

que le service de commercialisation fut nommé par trois personnes dont deux des 

coopératives algériennes et une d’une SMSA. Les autres apiculteurs ont mentionné que la 

commercialisation se faisait individuellement : 38% des apiculteurs procèdent par vente 

directe uniquement c’est ce que nous démontre le Tableau 16. En abscisse se trouve le 

pourcentage de la commercialisation par le moyen de la vente directe. L’autre axe (ordonnée) 

indique le pourcentage de répondants utilisant ce moyen. Aucun apiculteur tunisien ne 

vendait sa production à un GDA ou SMSA alors que les apiculteurs algériens pour leur part 

utilisent ce moyen. 
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En analysant le tableau 17, on retrouve les services difficiles à combler. On note que 

67% des apiculteurs rencontrés ont nommé la transformation; 60%, la fabrication de cire; 

suivi de l’essaimage à raison de 47%. 

 

En matière de perspectives d’avenir, les personnes ont mentionné que si elles recevaient 

davantage de formation, elles pourraient contribuer davantage au secteur apicole. Selon les 

Tableau 17: Services difficiles à combler 
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répondants, les hommes pourraient produire et transformer plus de produits de la ruche. La 

majorité des personnes interrogées ont mentionné que les femmes pourraient effectuer 

davantage la transformation de sous-produits dont les produits cosmétiques, huiles 

essentielles, savon, hydrodistillation, pâtisserie, confiserie, etc. En somme, la formation 

permettrait aux jeunes et aux femmes de jouer un rôle accru et plus spécialisé au sein du 

secteur. Certains ont aussi mentionné que les femmes et les jeunes pourraient faire l’élevage 

des reines et la fabrication de matériel apicole tels les tenues de protection, les ruches, les 

cadres, etc. Ces notions se rapportent directement à la question de cet essai et valide que la 

formation est essentielle pour contribuer à valoriser davantage de produits et par le fait même 

créer des emplois. 

 

1.4 Perceptions et avenir des métiers liés à l'apiculture 

L'apiculture est considérée par les apiculteurs et les salariés comme étant une source de 

revenus intéressante. Tous les répondants ont mentionné que le métier était une activité 

rentable. Si l’activité était effectuée à petite échelle, elle devenait un complément intéressant 

de revenu familial. Un autre avantage du métier est la liberté qu’il permet et la possibilité de 

travailler avec la nature. Certains ont nommé qu'il était facile d'assister à des formations 

offertes, et ce sur de courtes périodes pour 

approfondir ses connaissances (Entrevue 26). Un 

jeune fit ce témoignage marquant : «l'apiculture 

nous permet de ne pas être sur le chômage, c'est une 

passion, mes revenus proviennent à 100% de 

cela! » (Entrevue 7) Voici d’autres témoignages : l'apiculture est "une production rentable et 

peut offrir des niches d'emplois" (Entrevue 5). « L'apiculture est un métier où l'on commence 

petit et où l'on peut finir grand! » (Entrevue 26) Ces témoignages marquent la pertinence du 

secteur apicole et soutiennent l’importance de contribuer et améliorer la formation offerte 

afin de maintenir et créer des emplois dans le secteur pour les jeunes et les femmes. 

 

Le métier aura un meilleur avenir si 

les apiculteurs s'organisent en 

groupe et si cadre juridique est 

favorable 
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D’autre part, il s'agit d'une activité nécessitant 

très peu de charges. La personne rencontrée au 

sein d’une entreprise de fournitures apicoles 

indiquait que pour moins de 1 500 TND, soit un 

peu plus de 700 $US, un apiculteur débutant pouvait se procurer le matériel nécessaire pour 

démarrer un projet apicole de 5 ruches. Tel que mentionné dans le portrait socioéconomique, 

le revenu annuel en 2014 était de 4 230 $US, le coût de démarrage serait donc l’équivalent 

de 17% du revenu annuel. Certains répondants ont ajouté que le métier aura un meilleur 

avenir si les apiculteurs s'organisent en groupe et si le cadre juridique est favorable et 

l’environnement institutionnel (Entrevues 6 et 13). La commercialisation pourra être facilitée 

à condition que la qualité du miel soit contrôlée puisqu’il arrive que le miel soit mélangé avec 

des miels de provenance extérieure.  

 

1.5 Matériel apicole  

L'approvisionnement en matériel apicole ne semble pas être une problématique pour les 

personnes rencontrées, mais il ne s'agit pas nécessairement de matériel de qualité. La majorité 

des apiculteurs (62%) produisent leurs reines, mais très peu fabriquent leur matériel. Il a été 

constaté que 23% des apiculteurs rencontrés ne produisent aucun matériel. À peine 14% 

fabriquent leurs ruches. La plupart des répondants s’approvisionnent chez un fournisseur 

local ou régional alors que les répondants algériens se 

procurent majoritairement l’ensemble de leur matériel 

dans leur coopérative. Il est à noter que les deux jeunes 

SMSA tunisiennes souhaitent ultérieurement offrir du 

matériel à leurs adhérents soit par l’entremise de la 

fabrication sur place ou par la vente aux adhérents pour obtenir un meilleur tarif de groupe 

(Entrevues 6 et 22). Dans l'une des régions visitées, un menuisier fabricant de ruches et autre 

matériel s’est fait menacer et est dans l'obligation de vendre au fournisseur apicole 

uniquement. Il n’avait pas la possibilité de vendre le matériel directement aux apiculteurs à 

moindre prix, sinon, son client actuel, le fournisseur apicole l’avait prévenu qu’il n’achèterait 

plus sa marchandise (Entrevue 7). L'accès au matériel de qualité à prix moindre a été évoqué 

« L'apiculture nous permet de 

ne pas être sur le chômage, 

c'est une passion, mes revenus 

proviennent à 100% de cela!»  

Il est proposé de créer " une 

coopérative apicole qui permettra les 

commandes en gros volume" 
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à quelques reprises. D'ailleurs, la conclusion d'un rapport préliminaire mené par la firme 

française APINOV au printemps 2016 indique le même défi. Pour pallier à ce dernier, il est 

proposé de créer " une coopérative apicole qui permettra les commandes en gros volume" 

(APINOV, 2016). 

 

En résumé, l’échantillon était composé majoritairement d’hommes, plus de la moitié des 

apiculteurs interviewés étaient âgée de moins de 40 ans et détenaient un niveau de scolarité 

relativement élevé. Ils étaient pour la plupart membres d’une OP ou de la fédération nationale 

des apiculteurs. Peu d’apiculteurs tunisiens produisaient la propolis, la gelée royale et le 

pollen. La transformation de produits était quasi absente en raison du manque de 

connaissances techniques et de formations. Le matériel apicole était acheté aux fournisseurs 

privés. Certains ont soulevé qu’il serait intéressant de créer une SMSA afin de faire des achats 

de matériel de qualité. La section qui suivra se rapporte aux formations apicoles. 

 

2. FORMATIONS EN SOUTIEN AU SECTEUR APICOLE 

Nous abordons la seconde section de ce chapitre, soit la description des différents acteurs 

de la vulgarisation et de certaines organisations internationales au niveau du secteur apicole 

et de l’encadrement des OP. Elle sera complétée par les données recueillies lors des enquêtes 

en matière de formations reçues, souhaitées et de contribution des OP à cet égard. 

 

2.1 Les acteurs de la vulgarisation en Tunisie 

Il existe une panoplie d’acteurs offrant l’encadrement et la vulgarisation dans le cadre de 

formations apicoles offertes aux SMSA. Quelques-uns sont brièvement présentés dans cette 

section : l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP) ; les Commissariats Régionaux au 

Développement Agricole (CRDA) ; l'Agence de la Vulgarisation et de la Formation 

Agricoles (AVFA) ; l’UTAP et les différentes organisations internationales de 

développement.  
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2.1.1 Office de l’élevage et des pâturages (OEP) 

L’OEP a un statut « d’entreprise publique à caractère non administratif (EPNA) » 

(OEP, 2014). Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de 

la Pêche, il « est chargé de promouvoir et de développer le secteur de l'élevage » (OEP-1, 

2011). L’Office poursuit entre autres la mission de faire la promotion des techniques 

d’élevage et d’assurer le suivi du secteur pour contribuer au développement économique des 

filières de l’agriculture (OEP-1, 2011). L’OEP est présent sur tout le territoire tunisien au 

sein des 24 gouvernorats. Il offre un soutien à plusieurs SMSA et GDA en Tunisie et 

accompagne les structures professionnelles qui souhaitent se constituer en SMSA ou GDA 

(OEP-2, 2011). L’OEP sensibilise les éleveurs à l’importance des OP (OEP, 2012). 

Concrètement au niveau du secteur apicole il fait la promotion et développe le secteur par 

l’entremise de formations techniques sur l’élevage et la productivité. Au cours des entrevues, 

quelques répondants provenaient de l’OEP (OEP, 2013). 

 

2.1.2 Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) 

Tout comme l’OEP, les CRDA sont présents sur tout le territoire tunisien. Il s’agit aussi 

d’une structure sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de 

la Pêche. Les CRDA ont, entre autres, pour mission :  

 Entreprendre la vulgarisation agricole et les actions d'appui technique, 

d'encouragement et d'autorisation d'octroi de crédits […] 

 Mettre en œuvre les actions se rapportant au bon déroulement des campagnes 

agricoles aux niveaux de l'approvisionnement, de la transformation et de 

l'écoulement des produits […] 

 Encourager les agriculteurs à la création des structures adéquates concourant 

à la promotion du secteur. 

(SEMIDE, s.d.). 

 

2.1.3 Agence de la vulgarisation et de la formation (AVFA)  

L’AVFA est aussi une structure étatique sous l’autorité du Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources hydrauliques et de la Pêche. « Elle veille à la réalisation des programmes 

afférents aux plans de développement économique et social et essentiellement en matière de 

formation et de vulgarisation» (AVFA, 2008). Elle travaille en partenariat avec les CRDA et 
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intervient dans plusieurs lieux de formation. Elle se charge aussi de la formation initiale et 

continue.  

 

2.1.4 Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) 

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), déjà présentée dans une 

section précédente, offre de la vulgarisation au sein des différentes filières. Ce qui est 

intéressant, c’est qu’elle le fait afin de constituer des regroupements de producteurs sous 

forme de GDA ou SMSA. Effectivement il y a un travailleur à l’UTAP qui occupe cette 

fonction. Il accompagne les groupes demandeurs en provenance d’une URAP. À titre 

d’exemple concret, cette personne peut accompagner un groupe d’une région voulant opérer 

sous la forme de SMSA. Afin de démontrer les avantages du modèle coopératif, elle 

accompagne le groupe au niveau d’un gouvernorat dans lequel une SMSA expérimentée a 

fait ses preuves. Les participants font leurs propres constats sur les modèles de regroupement 

et créent des liens avec des membres d’une SMSA du même secteur. Le vulgarisateur 

présente les avantages et inconvénients, la législation, les démarches des modèles de 

regroupement et, par la suite, le groupe de promoteurs est en mesure d’évaluer le statut 

souhaité. Pour des raisons que l’on ignore, ce service semble toutefois être méconnu des 

personnes rencontrées lors des entrevues. Par ailleurs, il existe des vulgarisateurs au sein des 

différentes filières. Le secteur apicole dispose aussi comme ressources d’une personne 

vulgarisatrice ainsi que de femmes productrices. 

 

2.1.5 Organisations internationales 

Plusieurs organisations internationales jouent un rôle de vulgarisation en 

collaboration avec les différents acteurs mentionnés. Prenons le cas de la FAO, « consciente 

de l’importance du rôle des organisations professionnelles (OP) dans la lutte contre la 

pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de la population rurale », la FAO a mis en 

œuvre un programme d’appui et de renforcement de capacités pour les agriculteurs, pêcheurs 

et éleveurs (FAO, s.d.). La FAO a réalisé des guides et des ateliers de formation. Elle offre 

aussi son appui pour développer des mécanismes de concertation, comme, tel que mentionné 
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plus haut, le regroupement de l’UMAPI. À titre d’exemple, la FAO a organisé une formation 

de formateurs portant sur l’élaboration d’une vision commune pour renforcer la performance, 

l’équité, la gouvernance et la gestion de l’organisation professionnelle. La FAO a aussi offert 

une formation sur la gestion financière d’une OP. En plus, elle a offert une formation sur la 

négociation entre OP et État pour favoriser le dialogue. Ces formations étaient offertes aux 

cinq pays du Maghreb et dispensées par des vulgarisateurs québécois de l’Union des 

producteurs agricoles – Développement international (UPA DI). La FAO offre différentes 

formations dans le cadre de ses projets. Ces dernières sont grandement appréciées et 

favorisent le réseautage entre acteurs et producteurs et sont dispensées par des experts du 

domaine. Il existe d’autres organisations internationales, c’est le cas de la GIZ (Agence de 

Coopération Internationale Allemande pour le Développement) qui œuvre auprès des OP et 

qui offre de la vulgarisation. Cette ONG tente de travailler selon une approche participative 

au sein de ses projets comme je l’ai constaté lors d’une visite à la foire de produits forestiers 

non ligneux qu’elle organisait dans la région de Nefsa. Lors d’une entrevue, une personne 

nous a parlé de son expérience très enrichissante qu’elle vit avec cette organisation et avec 

l’approche utilisée par la GIZ (Entrevue 30). 

 

D’autres acteurs font partie de la sphère étatique que je ne décrirai pas ici pour éviter 

de prolonger davantage cette section et dû au fait que je n’ai pas eu la possibilité de rencontrer 

personnellement ces acteurs. Ce sont, entre autres la Direction générale de financement, des 

investissements et des organismes professionnels (DGFIOP), l’Agence de Promotion des 

Investissements Agricoles (APIA), l’Office Sylvo-Pastoral de développement pour le Nord 

Ouest (ODYSEPANO) etc. Ces organisations jouent aussi un rôle un rôle dans le 

développement des OP. 

 

Enfin, j’ai observé que la concertation entre ces multiples organisations tant 

régionales que nationales et internationales aurait avantage à être améliorée ou, dans certains 

secteurs, à être mise en place. On entend par concertation « un processus collectif de 
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coordination basé sur une mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux 

autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux 

spécifiques […] afin de convenir d’objectifs communs » (Bourque, 2008, p.5). C’est une 

forme de coopération qui pourrait éventuellement favoriser les échanges de bonnes pratiques, 

de même que le partage des projets en cours et à venir, et la discussion sur les contraintes 

rencontrées. De plus, des informations, des données ou des études pourraient être partagées 

favorisant la création de liens de réciprocité professionnelle.  

 

2.2 Formations et explications 

Les sous-sections qui suivent recensent les formations reçues et souhaitées par les 

apiculteurs interrogés ainsi que les causes expliquant le faible niveau participation des 

femmes au niveau de la formation, les conditions idéales pour mener des formations ainsi 

que la transmission des informations sur les formations. 

 

2.2.1 Formations reçues 

Parmi les personnes enquêtées, les apiculteurs du gouvernorat de Sousse ont suivi 

diverses formations portant sur la conduite du rucher, les habitants et les produits de la ruche 

et l'essaimage. La fédération apicole de Sousse semble très active, motivée et démontre une 

volonté de partager les connaissances. Elle a offert aussi différentes formations grâce à la 

collaboration de ses membres. Les personnes interviewées de cette région ont mentionné 

l'intérêt de créer un regroupement sous forme d’une SMSA. Le but visé serait de faciliter la 

commercialisation, l'organisation de foires et l'achat et la vente de matériel (Entrevues 1 à 4). 

Le futur regroupement aimerait offrir des services similaires à ceux du centre d'appui pour 

petits apiculteurs de Bouâarada dans la région voisine de Siliana. Il existe depuis 2010. Ayant 

un statut d’association, il est financé par l'Union Tunisienne de Solidarité sociale, un 

organisme étatique. Le Centre a bénéficié d’une subvention de la coopération tuniso-belge 

(340 900 TND, environ 250 000 US$) et offre des services dans sept zones et régions de la 

Tunisie. Le Centre a quatre employés, dont un directeur et un technicien qui effectue des 

visites pour encadrer et offrir des suivis dans les gouvernorats desservis. Ce centre offre un 
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appui aux apiculteurs à travers l’acquisition de matériel apicole et d’intrants à faibles coûts, 

il soutient à la valorisation et la diversification de la production. Il offre un appui à la 

transhumance, et ce en fournissant des cartes de floraison et un moyen de transport. De plus, 

ce centre offre un appui pour faciliter l’organisation des apiculteurs au sein de structures 

professionnelles, offre formation et encadrement et aide à la commercialisation (Union 

tunisienne de Solidarité sociale, s.d). Par contre, pour les apiculteurs des régions de Kairouan 

et de Jendouba, la formation s'est limitée à l'élevage de reines. À Jendouba un bénéficiaire 

du projet API-Nature a indiqué avoir reçu une 

formation sur l'extraction du miel. Dans la région 

du KEF, selon le technicien de l'OEP, les 

formateurs se déplacent dans les GDA et les 

associations afin de rejoindre le maximum de participants. L'URAP de cette région offre 

chaque printemps une formation sur le suivi sanitaire. Malgré cela, le rapport du projet de fin 

d’études réalisé par Souissi en 2015 révèle que les apiculteurs de cette région ont « un niveau 

de connaissance dans ce domaine qui est faible, les apiculteurs ne maitrisent pas les 

différentes techniques d’élevage modernes avec 54% d’apiculteurs non formés » 

(Observatoire méditerranéen de l’apiculture-3 (2015). 

 

Il est toutefois important de noter que lors de la collecte de données, la SMSA El Ain de 

Oueslatia, située dans le gouvernorat de Kairouan offrait pour la première fois une formation 

de quelques jours sur l'élevage des reines dispensées par l’OEP. Notons que plus d'une 

trentaine d'apiculteurs étaient présents. Aucune femme n'y participait, mais un fort noyau de 

jeunes hommes y participait. Cette notion de participation liée au genre peut différer d’une 

région à l’autre. Tel qu’indiqué antérieurement, la SMSA à Gabès avait organisé une 

formation de 5 jours et la majorité des participants étaient des femmes. Le président de cette 

SMSA a indiqué lors de l’entrevue qu'il était grandement surpris de la présence marquée de 

femmes, liée en partie au fait que les femmes aient été invitées directement (Entrevue 22). 

Elles ont démontré un fort intérêt à la formation dû particulièrement au chômage actuel dans 

l'oasis. Par ailleurs, l'enquête indiquait que les femmes ont été informées que l'apiculture était 

une activité rentable. Elles ont été sensibilisées sur les mythes véhiculés entre autres sur les 

« Il faut faire un contact direct avec 

les personnes, les appeler, il faut 

aussi les sonder sur leurs besoins » 
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piqures. Les femmes avaient une forte méconnaissance du métier (Entrevue 22). Aussi, cette 

SMSA a reçu une formation sur la gestion et la gouvernance d'une SMSA, le tout organisé 

par l'URAP de Gabès, ce qui a sûrement contribué à son leadership.  

 

2.2.2 Formations souhaitées 

Les formations demandées sont diversifiées selon les personnes interrogées. Elles ont 

majoritairement souhaité recevoir une formation sur la transformation et le conditionnement 

des produits et sous-produits de la ruche, tels le pollen, la propolis, la gelée royale, le savon, 

les cosmétiques, la confiserie, etc. Les formations au niveau de l'essaimage artificiel, 

l'élevage de reines, la multiplication du cheptel furent aussi mentionnées. La formation sur 

le recyclage de la cire a été nommée, et ce pour limiter les coûts de production et ainsi 

valoriser la qualité du miel. Les formations relatives aux connaissances sur les plantes 

mellifères, la cartographie et le calendrier de floraison ont été nommées, et ce pour favoriser 

la transhumance. Ce besoin a aussi été nommé lors du 1er forum apicole organisé par la 

Fédération nationale des apiculteurs, où plus de 250 personnes étaient présentes dont près 

d’un tiers d’apiculteurs. Lors de cette journée, on sentait l’engouement des apiculteurs à 

partager des informations et des connaissances. Ce forum était organisé par l’UTAP, la 

fédération nationale des apiculteurs, l’OEP, la FAO et le ministère de l’Agriculture. Lors de 

cette journée, les réalités et perspectives du secteur étaient présentées, de même que la loi 

portant sur la traçabilité des ruches. De plus, trois ateliers ont eu lieu portant sur le rôle de la 

fédération, les maladies actuelles dans le secteur ainsi que la rentabilité de la production du 

secteur.  

 

Aussi, d'autres personnes ont mentionné le besoin de suivre des cours sur la gestion 

et la commercialisation. Enfin, certains ont nommé l'intérêt de recevoir des formations sur la 

gestion d'une OP. Par ailleurs, tel qu’indiqué dans le Tableau 18, 85% des répondants 

souhaitent que les formations soient transmises par des experts. Les formations données par 

des producteurs intéressent 77% des répondants, suivies des formations en petit groupe pour 

54% des répondants. Les groupes d’échange peuvent aussi être une façon de partager et 

favoriser un transfert des connaissances, 46% ont mentionné être intéressés par ce type de 
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formation. Les formations en E-learning et en groupe figurent comme étant les moins 

populaires avec 15% chacune (Tableau 18). Cela s’explique aisément puisque près de 28% 

des apiculteurs rencontrés n’ont pas accès à un ordinateur.  

 

 

Finalement, les participants ont nommé qu’en recevant davantage de formation leur 

niveau de connaissances, leur production et, par le fait même, leurs revenus seraient accrus. 

 

2.2.3 Contribution de l’OP aux formations 

Quelques répondants ont indiqué que pour contribuer à la formation, les OP se doivent 

d'offrir davantage de formations utiles, diversifiées, dispensées par des experts et des 

autorités compétentes. L'OP pourrait aussi offrir des formations sur les nouvelles techniques 

de l’apiculture. La notion de formations nouvelles et diversifiées fut apportée, et cela dans 

l’objectif d’attirer principalement les jeunes. D’un autre côté, la notion de gratuité ou de 

faible frais d'inscription fut mentionnée afin de favoriser la participation des apiculteurs. Les 

fédérations et les URAP ont mentionné, pour la plupart, qu'elles pouvaient s'impliquer au 

niveau du recrutement de leurs membres, de la diffusion de l'information et certains aspects 

de la logistique. Les répondants ont indiqué que l'OP doit favoriser l'accès et la transmission 

Tableau 18: Formations souhaitées 

15% 15%

46%
54%

77%
85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



80 
 

de l'information à ses membres en matière de formation, et ce dans un délai raisonnable pour 

maximiser la présence des participants.  

 

2.2.4 Causes et explication du faible niveau de participation des femmes aux 

formations  

Les personnes interrogées ont expliqué le faible niveau de participation des femmes par 

différentes raisons, la première étant d'ordre social, dû au fait que les femmes sont 

principalement responsables des tâches domestiques. L'autre raison reliée à la précédente est 

d'ordre temporel. Les formations ne doivent pas être trop longues afin que les femmes 

puissent être présentes. Plusieurs ont suggéré que les formations pour les femmes soient de 

courte durée, par exemple une demi-journée et préférablement le matin, à proximité de leur 

domicile pour favoriser leur présence. Enfin, une troisième raison, ressortie lors des 

échanges, est que les femmes sont moins motorisées que les hommes. Le lieu de la formation 

souhaité est majoritairement à proximité du domicile. Si cela est impossible, il est suggéré 

de fournir un transport. Une personne interrogée a mentionné de fournir le transport et un 

service de garde d'enfants. Certains répondants ont dit que les femmes avaient peur des 

piqures et qu'elles ignoraient plusieurs aspects de la pratique. Or, il a été soulevé par une 

région qu'avec une vulgarisation efficace ou des journées d'information, ces mythes finissent 

par s'estomper. 

 

2.2.5 Conditions idéales pour une participation accrue aux formations  

Parmi les conditions idéales citées par l’ensemble des personnes interrogées incluant 

les apiculteurs, les salariés et les formateurs, la fréquence des formations souhaitées varie 

entre deux et quatre fois par année. Le nombre de participants idéal, selon les personnes 

enquêtées, se situe entre 10 et 20 personnes, et ce afin de favoriser la participation et l'échange 

entre tous et toutes. Lors de l’enquête, il a été constaté qu’actuellement, 61% des formations 

étaient offertes à des groupes composés entre 11-20 personnes, tel qu’indiqué par le tableau 

19. Comme le Tableau 20 nous l’indique, le coût des formations doit être limité, plus de la 

moitié des répondants ont indiqué qu’il devrait se situer à moins de 20 TND par personne 

(environ 10 US$).  
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Aussi, plusieurs ont indiqué que la période de formation à éviter est celle de la 

production au printemps. D'autres ont mentionné le contraire. Or la tangente des réponses 

porte à croire que les formations dispensées lors des périodes de production doivent être 

pratiques et très brèves (1/2 journée à 1 journée) et ce, dû à l'ampleur des tâches à accomplir 

par les producteurs lors de la campagne. Les formations tenues en période saisonnière sont 

propices pour mieux appliquer la formation et répondre aux interrogations vécues. Par 

ailleurs, durant le reste de l'année et lors des périodes moins occupées, il est souhaitable 

d'offrir des formations de plus longue durée misant sur les volets pratiques et théoriques. 

Enfin, un répondant indiquait que parmi les conditions idéales « il faut faire un contact direct 

avec les personnes, les appeler, il faut aussi les sonder sur leurs besoins » (Entrevue 9). 

Comme le souligne si bien Dusaussoy (2015) : « La voix des populations concernées est 

essentielle pour prendre de bonnes décisions locales » (Dusaussoy, 2015). ) 

 

2.2.6 Transmission des informations  

Lors des entretiens, l’ensemble des répondants était invité à déterminer s’ils 

recevaient suffisamment d’information sur les formations. 41% des répondants indiquaient 

qu’ils n’étaient pas suffisamment informés; on compte parmi ces personnes, les apiculteurs 

des travailleurs des URAP, OEP et associations. Les apiculteurs ont pour leur part indiqué 

dans 73% des cas être suffisamment informés (Tableau 21).  
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Tableau 19: Nombre de participants Tableau 20: Coût des formations (TND) 
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Or, lorsque l’on observe les moyens répertoriés, on relève certaines contradictions. 

Effectivement, 54% des apiculteurs recevaient des informations relatives aux formations sur 

l’apiculture et autres informations relatives au secteur par l’entremise de Facebook et 46% 

via le bouche-à-oreille. Parmi les répondants, 39% disaient recevoir des informations via 

l’OP ou par courriel (Tableau 22).  

 

Les apiculteurs ont été interrogés sur les moyens par lesquels ils souhaiteraient 

recevoir l’information. Ils ont mentionné à 54% des cas vouloir les recevoir par SMS, suivi 

de 46% par courriel et/ou Facebook. Ces taux élevés pour ces choix s’expliquent facilement 

Non
27%

Oui
73%

Tableau 21: Niveau d’information suffisant chez 

les apiculteurs 

Tableau 22: Moyens actuels 
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dû fait que selon une étude menée en 2014, 90% des Tunisiennes possèdent un portable. 

(Naffati, 2014) Le moyen de bouche à oreille est descendu pour sa part à 23% tel que décrit 

par le Tableau 23. Cela peut signifier que les apiculteurs souhaitent davantage recevoir des 

informations via les technologies et les médias sociaux. Ils souhaitent probablement moins 

recevoir les informations de façon verbale. Comme certains le disaient en entrevue, « les 

paroles s’envolent et les écrits restent...». 

 

 

En résumé pour cette section, il existe une panoplie d’acteurs de la vulgarisation, 

cependant, il ne semble pas y avoir une synergie entre ces acteurs. Aussi, certaines régions 

rencontrées ont offert plus de formations que d’autres et chez celles-ci, on pouvait y sentir 

un fort dynamisme. Certains acteurs ont soulevé qu’il est essentiel de prendre en 

considération les besoins des jeunes et des femmes afin que les formations soient utiles et 

adaptées à leurs besoins. Des conditions idéales ont été soulevées afin de maximiser le 

nombre de participants aux formations. Il s’agit principalement d’offrir les formations à un 

faible coût, de courte durée, d’offrir la formation à proximité des participants, d’avoir un 

nombre réduit de participants, etc. Finalement, il fut relevé qu’il serait souhaitable de 

transmettre les informations relatives aux formations via les médias écrits tels SMS, 

facebook, courriel ou simplement par contact direct pour les femmes. 

Tableau 23: Moyens souhaités 
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3. DONNÉES RELATIVES À L’ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE 

Cette troisième section se propose, à partir des données, d’aborder plus particulièrement 

la problématique des contraintes individuelles vécues par les apiculteurs, de la mission des 

OP et des SMSA rencontrées et des raisons portant les individus à se regrouper ou non. Une 

analyse particulière des forces et contraintes des SMSA apicoles sera proposée de même 

qu’une explication partielle du désintéressement des gens vis-à-vis le modèle coopératif sera 

évoquée. 

 

3.1.1 Contraintes individuelles vécues par les apiculteurs  

Parmi les contraintes individuelles relevées lors de l’enquête, celle d’ordre financier fut 

nommée à maintes reprises. Cette dernière se vit à différents niveaux, soit au plan individuel 

et au niveau des regroupements comme nous le verrons dans la section des contraintes des 

OP. De plus, comme le Tableau 24 l’image bien, la contrainte de baisse de productivité fut 

aussi mentionnée : 57% des apiculteurs la vivent. Celle-ci s’explique par différentes raisons 

reliées au nourrissement, aux changements climatiques, au manque de formation pour contrer 

la mortalité, etc. Enfin vient la contrainte de commercialisation pour 50% des apiculteurs. 

Tel que mentionné précédemment, les apiculteurs commercialisent leurs produits 

majoritairement par la vente directe : pour 38% des apiculteurs interrogés, c’est l’unique 

moyen. Finalement, une contrainte ayant été mentionnée à répétition est la culture 

individualiste. Plusieurs personnes ne souhaitent pas joindre les regroupements.  
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Les futurs adhérents ont besoin d’être sensibilisés par des pairs et par des agents de 

vulgarisation régionaux afin qu’ils connaissent davantage le modèle des SMSA. Ces 

apiculteurs doivent être convaincus que le modèle SMSA peut les avantager financièrement.  

 

3.1.2 Missions des SMSA et coopératives interviewées  

Les SMSA tunisiennes interviewées existent depuis moins de trois ans. Elles sont donc 

encore en démarrage. La SMSA de Gabès, fondée en février 2016, souhaite mettre en place 

un rucher modèle, faire la transhumance, fournir du matériel apicole, créer une menuiserie 

dans les normes, fournir les tenues et rayonner au sud de la Tunisie. Le président a indiqué 

lors de l’entretien que la SMSA souhaite susciter l’entraide et résoudre les problèmes 

rencontrés par les apiculteurs membres. Actuellement, il y a 20 adhérents, dont 2 femmes.  

 

Pour sa part, la SMSA El Ain à Oueslatia fondée en 2015 a plus d'une trentaine 

d'adhérents, or dans la région il existe plus de 400 apiculteurs selon le président de la SMSA. 

Il s’agit donc d’un potentiel de futurs adhérents. À Oueslatia, les membres ont indiqué qu'ils 
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57%
50%

43%

29% 29% 29%

Tableau 24: Contraintes 
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souhaitent faire éventuellement la commercialisation de leurs produits ainsi que la vente de 

matériel apicole. Cette SMSA offre des formations et l’adhésion n’est pas obligatoire pour 

en bénéficier.  

 

La SMSA El Amen Fernana de Jendouba, a été créée en 2013 et compte 370 adhérents. 

Il s’agit d’une SMSA mixte qui œuvre dans les secteurs: ovin, bovin, apicole et de grande 

culture. Son objectif premier est de regrouper les éleveurs dans une OP. Elle vend du matériel 

apicole. De plus, elle offre de l’assistance et de l’encadrement aux adhérents. Elle a recruté 

un ingénieur. La région de Jendouba possède un fort potentiel d’apiculteurs. Selon les 

données recueillies auprès de l’OEP de cette région, il y a environ 1 350 apiculteurs 

possédant 15 000 ruches! (Entrevue 30) 

 

3.1.3 Raison de l’adhésion à l’OP  

En terme d'intérêt à adhérer à leur OP, moins du tiers des répondants ont mentionné 

devenir membres afin de recevoir des formations et d'améliorer leurs connaissances dans le 

domaine. Plus du tiers des répondants mentionnent avoir adhéré à l’OP afin de partager des 

connaissances avec les jeunes et les apiculteurs débutants. La majorité des répondants (75%) 

a soulevé l’intérêt de développer le secteur de l'apiculture et d'intégrer une OP pour résoudre 

certains problèmes liés au secteur. D'autres mentionnent leur intérêt de participer au 

développement de l'agriculture et de leur région. Enfin, quelques apiculteurs ont mentionné 

avoir rejoint une OP afin d'améliorer leurs revenus et se procurer du matériel apicole à faible 

prix. 

 

3.1.4 Solutions proposées pour valoriser les produits et sous-produits. 

À travers les échanges, parmi les idées ressorties, les répondants ont indiqué que l'OP 

pourrait valoriser davantage les produits et sous-produits de la ruche. Les moyens proposés 

étaient de sensibiliser le public sur les divers produits et sur les niveaux de qualité qui 

diffèrent d'un type de miel à un autre. Le secrétaire général de la Fédération nationale des 
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apiculteurs a indiqué qu'il faut « travailler à changer les mentalités sur le miel de mauvaise 

qualité qui est parfois dû au manque de nourriture naturelle » (Entrevue 26). Ce dernier a 

indiqué que des journées de sensibilisation sur la qualité et les normes tunisiennes pourraient 

être organisées. Les personnes durant l’enquête soulignaient que l'OP devrait faciliter la 

transformation de produits et sous-produits afin d’encourager les apiculteurs à diversifier leur 

production. De même, la commercialisation des produits des adhérents fut mentionnée 

comme moyen de les valoriser. La participation à des foires et à des expositions fut nommée 

à quelques reprises afin de favoriser cette commercialisation collective. Il fut donc suggéré 

que l’OP puisse participer ou organiser des foires. Certaines personnes ajoutaient l’idée 

d'avoir un label régional pour commercialiser les produits et assurer un contrôle de la qualité 

(Entrevues 8-22-23). Enfin, le partage de matériel, d'infrastructures et de moyens de transport 

semblait être un des moyens pour valoriser les produits de la ruche. 

 

3.2 Analyse des forces et contraintes des regroupements 

Cette section présente brièvement une analyse de certaines données qualitatives 

recueillies lors des enquêtes relativement aux forces et avantages des regroupements ainsi 

que les contraintes et difficultés vécues pour former une SMSA. Notamment une explication 

sommaire sera apportée afin de mieux saisir les causes du désintéressement au niveau des 

apiculteurs rencontrés quant à la création d’une SMSA ou simplement à l’adhésion. 

 

3.2.1 Forces et avantages des regroupements et des OP 

Un employé d’une URAP indiquait avec 

enthousiasme : « L'avenir c'est le regroupement! On de ne 

devrait plus parler d'agriculteurs isolés » (Entrevue 23). Ce 

dernier indiquait que les groupements permettent de 

minimiser les coûts de production et facilitent la commercialisation. Il mentionnait aussi que 

le fait de se regrouper permet de faciliter les tâches nécessitant plus d'une personne. La 

plupart des répondants indiquaient que la force d'un regroupement c'est l'acquisition de 

« L'avenir c'est le 

regroupement! 
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matériel de qualité à bas prix : produits sanitaires, nourrissement, etc. ; de produire à moindre 

coût et d’avoir un meilleur coût de revient sur sa production.  

 

Le statut juridique de constitution, une fois obtenu devient une force, l'organisation est 

davantage légitimée selon les répondants. Une travailleuse à l’OEP de Jendouba indiquait 

que les adhérents des SMSA, du fait de leur nombre pouvaient, par exemple, présenter leurs 

problèmes et exprimer leurs demandes à l’État. Les membres une fois regroupés ont un poids 

politique plus fort au niveau de la négociation comparativement à un apiculteur seul. Par 

ailleurs, certaines personnes indiquaient que le fait de se regrouper favorisait les échanges 

techniques, la communication, la formation, le recrutement de formateurs, etc. Les 

répondants ont indiqué que l'OP peut contribuer à améliorer les conditions de vie et les 

revenus des membres, et ce en offrant un espace commun, en travaillant davantage en équipe, 

en partageant le matériel, en ayant des projets communs et finalement en offrant davantage 

de la formation pour améliorer les compétences des apiculteurs. Parmi les personnes 

rencontrées, 89% des apiculteurs ont mentionné recevoir de la formation par leur OP. Enfin, 

les SMSA sont ancrées dans un territoire ce qui permet aux petits et moyens éleveurs d’avoir 

accès aux services auxquels ils n’auraient pas accès autrement (Entrevue 30).  

 

3.2.2 Les contraintes et difficultés vécues par les OP interviewées 

Les contraintes rencontrées actuellement par les SMSA tunisiennes et ceux qui les 

accompagnent sont premièrement liées à la formation et à la création de ce type de structure. 

Les procédures sont complexes et les frais engendrés pour obtenir un statut sont élevés. 

Certains ont nommé qu’une des contraintes à se regrouper est le manque d'encadrement et le 

manque d'encouragement offert par l'État. Des apiculteurs qui souhaitent se regrouper 

aimeraient obtenir un soutien financier de la part de l'État. La législation doit être modifiée, 

entre autres à cet égard. Le besoin le plus marquant fut celui du financement et du capital, 

soit l’accès au crédit pour démarrer, acheter du matériel ou pour offrir des activités et 

services. Tel qu’indiqué plus haut, certaines personnes ont dit que les banques ne prêtent pas 

aux personnes morales, mais plutôt à titre individuel. Le manque de financement est une 

contrainte majeure pour le démarrage et le développement d'une SMSA. D’ailleurs pour 
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décrire la difficulté de constitution et d’encadrement, on a mentionné dans le rapport de 

mission effectué par le Programme d’Appui aux Organisations Paysannes Africaines 

(PAOPA), que « la SMSA de Tahent, constituée officiellement après un long parcours 

administratif, se trouve confrontée à un faible niveau de capacités internes pour la gestion de 

la coopérative et à l’absence de fonds de roulement pour lancer ses activités économiques » 

(Vadon et Bensouiah, 2013, s.p). 

 

Une difficulté flagrante c’est de recruter des adhérents qui croient au modèle coopératif 

des SMSA. En d’autres mots, il est difficile de convaincre les individus de travailler en 

partenariat plutôt que de percevoir l’autre comme concurrent potentiel. Enfin, une dernière 

contrainte soulignée, c’est la coordination et la mise en réseau des acteurs travaillant avec les 

SMSA. Comment faciliter la concertation? Comment faciliter la circulation d’information? 

Comment travailler avec les pairs et les organisations? 

 

3.2.3 Explications partielles du désintéressement à l’égard du modèle des SMSA 

À la fin des entretiens, les personnes interviewées étaient invitées s’exprimer sur les 

raisons qui causent la faible adhésion des apiculteurs et agriculteurs aux SMSA ou autres 

regroupements comme les GDA. À maintes reprises, les notions de mentalité et 

d'individualisme sont ressorties. Plusieurs ont indiqué que les gens préfèrent travailler seuls. 

Ceci fut souligné par différents types de personnes interrogées : un fournisseur de matériel 

apicole, des apiculteurs, des personnes du secteur de l’enseignement à l’Institut National 

Agronomique de Tunis (INAT), des ingénieurs agricoles au sein d’OEP, d’URAP et de 

l'UTAP. Une personne a même souligné que « la Tunisie est un des rares pays de l’Afrique 

où les personnes acceptent de travailler seules et gagner moins d’argent que de travailler à 

deux ou plus et gagner davantage. […] C’est typique à la Tunisie et cela dans n’importe quel 

domaine! » (Entrevue 28). Selon une des personnes interrogées, les gens ne se regroupent 

pas « par pur égoïsme. Ils ne connaissent pas le modèle des SMSA et les gens veulent le 

monopole dans le secteur. Ces personnes croient que si elles joignent une SMSA, elles 

perdront des parts de marché » (Entrevue 22). Tel que mentionné par plusieurs personnes, 
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les gens ignorent les avantages et les principes coopératifs et se questionnent en premier lieu 

sur ce qu’elles vont gagner de plus en tant qu'individu en adhérant à une SMSA ou un GDA.  

 

En fait, la majorité des répondants ont fait allusion à l’expérience de coopérativisation 

avec Ahmed Ben Sallah (1958-1969) sous le régime de Bouguiba. Les personnes ayant vécu 

l'expérience de l'imposition des coopératives ou ayant entendu parler de celle-ci sont déçues 

et demeurent imprégnées d’idées et perceptions négatives du modèle coopératif. Plusieurs 

personnes ne sont donc pas motivées à créer des coopératives. Un membre d'une SMSA 

indiquait qu'il mettait en pratique certains principes et valeurs des coopératives à travers 

l'entraide, la mutualité, la prise de décisions consensuelles, etc. (Entrevue 22) 

 

Une autre des raisons indiquées est le manque d'information, de vulgarisation et de 

formation au niveau des différents modèles de regroupement. Un membre travailleur d'une 

OEP mentionnait promouvoir le secteur, offrir de la vulgarisation afin de faciliter les 

regroupements, mais que le handicap principal était le manque de circulation de l'information 

(Entrevue 21). Certains ont nommé que leur région n’avait pas de spécialiste en apiculture et 

encore moins une personne connaissant les différents modèles de regroupement. Certains ont 

demandé d'être formés sur les modèles de regroupement, la gestion financière et la 

gouvernance de ces organisations. Certaines personnes ont mentionné que pour favoriser le 

regroupement, il serait important de faire de la sensibilisation et d’effectuer des réunions en 

petits groupes afin de discuter des intérêts communs (Entrevue 22). Une personne travaillant 

à l'URAP mentionnait que pour favoriser la création de SMSA, il devrait y avoir une aide au 

démarrage, au fonctionnement, un accompagnement au niveau des différentes démarches 

administratives et juridiques. À titre d'exemple, on demande un appui au niveau de 

l'élaboration des statuts types (règlements généraux), un soutien à la fonction de cadre et aux 

administrateurs, de même qu’un suivi auprès des SMSA (Entrevue 23).  
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Le président d'une SMSA décrivait son rôle ainsi : «On m'a choisi comme président, je 

suis ouvert à toutes les opinions. Je ne suis pas le seul à gouverner, les membres se gouvernent 

eux-mêmes. […] La SMSA est la propriété de tous les membres! » (Entrevue 22). Il fut 

mentionné aussi qu'il est essentiel de travailler sur le renforcement de capacités tant humaines 

que matérielles. Certaines URAP n'auraient pas accès à un ingénieur et possèderaient des 

ressources matérielles limitées, tel l’accès à internet, à un ordinateur ou à un télécopieur. La 

diffusion d'informations est donc limitée pour ces régions. L'une des contraintes exprimées 

fut le manque de concertation entre les organisations et les différentes parties prenantes. 

L'ensemble des partenaires aurait avantage à travailler de façon concertée pour le mieux-être 

du secteur. Une personne interrogée exprima ceci: « Il faut travailler davantage avec la 

Direction générale des forêts, avoir des conventions avec des organisations. Actuellement les 

bonnes relations sont basées sur des individus. Parfois, il y a même des problèmes de 

communication entre les acteurs du même secteur. Il est donc important de former un noyau 

dur » (Entrevue 26). D’autant plus qu’il est essentiel qu'il y ait une volonté de travailler avec 

l'ensemble des parties prenantes et d'organiser des réunions périodiques. Finalement, on a 

indiqué l'importance de faire des liens avec l'administration et la profession au profit des 

adhérents (Entrevue 26). Le prochain chapitre portera sur les recommandations qui 

s’inspirent de la problématique. 

 

Pour conclure cette section, nous avons vu qu’il existe différentes contraintes 

individuelles, qu’elles soient liées à des questions financières ou de commercialisation ou de 

baisse de productivité. De plus, tel que nommé antérieurement, les SMSA apicoles en Tunisie 

sont relativement jeunes et peu nombreuses. Le modèle coopératif est méconnu et le 

désintéressement des gens est principalement dû à l’histoire. Au niveau des contraintes que 

vivent les SMSA ou les regroupements : la contrainte 

financière refait surface, le secteur a besoin de soutien, 

de formation, il profiterait à se regrouper pour 

partager des connaissances et avoir accès à du matériel 

de qualité à moindre cout. Enfin, le statut juridique des 

«Je ne suis pas le seul à 

gouverner, les membres se 

gouvernent eux-mêmes. La 

SMSA est la propriété de tous 

les membres! » 
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SMSA est aussi une contrainte actuelle ainsi que le manque d’encadrement offert aux OP, le 

modèle coopératif des SMSA est à construire afin qu’il soit davantage présent en Tunisie.  

 

En guise de clôture, ce chapitre a relevé les résultats de l’enquête relatifs au portrait des 

répondants. Les éléments en matière des formations apicoles reçues et souhaitées, les acteurs 

de la vulgarisation, les causes de la faible participation des femmes aux formations, les 

conditions idéales pour recruter davantage de participants ont été abordés. Le chapitre qui 

suit fait état des principales recommandations suggérées. 
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CHAPITRE 5. RECOMMANDATIONS  

Au cours de cette collecte de données et des multiples échanges effectués, quatre 

recommandations se sont dégagées afin de répondre à la problématique et quatre autres 

recommandations portant sur les SMSA en général. 

 

Rappelons que la problématique était de déterminer quels moyens les OP, 

principalement les SMSA du secteur apicole, pourraient mettre en place pour contribuer à la 

formation afin de valoriser et les produits de la ruche et favoriser la création d’emploi chez 

les femmes et les jeunes en milieu rural. 

 

Pour répondre à cette question, il faut relier certaines contraintes relatives aux 

formations et au modèle actuel des SMSA. Les données l’ont bien fait remarquer, les 

apiculteurs tunisiens exploitent peu les produits et sous-produits de la ruche tels la propolis, 

la gelée royale et les produits dérivés. Les entretiens ont révélé que les apiculteurs tunisiens 

manquent de formation pratique au niveau de la transformation des produits de la ruche 

même s’ils ont la possibilité de recevoir des formations sur le fonctionnement du rucher, les 

maladies, l’élevage des reines, l’essaimage, etc. Tel que soulevé, lors des entretiens, des 

formations novatrices et variées devraient être offertes par les OP et les SMSA. Cela viendrait 

aussi rejoindre un principe coopératif soit celui d’offrir éducation, formation et information 

à ses membres. 

 

1. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES AUX SMSA DU SECTEUR APICOLE 

La première recommandation est donc de concevoir pour les SMSA de nouveaux 

programmes pédagogiques dédiés à la production, à la transformation, au 

conditionnement et à la commercialisation des produits de la ruche. Il faut miser 

davantage sur les produits tels que la cire, la propolis et la gelée royale. Les formations 

portant sur la transformation devraient se restreindre à des sous-produits identifiés par des 

experts, et ce dans le but d’offrir une formation adaptée aux besoins, au niveau de 

connaissances et aux capacités financières de la SMSA et de leurs membres. Les modules de 

formation devraient être offerts et conçus par des experts internationaux et des professionnels 
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de l'encadrement et de la vulgarisation. La formation devrait être offerte en arabe pour 

favoriser la participation des femmes qui détiennent un niveau de scolarité moindre 

particulièrement en milieu rural. Les organisations internationales pourraient aussi contribuer 

à ce niveau, sans oublier de faire appel au savoir-faire des apiculteurs tunisiens et 

maghrébins. Rappelons que lors de la collecte des données plusieurs expériences africaines 

ont indiqué que des formations ciblées peuvent contribuer à créer une chaine de valeur au 

niveau des produits de la ruche et ainsi créer des emplois chez les jeunes et les femmes. 

 

Dans le même ordre d’idées, il a été indiqué que les postes pour certaines fonctions, 

telles que la fabrication de cire, l’essaimage, le gardiennage et le transport, étaient difficiles 

à combler. Serait-il envisageable pour les SMSA de recruter des personnes pour offrir ces 

services ? Ces personnes pourraient recevoir des formations spécifiques. Une formation 

portant sur la fabrication de matériel apicole pourrait aussi être offerte, et ce pour créer un ou 

des emplois localement au sein même de la SMSA.  

 

Parallèlement à ces besoins indiqués, est-ce que la SMSA pourrait proposer à ses 

membres l’achat collectif de matériel dédié à la fabrication de cire (machine à gaufrer, 

cérificateur solaire) ? La SMSA ou le GDA pourrait alors valoriser davantage le recyclage 

de la cire au niveau local, valoriser des produits et créer de l’emploi. En plus, cela deviendrait 

un avantage incitatif pour de futurs membres. La SMSA pourrait aussi offrir ces biens 

services aux non-membres à un prix plus élevé. 

 

La seconde recommandation est de proposer des formations avec des conditions 

idéales pour maximiser la présence de participants de divers genres. Afin que les femmes 

et les jeunes soient davantage présents au sein des formations, il est nécessaire que la durée 

de formation soit courte, tout en étant échelonnée dans le temps. Le taux de participation est 

accru lorsque les personnes sont invitées directement et qu’elles sont informées des avantages 

et de l’utilité de la formation proposée. Les frais de formation doivent être minimes. Le 

transport ne doit pas être une contrainte à la participation : l’événement devrait être tenu à 

proximité du domicile. Le nombre de personnes doit se limiter à une vingtaine. La période 
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pour organiser une formation varie en fonction de la thématique de la formation. D’autre part, 

il faut éviter de proposer une activité au dernier instant si on veut favoriser la participation 

des gens. Lors des entrevues, un membre de la SMSA de Oueslatia indiquait qu’il enregistrait 

les formations afin de les partager à des membres absents intéressés au contenu ainsi qu’aux 

membres de la famille. Les SMSA doivent donc encourager ce type de partage de 

connaissances pour viser une réussite. 

 

La troisième recommandation est de mettre en place des moyens de 

communication efficaces pour rejoindre une majorité d’apiculteurs le plus rapidement 

possible. Comme il a été soulevé et observé, la circulation de l’information en matière de 

formations est déficiente. Les répondants indiquent qu’ils reçoivent suffisamment 

d’information, mais lorsque vient le moment de décrire les moyens de recevoir les 

informations, apparaît une contradiction. Certains répondaient que Facebook était utilisé, 

d’autres indiquaient que les rencontres d’OP pouvaient être un moyen ainsi que le bouche-à-

oreille, etc. Pour transmettre une information de qualité, il est préférable de la transmettre par 

écrit via les divers moyens possibles, ce qui n’exclut pas de les transmettre aussi oralement. 

À titre d’exemple, au plan national, une page Facebook consacrée aux apiculteurs pourrait 

être mise en place. Un groupe d’adresses courriel pourrait aussi être créé, et ce afin de 

partager des informations sur les formations et autres aspects portant sur le secteur. Cela 

favoriserait aussi la création de réseaux entre apiculteurs d’autres régions. De plus au niveau 

local il serait aussi envisageable que localement la SMSA dispose de sa propre page 

Facebook, si cela répond aux besoins de ses membres, sinon de s’adapter aux moyens 

souhaités comme l’envoi de SMS ou la diffusion de l’information par voie orale (radio, 

téléphone).  

 

La quatrième recommandation est de créer une communauté de pratique au niveau 

du secteur apicole et coopératif afin d’avantager les SMSA et les OP apicoles. On pense 

ici à un « groupe de personnes animées par un désir et un pouvoir de trouver, en partenariat, 

une solution à un même questionnement ou une même passion qui choisit d’approfondir sa 

connaissance et son expertise en interagissant ensemble de manière régulière » (Bourassa, 
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Bélair, et Chevalier, 2007, p.5 s’inspirant de Savoie-Zajc, 2001 et Wenger, McDermott et 

Snyder, 2002). Le premier forum apicole organisé par la Fédération nationale des apiculteurs 

l’a bien démontré. Il a soulevé un engouement chez les apiculteurs pour apprendre de 

nouvelles connaissances, partager leurs compétences, exprimer leurs problématiques et 

échanger avec leurs pairs et des experts dans le domaine, et ce sur une base plus fréquente.  

 

D’autant plus que les entretiens avec les apiculteurs algériens ont fait ressortir qu’à 

certains égards, le modèle des coopératives apicoles algériennes semble bien fonctionner. 

Ces dernières pourraient être une source d’inspiration et les apiculteurs maghrébins 

pourraient ainsi contribuer à cette communauté de pratique par l’entremise de formations ou 

de séminaires. Le réseau des fédérations régionales des apiculteurs et des femmes 

productrices peut être un bon moyen pour favoriser ces communautés de pratique. Il serait 

souhaitable que ces fédérations reçoivent un appui en ressources financières et humaines 

pour faire vivre cette coopération et ce transfert de connaissances. L’ensemble des 

apiculteurs et apicultrices devrait avoir la possibilité de participer aux rencontres et activités 

des fédérations. La gouvernance devrait aussi être partagée pour créer un sentiment 

d’appartenance et les membres pourraient aussi avoir l’occasion de s’impliquer davantage. 

La création de communautés de pratique favoriserait aussi le réseautage et les échanges 

régionaux. Les apiculteurs sont curieux et la volonté de produire et valoriser davantage les 

interpelle puisque cela contribue directement à l’amélioration de leurs revenus et la hausse 

leurs conditions de vie. Le leadership de ces communautés doit venir des membres des SMSA 

et des OP appuyés par les organisations étatiques qui ont un rôle important à jouer au niveau 

de la vulgarisation et de l’encadrement. 

 

2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX SMSA 

Les recommandations qui suivent font partie d’une démarche de réflexion portant sur 

les SMSA elles-mêmes. Ces recommandations viennent donc en amont aux formations 

spécifiques liées à l’apiculture. 

 



97 
 

La cinquième recommandation serait que les organisations de la société civile et 

étatiques puissent favoriser la mise en réseau entre les OP. L’OEP de même que l’UTAP 

et les CRDA travaillent au quotidien avec plusieurs GDA et SMSA. Les visites terrains 

organisées, par exemple, par certains vulgarisateurs sont un excellent moyen pour réseauter 

les adhérents. Ces derniers peuvent constater par eux-mêmes les réussites et les freins vécus 

par des OP similaires. Pour faciliter cette recommandation, une cartographie de l’ensemble 

des SMSA, GDA et associations devrait être faite afin de faciliter les collaborations et les 

échanges futurs. Cela favoriserait, par le fait même, le partage d’information et le partenariat 

entre les organisations. Par exemple, certaines organisations internationales apicoles sont peu 

connues les apiculteurs et ces dernières mériteraient à être mieux publicisées.  

 

La sixième recommandation est de préciser dans chacune des régions la démarche 

à suivre afin d’avoir recours aux personnes compétentes et motivées pouvant offrir 

information, formation et accompagnement pour démarrer une SMSA et ainsi 

promouvoir le modèle coopératif. En fait, cette recommandation est directement liée à la 

proposition précédente. Les organismes de vulgarisation et d’encadrement pourraient jouer 

un rôle plus actif dans certaines régions au niveau de l’encadrement des SMSA. La plupart 

de ces organismes ont dans leur mission d’encadrer et de valoriser la création de 

regroupements de producteurs, mais dans les faits, qu’en est-il ? L’UTAP, l’OEP, les CRDA 

semblent avoir un nombre restreint de personnes pour remplir ce rôle. Y aurait-il lieu d’en 

avoir davantage ? Est-ce un besoin pour les éventuels coopérateurs ? Quelles organisations 

pourraient contribuer à cet encadrement et à quelles étapes ? Est-ce que de nouveaux acteurs 

pourraient y contribuer ?  

 

Il a été constaté que les personnes ayant une volonté de se diriger vers le modèle 

coopératif se retrouvent devant une situation de méconnaissance des démarches de 

constitution. Elles connaissent peu ou pas les valeurs et principes coopératifs, ni les avantages 

du modèle et ce principalement à cause de l’historique troublé des coopératives. Comme 

l’indique le rapport de l’Agence France Développement (AFD) et du ministère de 

l’Agriculture (2015), les SMSA accompagnées « ont connu un démarrage assez difficile 
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faute de moyens, de relais suffisants de la part des pouvoirs publics » (AFD et Ministère de 

l’Agriculture, 2015, p.42). Mettre en œuvre cette proposition favoriserait l’éducation 

coopérative et permettrait de démystifier le modèle. Par ailleurs, les nouvelles SMSA 

nécessitent un suivi et des formations après démarrage pour assurer une saine gestion et une 

gouvernance favorables à leur pérennité. Serait-il envisageable qu’une structure parapublique 

ait pour mission première de faire du renforcement de capacités à ce niveau comme le font 

les Coopératives de développement régional au Québec ?  

 

La septième recommandation serait de revoir la législation des OP. En matière de 

législation relative aux SMSA et aux GDA, il y a plusieurs lacunes. Plusieurs éléments 

présents dans la loi et les statuts types sont discriminatoires. La loi actuelle ne favorise pas 

l’autonomie et l’indépendance du modèle coopératif, ni l’accès au crédit. La base juridique 

des SMSA devrait faire en sorte « qu’elles soient indépendantes et dirigées par les 

agriculteurs » (Banque mondiale, 2006, p.43). 

 

De plus, il serait adéquat de définir clairement les SMSA et GDA ainsi que leurs 

fonctions. Pour la refonte de la législation, il serait opportun de s’inspirer des législations 

internationales des coopératives afin qu’elles correspondent aux meilleures pratiques 

(Banque mondiale, 2006). La législation devrait aussi être adaptée aux différents modèles de 

SMSA dont les entreprises d’économie sociale et solidaire. Les amendements devraient 

intégrer les valeurs et principes coopératifs de l’Alliance coopérative internationale. Les 

amendements pourraient aussi suggérer aux OP de valoriser la participation des jeunes et des 

femmes au sein de leur structure. Les SMSA seraient libres d’inscrire dans leurs statuts types 

des quotas à respecter pour assurer une participation active de tous les genres.  

 

Enfin, il serait souhaitable d’intégrer le rôle consultatif des SMSA spécifiques 

(filières) auprès de l’État ainsi que les modalités de gouvernance entre les différents acteurs 

(Banque mondiale, 2006, 43). Finalement, dans un rapport produit par l’Union Maghrébine 

des Agriculteurs (UMAGRI) et FERT il est indiqué qu’il « s’agirait de favoriser dans la 

mesure du possible des regroupements de GDA ou SMSA dans de futures fédérations. Tant 



99 
 

qu’un cadre législatif n’est pas créé, il s’agirait également ici d’engager un dialogue politique 

avec les pouvoirs publics pour accélérer l’amendement du texte fondateur des GDA et des 

SMSA dans ce sens (fédération de GDA ou de SMSA)» (UMAGRI et FERT, s.d., p.6). 

 

La huitième et dernière recommandation est de mettre en place des mécanismes de 

concertation entre les différentes parties prenantes. Il pourrait y avoir des concertations 

au plan national regroupant les organisations internationales et les acteurs de vulgarisation 

afin de faciliter des collaborations, partager les projets en cours et les orientations futures. De 

plus, il devrait y avoir des concertations au niveau régional permettant de mettre en réseau 

les acteurs du développement et les bénéficiaires des OP, incluant les jeunes et les femmes 

moins présentes actuellement au niveau des structures de gouvernance. Cette concertation 

permettrait de répondre aux besoins réels vécus par les populations. Les personnes 

concernées seraient donc en mesure de proposer des solutions qui répondent aux spécificités 

régionales. En plus, cela permettrait à plusieurs de démystifier le rôle des fonctionnaires et 

des organisations étatiques qui souvent n’ont pas bonne presse auprès de populations locales. 

Lors du forum des apiculteurs, plusieurs ont critiqué la fédération nationale des apiculteurs 

et l’UTAP. Au fil des entretiens, certains apiculteurs exprimaient une méfiance claire envers 

ces organisations. Certains critiquaient ce que ces organisations faisaient, d’autres ne 

connaissaient pas leurs fonctions (Entrevue 30). L’ensemble des personnes aurait avantage à 

travailler ensemble pour mieux partager les fonctions. 

 

Au cours de certains échanges, il a été mentionné que l’approche participative a fait 

ses preuves au sein du gouvernorat de Jendouba. Cette région a mis en place une plate-forme 

de concertation. Les SMSA, GDA, CRDA, OEP, URAP, fédérations, et l’Office Sylvo-

Pastoral de développement pour le Nord Ouest (ODYSEPANO) sont présents et travaillent 

ensemble pour développer des projets communs, et ce depuis quelques années. Une 

travailleuse à l’OEP indiquait que depuis que cette démarche est lancée, elle rencontre des 

paysans qui aujourd’hui parlent positivement des acteurs étatiques puisqu’ils connaissent 

maintenant leurs rôles (Entrevue 30). Cette approche devrait servir de modèle aux autres 

régions.  
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CONCLUSION 

Cette intervention essai avait pour but d’approfondir sur les organisations 

professionnelles agricoles et particulièrement les SMSA (Société mutuelle de services 

agricoles). Et ce dans l’objectif d’analyser comment elles peuvent contribuer à renforcer la 

formation et valoriser davantage les produits apicoles en plus d’être créatrices d’emplois dans 

ce domaine pour les jeunes et les femmes. La collecte de données a été réalisée à travers des 

entretiens dirigés et semi-dirigés par l’entremise de questionnaires remis à plus de 26 

répondants dont la majorité était des apiculteurs membres d’une SMSA ou d’une OP agricole. 

 

Pour conclure, force est de constater que les OP apicoles en Tunisie fonctionnent 

actuellement au ralenti. Elles pourraient être davantage performantes à plusieurs niveaux, 

mais un travail collectif et coopératif s’impose. Chacun et chacune a un rôle à jouer pour 

améliorer le modèle des SMSA en Tunisie, à commencer par le changement des perceptions 

sociales. Pour ce faire, les formateurs, les institutions et les bénéficiaires doivent se concerter 

pour améliorer le système coopératif actuel et modifier la législation des SMSA. Une 

concertation est nécessaire afin de coordonner adéquatement l’ensemble des actions menées 

par différents joueurs tant au niveau de la société civile que d’organisations étatiques et 

internationales. Chacun doit avoir la possibilité d’émettre ses opinions à l’égard d’enjeux et 

d’actions menées sur un territoire donné. Tout comme le mentionnait Charles Gides, 

théoricien du 19e siècle, le « système coopératif n’est pas sorti de la cervelle de quelques 

savants ou réformateurs, mais des entrailles du peuple » (Charles Gides cité par Martin et 

coll (2012), p.91). 

 

L’intelligence collective a permis de faire ressortir des recommandations qui touchent 

directement le secteur apicole et le secteur coopératif de la Tunisie. Les principales 

recommandations supposent la mise en place d’un système de communication plus efficient 

et des mécanismes de collaboration et de concertation entre les acteurs. Ces recommandations 

permettraient, à mon humble point de vue, de bonifier l’offre de formations apicoles et de 

créer ainsi des emplois en milieu rural. Finalement, cela contribuerait à l’éducation 
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coopérative des membres actuels et futurs de SMSA apicoles ou mixtes redorant l’image de 

ce modèle pour le peuple tunisien. 

 

Si ces recommandations sont mises en œuvre, l’implantation et l’encadrement de 

coopératives de production et de commercialisation pourraient favoriser la productivité et la 

rentabilité des secteurs de l’agriculture et l’apiculture. Elles faciliteraient l’accès aux crédits 

de façon collective pour se procurer des intrants ou du matériel à moindres coûts tout en 

favorisant la mise en marché et en s’offrant davantage de la formation. Ce type de 

coopératives limiterait l’individualisme nommé à maintes reprises pour se tourner 

essentiellement sur une approche plus collective. En plus, cela créerait des emplois décents 

tout en atténuant le niveau de chômage des jeunes et des femmes. Une seule chose reste à 

faire : travailler ensemble pour favoriser l’émergence du modèle coopératif qui contribuera 

au développement! C’est à l’ensemble des acteurs du développement d’indiquer s’ils sont 

prêts à travailler de façon plus solidaire et coopérative et à mettre en place des mécanismes 

de concertation et décider comment le leadership sera partagé… 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Carte des gouvernorats 

 

Source : (République Tunisienne, 2016)  
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Annexe 2 : Carte des zones de la Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Office de développement du Nord-Ouest, (s.d.). 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des différentes organisations professionnelles 

agricoles  

Catégorie Nom de 

l’organisation 

Mission /Objectifs 

Organisations 

syndicales 

Union 

tunisienne de 

l'agriculture et 

de la pêche 

(UTAP) 

 Améliorer la situation économique et sociale de ses 

adhérents 

 Sensibiliser et former les membres afin 

d’augmenter leur production 

 Créer différentes OP de type SMSA et GDA 

 Veiller auprès des parties concernées à fournir aux 

membres le financement nécessaire pour couvrir 

leurs besoins 

 Diffuser l’information agricole et de pêche […], etc. 

(UTAP, s.d.) 

Syndicat des 

agriculteurs de 

Tunisie 

(SYNAGRI) 

 Défendre les intérêts des agriculteurs et contribuer à 

améliorer leur niveau de vie (SYNAGRI, s.d.).  

  « Représenter ses adhérents auprès des autorités 

publiques […]» (FAO, 2013). 

Confederation 

of Tunisian 

Citizen 

Enterprises 

(CONECT) 

 « Défendre les intérêts de ses adhérents […], les 

représenter auprès des pouvoirs publics et des 

différents partenaires […] 

 Agir pour la promotion de l’entreprise […] afin 

d’enrichir le tissu économique du pays et de le 

développer » (Conect-2, 2013).  

Organisations 

professionnelles 

spécialisées 

Groupements 

de 

développement 

de l’agriculture 

et de la pêche 

(GDAP) 

 

 « Gérer collectivement les ressources naturelles 

d’une zone […] et de contribuer à son 

développement » (Banque mondiale, 2006, p.41). 

 Assurer la protection des ressources naturelles 

 Fournir l’équipement et les infrastructures de base 

agricoles et rurales 

 Offrir un encadrement à leurs membres en matière 

de techniques et de productivité […] 

 Offrir un soutien aux organismes en ce qui concerne 

l’apurement des situations agraires 

 Établir des relations de coopération et d’échanges 

[…] (Journal officiel de la République Tunisienne-

2, 2005). 

Sociétés 

mutuelles de 

services 

agricoles 

(SMSA) 

 « Fournir les intrants et les services nécessaires pour 

l’exercice de l’activité agricole et de la pêche 

 Orienter et encadrer leurs adhérents afin 

d’augmenter la productivité et la rentabilité […] 

d’améliorer la qualité des produits 
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 Commercialiser les produits agricoles y compris la 

collecte, le stockage, l’emballage, la transformation, 

le transport et l’exportation » (Journal officiel de la 

République Tunisienne, 2005, p.2683). 

Groupement 

interprofession

nel dans le 

secteur de 

l’agriculture et 

de la pêche 

(GIP) 

 Assurer la liaison entre les différentes phases par 

lesquelles passent les produits dans le cadre de 

filières […] 

 Contribuer à l’équilibre du marché […]  

 Participer à la promotion de l’exportation en 

collaboration et coordination avec les organismes 

[…] concernés 

 Collecter, analyser et archiver les informations […] 

(Journal officiel de la République Tunisienne-3, 

2005, p.424) 

Associations 

professionnelles 

de droit 

commun 

Société civile à 

but non lucratif 
 Faire la défense des intérêts de leurs membres, 

organiser des activités relatives au secteur (FAO, 

2014). 

Organisations 

apicoles 

Fédération 

nationales des 

apiculteurs 

 « Transférer des technologies et formations aux 

apiculteurs 

 Faire des recherches pratiques et utiles […] 

 Favoriser la valorisation des produits locaux et 

organiser […] et moderniser le secteur 

 Faire des avancements sur le plan social et 

économique du secteur apicole » (Fédération 

nationale des apiculteurs, Dépliant traduit de l’arabe 

[s.d.]). 

Fédération des 

apiculteurs de 

la 

Méditerranée 

(FED API 

MED) 

 « Accroitre et améliorer l'organisation de 

l'association et des coopératives des apiculteurs. 

 Sauvegarder la production typique et naturelle de ses 

associés sur les marchés […]. 

 Assurer la promotion et le soutien aux initiatives 

visant à développer et protéger l'apiculture […] 

l'environnement et le développement humain» (FED 

API MED, 2015). 

Union 

Maghrébine 

des 

Apiculteurs 

(UMAPI) 

 Représenter et défendre les intérêts de la filière 

apicole pour les questions d’intérêt commun des pays 

suivants : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie et 

Mauritanie. 

 « Défendre les intérêts de ses membres à 

l’international, mais également de renforcer leur 

coopération au niveau régional » (WMC, 2012).  
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 «Créer un cadre d’échanges, de concertation et de 

coordination permanent entre les professionnels de la 

région;  

 Élaborer des stratégies communes pour le 

développement, la valorisation des produits de 

l’apiculture 

 Proposer et encourager les programmes de 

développement, de la recherche appliquée, la 

formation professionnelle et la vulgarisation et 

intensifier les échanges d’expériences et de 

technologies » (UPA-DI, 2014) 

Apimondia  Promouvoir le développement économique, 

scientifique, technique et écologique […] pour 

améliorer le secteur […] et sa rentabilité 

(Apimondia, s.d.). 

Observatoire 

méditerranéen 

de l’apiculture 

 Préserver la biodiversité 

 Améliorer la sécurité alimentaire et le 

développement socioéconomique en Algérie, Liban, 

Maroc, Tunisie, les territoires Palestiniens et l’Italie.  

 Consolider les compétences des apiculteurs 

méditerranéens et leurs réseaux […]. 

 Faire avancer les connaissances en fournissant des 

données et des outils régionaux  

 Démontrer que « des acteurs de natures différentes 

[…] peuvent travailler ensemble, […] et harmoniser 

les rôles […]» (Observatoire méditerranéen de 

l’apiculture-1, 2015). 
 

  

http://apiculture.tn/qui-somme-nous/#%e2%9e%a2consolider-les-competences-des-apiculteurs-mediterraneens-et-leurs-reseaux
http://apiculture.tn/qui-somme-nous/#%e2%9e%a2consolider-les-competences-des-apiculteurs-mediterraneens-et-leurs-reseaux
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Annexe 4 : Déclaration sur l’Identité Coopérative Internationale 
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Source : Alliance coopérative internationale, (1995) Déclaration sur l’identité coopérative 

internationale Document téléaccessible à l’adresse < 

http://www.entreprises.coop/images/documents/principes_aci_1995.pdf >.  

http://www.entreprises.coop/images/documents/principes_aci_1995.pdf
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Annexe 5 : Organigramme de l’UTAP 

 

Source : UTAP, (s.d.). Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche-The Tunisian 

Union of Agriculture and Fishing. Brochure, UTAP, Tunis, Tunisie, 10p. 
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Annexe 6 : Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES (OP), PRINCIPALEMENT 

LES SMSA, DU SECTEUR APICOLE PEUVENT AMELIORER LA FORMATION AFIN 

DE VALORISER LES PRODUITS DE LA RUCHE ET AINSI CREER DE L’EMPLOI 

CHEZ LES JEUNES ET LES FEMMES EN MILIEU RURAL EN TUNISIE? 

 

POUR MEMBRE SMSA -ASSOCIATION-GDAP 
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QUESTIONNAIRE 

DATE DE L’ENTREVUE :_________________________ 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 

1. Quel est votre nom ? 

 

 

2. Coordonnées de la personne si possible  

Téléphone : 

Courriel : 

 

3. Quel est le sexe de la personne 

Femme  

Homme  

 

4. Quel âge avez-vous ? 

15-19 ans  

20-24  

25-29  

30-34  

35-39  

40-44  

45-49  

50-54  

55-59  

60-64  

Plus de 65 ans  
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5. Quel village/ville/Gouvernorat habitez-vous ? 

Quel est l’emplacement de vos ruchers ? 

Beja  Medennine  

Ben Arous  Monastir  

Bizerte  Nabeul  

Gabes  Sfax  

Gafsa  Sidi Bou Zid  

Jendouba  Siliana  

Kairouan  Sousse  

Kasserine  Tatouine  

Kebili  Tozeur  

L’Ariana  Tunis  

Le Kef  Zaghouan  

Madhia    

 

6. Quel est votre niveau d’études complété? 

 

 

 

  

Niveau complété Cochez (X) 

Analphabète  

Primaire  

Secondaire  

Baccalauréat  

Formation professionnelle 

Précisez lequel : 

 

Supérieur 

Précisez lequel : 
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VOS EXPERIENCES ET VOTRE OP 

1. Quel est votre métier ? 

Métier Oui non 

Apiculteur   

Agriculteur   

Commerce   

Salarié    

Ouvrier (main d’œuvre)    

Autre précisez   

 

2. Quelle part de votre revenu, en pourcentage, est reliée à l’apiculture ? 

                     % 

 

3. Quelle part de votre temps, en pourcentage, est allouée à l’apiculture ? 

                   % 

 

4. Depuis quand pratiquez-vous l’apiculture ou un métier connexe ?  

Moins de 5 ans 6-10 ans 11-15 ans Plus de 15 ans  

    

 

5. Comment avez-vous acquis les connaissances dans ce domaine, quelles sont les 

formations reçues ? 
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6. Quels types de ruches possédez-vous ? 

8.1  Moderne  

8.2 Traditionnelle  

 

7. Votre production est-elle biologique ? 

Oui  

Non  

 

8. Combien avez-vous de ruches ? 

1-10  11-20  21-50  51 -100 101 et plus 

     

 

9. Combien avez-vous de ruchers ? 

 

 

10. Quel est votre production annuelle en kg (moyenne) ? 

 

 

11. Depuis quand êtes-vous membre de votre OP ?  

Moins d’un an 1-3 ans 4-5 ans Plus de 5 ans  
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12. Quel est votre rôle au sein de votre OP (membre producteur/transformateur/ 

commerçant, président, administrateur)?  

 

 

 

13. Pour quelles raisons êtes-vous devenu membre de votre OP ?  

 

 

 

 

 

EMPLOI APICULTURE 

1. Quels sont les rôles actuels des hommes, femmes et des jeunes dans ces sous-métiers 

(rôles spécifiques ?) Comment ces personnes pourraient contribuer davantage au niveau 

de la valorisation/transformation des produits de la ruche si elles avaient davantage de 

formation ? Y a t-il des sous-métiers que vous croyez qu’elles/ils ne peuvent pas faire et 

pourquoi ? 

 Rôles actuels 

 

Contributions futures 

Hommes    

   

   

  

  

   

   

   

   

   

Femmes   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

Jeunes      
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Commentaires : 

 

 
 

2. Quel est l’avenir pour les métiers reliés à l’apiculture ? 

 

 

 

 

AU NIVEAU TECHNIQUE 

1. Les différentes fonctions 

 Qui fait quoi? Vous-même SMSA Autre : qui ? 

1.1  Collecte votre miel    

1.2  Fait le nourissement    

1.3  Fabrique la cire    

1.4  Pollinise les superficies    

1.5   Traite vos ruchers contre les ravageurs     

1.6  Fait le suivi sanitaire des ruchers    

1.7  Fait l’essaimage     

1.8  Fait la transformation de votre miel ?    

1.9  Transhume vos ruches     

1.10  Commercialise votre miel et produits    

1.11  Fait la gestion financière de votre entreprise     

1.12  Transporteur    

1.13  Gardien    

1.14  Autres    
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2 Quelles sont les fonctions qui sont difficile à combler dans lesquelles vous auriez besoin d’une 

main d’œuvre? 

  Fonctions Cochez (X) 

2.1  Collecte du miel  

2.2  Nourissement  

2.3  Fabrication de la cire   

2.4  Pollinisation des superficies  

2.5   Traite des ruchers contre les ravageurs   

2.6  Suivi sanitaire des ruchers  

2.7  L’essaimage   

2.8  Transformation du miel et sous-produits?  

2.9  Transhumance des ruches   

2.10  Commercialisation des divers produits  

2.11  Gestion financière de l’entreprise   

2.12  Transporteur  

2.13  Gardien  

2.14  Autres  

 

3. Quels sont les produits de la ruche que vous produisez / transformez ? 

 Produits Cochez (X) 

3.1   Miel  

3.2  Cire  

3.3  Propolis  

3.4  Pollen  

3.5  Gelée royale  

3.6  Autre (spécifiez)  
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4. Quels sont les sous-produits de la ruche que vous transformez ? 

 Sous-produits Cochez (X) 

4.1  Tartinade (miel baraté)  

4.2  Bonbons, pastilles  

4.3  Nougat  

4.4  Vinaigre de miel  

4.5  Hydromel (alcool)  

4.6  Savon  

4.7  Produits de beauté  

4.8  Produits de santé naturelle  

4.9  Tisane  

4.10  Chandelle  

4.11  Autre  

 

5. A travers quel réseau en % vous commercialisez vos produits ? 

 Type de vente %  

5.1  Vente directe (excluant internet)  

5.2  Vente à d'autres apiculteurs  

5.3  Vente à une SMSA ou association  

5.4  Vente aux grossistes  

5.5  Ventes dans les magasins/détaillants  

5.6  Vente sur internet  
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6. Est-ce que vous produisez vous-mêmes votre matériel ? 

 Matériel apicole Oui non Quelle est votre source 

d’approvisionnement 

6.1   Reines    

6.2  Ruche    

6.3   Cadre    

6.4  Enfumoir    

6.5  Couteau à désoperculer    

6.6  Lève cadre    

6.7  Support à cadre    

6.8  Macérateur    

6.9  Extracteur     

6.10  Filtres    

6.11  Nourriture    

6.12  Tenue de protection (vareuse)    

6.13  Brosse    

6.14  Autre :    

 

7. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez au niveau de l’apiculture, les difficultés 

du métier ? 

 Contraintes Cochez (X) 

7.1  Financière  

7.2  Alimentaire  

7.3  Sanitaire  

7.4  Manque de formation/compétences  

7.5  Manque de ressource humaine  

7.6  Mortalité, baisse de la productivité  

7.7  Autres : spécifiez (commercialisation)  
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8.  Si vous aviez à décrire votre métier, quels seraient les avantages du métier que vous 

nommeriez ? 

 

 

 

 

FORMATION 

1. Quel est votre niveau de participation aux formations? Qu’est-ce qui fait que vous êtes présent 

ou peu présent? 

 

 

 

 

 

2. Racontez-moi une expérience de formation que vous avez appréciée ? À quoi 

ressemblait le contenu, vous a-t-il été utile et en quoi ? Qu’est-ce qui vous a plu/déplu et 

qu’est ce qui a fait en sorte cela ? (Qui, ou, quand, comment, $, … cette formation ?) 
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3. Combien de personnes participent en moyenne aux formations auxquelles vous avez 

assisté ou celles qui sont offertes ?  

Moins de 5 6-10  11-15 16-20 21-25 26-30 + de30  

       

 

4. Pourquoi d’après vous cette composition ? (présence limitée de femmes, jeunes, 

causes, limites, forces). Comment les personnes moins présentes pourraient être 

davantage impliquées ? 

 

 

 

 

 

 

5. Quels types de formations souhaiteriez-vous recevoir ? 

 Type Cochez (X) 

5.1  Formation technique avec producteur expérimenté (pratique)  

5.2  E-learning (en ligne) (et où)  

5.3  Groupe d’échanges (Café rencontre; à quelle fréquence)  

5.4  Formation en petit groupe (moins de 10 personnes  

5.5  Apprentissage en grand groupe   

5.6  Formation par des experts (théorique/scientifique)  

5.7  Autre  
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6. Avez-vous un accès à un ordinateur et à internet  

 

 

7. Quelles sont les formations que vous aimeriez suivre en apiculture ou autres secteurs ?  

 

 

 

8. Quelles sont les conditions idéales et nécessaires pour que vous puissiez participer aux 

formations ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seriez-vous prêt à contribuer financièrement pour participer à une formation? Si oui 

jusqu’à combien par formation? 

Oui Non 

  

Montant :                        DT 

 Conditions idéales Description 

3.1   Fréquence (combien de 

fois/an) 

 

3.2  Lieu (distance en km)  

3.3  Période annuel  

3.4  L’heure (si formation brève)  

3.5  Le nombre de personnes  

3.6  Repas fourni ?  

3.7  Transport fourni  

3.8  Service de garde   

3.9  Autre  
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10. Est-ce que vous seriez en mesure et à l’aise de transmettre la formation aux autres membres 

de votre organisation? Si oui à quelles conditions ? 

Oui Non 

  

Conditions : 

 

 

 

 

VOTRE OP ET LES AUTRES ORGANISATIONS 

1. Comment les femmes, hommes et les jeunes participent / s’impliquent au sein de 

l’OP ? Quels sont leurs rôles (si distinction) ? 

Femmes  

 

Hommes  

 

Jeunes  

 

 

2.  Est-ce votre OP vous consulte sur vos besoins (formation ou autre) et les 

problématiques communes, si oui, comment, quelle fréquence?  

Oui Non 

Comment 

Fréquence 
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3. Décrivez-moi comment les décisions sont prises ? Comment êtes-vous impliquez ? 

Comment voudriez/pourriez-vous l’être davantage ? 

 

 

 

 

 

4. Est-ce que vous êtes suffisamment informé sur les formations en cours dans la 

région ou par les organisations qui œuvre dans le secteur (URAP, Fédération, 

OEP) ? 

Oui Non 

  

 

5.  Par quel moyen recevez-vous les informations concernant les formations, ateliers 

en cours ?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Moyen Cochez (X) 

Journal (fréquence)  

Lors des rencontres de l’OP (fréqunece)  

Courriel  

Facebook organisation  

Bouche à oreille  

SMS/portable  

Autre  
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6. Comment souhaiteriez-vous les recevoir ? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Est-ce que votre OP vous offre de la formation ? Décrivez-moi brièvement ces 

formations.  

Oui Non 

 

 

 

 

 

 

8. Comment votre OP peut valoriser les produits, sous-produits de la ruche ? 

 

 

 

 

 

  

Moyen Cochez (X) 

Journal (fréquence)  

Lors des rencontres de l’OP (fréquence)  

Courriel  

Facebook organisation  

Bouche à oreille  

SMS/portable  

Autre  
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9. Comment votre OP pourrait contribuer d’avantage au niveau de la formation ?  

 

 

 

 

 

10. Comment votre OP pourrait contribuer à améliorer vos conditions de vie et vos 

revenus ? (info, travail d’équipe, espace commun, infrastructure, partage de 

matériel, etc.) 

 

 

 

 

 

11. Quelles sont les forces actuelles que rencontrent votre organisation ? Quelles sont les 

avantages de se regrouper ? 

 

 

 

 

12. Quelles sont les contraintes / difficultés actuelles que rencontrent votre 

organisation ? Comment pourrait-elle améliorer son fonctionnement ? 
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Discussion concernant les principes coopératifs et la non adhésion/non regroupement ? 

Présentation des principes coopératifs, valeurs… 

Croyez-vous que votre SMSA met en pratique ces principes ? Quel serait les moyens qu’elle pourrait 

mettre en place pour les favoriser ? Échange t’elle des bonnes pratiques avec les autres organisations ? 

(intercoopération) Est-ce que vous avez des lieux d’échanges au sein de votre OP, à quoi cela 

ressemble, qui participe, quelle fréquence… Pourquoi selon vous plusieurs apiculteurs ne se 

regroupent pas en Tunisie? Qu’est-ce qui pourrait être fait pour favoriser le regroupement des 

apiculteurs ? Connaissez-vous des associations qui fonctionnent bien et pourquoi selon vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 principes :  

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous 

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres 

3. Participation économique des membres (part sociale) 

4. Autonomie et indépendance 

5. Éducation formation information 

6. Coopération entre les coopératives 

7. Engagement envers la communauté/développement durable 

Merci ! Contactez-nous au besoin.  
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Liste des formations recensées 

Formations  

1. Formation théorique et pratiques en apiculture moderne  

2. Présentation de l’équipement apicole  

3. Vie et développement de la colonie, morphologie de l’abeille  

4. Produits de la ruche   

5. Visite de la ruche   

6. Alimentation des abeilles  

7. Plantes mellifères   

8. Pollinisation d’un palmier dattier  

9. Contrôle de qualité   

10. Suivi d’un rucher pour la production du miel  

11. Production des Essaims  

12. Suivi sanitaire de la ruche, remplacement de cadres  

13. Récolte, conditionnement et commercialisation du miel et des produits de la ruche  

14. Récoltes de pollen, de gelée royale et de propolis   

15. Démarrage de saison  

16. Calendrier apicole : Régie de printemps, d’automne, régie d’été , hivernage  

17. L’équilibrage des colonies pour l’hivernage.  

18. Emplacement du rucher et disposition de la ruche  

19. Le cycle biologique de l’abeille Apis Mellifera (abeille endémique)  

20. Le cycle du Varroa et ses ravages dans les cheptels marocains, traitement  

21. Maladies parasites et prédateurs   

22. Lutte intégrée en apiculture  

23. La Transhumance : Cartographie  

24. La multiplication du cheptel par la maîtrise de l’essaimage artificiel  

25. Fabrication de savon et de pommade à base de miel  

26. Transformation des produits de la ruche sous toutes ses formes  (miel, cire, propolis)  

27. Formation de fabrication de matériel apicole : ruches, combinaison, enfumoir, 
macérateur 

 

28. Commercialisation en circuit court   

29. Formation en gestion environnementale  

30. Formation en renforcement des capacités organisationnelles  

31. Gestion technique   

32. Formation de spécialisation vers la sélection et la reproduction des reines  

33. Valeurs alimentaires  

34. Développement rapide en vue de commercialiser des essaims   

35. Formation apiculture biologique  

36. Formation en gestion (cout de revient, comptabilité de base)  

37. Formation en alphabétisation  

38. Autres  

 


