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Contexte général

• L’agriculture et la pêche constituent un des piliers fondamentaux

des économies des pays de la Région

• Elles contribuent avec plus de 15 % à la valeur ajoutée globale

• Elles emploient plus de 35% de la population active

• Prédominance des petites exploitations avec une faible

productivité

• Faible contribution des organisations professionnelles

• Faible résilience aux aléas climatiques

• Faible accès aux ressources, au marché et au crédit
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Contribuer à l'élimination de la faim, de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition 

Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus 

productives et plu durables

Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus 

ouverts et plus efficaces aux niveaux local, national et international 

Améliorer la résilience des moyens d'existence 

face aux catastrophes ou en situation de crise 

Partenariat 

comme pivot 

dans tous les 

Objectifs 

Stratégiques

Réduire la pauvreté rurale 

Nouveau cadre stratégique de la FAO 
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Renforcement des Capacités

Innovation et transfert de technologies

Environnement et cadre incitatif favorables

Plaidoyer, Participation et Réseautage

Appui du Bureau Sous Régional 

aux Organisations Professionnelles
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Environnement incitatif favorable

• Cartographie des organisations professionnelles des secteurs de 

l’agriculture et de la pêche dans les pays de l’Afrique du Nord: 

Typologie, profils, évolution…

• Analyse et amélioration du cadre légal et institutionnel des 

organisations professionnelles

• Partenariat Public Privé (Interprofessions)
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Renforcement des  capacités

Capacités managériales 

• Planification stratégique 

• Gestion des projets

• Vulgarisation et appui conseil

• Gestion financière des OP

• Négociation OP – Gouvernement

• Equité, approche genre

• Performance

• gestion financière des exploitations agricoles

• accès au crédit

Outils : Guides, Manuels, outils de sensibilisation, e-learning
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Capacités techniques 

• Appui technique spécifique aux filières: petits 

ruminants, apiculture, pêche artisanale, lait, 

horticulture…)

• Qualité des produits et valorisation 

• Analyses économiques des projets (AGR)

Outils : Guides, Manuels, outils de sensibilisation, e-learning

Renforcement des  capacités
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Plaidoyer, Participation et Réseautage

• Dialogue avec les décideurs politiques 

• Partenariat Public Privé 

• Réseautage au niveau national, régional et global 

(UMAOC, UMAEB, UMAPI, REMADEC, Pêche 

artisanale…) 

• Partenariat avec UPA-DI, RADDO, ACI, USDA, …

• Communication (Film documentaire élaboré)

• Participation dans l’élaboration des stratégies sectorielles, 

gestion des ressources naturelles, guides volontaires …
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• Collaboration avec les institutions de recherche et 

les universités

• Participation à toutes les étapes de développement 

des innovations (validation, adaptation, adoption et 

appropriation)

• Réseautage (FAO-CIHEAM, ICARDA, CIRAD 

FIDA…)

Produits : Etudes, projets conjoints, conférences

Innovation et transfert de technologies
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Les Projets conduits 

• Projet TCP/SNE/3403: Renforcement des Organisations Professionnelles pour 

une meilleure contribution dans la sécurité alimentaire

• Projet TCP/SNE/3501: Promouvoir le positionnement durable des 

Organisations Professionnelles pour une meilleure intégration des petits 

agriculteurs et agricultrices dans la chaine des valeurs

• Projet TCP/SNE/3502: Promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en 

milieu rural dans les pays du Maghreb

• Projet GCP/SNE/04/EU: Innovations sociales dans les régions rurales 

marginalisées

• Projet TCP/TUN/3302: Appui aux organisations professionnelles agricoles 

pour un meilleur encadrement aux éleveurs dans le cadre d’un partenariat public 

privé durable
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• Mémorandum d’entente signé par des représentants de la profession (octobre 

2012);

• Présidence pour 1 an: Tunisie; Secrétariat pour 5 ans: FIMAP (Maroc)

Objectifs

• La création d’un cadre d’échange, de concertation et de coordination dans 

l’apiculture;

• L’intensification des échanges d’expériences, du savoir-faire et le transfert de la 

technologie;

• La conservation de l’abeille saharienne 

• La mise en place/renforcement de fédérations nationales interprofessionnelles 

d’apiculteurs fortes;

• La mise en place des programmes de caractérisation et d’amélioration 

génétique

Union Maghrébine des Apiculteurs                     

(UMAPI)
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Activités réalisées :

• Atelier de renforcement des capacités des organisations professionnelles apicoles

• Atelier de formation sur les technologies de communication et vulgarisation

• Atelier sur l’apiculture familiale au Maghreb : Importance et limites

• Formation sur la gestion de l’élevage apicole dans les pays du Maghreb

• Renforcement des capacités des organisations professionnelles par l’apprentissage 

par la pratique (learn by doing) (formation de 10 jours sur terrain)

• Appui a la création de fédération apicoles nationale (Tunisie).

Activités en cours/programmées :

• Formation en ligne sur la gestion de l’élevage apicole (plateforme de formation en 

ligne 

• Elaboration d’un guide de l’apiculture

• Elaboration d’un référentiel pédagogique et de formations pour les métiers de 

l’apiculture

Union Maghrébine des 

Apiculteurs (UMAPI)
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Activités planifiées jusqu’à fin 2016

• Plateforme de formation en ligne et a distance : Test des 

cours apiculture (plateforme lancée en octobre 2016)

• Etude sur la lutte contre la désertification (UMA, CEDAO, 

OSS, CILSS, ICARDA…)         

• Séminaire régional  FAO/ICARDA/FIDA sur la gestion 

durable et intégrée des systèmes pastoraux des pays du 

Maghreb (18-20 décembre 2016)



Merci
Pour nous contacter

Mohammed.bengoumi@fao.org
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Activités réalisées :

• Atelier de renforcement des capacités des organisations professionnelles apicoles

• Atelier de formation sur les technologies de communication et vulgarisation

• Atelier sur l’apiculture familiale au Maghreb : Importance et limites

• Formation sur la gestion de l’élevage apicole dans les pays du Maghreb

• Renforcement des capacités des organisations professionnelles par l’apprentissage 

par la pratique (learn by doing) (formation de 10 jours sur terrain)

• Appui a la création de fédération apicoles nationale (Tunisie).
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• Formation en ligne sur la gestion de l’élevage apicole (plateforme de formation en 

ligne 

• Elaboration d’un guide de l’apiculture

• Elaboration d’un référentiel pédagogique et de formations pour les métiers de 

l’apiculture

Union Maghrébine des 

Apiculteurs (UMAPI)
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