
LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Malgré l’intérêt porté au bio, les
investissements en matériels et intrants
sont plus élevés que dans le
conventionnel. Un prix de vente plus
élevé est censé amortir ces dépenses en
équipement. Malheureusement, ce
fonctionnement n’est pas systématique
dans le sud tunisien et les agriculteurs
labellisés bio n’ont pas bénéficié d’une
augmentation des prix par rapport aux
autres agriculteurs.

Face à cette situation et afin de valoriser
au mieux leurs productions et d’obtenir
un prix plus juste de leur travail, les

agriculteurs de l’oasis de Kebili dans la
localité de Bargouthia ont décidé de se
regrouper. Le groupement s’engage à
vendre leur production selon les
principes du commerce équitable en
s’associant avec un grossiste exportateur.

OBJECTIF DE L’EXPÉRIENCE

Les producteurs de Bargouthia
s’organisent pour valoriser la production
de dattes biologiques grâce l’obtention
d’un label commerce équitable.

- FICHE BONNE PRATIQUE -

LE COMMERCE ÉQUITABLE POUR GARANTIR
UNE PLUS-VALUE AUX PRODUCTEURS DE DATTES

BIOLOGIQUES DE KEBILI

L’agriculture biologique est une pratique très fréquente dans
l’agriculture Tunisienne. L’Etat encourage fortement cette pratique et
mise sur les performances réalisées dans ce domaine. De plus, ces
méthodes sont acceptées dans les oasis tunisiennes car les
agriculteurs utilisent peu ou pas de pesticides dans les parcelles. Cela
a permis la rapide conversion du mode conventionnel à un mode
biologique notamment sur les dattes du sud tunisien. Mais les plus-
values ne se sont pas faites pour autant en faveur des agriculteurs.
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Tunisie, Région de

Kébili, Bargouthia

Tunisie

Parole d'acteurs

« Le commerce équitable
contribue à l'engagement
de l'agriculteur et à son

association avec
l’exportateur».

Monsieur Taieb Foudhaili ,
exportateur et gérant de

South Organic

Thématique : VALORISATION
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PHASE 1 : REGROUPEMENT D'AGRICULTEURS EN PRODUCTION BIOLOGIQUE AAAAAAAAAAAAAAA

Parole d'acteurs

« Le commerce
équitable crée une
relation de confiance
entre producteurs et
exportateurs ».

Monsieur Taieb
Foudhaili , exportateur et
gérant de South Organic

Achat de moustiquaires

PHASE 2 : INSTALLATION D'UNE STATION DE COMPOSTAGE À L'ÉCHELLE DE L'OASISAAAAAAAAAAA

Le groupement d’agriculteurs s’est créé à
la demande de la société South Organic.
L’entreprise d’export pour répondre à
une demande en dattes biologiques, a
cherché à fidéliser ses fournisseurs afin
d’avoir un contrôle sur la qualité de ses
produits et assurer une constance dans
l’approvisionnement de dattes.

C’est donc au début des années 2000
qu’un groupement d’agriculteurs
producteurs de dattes biologiques s’est
constitué dans la localité de Bargouthia.

I l est composé de 10 agriculteurs, chacun
ayant environ 2 hectares de superficie. Le
groupement a atteint les 50 adhérents en
2005 soit une superficie totale de 35
hectares.

Les agriculteurs n’ayant pas la capacité
d’assumer les charges liées à la
conversion, l’exportateur a pris en charge
les besoins en intrants (composts,
moustiquaires, etc..) en attendant un
meilleur prix de vente des dattes.

C’est en 2011 que, fort de leur
expérience, le groupement et « South
Organic » demandent l’obtention du
certificat de « Fairtrade Labelling
Organizations » (FLO). Le contrat fixe le
prix minimal à 1850millimes le kg soit

l’équivalent à 0.98€ le Kg de datte.

Ce contrat d’achat est renouvelable tous
les 3 ans.

Une prime est octroyée par l’association
FLO, sur la base de la quantité de dattes
sur branches. La valeur de cette prime est
de 0.15€/Kg et une prime
supplémentaire est accordée par
l’exportateur qui rembourse la quantité
totale cueillie afin d’encourager les
agriculteurs. La totalité de la prime est
destinée au groupement afin d’améliorer
les conditions de vie des agriculteurs et
leurs familles.

Le groupement El Itkane est dirigé par un
bureau constitué d’un directeur, d’un
trésorier et d’un directeur adjoint. Les
décisions pour l’utilisation de cette prime
ont été prises à la suite de séances
plénières et ne peuvent être exécutées
que lorsqu’elles sont approuvées par les
agriculteurs bénéficiaires. Ainsi , ce
système assure des droits égaux à tous
les membres du groupement.

Installation d'un système d'irrigation
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Parole d'acteurs

« Le rôle de l'association
est important dans le

renforcement du
développement».

Mansour Rjeb, Trésorier du
groupement

Aujourd’hui le groupement est composé
de 50 agriculteurs et 100% de la
production est vendue à la société
d’export.

La prime de la première année a servi à la
construction d’une école primaire aux
enfants de la localité de Bargouthia. Par
la suite, les primes ont été utilisées par le
groupement pour l’amélioration de la
qualité des dattes et de la productivité
des palmiers. Elles ont permis l’achat de
compost pour l’amélioration de la
fertilité des sols, de moustiquaires
permettant la lutte contre la pyrale des
dattes, de motoculteurs, d’outils de
travail, et l’installation d’un système
d’irrigation localisé chez 16 agriculteurs
comprenant des vannes pour tous les
agriculteurs.

Afin de contribuer au maximum à
l’amélioration de la biodiversité, « South
Organic » a appuyé les agriculteurs du

groupement lors de l’achat d’arbres
fruitiers (oliviers, vignes, figuiers) et
l’installation de bassins de collecte d’eau
chez 5 agriculteurs.

LES POINTS FORTS

• La demande en dattes biologiques est
importante sur le marché international
• Le prix de vente minimal est fixé par
l’organisme de certification. Les
agriculteurs sont toujours assurés d’un
revenu fixe malgré la fluctuation des prix
sur le marché ou en cas d’accident
climatique par exemple
• Le prix d’achat du kilo de dattes
biologiques est généralement supérieur
à ceux des dattes conventionnelles. De
plus, le label FLO permet de garantir un
prix plus juste aux agriculteurs
• Le label commerce équitable prône et
agit pour le respect de l’environnement
et vise la durabilité des parcelles.
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Le travail pour la gestion du groupement
étant bénévole, il y a un risque que celle-
ci périclite à long terme. I l est important
d’avoir un noyau dur pour permettre la
continuité du groupement et la mise en
place d’aménagements durables pour la
collectivité.

Les agriculteurs dépendent de la volonté
d’achat de la société d’export. Ceci
comporte potentiellement un risque
quant à la pérennisation des ventes et
appelle le groupement à une
diversification des débouchés.

Perspectives

Le groupement souhaite acheter un
tracteur pour le travail du sol dans les
parcelles. Cette machine sera utilisée par
les fils d’agriculteurs qui sont
actuellement au chômage et trouvent des
opportunités dans la diversification des
cultures et la mécanisation de la
production.

Le groupement projette également
d’introduire l’élevage caprin et ovin
comme source supplémentaire de
revenus.

Ceci avec pour objectif la production de
viande biologique mais aussi pour avoir

un fumier accessible directement sur
place et qui participera à la fertilisation
des terres. L’alimentation de ces animaux
serait assurée par un projet d’aliments à
base des déchets du palmier mis en place
par les fils d’agriculteurs eux-mêmes.

L’exportateur South Organic a commencé
le développement d’un deuxième
groupement d’agriculteurs biologiques à
Hezoua (Groupement El Gars Ettayeb).

Ce groupement est composé de 58
agriculteurs. I l a également commencé à
développer de nouveaux produits à base
de dattes tels que la datte dénoyautée, le
sirop de dattes, la pâte et le sucre de
dattes. Ces produits sont très demandés
sur le marché du commerce équitable,
spécialement pour les marchés suisses et
allemands. Ces produits sont issus
majoritairement des écarts de triages des
dattes qui pourront ainsi être valorisés.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

LIMITES - PERSPECTIVES

Contact

• Mansour Rjeb, Trésorier du groupement
+ 216 96 201 396

• Hafedh Bargouthi , agriculteur dans le
groupement +216 98 420 463

• Taieb Foudhaili , exportateur et gérant de
South Organic +216 98 411 065
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