
Nos objectifs 

Le développement durable de la chaîne de valeur [CdV] apiculture 
locale va permettre l’accroissement du revenu des producteurs 
primaires, la création de sources de revenus durables et 
d’emplois additionnels, et ce à travers une professionnalisation 
des acteurs, une structuration de la filière et une bonne 
gouvernance des ressources du territoire (ressources mellifères, 
écotourisme…) et un meilleur accès aux marchés.

Pour concrétiser cette vision, les orientations de la filière sont 
déclinées selon les quatre objectifs stratégiques suivants :

• Structurer la filière apicole et regrouper les intervenants et les 
acteurs impliqués autour d’une organisation professionnelle et 
fonctionnelle (Cluster, GIE…)

•  Appuyer le développement et l’amélioration de la qualité des productions apicoles ;
•  Appuyer à la professionnalisation et le développement des capacités des acteurs clés de la filière ;
•  Mettre en valeur les produits apicoles de la région et assoir une stratégie marketing ainsi que 

des circuits commerciaux performants.

Notre cible

1450 apiculteurs seront impliqués lors de la mise en œuvre de ce projet ainsi que 5 sociétés 
mutuelles de services agricoles (SMSA) Apicoles et 7 Groupements de Développement Agricoles 

(GDA). 16 fournisseurs de matériel 
apicole et 3 producteurs d’essaims seront 
sollicités pour pouvoir faire aboutir le 
projet.

Le développement durable de la chaîne de 
valeur [CdV] apiculture locale bénéficiera 
principalement à la population rurale 
démunie et plus spécifiquement aux 
jeunes femmes de la région produisant 
des produits cosmétiques, diététiques et 
artisanaux, les cultivateurs de la région.
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Notre démarche

Pour concrétiser les objectifs de notre projet, il s’agira en premier de structurer la filière autour 
d’un Cluster CdV Apiculture qui permettra de consolider les GDAs et SMSAs de la région et 
d’appuyer au fonctionnement les Organisation Professionnelle Agricole (OPAs). Ceci dynamisera 
la filière et encouragera une coopération durable entre professionnels dans le cadre  de 
groupement d’intérêt économique (GIE).

Il est nécessaire de consolider la CdV Apiculture par la mise en place d’un réseau de 15 ruchers 
pilotes dont un bio, et d’installer un rucher-école pour élevage de reines et production d’essaim 
ainsi qu’une unité d’extraction, d’emballage et d’étiquetage et une pépinière de plantes mellifères.

La formation reste un volet important ainsi que l’élaboration d’un programme de prévention 
contre les maladies des abeilles et d’un guide des bonnes pratiques apicoles.

La formation passera par le perfectionnement d’un groupe de 10 formateurs et conseillers 
spécialisés (ou expérimentés) en apiculture et l’accompagnement pour les porteurs de projets 
spécialisés.

Le Cluster CdV Apiculture œuvrera pour la création d’une marque collective et pour relancer 
le processus de certification AOC. Il accompagnera les adhérents des OPAs {SMSA et GDA) à la 
certification bio.

Au final, la promotion de la filière à travers un site web, une communication digitale et d’autres 
supports donnera de la visibilité à la filière apiculture de la région.

Nos impacts

• Les acteurs et intervenants impliqués dans la filière apicole sont structurés autour d’un cluster 
fonctionnel et une ou plusieurs GIE.

• Un complexe pédago-technique de production, de conditionnement et de valorisation des 
produits apicoles est mis en place et est fonctionnel avec un potentiel mellifère amélioré.

• La professionnalisation du métier et le savoir-faire des acteurs sont développés.

• Les produits apicoles de Jendouba sont reconnus sur le marché (marque commerciale créée) 
et bénéficient d’une visibilité numérique.
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