
 

Note conceptuelle appuyant une demande de financement pour soutenir des 

opérateurs professionnels agricoles (OPA) pour assurer le processus de 

certification biologique et d’accès au marché 

 

1.Contexte du projet  

Dans le cadre de sa vision de développement du secteur Bio en Tunisie, l’union nationale des 

opérateurs de la filière Bio (UNObio) œuvre pour assurer une agriculture durable d’où son appui 

à la conversion vers le modèle biologique.  

A cet effet, une convention de partenariat a été signée entre UNObio et ENDA afin de soutenir 

les Organisation Professionnelles Agricoles (OPA) retenues dans le cadre du programme de 

commerce équitable « Souk El Kahina » en vue d’une conversion vers l’agriculture biologique 

et une certification Biologique- Equitable. 

Notre partenaire ENDA est un organisme qui cherche à promouvoir l’esprit entrepreneuriale à 

l’échelle locale, travailler sur l’aspect sociétale et surtout assurer l’autonomisation financière. 

Dans une première phase, deux OPA ont été sélectionnées pour bénéficier de l’appui technique 

et financier : GDA Beni Ayech situé dans le gouvernorat de Nabeul et SMSA SONBOLA située 

dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.  

Il s’agit d’un projet à fort potentiel puisqu’il s’intègre dans un secteur promoteur en Tunisie et 

dans le monde. En effet, Le marché mondial du Bio connait ces dernières années une croissance 

à deux chiffres : entre 2000 et 2017, le nombre de fermes à l’échelle mondiale a été multiplié 

par 12 et la surface cultivée par 5. En Tunisie, les chiffres arrêtés en 2018 attestent de l’existence 

d’environ 7000 opérateurs certifiés en Tunisie, d’une surface exploitée de l’ordre de 338 000 

ha et d’un volume commercial à l’export qui avoisine plus de 600 millions de dinars. Le marché 

local commence également à connaître un intérêt pour les produits Bio. 

Cette démarche appuie le développement des OPA qui sont des structures à encourager pour 

améliorer la performance de l’agriculture en Tunisie d’autant plus qu’elles fédèrent un nombre 

important de femmes. 

2. Présentation de UNObio 

L’Union Nationale des Opérateurs de la filière Bio (UNObio) est une organisation 

professionnelle indépendante créée officiellement en Octobre 2019 (publié dans le JORT en 

date du 09 Octobre 2019) et qui réunit les acteurs professionnels qui opèrent sur toute la filière 

de l’agriculture biologique.  

UNObio est actuellement financée par les cotisations et subventions de ses adhérents, ses statuts 

lui permettent de solliciter d’autres financements. 



Certains membres fondateurs du bureau de direction ont une expérience avec les bailleurs de 

fonds (coopération monégasque, ONUDI) et ce, dans le cadre de leur mission avec d’autres 

organisations. 

UNObio réunit des acteurs économiques qui ont de l’expérience, de l’expertise et les 

compétences dans le secteur de l’agriculture biologique. Ces acteurs sont de divers horizons : 

agriculteurs, transformateurs, distributeurs, expert en formation, certification, … et prestataires 

de services en relation avec le secteur.  

Ce syndicat dispose des instances de gouvernance suivantes :  

- Une assemblée générale qui regroupe tous les adhérents (les personnes physiques et 

morales dont l’activité est certifiée bio par cabinet accrédité par l’Administration 

tunisienne)  

- Un comité de direction composé de dix membres élus par l’Assemblée Générale 

- Un bureau exécutif, composé du Président, du secrétaire général et du trésorier élu par 

le comité de direction. 

 

3. Aperçu du projet : 

L’action d’appui pour la conversion vers le Bio et la commercialisation a pour cible principale 

les membres des OPA. Le consommateur du produit bio ainsi que la population locale seront 

des bénéficiaires indirectes du projet. Les femmes rurales des zones concernées constituent 

également des bénéficiaires indirectes puisque la filière bio emploie plus de main d’œuvre que 

la filière conventionnelle vu l’absence de l’utilisation de désherbants chimiques.  Les 

organisations qui agissent en faveur d’une agriculture durable et d’une alimentation saine sont 

des bénéficiaires indirectes et représentent des partenaires potentiels pour UNObio dont ENDA 

le partenaire principal dans ce projet.  

Objectif général : 

Assurer un accompagnement technique et financier sur les pratiques agricoles durables, le 

processus de certification biologique des OPA et l’accès au marché. L’accompagnement 

technique sera assuré par des partenaires techniques à UNObio dont le Centre Technique de 

l’Agriculture Biologique (CTAB) et l’Association Tunisienne de l’Agriculture 

Environnementale (ATAE). L’accompagnement financier sera assuré par des bailleurs de fonds 

qui seront approchés par UNObio.  

UNObio assurera un accompagnement aux OPA pour leur faciliter l’accès au marché. 

Objectifs spécifiques : 

L’action d’appui financier et technique des OPA doit permettre de : 

- Prendre en charge le cout total du processus de certification  

- Assurer une bonne formation théorique et pratique auprès des bénéficiaires. 

- Développer les possibilités de commercialisation des produits issus des OPA par 

l’appui du réseau des membres de UNObio. 


