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Rappel sur les objectifs du projet :
Le projet HOME ambitionne de renforcer et d’accompagner l’émergence d’un
partenariat économique durable et équitable entre deux coopératives agricoles dans
le Gouvernorat de Médenine et un groupe d’entrepreneurs au Département de
l’Hérault autour de la filière oléicole. Cet appui se fera à travers les 3 principaux
volets proposés dans le cadre de ce projet, à savoir :
- la valorisation de l’huile d’olives de Zarzis ;
- l’identification du potentiel de production de l’oliveraie de Béni Kédache ;
- et l’organisation d’un événement de promotion de l’huile d’olives en Hérault.
Le présent rapport s’intéresse aux actions exécutées entre le 26 avril 2016 et le 31
octobre 2016. Durant cette période, les activités mises en œuvre concernent le
deuxième volet du projet « Identification du potentiel de production de l’oliveraie de
Béni Kédache ».
Identification du potentiel de production de l’oliveraie de Béni Kédache : activités
conduites
1. Sélection de la stagiaire et préparation de l’étude :
Dans l’objectif de réaliser une étude de spécification des caractéristiques
agronomiques et patrimoniales de l’oliveraie de Béni Kédache, il a été décidé de
recruter un étudiant. Une procédure de recrutement a été lancée au sein de l’Institut
et a abouti à la sélection de 3 étudiants en master 2 à l’IAMM. A la suite des
entretiens individuels réalisés, l’étudiante Samia CHILLA a été retenue pour
accomplir les tâches demandées dans le cadre de cette étude.
Des réunions de travail ont eu lieu à l’IAMM avec l’étudiante en question pour
approfondir la réflexion autour des objectifs du stage, clarifier la méthodologie de
l’étude et préciser les résultats attendus. Ainsi, l’étudiante a remis à l’équipe de
coordination son « avant-projet » qui est un document qui présente sa vision
personnelle de la problématique de l’étude, son calendrier de travail ainsi que sa
méthode d’intervention sur le terrain.
Dans la même perspective, l’équipe du projet s’est entretenue à plusieurs reprises
avec les représentants de la coopérative de Béni Kédache pour expliquer les
objectifs de cette étude et se concerter avec eux sur la logistique et les moyens
d’appui à l’étudiante pour la réalisation de l’étude.
2. Organisation et logistique du stage :
Afin d’assurer le bon déroulement du stage, et compte tenu des contraintes
imposées par le terrain de l’étude, il a été convenu, avec la coopérative, de mettre à
la disposition de la stagiaire une voiture de fonction qui sera mobilisée pour ses
déplacements entre les différentes administrations concernées et les agriculteurs qui
seront enquêtées. Sachant que la stagiaire ne disposait pas d’un permis de conduire,
il a été décidé de recruter un chauffeur. La coopérative, en se basant sur son réseau,
a sélectionné un chauffeur qui dispose d’une bonne connaissance de la région et des
oléiculteurs existant.

3. Déroulement du stage :
Arrivée le 21 mai 2016 à Béni Kédache, l’étudiante a entamé son stage par des
entretiens avec tous les acteurs de la filière oléicole dans la région (coopérative,
administration agricole, syndicat agricole, organisation de producteur, institution de
recherche,…) dans l’objectif de préciser sa méthodologie de travail et de présenter
les objectifs de son étude. Au terme de ces réunions, la stagiaire a identifié un
échantillon de 110 agriculteurs à enquêter qui sont situés dans la partie
montagneuse de la commune de Béni Kédache.
Avec une moyenne de 5 agriculteurs enquêtés par jour, les enquêtes se sont tenues
soit dans les locaux de la coopérative, soit chez les agriculteurs. Interrompues par le
mois du Ramadan et les quelques jours de fêtes, les enquêtes ont duré un mois et
demi et se sont déroulées dans de très bonnes conditions.
L’équipe du projet a tenu des réunions régulières avec l’étudiante pour améliorer le
formulaire d’enquête et discuter les premières analyses issues de ce diagnostic. Ce
dernier a été approfondi à travers des entretiens réalisés par la stagiaire avec les
acteurs régionaux et nationaux concernés par la filière oléicole.
L’étudiante a présenté le travail réalisé dans le cadre de cette étude lors de sa
soutenance de stage de master 2 qui s’est tenue le 20 septembre 2016 à l’IAMM en
présence de l’équipe du projet, du directeur de la coopérative de Béni Kédache,
d’une représentante du Conseil Départemental de l’Hérault et de deux enseignants
de l’IAMM. Le jury a validé le travail effectué par l’étudiante mais il lui a recommandé
certaines modifications (d’ordres scientifiques) pour pouvoir publier le rapport de
l’étude. L’étudiante dispose ainsi d’une période de deux mois pour apporter les
rectifications nécessaires et publier le contenu de son rapport.
L’étude réalisée par Samia Chilla a permis d’identifier les caractéristiques
agronomiques des oliviers de Béni Kédache. L’équipe du projet, ainsi que la
coopérative de Béni Kédache, dispose d’une base de données importante et unique
sur les variétés existantes dans la région, les méthodes culturales pratiquées et les
coûts qui lui sont affectées. Par ailleurs, l’étude a permis d’apprécier la valeur
patrimoniale de la culture d’olivier chez les agriculteurs de la région et apporter
quelques éléments d’analyse concernant la pratique millénaire de cette culture dans
la zone.
4. L’expertise de l’IAMM :
Deux missions d’expertise ont été réalisées par l’équipe du projet durant la période
allant du 26 avril au 31 octobre 2016. Les deux missions se sont déroulées en
parallèle avec un déplacement dans le cadre d’un projet européen piloté par l’IAMM.
La première mission s’est tenue du 27 au 29 juillet 2016. L’équipe du projet a
présenté aux différents acteurs concernés par la filière oléicole les objectifs du projet
en général et ceux du stage en particulier. Ils ont profité de ces entretiens pour
présenter aux partenaires un premier calendrier d’exécution du projet. En parallèle,
des réunions de travail ont eu lieu avec la stagiaire et la coopérative de Béni

Kédache, pour discuter les premiers résultats de l’enquête et améliorer le formulaire
du questionnaire.
La deuxième mission s’est tenue le 20 septembre 2016. L’équipe du projet s’est
réunie avec le directeur de la coopérative de Béni Kédache et certains représentants
des agriculteurs de la région pour discuter les résultats de l’étude. Intéressés par les
analyses produites dans le cadre de ce diagnostic, les agriculteurs et la coopérative
ont demandé à avoir une copie du rapport final de cette étude. Par ailleurs, le
directeur de la coopérative de Béni Kédache a assisté et participé activement, avec
l’expert de l’IAMM, à la soutenance de présentation des résultats de l’étude.

