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• D’abord

• A mon nom, au nom de la TUNISIE et au nom 
de notre coopérative.

• Je veux remercier l’ OIT et JCCU ainsi que tous
ceux qui ont participé à organiser ce voyage 
d’étude .



MOUVEMENT COOPERATIVE EN 
TUNISIE

Le mouvement coopérative a vu le jour en 1924:

• Par une coopérative commerciale pour l’achat 
et la vente des produits alimentaires.

• Initiée par Mohamed Ali el Hami le père du 
syndicalisme national.

• Elle a réussit a gagner l’enthousiasme du 
milieu artisan et ouvrier.



• L’idée des coopératives a été reprise par Ahmed ben 
Salah  en 1962

• Création des coopérative de production, rassemblant 
autour des terres des colons

• La généralisation forcée du système coopérative a 
entrainé l’expérience a l’échec

• Une opinion publique négative vis-à-vis le système 
coopératif

• En septembre 1969,le système coopérative est lâché 
par  le gouvernement 

• Maintenu que pour le secteur agricole.



• Actuellement, la réticence généralisée contre 
les coopératives semble perdre du terrain.

• Il semble plutôt s’agir d’une question d’interèt
d’incitation et de présence de coopératives a 
proximité.

• Une nouvelle définition du rôle des 
coopératives dans le processus de 
développement.



• De nos jours il existe plusieurs coopératives en Tunisie :
• Coopérative agricole, assurance, de consommateur …..
• Les SMSA sont de base et centrale selon leur zone 

d’intervention et leurs  missions.

• Les SMSAB  au  niveau  local  sont soumises au contrôle à la 
tutelle du gouverneur territorialement compétent.

• Les SMSAC au  niveau  central  sont soumises au contrôle 
des ministères de l’Agriculture et des Finances .

• Le cas de notre coopérative est SMSA DE BASE.



Les coopératives 
(smsa)

• Les smsa : société mutuelle de service agricoles

• Visent à fournir des servisses à leur adhérant en vue de 
mettre à niveau les exploitation agricole et améliorer la 
gestion de la production

• Selon la Loi n°2005-94 du  18 octobre 2005 sa mission 
est :

• Fournir les et services nécessaire pour l’exercice de 
l’activité agricole.

• Orienter et encadrer les adhérant afin d’augmenter la 
production et la rentabilité de leur exploitation et 
améliorer la qualité des produits.



les  SMSA: STATISTIQUES

- Nombre total de sociétés mutuelles :

316 dont 301 de bases et 15 centrales. 

- Nombre d’adhérents :   environ 28 000 

adhérents ( soit 5% du nombre d’agriculteurs) 

dont environ 25 000 adhérents dans les SMSA de 

base et 3000 adhérents dans les SMSA centrales.



les  SMSA:ORGANISATION



SMSA EL ROMMENA
TESTOUR

• Crée en 2018

• Dans un village agricole au nord ouest de la 
Tunisie

• Environ 1200 hectares de verger de grenadier 
sur 3 zones irriguée au bord de medjreda le 
plus grand vallée de la TUNISIE.

• Production de la région est d’environ 17000
tonnes/an

• Avec 50 adhérants



• Objectifs :
• Organiser la vente de ses produits et les circuit de 

distribution.

• Organiser l’approvisionnement en engrais et 
matériels agricoles

• Acquérir un matériel collectif, station de 
conditionnement et un frigo.

• Assurer l’export du produit à partir de la 
coopérative.



LES ACTIVITE DE SMSA EL ROMMENA

• La SMSA EL ROMMENA est crée en aout 2018.

• Le 10 aout l’assemblé générale constitutive.

• Election du conseil d’administration .

• Ses activités sont en état de lancement.

• On peut les résumer comme suit:



Labellisation du produit 

• On a lancé en collaboration avec le GIF (groupement 
interprofessionnelle de fruit) le processus de 
Labellisation du GRENADE DE TESTOUR  AOC.

• L AOC est un label officiel certifiant la conformité du 
fruit aux exigences spécifiques de qualité d’origine, de 
savoir faire et traçabilité.

• La démarche de valorisation de ce produit a travers 
UNE APPELATION D’ORIGINE CONTRÔLE (AOC) va bien 
au delà d’une simple labellisation.

• Derrière l AOC se cache tout un esprit d’amélioration 
continue et la volonté de mettre en valeur les tradition 
pour construire l’avenir.



• la smsa a obtenu  un lot de terrain environ 4000 mètre 
carrée  où il ya des vieilles bâtiments  après la mise 
disposition par la ministère de l’agriculture.

• La smsa après l’étude elle va construire une station de 
conditionnement agrée pour l’export financée par 
partie la GIF et partie les propres moyen.

• La smsa vise de commercialiser les grenades labélisées 
sur le marché local et vers l’export.

• La smsa en train de préparer un dépôt de stockage des 
intrants (engrais, matériel d’irrigation…) 



• On a lancer l’étude de mise en place d’un 
laboratoire spécialisé dans la production du 
trichogramme (un insecte ravageur qui attaque 
les autre insectes nuisibles au grenadier) dans la 
cadre de lutte biologique.

• La SMSA participe a plusieurs foires locales et 
international pour présenter notre produit et 
conquérir des nouveaux marchés.

• Participation au foire de Doha à Qatar.

• Participation au foire de Dubaï .



• En conclusion:
• Notre coopérative la SMSA EL ROMMENA de 

TESTOUR vise à améliorer les conditions socio-
économique de ses membres.

• Ce voyage d’étude nous a offert l’opportunité de 
se rapprocher de l’expérience Japonaise dans les 
coopérative ce qui nous aide au développement 
et la réussite de nos coopératives.  

• Merci!


