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Syndicat des Agriculteurs de Tunisie
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Charte syndicale

Le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie (SYNACRI) est une organisation professionnelle

indépendante qui a pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et

moraux des agriculteurs.

l l  est fondé sur Ies pr incipes du plural isme, du professionnal isme et  de la c i toyenneté.

Principes fondamentaux de notre syndicat

o Défense des intérêts des agriculteurs
. Indépendance polit ique et neutral i té
o Attachement à la dimension stratégique de l 'agriculture
r Bonne gouvernance et alternance dans les responsabil i tés

Obligations des adhérents



Le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie

La Révolut ion tunis ienne t rouve en part ie son or ig ine dans des régions à dominante

rurale,  mettant  a insi  en lumière la cr ise profonde de ce mi l ieu et  des modèles de

développement de l 'agr icul ture et  des régions de l ' in tér ieur du pays.

En dépi t  de leur contr ibut ion à la r ichesse nat ionale,  à l 'emploi  et  à I 'équi l ibre des ter-

r i to i res,  les agr icul teurs demeurent  marginal isés et  l 'agr icul ture souvent ignorée dans les

débats publics autant que dans les priorités et les stratégies polit iques.

Or,  l 'agr icul ture tunis ienne se t rouve plus que jamais confrontée à un déf i  majeur:

augmenter sa production et ses performances afin d'assurer la sécurité al imentaire du

pays tout en garantissant le revenu des producteurs et en préservant les ressources natu-

re l les.

Dans un contexte économique marqué par la l ibéralisation des échanges et Iavolati l i té

des prix d'une part et dans une région soumise à une forte variabil i te cl imatique, d'autre

part ; l 'agriculture tunisienne doit se trouver de nouvelles voies pour répondre au défi

de la durabi l i té.

Conscients de ces enjeux et du rôle qui t"ul ln.ombe dans la contribution à la défini-

t ion d'une agriculture rentable et durable et soucieux de bâtir les bases d'une nouvelle

représentativité professionnelle capable de défendre leurs intérêts et d'exprimer leurs at-

tentes pour une agriculture durable et rentable, les agriculteurs de différentes régions de
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Ce syndicat professionnel agricole, à vocation nationale, régi par les disposit ions du

Code du Travai l ,  entend a ins i  répondre au besoin d 'une mei l leure représentat iv i té  de la

profession longtemps margi nal isée.

l l  entend donner toute son importance à l 'approche par secteurs de pioduction,

autant qu' i l  s 'attachera aux thématiques transversales (recherche, questions foncières,

f inancement ,  format ion. . )  communes à tous les agr icu l teurs .

Outre sa mission de défense des intérêts matériels et moraux des agriculteurs, ce syndi-

cat se veut être un interlocuteur crédible des pouvoirs publ ics autant que des dif férents

partenai res économ iques et sociaux.

Face aux nombreux défis qui se posent à l 'agriculture tunisienne, le Syndicat des Agri-

cu l teurs  de Tunis ie ,  entend appor ter  sa cont r ibut ion à la  déf in i t ion d 'une pol i t ique agr i -

cole à la mesure des enjeux de l 'étape nouvel le.

Le Comité constituti f  réunit 9 membres :
. Président : Leith Ben Becher
o Secrétaire général : Hichem Ben Fadhl
r Trésorier: Amor Slama *'

Et Messieurs Zied Ben Youssef , Aziz Bouhejba, Rafik Ben Jeddou, Hichem Chebil,

Karim Daoud et Béchir Mestir i .


