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Mis en oeuvre par: 

 

Cofinancé par l’Union Européenne 

Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture, y 

compris dans la gestion de l’eau, l’agro-industrie et la 

pollution agricole (PASA) 

Contexte et défis 

En Algérie, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire revêtent une 

importance primordiale dans l'économie nationale dans la mesure où elles 

contribuent à assurer la sécurité alimentaire du pays et en 2016 

employaient, à elles seules, près de 23% de la population active et 

contribuent pour 12% au produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie (dont 2% 

pour l'industrie agroalimentaire). 

Cependant, le secteur de l'agriculture fait face aujourd'hui à un double 

problème, d’une part la forte dépendance des importations pour les 

principaux produits et intrants agricoles, d'autre part de faibles 

performances au niveau des systèmes de production, transformation et 

commercialisation pour des produits destinés tant au marché national qu'à 

l'exportation. 

Dans le cadre de la coopération avec le Ministère de l’Agriculture, du 

Développement Rural et de la Pêche (MADRP) en Algérie, la Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit (GIZ) est chargée de la mise en œuvre 

du projet d’assistance technique « Programme d’Appui au Secteur de 

l’Agriculture, y compris dans la gestion de l’eau, l’agro-industrie et la 

pollution agricole (PASA) » en partenariat avec l’Institut National de la 

Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA pour les filières stratégiques des 

« dattes » à la Wilaya de Biskra et du « maraîchage » dans les Wilayas de 

Biskra et El Oued. Le PASA est co-financé par l’Union Européenne et le 

Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le 

Développement (BMZ).  

Notre approche  

Le programme PASA est fondé sur deux principes : le développement d’une 

approche « chaîne de valeur agricole et agroalimentaire » comme outil de 

dynamique économique locale et de gouvernance territoriale et nationale 

ainsi que « la mobilisation et le renforcement des compétences pour 

meilleure compétitivité des acteurs économiques des filières », autour des 

modèles de coopération et des services innovants, et ce à travers cinq 

résultats. 

 

  

Nom du projet Programme d’Appui au secteur de l’Agriculture, 
y compris dans la gestion de l’eau, l’agro-
industrie et la pollution agricole (PASA) 

Client Union européenne (UE) 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

Organe 
d’execution  

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Pays  Algérie  

Partenaires  Ministère de l’Agriculture, du Développement 
Rural et de la Pêche (MADRP) - 
Institut national de la recherche agro-nomique 
d’Algérie (INRAA) 

Groupes cibles  Les petits agriculteurs organisés en associations 
et coopératives, les Très Petites et Moyennes 
Entreprises avec un accent particulier sur les 
jeunes et les femmes et les structures d’appui 
publics, privées, de la société civile des filières 
cibles  

Durée totale 10/2018 à 09/2022 

Zones 
d’intervenetion  

Wilayates de Biskra et El Oued  
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Nos cinq résultats  

Résultat 1 - Diagnostic initial des filières et stratégie d'intervention : les 

dynamiques de fonctionnement des filières cibles sont étudiées et des 

stratégies de développement et de suivi sont élaborées et mises en œuvre.  
 

Résultat 2 - Productivité, qualité des produits agricoles et 

professionnalisation : pour chaque filière, dans les zones cibles, les 

performances du segment amont sont améliorées, y compris la 

productivité agricole, et l'intégration des groupes vulnérables au sein des 

chaînes de valeur est promue. 
 

Résultat 3 - Compétitivité et adaptation aux marchés des acteurs en aval 

des filières cibles : pour chaque filière, la compétitivité des acteurs 

industriels et commerciaux du segment à l'aval est améliorée, y compris en 

matière de respect des normes et réglementation nationales et à 

l’exportation, et des liens commerciaux profitables sont encouragés avec  

les acteurs à l’amont. 

 

 

 

 

Résultat 4 - Intégration des problématiques eau et environnement dans 

le développement des filières cibles : les questions environnementales 

sont intégrées dans la planification et mise en œuvre des activités, 

notamment la gestion durable des ressources en eau, la lutte contre les 

pollutions, les aspects d’adaptation au changement climatique, la lutte 

contre la désertification, la préservation de la biodiversité agricole. 
 

Résultat 5 - Base de connaissance des thématiques communes ou 

spécifiques aux filières : la connaissance des thématiques communes ou 

spécifiques aux filières et des thématiques sectorielles connexes est 

améliorée. 
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