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Le Programme d’Appui au Secteur de 
l’Agriculture (PASA) est un projet dédié au 
renforcement de trois filières stratégiques 
en Algérie : les filières dattes, olive et 
maraîchage (piment et pomme de terre). 
Lancé en octobre 2018 pour une durée de 4 
ans, le programme est co-financé par l’Union 
européenne. 

RENFORCER LA FILIÈRE OLÉICOLE 
DANS LA VALLÉE DE LA SOUMMAM

Dans la vallée de la Soummam, le PASA se concentre 
spécifiquement sur la filière oléicole et les wilayas de Béjaïa, 
Bouira et Tizi Ouzou. Ces dernières représentent environ 50% de 
la surface oléicole nationale. 

Le PASA vise à poser les bases d’une oléiculture durable :

• Compétitive pour les oléiculteurs et les oléifacteurs
• Inclusive pour les femmes et les jeunes
• Valorisant les ressources naturelles
• Organisée autour des professionnels
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Comprendre la filière oléicole

Afin de dresser un état des lieux précis de la filière oléicole et d’ainsi 
mieux saisir les problèmes qui ralentissent son essor, différents 
diagnostics et études seront réalisés :

Diagnostic territorial sur la filière oléicole à Béjaïa, Bouira et Tizi Ouzou
Diagnostic sur l’eau et l’environnement
Etude pour l’intégration d’une approche « genre »
Etude de marché et de consommation...

Fruit d’une approche participative, ces documents permettront 
d’adapter les stratégies des acteurs aux réalisés locales et nationales et 
d’améliorer la circulation de l’information au sein de la filière.

Appuyer les oléiculteurs

Améliorer les pratiques des huileries

En aval de la filière, la transformation est assurée par de 
nombreux moulins majoritairement de taille modeste dont 
les méthodes de trituration sont dites « traditionnelles ». La 
commercialisation est dominée par le secteur informel. S’ajoute 
à cette contrainte l’absence de laboratoire d’analyses agréé pour 
l’exportation.

Pour répondre à ces défis, plusieurs activités seront mises en oeuvre :
Formation d’une quinzaine de conseillers en oléifaction
Organisation de groupes d’échange entre huileries afin d’établir 
des habitudes de concertation et favoriser la diffusion des bonnes 
pratiques
Renforcement du laboratoire d’analyses de l’ITAFV de Sidi Aïch en 
vue de son accréditation
Réalisation d’une étude sur la commercialisation et le packaging

Valoriser les ressources naturelles

Renforcer la gouvernance de la filière

La filière oléicole est enfin marquée par un manque de 
coordination et de concertation entre l’amont et l’aval et une 
faible reconnaissances des instances professionnelles. 

Dans ce contexte, il s’agit pour le PASA de faire émerger un groupe de 
discussion multipartite qui contribuera à la gouvernance globale de la 
filière oléicole. 

Le PASA appuiera également l’interprofession oléicole (CNIFO) dans sa 
stratégie et sa capacité de communication auprès des oléiculteurs et 
des oléifacteurs. 
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