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Actualités Pôle central|Alger
Déclaration du Coordinateur national du projet PASA : M. Ali Ferrah
« Les défis imposés par la crise sanitaire, liée au Covid-19, révèle tout l’intérêt à structurer les filières agroalimentaires et à
consolider les mécanismes de coordination de ces dernières de manière à renforcer leur résilience face aux entropies systémiques.
De ce point de vue, il ne s’agit pas tant, seulement, de réduire les coûts de transactions mais d’améliorer la réactivité des chaines
agroalimentaires et des acteurs économiques au regard des impératifs de l’approvisionnement alimentaire des populations et des
grandes métropoles en situation de crise.
Développer et renforcer les connections entre les maillons des chaines de valeur, appuyer les organisations professionnelles et
doter les acteurs du développement avec les instruments d’adaptation et d’intervention sur les marchés, ce sont là autant de voies
qui permettent d’édifier des systèmes d’approvisionnement alimentaires stables et résilients face aux crises.
Les activités implémentées par le PASA en direction de « filières stratégiques » à l’instar des filières « Pomme de terre », « Huile
d’olive » et « Dattes », dont on relèvera au passage le poids indéniable dans le modèle de consommation alimentaire et leur
capacité à générer de l’emploi et des revenus, participent de cet effort national de la consolidation des ressorts de la sécurité
alimentaire des ménages et de la nation. »

Déclaration de la Chargée de projet PASA auprès de la Délégation de l’Union européenne (DUEA) : Mme
Sabra Sahali
« Depuis le début de la pandémie du COVID-19, l’Union européenne (l’UE), à l’instar de toutes les organisations régionales et
internationales, a entrepris des actions afin d’aider ses partenaires à répondre à la crise. Un fond spécial a été créé afin de :
• Répondre à la crise sanitaire immédiate et aux besoins humanitaires qui en résultent ;
• Renforcer les systèmes de santé, d’eau et d’assainissement ;
• Atténuer les conséquences sociales et économiques, y compris le soutien au secteur privé.
Concernant les pays du sud de la méditerranée, l’UE consacre une enveloppe de 2,1 milliards d'euros pour soutenir la lutte contre
le coronavirus.
En Algérie, la Délégation de l’Union européenne entretient des échanges réguliers avec les autorités algériennes afin de prendre
en compte, au mieux, du nouveau contexte sanitaire dans la coopération Algérie-UE.
Présentement, le monde entier est en voie de « déconfinement » mais ceci ne veut pas dire que la crise est terminée. Bien au
contraire, ça veut dire que le vrai travail va commencer désormais puisque les programmes de coopération devront s’ajuster pour
tenir compte d’une nouvelle réalité sanitaire et socio-économique. »
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Actualités Pôle Soummam|Bejaïa, Bouira & Tizi-Ouzou
Mot de présentation – Nouveau Coordinateur PASA Pôle Soummam Expertise France : M. Olivier Rives
Olivier RIVES est un agroéconomiste de terrain aguerri dans l’appui à la
gouvernance et management des projets et organisations de producteurs. Issu
d’une famille paysanne au Sud du Massif Central, il place sa carrière au côté des
femmes et des hommes de la terre. Zootechnicien et éleveur au départ, il veut
comprendre le pilotage par le marché et réalise un MBA à l’ESSEC (Management
International Agroalimentaire). S’en suit une expérience de cadre dirigeant
(ouvert à l’international) à la Chambre d’Agriculture de l’Aude, Fédération
régionale et Interrégionale des coopératives agricoles du Sud de la France, puis
l’Ecole Supérieure de la Coopération à Montpellier qu’il dirige pendant 10 ans.
Passé à l’international depuis 2016 il a réalisé des missions dans 7 pays du
pourtour de la Méditerranée. Il connaît et apprécie l’Algérie depuis 2003-2005
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ou il était venu initier la coopération entre coopératives Nord-Sud de la
méditerranée pour sa fédération, puis, revient régulièrement, notamment en
Image : M. Olivier Rives – Coordinateur PASA Pôle
2016 pour réaliser le Diagnostic et préconisations pour le système coopératif
Soummam Expertise France
Algérien (projet PAP-ENPARD), ensuite on lui confie l’expérimentation dans
er
quatre Wilayas et la rédaction du 1 Plan de développement de l’ESS en Algérie (projet PAJE) déposé en Juin 2019. Sa sélection
pour appuyer le pôle Soummam du PASA le réjouit « je reviens dans mon cœur de métier, ce programme a beaucoup de sens à
mes yeux » résume t’il.

Second Comité Technique Régional (CTR) Pôle Soummam
Le second Comité Technique Régional du Pôle Soummam s’est tenu le 10 mars
2020 à Tichy. A cette occasion, l’équipe du Pôle Soummam a présenté le bilan
de la 1ère année de mise en œuvre et introduit le plan d’action pour l’année à
venir. Le détail des activités relatives à l’appui-conseil sur la filière oléicole et
l’accompagnement des huileries, actions prioritaires de l’année 2, ont fait
l’objet de présentations spécifiques. De riches échanges ont eu lieu entre
l’ensemble des participants et divers commentaires et recommandations ont
été formulées.

© Expertise France/2020

Image : Ouverture du CTR par M. Rachid Haddadi,
coordinateur régional du PASA

Renforcement de l’appui conseil sur la filière oléicole
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Depuis plusieurs décennies, la diffusion des innovations techniques aux
agriculteurs et agricultrices s’est opérée selon des dispositifs de vulgarisation
agricole. Les mutations récentes que connaît le secteur de l’agriculture,
conduisent à adapter le système de vulgarisation classique et à l’orienter vers
des dispositifs de services de conseils aux producteurs et productrices agricoles.
Le dispositif d’appui-conseil se fonde sur le « conseiller agricole », appelé à
remplir de nouveaux rôles. Sur les mois à venir, le PASA s’attachera à former et
accompagner ces conseillers agricoles sur la filière oléicole : équipement,
formation de formateurs et développement de modules de formations serons
mis en œuvre.
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Actualités Pôle Sud|Biskra & El Oued
Déclaration du Coordinateur PASA Pôle Sud GIZ : M. Atef Dhahri
Au temps du Coronavirus : De l’incertitude à une solidarité collégiale pour un approfondissement de nos actions
« Cette période, objet de la 2ème Newsletter, a été marquée par une situation nouvelle, exceptionnelle et sans précédent : la
pandémie mondiale Covid-19 et ses effets globaux. Le PASA et son équipe n’ont pas été épargnés des changements provoqués par
cette pandémie. Au début de ce fléau, les questions et les interrogations sur le travail quotidien tombent mais la priorité était de
préserver la bonne santé de tous les collègues à l’instar de ce qui se fait à la GIZ en tant qu’entreprise fédérale allemande opérant
au niveau mondial. Rapidement, et grâce à une excellente collaboration tripartite, déjà installée, entre la Délégation de l’Union
Européenne à Alger, l’INRAA et la GIZ mais aussi avec les partenaires et les acteurs impliqués dans le PASA, les échanges et les
discussions ont été menés avec un rythme soutenu pour apporter les ajustements et les adaptations nécessaires quant à la gestion
du programme et l’approfondissement de ses actions actuelles et futures, décrites dans cette partie de la Newsletter. »

Voyage d’études et d’échanges : l’organisation, la certification et la labellisation de la filière « dattes »
en Tunisie
Le PASA continue à renforcer une de ses orientations en rapport avec les
échanges d'expériences et le transfert de savoir, c’est dans cette perspective
qu’un voyage d’études et d’échanges est tenu en Tunisie, du 02 au 07 Mars 2020,
sous le thème : l’organisation, la certification et la labellisation de la filière «
dattes » en Tunisie au profit d’une délégation algérienne intervenant dans la
filière « dattes » en Algérie
(Wilaya de Biskra).
Ledit voyage a constitué une
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opportunité d’initier un échange
entre les experts algériens et
Image : Photo de groupe délégation algérienne
tunisiens autour de la filière
dattes, y compris l’échange des expériences, des bonnes pratiques et des
innovations techniques (culture biologique, mécanisation, solutions digitales),
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organisationnelles (coopératives, associations, agriculture contractuelle),
économiques (moyens de commercialisation, marchés d’exportation) et sociales
Image : Visite du Groupement de Développement
(entrepreneuriat féminin et des jeunes).
Agricole de Beni Ghrib à Hezoua, Gouvernorat de Tozeur

Activités & collaborations futur Pôle Sud
L’adaptation de la mise en œuvre du PASA au temps du Coronavirus a concerné des paquets d’activités dont leur réalisation sera
entreprise dès que les conditions le permettent. Le programme travaillera, prochainement, sur :
• L’accompagnement de 100 producteurs et de 10 Petites et Moyennes Entreprises des dattes de Biskra pour une opération
pilote de certification en mode biologique et en Global Gap avec un focus sur la certification collective.
• Le lancement des formations sur les Ecoles d’Entreprenariat Agricole (EEA)/Farmers Business School (FBS) visant à
promouvoir les compétences entrepreneuriales des petits exploitants agricoles comme un préalable important pour
améliorer les techniques et les investissements dans la production agricole.
• L’accompagnements des groupes cibles à Biskra et El Oued pour l’amélioration de la production de qualité des dattes, du
piment et de la pomme de terre par l’intégration des bonnes pratiques agricoles.
• Le renforcement des capacités des associations et des coopératives des producteurs dans les filières et le développement
des métiers de jeunes et des femmes dans les filières.
• L’accompagnement d’un groupe de jeunes de Biskra dans l’installation de leurs micro-entreprises dans le métier
« phoeniciculteur-grimpeur ».
• L’approfondissement des connaissances des marchés de l’exportation des dattes algériennes.
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•

L’amélioration de la durabilité environnementale et de la gouvernance des filières appuyées par le PASA au pôle Sud avec
la formation des conseillers nationaux dans le développement des filières agricoles, le renforcement des dialogues multiacteurs et la mise en œuvre et le suivi des projets collaboratifs de développement de filières résultants de ces dialogues.
Le PASA est en train d’approfondir et de finaliser la préparation de la mise en œuvre ces actions avec les différents partenaires
institutionnels, associations et prestataires privés. Cette période de confinement au temps du Coronavirus a constitué une
opportunité propice pour travailler d’une manière approfondie sur ces paquets d’activités.
Le PASA prend en compte, également, une de ses orientations retenues, à savoir la capitalisation des acquis des différents
programmes co-financés par l’Union Européenne, essentiellement le programme PAP-ENPARD.
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