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

Le programme vise deux objectifs principaux : 
1. Accroître la compétitivité des acteurs économiques 
des trois filières agroalimentaires stratéagiques cibles
2. Encourager la gouvernance à l’échelle centrale et 
territoriale par une participation accrue de tous les 
acteurs et une meilleure circulation de l’information.
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Contexte

La faible modernisation du secteur agricole et 
agro-industriel se rattache à plusieurs facteurs :

1. Compétitivité insuffisante des entreprises
2. Communication insuffisante entre la sphère   de la 
production et celle de la recherche agronomique
3. Insuffisance constatée dans les dispositifs de formation, 
d’appui-conseil et de vulgarisation
4. Contraintes inhérentes à la maitrise de qualité et de la 
normalisation des produits
5. Processus de certification limité 
6. Faible niveau de structuration des organisations 
interprofessionnelles 

En Algérie, le secteur de l’agriculture connaît une croissance 
significative: à l’origine de 8,7% du PIB en 2000, ce chiffre est 
passée à 12,3% en 2017¹. L’agriculture est ainsi classée en 
troisième position après les hydrocarbures et les services en 
matière de contribution au PIB algérien et emploie près de 
20% de la population active².
Afin de conforter cette dynamique positive, le Ministère de 
l’agriculture et du développement rural a développé en 2015 
une nouvelle stratégie pour le secteur agricole, qui vise 
spécifiquement la substitution aux importations des 
produits de première nécessité et le développement des 
capacités d’exportation des industries agroalimentaires. Ces 
orientations ont été réitérées et consolidées dans le cadre de 
la nouvelle feuille de route du MADR de 2020.

 Ministère de l’agriculture et du développement rural, 2018 :
 http://madrp.gov.dz/agriculture/statistiques-agricoles/

 Office national des statistiques, 2018
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Poser les bases d’une oléiculture 
durable et compétitive dans
la vallée de Soummam

PROGRAMME D’APPUI
AU SECTEUR 
DE L’AGRICULTURE 

Mis en oeuvre par : 

Cofinancé par l'Union européenne
Ministère de l'Agriculture et 

du Déveoppement Rural



RENFORCER LA FILIÈRE OLÉICOLE 
DANS LA VALLÉE  DE SOUMMAM 

L’OBJECTIF
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 et 
organisée autour des professionnels

1 . COMPRENDRE LA FILIÈRE 
Afin de dresser un état des lieux précis de la filière oléicole sur la 

zone d’intervention du PASA et d’ainsi mieux saisir les problèmes 

qui ralentissent son essor et compromettent sa durabilité, différents 

études et diagnostic seront réalisés : diagnostic territorial, diagnostic 

sur l’eau et l’environnement, étude pour l’intégration d’une 

approche genre, étude de marché et de consommation… 

Fruit d’une approche participative, l’ensemble des documents 

devra également permettre d’adapter les stratégies des acteurs aux 

réalités locales et nationales ainsi que d’améliorer la circulation de 

l’information au sein de la filière, entre les acteurs professionnels et 

publics.

2. APPUYER LES OLÉICULTEURS
A l’amont de la filière, les principaux facteurs limitant la production 

d’olives sont la faible maîtrise des itinéraires techniques et le 

manque de structuration des professionnels.

Dans la « Vallée de 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. La production couvre principalement les besoins 

de consommation locale et repose en grande partie sur de petites 

exploitations familiales polyvalentes. 

Pour répondre à ces défis, le PASA renforcera l’appui-conseil en 

matière d’oléiculture aux côtés de l’INRAA, de l’ITAFV, des Directions 

des services agricoles (DSA) et des Chambres d’Agriculture des 

wilayas (CAW). Une trentaine de conseillers en oléiculture sera 

formée afin d’appuyer des oléiculteurs sur les savoir-faire liés à la taille, 

la récolte, le greffage, le choix des variétés, l’irrigation etc. 

La station de Sidi-Aïch de l’ITAFV sera également renforcée d’un point 

de vue de l’équipement afin d’en faire une station d’expérimentation 

et de formation reconnue en matière d’oléiculture.

Le PASA contribuera à établir également un état des lieux des 

besoins en matière de prestation de services liés à l’amont et à définir 

les éventuelles opportunités de professionnalisation pour des 

micro-entrepreneurs. 

3 . 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 le plus souvent « traditionnelles ». La 

commercialisation est dominée par le secteur informel, ce qui 

rend difficile la traçabilité de l’huile produite et le contrôle de sa 

qualité. S’ajoute à cette contrainte l’absence de laboratoires 

d’analyses agréés pour l’exportation.

L’appui-conseil aux oléifacteurs est ainsi crucial pour promouvoir le 

respect d’une démarche qualité. A cet effet, une quinzaine de 

conseillers en oléifaction sera formée et équipée pour appuyer les 

oléifacteurs des wilayas de Béjaïa, Bouira et Tizi Ouzou. Plusieurs 

groupes d’échanges entre huileries pourront être créés afin 

d’établir des habitudes de concertation et favoriser la diffusion de 

bonnes pratiques entre les opérateurs relevant du même métier. 

L’étude de marché et de consommation permettra également de 

déterminer les opportunités de commercialisation et de 

marketing existantes pour l’huile d’olive de Kabylie. Enfin, le PASA 

renforcera le laboratoire d’analyse de l’ITAFV afin qu’il puisse 

obtenir une accréditation du Conseil Oléicole International et ainsi 

proposer aux oléifacteurs de la région un service complet 

d’analyses physico-chimique et organoleptique.

   

Si aujourd’hui les trois wilayas du projet ne sont que peu confrontées 

à des difficultés d’accès à l’eau, on observe toutefois depuis plusieurs 

années une pollution croissante liée au rejet dans les cours d’eau des 

margines (eau issue de l’extraction de l’huile) et des grignons (peau 

et noyau de l’olive). La réglementation n’est souvent pas respectée, les 

moulins ne disposent pas des équipements et n’appliquent que trop 

peu les pratiques d’élimination de ces sous-produits polluants.

4 . INTÉGRER LES PROBLÉMATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

Dédiée à l’autoconsommation ou vendue à 
une clientèle de proximité, l’huile d’olive « 

traditionnelle » de Kabylie rencontre 
une demande constante mais le 

caractère très informel de sa 
production et de sa 

commercialisation limite 
l’exploration de nouveaux 
marchés à l’échelle nationale 
comme internationale. En 
France comme dans de 
nombreux autres pays, ces huiles 

au « goût à l’ancienne» sont 
pourtant prisées. 

L’HUILE D’OLIVE DE KABYLIE
L’huile de Kabylie  dite « traditionnelle » se caractérise par une 

grande douceur en bouche, sans amertume ni ardence, et par 

des arômes évolués de type sous-bois, champignon, cacao, 

vanille. Cette huile est obtenue en stockant les olives pendant 

plusieurs jours avant leur trituration au moulin (sur-maturation). 

Ces pratiques correspondent aux procédés de fabrication en 

vigueur dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen 

avant la révolution technologique des moulins à partir des 

années 70. 

Au sein de quelques exploitations, plusieurs projets pilotes de 

captage et de stockage d’eau ou encore de valorisation des 

margines et des grignons seront mis en œuvre, avant d’assurer leur 

promotion auprès des conseillers et des oléiculteurs.

Le PASA appuiera également l’INRAA  et l’ITAFV afin de valoriser les 

collections variétales.

9 diagnostics et études réalisés

45 conseillers et vulgarisateurs formés

900 oléiculteurs formés

100 oléifacteurs formés

10 projets-pilotes menés 

Les objectifs du PASA en chiffre

3 wilayas
d’intervention

48 mois
d’activité (2018-2022)

5.85 M
Euros

5 . AMÉLIORER 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 reconnaissance 

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 (CNIFO) dans sa stratégie et sur 

sa capacité de communication auprès des oléiculteurs et des 

oléifacteurs. 


