
   Résultat 3:

Renforcement de la compétitivité 
des industriels, des commerçants 
et des exportateurs des filières 
pour un meilleur accès aux 
marchés : 
Le résultat intègre les activités 
suivantes :

L’appui à l’investissement dans 
la transformation de la pomme 
de terre et du piment 
L’accompagnement à la certification 
des laboratoires et des unités de 
conditionnement 
Le développement des services de conseil à la 
compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises 
des filières
Le renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises de 
transformation en commercialisation et en gestion des ressources 

   Résultat 4:

Intégration des problématiques environnementales dans le 
développement des filières :
Le résultat intègre les activités suivantes :

La réalisation d’études sur l’utilisation de l’eau  
et des intrants dans les filières  
La mise en place des projets pilotes 
d'utilisation rationnelle des pesticides, 
des engrais et de l'eau d'irrigation
Le compostage des sous-produits 
agricoles    
Le développement de l'innovation 
technologique dans la gestion 
des intrants agricoles, de l’eau 
et du contrôle des maladies.
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   Résultat 5:

Développement d’une base de 
connaissances des filières  : 
Le résultat intègre les activités suivantes :

Le renforcement des capacités en approches 
de promotion des filières, d'animation et de 
dialogue multi-acteurs
L’organisation des échanges d'expériences  
et de transfert de savoir et de connaissances
La capitalisation 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)
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  Résultat 2:

Amélioration de la production de qualité et renforcement de la 
professionnalisation des producteurs  :
Le résultat intègre les activités suivantes :

L’intégration des bonnes pratiques agricoles durables 
dans les filières 
La Certification biologique et Global GAP 
des dattes 
Le renforcement des capacités des 
associations, des coopératives  
et des conseils interprofessionnels 
des filières 
L’accompagnement des jeunes 
prestataires dans le métier de  
« phoeniciculteur-grimpeur »
Le développement des Écoles 
d’Entreprenariat Agricole (EEA) 
/ Farmer Business School (FBS) 
La conservation des variétés 
autochtones et des semences  
locales   

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. En 
2020, le secteur agricole employait 
près de 20% de la population active.
En 2019, l’agriculture et l’agroalimentaire 
contribuent à hauteur de 17% dans le PIB 
dont 2,5% pour les Industries 
Agroalimentaires.

Cependant, le secteur de l'agriculture fait face aujourd'hui 
à un double défi, d'une part le recours aux importations pour les principaux 
produits et intrants agricoles, d'autre part la faiblesse des performances au niveau 
des systèmes de production, de transformation et de 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 et du 
Développement Rural (MADR) en Algérie et avec le cofinancement de l’Union 
européenne (UE) et le Ministère fédéral Allemand de la Coopération économique 

et du Développement (BMZ),

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

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 collaboration 

avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique d’Algérie (INRAA) pour les 
filières « dattes » et « piment » dans la 
Wilaya de Biskra et la filière « pomme 
de terre » dans la Wilaya d’ El Oued.                                                                                                                                      
Ces deux Wilayas forment le pôle Sud 
du programme.

Le PASA appuie la filière « oléicole » 
dans le pôle Soummam (Wilayas de 

Béjaïa, Bouira et Tizi-Ouzou). L’agence 
« Expertise France » assure la mise en 

œuvre du PASA dans ce pôle en partenariat 
avec l’INRAA. 
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Programme d’Appui au secteur de l’Agriculture, y compris 
dans la gestion de l’eau, l’agro-industrie et la pollution 
agricole (PASA)

Union européenne (UE)
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Coordination nationale
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Les petits agriculteurs 
Les agriculteurs organisés en associations et coopératives 
Les Très Petites et Moyennes Entreprises 
Les structures d’appui publiques, privées et de la société civile 
des filières cibles
Avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes
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   Résultat 1:

Elaboration de diagnostics et de stratégies de développement des 
filière :
Le résultat intègre les activités suivantes :

La réalisation d’études économiques, environnementales et de marchés 
pour approfondir la connaissance des filières
Le renforcement des capacités organisationnelles des structures d’appui 
des filières
Développement d’une base interactive des filières 
L’élaboration de documents d'orientation régionale des filières
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Notre approche
 
Le programme PASA est fondé sur deux principes : 

Le développement d’une approche « filière agricole   
et agroalimentaire » comme outil de dynamique économique 
locale et de gouvernance territoriale et nationale.
« La mobilisation et le renforcement des compétences » pour 
une meilleure compétitivité des acteurs économiques des 
filières autour des modèles de coopération et des services 
innovants. 
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Le PASA au Pôle Sud


