Appel à candidature pour une formation des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) Agroalimentaires en
Marketing et services d’accompagnement
Introduction
Dans le cadre de la coopération avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
en Algérie (MADR), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
est chargée de la mise en œuvre du « 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). Le PASA
est cofinancé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération
Economique et le Développement (BMZ) pour appuyer le développement des filières
« dattes » et « piment » dans la Wilaya de Biskra et la filière « pomme de terre » dans la
Wilaya d’El Oued.
Pour la promotion de l’exportation des produits des 3 filières, le projet PASA a mandaté des
experts régionaux et internationaux afin de former des PME aux techniques du marketing à
l’exportation adaptées aux besoins des acteurs dans les régions d’intervention du PASA à
Biskra et à El Oued.
Objet
La formation aura lieu en septembre 20221 et sera assurée par des experts régionaux et
internationaux. Environ 25 PME seront choisies suite à cet appel à candidature pour être
formées sur le Marketing à l’exportation, notamment les thématiques suivantes :
- L’accès aux marchés d’exportation,
- Les outils marketing pour les exportateurs,
- L’innovation dans le conditionnement et la transformation agroalimentaire et
- La gestion financière des investissements liés à l'exportation.
Profil demandé
PME active dans les chaînes de valeur datte et piment dans la wilaya de Biskra et la pomme
de terre dans la Wilaya d’El Oued. Elle doit être exportatrice ou envisage d’exporter ses
produits.
La participant à la formation pour le compte de la PME doit être en charge de l’exportation et
doit être disponible durant les 10 jours de la formation.
Compétences et connaissances spécifiques du représentant de la PME :
- Maîtrise d’une langue étrangère en plus du français.
- Maîtrise des outils bureautiques et d’internet.
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Les dates des sessions de formation seront communiquées ultérieurement

Dossier de candidature
Les PME qui répondent à ces critères et qui sont désireuses de suivre cette formation sont
priés d’envoyer le questionnaire ci-joint dument rempli, avant le 19.06.2022

NB :
1. Les frais de formation, hébergement et restauration sont pris en charge par le PASA.
2. Les frais de transport sont à la charge des participants.

Les dossiers de candidature portant la mention « Candidature pour la formation
en marketing et services d’accompagnement des PME agroalimentaires »
doivent être envoyés, au plus tard le 19.06.2022, par mail à l’adresse suivante
:
zahia.samah@giz.de

