
 

 

 

TdR Formation-action : 
 

Appuis-conseils pour la structuration des 

acteurs des filières datte, piment et pomme de 

terre 

Information et sensibilisation des acteurs 

Wilayas de Biskra et d’El Oued 

 

Fin septembre 2021 

 
 

1. Contexte 

Dans le cadre du « Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture (PASA) » pour le pôle Sud, mis en 

œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’Institut National de 

la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), qui vise à appuyer les filières « dattes » et « piment » 

dans la Wilaya de Biskra et la filière « pomme de terre » dans la Wilaya d’El Oued, le Centre d’Actions 

et de Réalisations Internationales (CARI) déploie son action « Les femmes et les jeunes, créateurs de 

valeur dans les filières ». 

 

La première sous-composante de cette action vise au renforcement de capacités de 20 organisations 

de producteurs.trices dans les deux wilayas, au travers d’un programme de formation co-construit. 

Les organisations bénéficiaires seront sélectionnées par voie d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). 

Celles-ci pourront être déjà formalisées avant l’AMI, ou bien pourront être structurées informellement 

et bénéficier de l’appui du CARI pour leur formalisation,  intégration au programme de renforcement 

de capacités et d’une manière générale, une bonne structuration des organisations du territoire. 

 

En 2008, la Politique de Renouveau Agricole et Rural (PRAR) a été lancée en fixant comme objectif le 
renforcement durable de la sécurité alimentaire nationale. 
La PRAR a introduit de nouveaux principes :  

1) Forte implication des différents acteurs ; 
2) La décentralisation et la responsabilisation des acteurs au niveau local et sur le 

développement rural participatif dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP). 

 



 

 

Comme mesures d’accompagnement, le Renforcement des capacités humaines et l’appui technique 
aux producteurs pour une nouvelle gouvernance dans la politique agricole. Parmi les résultats 
recherchés, la valorisation et la revitalisation des territoires ruraux.  
 
Le Programme PASA qui a pour vocation entre autres, le refonforcement de capacités des 
producteurs dans les filières cibles, s’insère dans le ce contexte global.  
 
Afin que le Programme porte son appui aux différents acteurs, il faut que ces derniers soient 

structurés en organisations paysannes.  

Cependant, l’analyse du tissu associatif dans les deux wilayas (Biskra et El Oued) met en évidence une 
très faible structuration des acteurs autour des filières cibles. Afin de palier à cette faiblesse de 
structuration l’équipe CARI a jugée nécessaire de mener deux actions successives : (i)d’abord, assurer 
un travail de proximité beaucoup auprès des producteurs et parties prenantes à travers un pré-atelier 
réalisé à Biskra le 25 mai 2021 et à El Oued le 26 mai 2021 dont l’un des objectifs est de s’assurer de 
la bonne compréhension du projet et de leur volonté de prendre part (le pré-atelier a permis de faire 
un pré-diagnostic participatif des OSC dans les zones d’intervention à travers une cartographie des 
acteurs, besoins et attentes des OSC, etc.).Ces pré-ateliers font ressortir un engouement des 
producteurs à la structuration. Cependant, ces deniers sont confrontés à une faible connaissance (voir 
une méconnaissance) de la législation de structuration en vigueur et des opportunités offertes. En 
suite et à la lumière de ces données, il a été jugé nécessaire (ii) de réaliser une formation 
d’appuis/conseils aux profits des différents acteurs au niveau des deux wilayas afin d’informer et 
sensibiliser les acteurs sur les différentes formes d’organisation en Algérie (législation) ainsi que les 
avantages tirés. Une attention particulière sera apportée à la forme d’organisation en « Groupement 
d’Intertet Commun Agricole- GICA » en raison de la souplesse et de la facilité de création que présente 
cette forme d’organisation. 
 
L’intérêt de constituer des groupements de producteurs (GICA) se justifie dans le contexte des wilayas 
de Biskra et El Oued par la nécessité de mieux valoriser les productions des filières cibles, de mieux 
répondre aux problématiques liées au développement de leurs entreprises,  de constituer des 
interlocuteurs plus représentatifs vis-à-vis des services d’encadrement et la souplesse administrative 
de créations des GICAS  
 

2. Objectifs 

La formation « Appuis/Conseils aux producteurs en vue de constituer des groupements dans les 

wilayas de Biskra et El Oued » a pour objectifs : 

1. Informer les producteurs du cadre législatif régissant les différentes formes de structuration 
des organisations paysannes en Algérie ; 

2. Faire un zoom sur le cadre législatif régissant les GIC en Algérie ; 
3. Quelles formes de structures pour quels besoins ? ; 
4. Avantages et inconvénient de se structurer ; 
5. Processus de création de structuration ; 
6. Droits et obligation des structures ; 
7. Dresser un premier aperçu des besoins des producteurs pour leur structuration dans les 

filières cibles. 

 



 

 

3. Résultats attendus 

À l’issue de cette formation, les participants bénéficiaires verront leurs capacités renforcées en termes 
de connaissances du cadre législatif régissant les différentes formes de structuration des organisations 
paysannes en Algérie. Ils seront également en mesure de comprendre les avantages et inconvénients 
des différentes structures ainsi que le processus de création d’une structure. Ainsi, les bénéficiaires 
mettront en pratiques les compétences acquises pour identifier les structures adaptées à leurs besoins 
et formeront un réseau d’acteurs (noyaux d’organisations) qui sera accompagné.  
 

4. Contenu de la formation et démarche d’animation 

Le programme de formation-action comprendra à titre indicatif les éléments suivants: 
- Aperçu et évolution du mouvement associatif et coopératif en Algérie et lien avec les 

différentes politiques agricoles 
- Les besoins de se structurer, notamment pour les filières cibles ; 
- Cadre législatif régissant les différentes formes de structuration des organisations paysannes 

en Algérie ; 
- Modalités de création et de gestion, avantages et inconvénients, 
- Cadre législatif régissant les GIC en Algérie, modalités, avantages et inconvénients ; 
- Formes de structures et résolutions de besoins ?  

 

La démarche d’animation qui devra être déployée tout au long de la formation sera préparée en 
amont avec le ou les formateurs sélectionnés.Cependant, la formation-action envisagée devra être 
animée par plusieurs travaux de groupes participatifs et répondra aux interrogations suivantes : 
 

1. Pourquoi se structurer ? 

Elle consiste à identifier les motivations des participants à la structuration et de tester le niveau de 
leurs connaissances et de leurs expériences dans le domaine. 
 
À la fin de ce premier travail de groupe et de restitution, les participants devront avoir une idée claire 
de l’intérêt de se structurer. L’exercice doit renforcer la conviction des participants à la structuration 
à travers des exemples et des expériences concrètes. 
 

2. Quelles sont les formes de structuration que vous connaissez ? 

Elle consiste à tester les connaissances des participants des différentes formes de structurations 
existantes en Algérie et de compléter ces connaissances à travers des projections et de documents 
synthétiques préalablement établis.  
 
À la fin de ce second travail de groupe et de restitution, les participants devront avoir une meilleure 
connaissance des différentes formes de structuration, de qui peut les créer, de leurs objectifs et des 
références juridiques ainsi que les différentes conditions de créations et de gestion (agrément, 
organes de gestion, gestion, vote, fiscalité…etc.). 
 

3. Quelle est la forme de structuration la plus adaptée à vos besoins/filières ? 

Il s’agit ici de faire un lien entre les difficultés rencontrées et le type de structuration qui peut 
apporter des solutions pour atteindre des objectifs professionnels.  



 

 

Afin de rester objectif, il est nécessaire de procéder également à une analyse des avantages et 
inconvénients de chaque type de structurations sur le plan pratique et dans sa mise en oeuvre. 
 
À la fin de ce troisième travail de groupe et de restitution, les participants devront avoir une meilleure 
connaissance des formes de structuration répondant à leurs besoins et des avantages et 
inconvénients de celle-ci et du contexte dans lequel ils activent. 
 

4. Quelles sont les premières actions à entreprendre pour lancer votre nouvelle organisation? 

 
Il s’agit ici d’un exercice d’immersion réelle et de préparation de pré-requis à mettre en œuvre pour 
le lancement d’une organisation. 
 
À la fin de ce quatrième travail de groupe et de restitution, les participants devront avoir une 
démarche inclusive et participative avec les différentes parties prenantes (à se procurer les textes et 
lois, organiser des séances de lecture commune de ces textes à l’ensemble des membres, prendre 
d’éventuels contacts avec des organisations similaires, élaboration du planning de la mise en oeuvre 
de la nouvelle organisation et la répartition des tâches entre les membres…) avec des points de 
vigilance pour la création d’une structure. 
 
Un exposé d’une réelle expérience par un membre d’une GICA sera appréciable. 
 

5. Comment créer un réseau d’acteurs (noyau d’organisations) ? 

Il s’agit ici d’initier les participants à la création d’un noyau d’organisations (réseautage). 
 
À la fin de ce cinquième travail de groupe et de restitution, les participants devront avoir une idée 
claire sur les démarches de création d’un réseau d’organisations afin de répondre mieux aux besoins 
et attentes. 
 

6. Profil formateur 

Le (la) formateur (trice) devra avoir de solide connaissance du cadre législatif régissant les différentes 
formes de structuration des organisations paysannes en Algérie, des conditions de création et des 
avantages et inconvénients.Une connaissance de la gestion administrative et financière des 
associations, coopératives et groupements sera un plus. Cette connaissance devra être au niveau 
théorique ainsi que pratique.  
 
Le formateur (trice) devra remplir les conditions suivantes : 

- Avoir une excellente connaissance du mouvement associatif et coopératif agricole en Algérie 
- Avoir de solides connaissances législatives des formes de structurations des organisations 

paysannes en Algérie 
- Des compétences en gestion administrative et financière ; 
- Justifier d’une expérience significative de formateur (trice) dans le domaine ; 
- Justifier d’une expérience dans le domaine de la formation des adultes ; 
- Avoir de bonne capacité en termes d’animation de sessions de formation et une parfaite 

connaissance des aspects pédagogiques pour un public issu du milieu rural ; 
- Avoir une bonne maîtrise de la langue arabe, car la formation sera dispensée en arabe. 

 



 

 

7. Rôle du formateur  

Le (la) formateur (trice) devra utiliser une approche pédagogique participative et interactive avec les 
participants. Le formateur proposera en amont de la formation un programme prévisionnel et une 
méthodologie d’animation des travaux de groupes qui sera coconstruit avec l’équipe PASA-CARI. Il 
devra ensuite animer une session de formation d’une journée dans chacune des wilayas (07 heures). 
 
À la fin de la formation, le formateur remettra à l’équipe de projet : 

- Le support de la formation (PPT, Word…) ; 
- Un CR du déroulement de la formation ainsi que son appréciation et recommandation. 

 
8. Évaluation de la formation 

Une évaluation sera réalisée en amont (attentes) et en aval (satisfaction) de la formation.  
 
 

9. Nombre de personnes, durée et lieu 

Les cibles principales de la formation sont les producteurs (trices), artisans (es), les OSC’s et les jeunes 

qui pourraient bénéficier du programme de renforcement de capacités. 

À des fins d’information et de mise en cohérence de l’action avec le territoire, les institutions et parties 

prenantes des filières appuyées (DSA, CAM, CAW…etc.) seront également invitées. 

35 personnes /1 jour à Biskra 
35 personnes/1 jour à El Oued 
 
La formation se tiendra : 

- la fin septembre 2021 pour la wilaya d’El-Oued ; 

- la fin septembre 2021 pour la wilaya de Biskra. 

 
Modalités de soumission et date limite 

• Lettre de motivation avec proposition de programme, démarche d'animation et des travaux 
de groupes proposés ; 

• Curriculum vitae détaillé. 
 

Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 7 septembre 2021 à 00h00 à l’adresse email 
suivante : 
 

pasacari2020@gmail.com 
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