
 

 

Formation des acteurs : « Appuis-conseils pour la structuration des acteurs des filières 

datte, piment et pomme de terre » dans les wilayas de Biskra et d’El Oued 

 

 

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) en 

partenariat avec Association pour la Protection de l’Environnement de Beni-Isguen (APEB) 

ont organisé deux sessions de formation le 27 et le 29 septembre 2021, respectivement à El 

Oued et Biskra, dont le thème était " Appuis-conseils pour la structuration des acteurs des 

filières datte, piment et pomme de terre  ".  

 

Cette formation a été lancée suite à un constat d’une faible structuration des acteurs dans les 

deux wilayas d’une part et d’autre part la lourdeur tecnico-administrative pour mettre en place 

une association ou une coopérative par exemple. Partant de ce constat, il était indispensable 

d’informer les acteurs sur les différents types de structurations, leurs avantages et inconvents 

et mettre en lumière d’autres types de structures méconnues, mais plus souples et plus faciles 

à mettre en place. Ainsi, l’objectif de cette première formation est d’informer les acteurs du 

cadre législatif régissant les différentes formes de structuration des organisations paysannes en 

Algérie, plus particulièrement les Groupements d’Interets Communs Agricoles (GICA). La 

formation-action vise également à former et appuyer les acteurs dans le processus de de 

création des GICA et de connaitre leurs droits et obligations. 

 

La formation à destination des acteurs de la filière pomme de terre s’est tenu le lundi 27 

septembre 2021 au niveau de la Maison de l’Environnement d’El Oued. Pas moins de 41 

acteurs de la filière pomme de terre dont 10 femmes ont pris part à cette formation. Le Directeur 

des Services Agricoles (DSA), le Président de la CAW d’El Oued, le Président du Conseil 

Interprofessionnel de la pomme de terre ont également participé à cette formation. 

 

La formation à destination des acteurs des filières dattes et piments s’est tenue le mercredi 29 

septembre 2021 au niveau de Chambre de l'Artisanat et des Métiers (CAM) de la wilaya de 

Biskra. Cette formation a regroupé 36 acteurs, dont des représentants des chambres consulaires 

(CAW et CAM), administration locale (DSA) et des producteurs et transformateurs des filières 

dattes et piments. 

 

Ces sessions de formation ont donné lieu à des travaux de groupes et des sessions en plénière. 

Des guides pratiques ont été distribués aux acteurs et un témoignage vidéo du président d’une 

GICA Source de Vie à Ghardaia a été projeteur aux participants. 

Suite à ces formations et un travail de proximité antérieur mené dans les deux wilayas, un 

engouement d’un certain nombre d’acteurs et actrices des filières cibles a été formulé. L’équipe 



 

 

du CARI va s’atteler dans les prochains jours à accompagner ses derniers dans leur processus 

de création de GICA à El Oued et Biskra. 

 

Pour rappel, le CARI, dans le cadre du PASA déploie son action « Les femmes et les jeunes, 

créateurs de valeur dans les filières » dont l’objectif est le renforcement de capacités des 

organisations de producteurs dans les deux wilayas, au travers d’un programme de formation 

co-construit ainsi que l’intégration des femmes et des jeunes au sein des chaînes de valeurs des 

filières cibles à travers un accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets. 

 


