
 

 

Les jeunes au cœur des activités du PASA 
 

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

ont organisé deux journées portes ouvertes aux jeunes sur l’entrepreneuriat et les métiers dans 

les filières agricoles cibles les 30 novembre et le 1er décembre 2021 à Biskra et à El Oued. 

 

L’objectif de ces portes ouvertes est de faire connaître les différents métiers porteurs dans les 

filières cibles ainsi que leurs potentialités et d’envisager la création d’entreprises agricoles 

innovantes dans l’un des segments de la chaine de valeur.  

Organisées sous forme d’un « speed-dating » entre des jeunes et des professionnels, les 

journées ont permis un échange intense ainsi que la découverte des fiches métiers didactiques 

(https://www.cariassociation.org/Publications/Fiches-metiers-oasiens-des-filieres-datte-

piment-et-pomme-de-terre) et des innovations portées par des professionnels dans les filières 

agricoles cibles. Ces journées seront suivies par d’autres activités destinées aux jeunes, à savoir 

une formation gratuite de 5 jours sur l'entrepreneuriat agricole innovant et un concours 

d’entrepreneuriat agricole innovant qui permettront de sélectionner cinq jeunes lauréats des 

wilayas de Biskra et d’El Oued. Ces derniers bénéficieront d’un soutien technique et financier 

pour la mise en place de leurs projets.  

 

À Biskra, les deux journées se sont tenues à la Chambre des Arts et des Métiers (CAM) de 

Biskra. L‘ouverture solennelle des portes ouvertes a été faite par Monsieur Hamidatou Reda 

directeur de l'Agence de Développement de la PME et de la Promotionde l'Innovation de 

l'Agence de de Biskra. 

Plusieurs stands ont été montés et tenus par différents acteurs des filières agricoles cibles : 

CARI, l'ADPMEMI, l’ANAD (ex ANSEJ), le centre de facilitation, un laboratoire d’analyse 

agroalimentaire et de certification, les femmes rurales, l’association des cultures maraîchères, 

un stand pour la transformation du piment, les grimpeurs du palmier, des grainetiers, des 

artisans transformateurs des dattes, une SARL de transformation de datte et l’AFC. Ces deux 

journées ont été une occasion pour les étudiants de l’Université de Biskra, des centres de 

formation professionnelle, des jeunes diplômés, des jeunes porteurs d’idées de projets et des 

jeunes agriculteurs de s’inspirer des différentes fiches métiers, de participer à la formation sur 

l’entrepreneuriat agricole innovant et de soumettre et défendre leurs projets muris devant le 

jury du concours d’entrepreneuriat agricole innovant.  

Plusieurs responsables des structures locales ont visité les différents stands, dont Le Directeur 

de l'Agence de Développement de la PME et de la Promotionde l'Innovation de Biskra et le 

Directeur de la pépinière des PME de Biskra , le président de l'Union National de l'Industrie 

agroalimentaire-Bureau de Biskra, le président de l'Union National des Commerçants et 

Artisans. Au total, ces portes ouvertes ont été visitées par 500 visiteurs. 
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À El Oued, les deux journées se sont tenues au niveau de la Maison de l’Entrepreneuriat de 

l’Université d’El Oued. L‘ouverture solennelle des portes ouvertes a été faite par Monsieur 

KADA,Vice-recteur de l’Université d’El Oued. 

Plusieurs stands ont été montés au niveau du hall de la Maison de l’Entrepreneuriat et tenus 

par différents acteurs de la filière pomme de terre : CARI, CAM, DSA, CAW, le Département 

d’Agronomie de l’Université, l’INRAA, l’ANAD (ex ANSEJ), des acteurs de la filière pomme 

de terre (grainetiers, producteurs, fabricant de compost, laboratoires d’analyse, bureau 

d’étude…etc.). Ces deux journées ont été une occasion pour faire découvris aux jeunes les 

différents métiers agricoles porteurs dans la filière pomme de terre et les activités à venir de 

l’action du CARI. Au total, ces portes ouvertes ont été visitées par plus de 500 visiteurs. 

 

Pour rappel, le CARI et son partenaire local l’APEB, déploient leurs actions « Les femmes et 

les jeunes, créateurs de valeur dans les filières » dans le cadre du programme PASA, dont l’un 

des objectifs est la sensibilisation des jeunes oasiens aux enjeux du développement des 

métiers dans les filières au travers d'une approche métierdans les deux wilayas, et ce par 

(i) la diffusion des fiches-métiers dans les filières cibles, dont le but est de présenter l’intérêt 

et les potentialités de l’engagement professionnel dans les chaînes de valeur et (ii) un 

accompagnement personnalisé des jeunes aux porteurs de projets/idées de projets à travers une 

formation de 5 jours sur l’Entrepreunariat agricole innovant devant permettre l’éclosion de 

projets innovants qui seront présentés et défendus devant un jury pour aboutir à la sélection de 

cinq projets innovants qui vont être accompagner et financer. Pour plus d’information, veuillez 

consulter les liens suivants : http://urlr.me/FLf58 et http://urlr.me/zP1M3 
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