
 

 

Termes de Référence : 
 

Recrutement d’un formateur aux techniques de 

transformation du piment et introduction aux 

approches de l’économie sociale et solidaire en 

Algérie 

 

Lieu de la formation : Biskra 

 

Dernière semaine du mois de mai 2022 

 
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 ». 

 

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 renforcement de capacités des producteurs 

dans les filières cibles, s’insère dans le ce contexte global.  

 



 

 

Les présents termes de référence s’inscrivent ainsi dans ce volet. Le CARI et l’APEB ont travaillé à la 

co-construction d’un programme de renforcement de capacités auprès des producteurs et 

transformateurs du « piment » à Biskra.  

La mission proposée concerne ainsi la formation et l’accompagnement d’organisations de 

producteurs et de transformateurs sur les thématiques des techniques de transformation du piment 

et introductions aux approches de l’économie sociale et solidaire en Algérie. 

 

2. Objectifs 

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

1) Construction, avec l’équipe du projet du CARI, d’un programme de formation sur les 

« Techniques de transformation piment et introduction aux approches de l’économie 

sociale et solidaire en Algérie » sur deux jours, adapté aux besoins des organisations 

de producteurs et de transformateurs de piments ; 

2) Formation des organisations de producteurs et de transformateurs de piments selon 

le programme défini. 

 

3. Résultats attendus 

À l’issue de cette mission, les résultats attendus sont les suivants : 

1) Les producteurs et transformateurs de la filière « piment » accompagnés par le CARI et 

l’APEB sont en capacité de : 

• Techniques de transformation du piment ; 

• Types de piment demandés dans le marché algérien ; 

• Normes, règles d’hygiène et packagings en perspective d’intégrer un circuit de 
commercialisation en économie sociale et solidaire (ESS) ; 

• Définitions et approches de l’économie sociale et solidaire (ESS) ; 

• Les différentes formes de l’économie sociale et solidaire (ESS) ; 

• Atouts et contraintes de l’économie sociale et sociale (ESS) ; 

• Récit d’une expérience réelle en Économie Sociale et Solidaire (ESS) ; 

• Cas pratique : Conditions et possibilités d’insertion des transformateurs du piment de Biskra 
dans le circuit de commercialisation en économie sociale et solidaire en Algérie. 

Les deux derniers points (récit et cas pratique) seront gérés directement par le CARI à travers 
l’invitation de personnes ressources. 

4. Contenu et format 

Le programme de formation proposé par le formateur sera co-construit avec l’équipe du projet. Sur la 

base des présents Termes de Référence, le prestataire présentera une première proposition de 

programme détaillé, précisant le contenu, la durée et la pédagogie employée pour chaque module 

de la formation. Cette proposition sera discutée puis validée collectivement. 



 

 

La formation en « techniques de transformation du piment et introductions aux approches de 

l’économie sociale et solidaire en Algérie» est destinée à des organisations de producteurs et des 

transformateurs dans la filière de piment. Elle devra donc s’adapter à ces différents types de public 

(producteurs / transformateurs, filière piment). Spécifiquement elle vise à renforcer les capacités des 

structures plus que des individus : la dimension collective de ces organisations et de la prise de 

décision sera un élément central dans la formation. 

La formation est prévue sur une durée de deux jours (incluant les deux points du programme pris en 

charge par le CARI) en langue arabe. 

Les thématiques précises de formation qui seront abordées seront définies par le prestataire dans sa 

proposition de programme. Elles devront toutefois répondre à l’ensemble des points listés dans les 

résultats attendus de la mission (section 3). 

 

5. Calendrier de l’action 

Le programme prévisionnel de formation sera présenté avec le dossier de candidature à la date 

précisée ci-dessous. La formation sera tenue la dernière de semaine du mois de mai 2022. 

 

6. Rémunération 

Le budget disponible pour la prestation est de 30.000 DA. Les frais d’hébergement et de restauration 

durant la formation seront pris en charge à part par le CARI. L’organisation logistique de la formation 

sera assurée et prise en charge par le CARI. 

 

7. Modalités de soumission et date limite 

• Lettre de motivation avec proposition de programme détaillé (contenu de la formation, durée 
des modules, pédagogie employée) ; 

• Curriculum vitae détaillé. 
 

Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 07 mai 2022 à 00h00 à l’adresse email suivante : 
 

pasacari2020@gmail.com 

 

mailto:cari2020@gmail.com

