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Projet jumelage algéro-européen

Programme FOAD au CTIAA 

CACI-CCI Ziban

Un observatoire des filières agricoles et 
agroalimentaires

Cérémonie de remise d’attestations

Monsieur Fodil Feroukhi, 
secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture et 

du développement rural, a présidé le 
séminaire de clôture du projet jumelage 
européen «Appui au ministère de 
l’Agriculture et du développement 
rural pour le développement de 
l’Observatoire des filières agricoles 
et agroalimentaires, le 17 décembre 
2014 au sein de l’Institut national de 
la recherche agronomique d’Algérie 
(INRAA), sis à El Harrach.
Ce jumelage a permis d’accélérer le 

développement de l’Observatoire des 
filières agricoles et agroalimentaires, 
projet mis en œuvre dans le cadre de 
la Politique de Renouveau Agricole 
et Rural. L’observatoire pourrait aussi 
développer des échanges avec des 
organes similaires appartenant aux 
autres pays riverains de la Méditerranée.

Répertoire des industries 
agro-alimentaires
Pour rappel, ce projet de jumelage 
européen placé sous la houlette de 

l’unité du programme d’appui à la mise 
en œuvre de l’Accord d’association 
et doté d’un financement de l’Union 
européenne, s’est déroulé de novembre 
2012 à décembre 2014.
Le projet a mobilisé plus de 450 journées 
d’expertise apportées par la France, 
partenaire leader associé à l’Italie, ainsi 
que l’Allemagne et la Pologne. Il a été 
l’occasion d’organiser 6 séminaires de 
formation pour 200 agents du ministère 
de l’Agriculture et du développement 
rural des chambres d’agriculture,  des 
offices et des instituts techniques et 3 
voyages d’études en Europe (France et 
Italie) auxquels ont participé 23 cadres 
algériens. Par ailleurs, l’Observatoire 
est hébergé par l’INRAA et il est le fruit 
d’un partenariat entre les services du 
ministère de l’Agriculture, l’INRAA, 
les instituts techniques et les offices 
par produit. Des premières publications 
ont été réalisées sur le commerce 
international, le suivi de campagne des 
principales productions agricoles, les 
prix de marché.
Des références technico économiques 
des exploitations agricoles y sont 
également disponibles ainsi qu’un 
répertoire des industries agro-
alimentaires (IAA).

L’Observatoire des filières agricoles et agroalimentaires a pour rôle de produire des informations 
sur les prix et les marchés des filières agricoles et agroalimentaires. Il s’agit aussi de développer un 
outil de production et de diffusion de l’information et de fournir une aide à la décision des acteurs 
économiques, qu’ils soient publics ou privés.

Le 8 janvier au siège de la CACI à Alger s’est déroulé un point de presse avec les médias pour 
l’annonce du lancement officiel de la 1èreédition du salon international de la datte de Biskra 
(SIDAB) prévue du 21 au 24 mars 2015 à Tolga. 

La Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie (CACI) 
et la Chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) «Zibans» de la wilaya 
de Biskra organisent la 1èreédition du 
salon international de la datte (SIDAB) 
du 21 au 24 mars 2015.
L’annonce a été faire, tour à tour, 
par Saadi Kadri, secrétaire général 
de la CACI, Rachid Sai, directeur de 
l’animation et du développement de 
l’entreprise à la CACI, Abldemadjid 
Khobzi, président de la CCI Ziban 
et Sadok Khelifi, directeur de la CCI 
Ziban en présence des journalistes.
Cet évènement placé sous l’égide du 
wali de Biskra, Messaoud  Djari, est 
destiné autant aux professionnels qu’au 
grand public et il se tiendra pendant 
quatre jours dans la localité de Tolga à 

35 km de la ville de Biskra.
Le comité d’organisation de ce salon 
qui sera annuel est composé de la 
Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI), de la Chambre 
nationale de  l’agriculture (CNA), de 
la wilaya de Biskra, de la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) Ziban, 
de la chambre d’agriculture de la wilaya 
de Biskra et du Centre de recherche 
scientifique et technique sur les régions 
arides (CRSTRA).
Le comité d’organisation a commencé à 
recevoir, d’ores et déjà, les demandes de 
participation de la part des partenaires 
nationaux et internationaux désirant 
être présents à ce salon.

Biskra, pôle phoenicicole
La région de Biskra constitue 
incontestablement la région la plus 
propice, pour organiser un événement 
d’envergure dans le domaine de la datte, 
estiment les organisateurs, étant donné 
que c’est la première région algérienne 
de par :

- La plantation de palmiers dattiers 
avec près de 5 000 000d’arbres
- La superficie avec 46 000 hectares 
de palmiers dattiers
- La production de dattes toutes 
variétés confondues de 220 000 
tonnes,
A noter que les partenaires média 
du Sidab sont jusqu’à maintenant 
Le Monde des Dattes (magazine) et 
Agroligne.                                                                        

Quelques objectifs du SIDAB
•lOrganiser une concertation entre les 
différents acteurs intervenant dans le 
domaine de la datte notamment les 
producteurs, distributeurs, exportateurs, 
agronomes, industriels, banquiers, 
pouvoirs publics, dans le but de débattre 
des préoccupations des différents 
acteurs, d’identifier les contraintes 
rencontrées et préconiser les solutions 
nécessaires. 
•lOffrir aux producteurs de dattes 
l’opportunité de connaître des 
fournisseurs nationaux et étrangers 
d’équipements et matériels nouveaux 
dans le but de développer et d’améliorer 
leur productivité
•lOffrir aux chercheurs et scientifiques 
nationaux et étrangers spécialisés dans 
le domaine de la datte, l’opportunité 
d’exposer les résultats de leurs travaux, 
d’échanger leurs connaissances et leurs 
expériences dans le but de disséminer le 
savoir et le savoir-faire.                                                                                  
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Le Centre technique des industries 
agroalimentaires (CTIAA) 
basé à Boumerdes a  organisé, 

le 14 janvier 2015, une cérémonie 
de clôture du programme FOAD 
(Formation à distance pour adultes sur 
des thématiques touchant au monde 
agroalimentaire) avec remise des 
attestations aux participants. 
Cette cérémonie, en présence du 
DG du CTIAA, Mustapha Khali, a 
vu la participation des représentants 

du bureau d’appui au programme 
UAP - DIVECO (programme de 
Diversification de l’économie 
algérienne, entrant dans le cadre global 
de l’accord de partenariat Algérie 
- UE), des représentants du bureau 
Pöhl Consulting (bureau allemand), 
du gestionnaire du programme et des 
représentants du ministère de l’Industrie 
et des mines.
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Salon international de la datte 
à Biskra en Mars 
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