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DISCOURS CEREMONIE DE CLOTURE PROGRAMME D'APPUI A 

LA DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE – DIVECO 1 

ALGER, 23/03/2015 - INRAA 
 

Allocution de Marek Skolil, Ambassadeur, Chef de Délégation 

Délégation de l'Union européenne 

- SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI - 

 

Monsieur le Secrétaire de l'Agriculture et du Développement Rural, 

Madame le Secrétaire général du Ministère de l'Industrie et des Mines, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 

Monsieur le représentant du Ministère des Affaires Etrangères  

Mesdames et Messieurs les représentants des secteurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis heureux d’être ici ce matin pour participer à la cérémonie officielle de 

clôture du programme euro-algérien d’appui à la diversification de l’économie 

DIVECO 1. 

 

En effet, cela fait déjà plus de 4 ans que la mise en œuvre de DIVECO 1 (de 

17.5 Millions d’euros) a démarré et durant toute cette période, le travail 

accompli par le Directeur du Programme, les Responsables opérationnelles et les 

services des Ministères, appuyés par l’assistance technique principale du 

programme et les autres prestataires, a permis de contribuer au renforcement 

des 3 secteurs de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et le Tourisme, secteurs 

susceptibles à moyen terme de concourir à la diversification de l’économie 

algérienne. 

 

DIVECO 1 a été un programme ambitieux, multisectoriel de grande 

envergure.  
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Le bilan des résultats et les activités développées durant toute la mise en œuvre 

atteste de sa réussite. 

Sans rentrer dans le détail, j’aimerai citer quelques-unes de ces réussites :  

- Concernant la Composante 1 « Agriculture » :  

 - le programme de formation de grande ampleur qui a ciblé plus de 

400 cadres des services centralisés du Ministère, des instituts et des centres sous 

tutelle et 300 élus et gestionnaires des chambres d’agriculture sur des 

thématiques variées avec une excellente évaluation finale.  

- l’informatisation des systèmes de suivi/évaluation de 3 directions du 

MADR : la DPIEE (Direction de la Programmation, des Investissements et des 

Etudes Economiques), la DFRV (Direction de la Formation, Recherche et 

Vulgarisation) et la DPVCT (Direction de la Protection des Végétaux et 

Contrôles Techniques) – et leur déploiement au niveau central et des wilayas. 

- en matière réglementaire, les réalisations d’appui technique dans le 

domaine phytosanitaire et vétérinaires ont été particulièrement importantes et 

ont permis une avancée notable dans le domaine de la Sécurité sanitaire des 

aliments et des systèmes de traçabilité 

 

- Pour la Composante 2 « Agro-alimentaire » 

- le renforcement des capacités notamment dans le domaine de la 

sécurité sanitaire des aliments d’environ 200 personnes du MIM, d’entreprises 

agroalimentaires et associations de professionnelles 

 - l’accompagnement technique et la production de guides de bonnes 

pratiques d’hygiène et de fabrication pour les associations de professionnelles 

d’oléiculteurs, d’industriels laitiers et de transformation de viandes qui doit 

servir à valoriser le travail de ces opérateurs privés . 

 - l’accompagnement à la mise en place du CTIAA (Centre Technique 

des Industries Agro-Alimentaires), qui va désormais pouvoir réaliser des 
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prestations telles que la formation à distance, l’appui-conseil de professionnels 

ou encore des analyses microbiologiques.  

 

- Pour la Composante 3 « Tourisme » 

 - la mise en place du système d’information statistique au 

niveau national qui permettra un suivi, une prise de décision et des orientations 

stratégiques appropriés au contexte réel. 

 - l’appui au Plan Qualité Tourisme, qui doit maintenant se 

concrétiser de manière effective  

- le renforcement des compétences par le transfert de savoir–faire et 

d’expériences au profit des professionnels et des diverses structures sous tutelle 

ou reliées : ONT, ONAT, GESTOUR, ANDT, Ecoles d’Hôtellerie et Tourisme, 

stations thermales étatiques… (soit près de 800 personnes formées) 

 

Madame et Messieurs les Secrétaires Généraux, Mesdames Messieurs,  

 

A la lecture de ces résultats concrets et il va sans dire que le programme 

DIVECO 1, par la mobilisation d’une expertise considérable a contribué au 

renforcement de ces 3 secteurs et a amené sa pierre à l’édifice. 

Il faut cependant être lucide et réaliste : les impacts de ces appuis restent 

fragiles et le défi majeur de diversification de l’économie ne peut bien 

évidemment pas être atteint au terme d’un simple programme de 

coopération. 

C’est pourquoi l’Union européenne ne peut qu’encourager à capitaliser sur les 

acquis du programme et vous inciter à continuer les efforts entrepris dans cette 

voie. Nous sommes prêts à maintenir notre implication face à ce défi de 

diversification économique qui est au cœur de l’Accord d’Association et un des 

piliers de notre cadre stratégique d’appui UE-Algérie 2014-2017. 
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Dans un souci de continuité des efforts entrepris, je serai bien entendu favorable, 

pour autant que la volonté de diversification de l’économie soit aussi et 

avant tout orientée vers le développement du secteur privé et que les projets 

soit réalisables, à la poursuite de l’appui aux 3 secteurs du programme 

DIVECO 1, que ce soit au travers du programme P3A ou des programmes de 

coopération à venir. 

Pour finir, je tiens à remercier les responsables opérationnels du programme et 

l’ensemble des experts du programme qui ont partagé leur expérience et leur 

savoir-faire avec les différents bénéficiaires. 

Je tiens enfin tout particulièrement à remercier M. Chehat, le Directeur du 

programme, M. Chehat, merci beaucoup pour votre précieux soutien et votre 

excellent encadrement du programme.  

Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite un bon séminaire.  

 

 


