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DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE EN ALGERIE 

Alger le 23 mars 2015 

 

Dossier de Presse 

Appui à la diversification de l’économie - Secteurs agriculture, 
agroalimentaire et tourisme (DIVECO 1) 

 

Le contexte 

La diversification de l’économie constitue aujourd’hui l’un des 
principaux enjeux pour l’Algérie, face à sa dépendance aux 
hydrocarbures qui introduit un facteur de risque structurel lié à 
l’instabilité des prix fixés par le marché international. 

En effet, le secteur des hydrocarbures a contribué à 50% en moyenne 
du PIB au cours des cinq dernières années et, en matière de 
commerce extérieur, le déséquilibre est encore plus significatif 
puisque le pétrole et le gaz représente 97% des recettes 
d’exportation. 

Pour diminuer progressivement le poids de cette dépendance, 
préparer l’après-pétrole et exploiter les potentialités qui existent 
dans d’autres secteurs, les autorités algériennes ont formulé des 
stratégies sectorielles de développement économique. La mise en 
oeuvre des programmes, mettant l’accent sur la redynamisation des 
secteurs hors hydrocarbures, a été amorcée. 

Coïncidant avec ces stratégies nationales, les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et du tourisme ont été 
choisis pour bénéficier du programme DIVECO 1, compte tenu de leur 
potentiel, de leur impact sur l’emploi et des effets sur la croissance. 

Les objectifs 

DIVECO 1 vise donc à améliorer les performances économiques (compétitivités, création 
d’emplois, exportations) des secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et du 
tourisme à travers une contribution plus élevée à la croissance économique et des exportations 
hors hydrocarbures. 

Pour ce faire, son soutien s’exerce auprès des institutions de tutelle comme le ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural (MADR), le Ministère de Industrie et de Mines (MIM), 
le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (MTA), ainsi qu’auprès d’organismes spécialisés et 
des instituts techniques et également au niveau des professionnels. 
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Les principaux résultats du "Programme d'appui à la diversification de l'économie en Algérie" 

(DIVECO 1) 

Après 4 ans de mise en œuvre, DIVECO 1 a permis de contribuer au renforcement des 3 
secteurs de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et le Tourisme, secteurs phares dans la perspective 
de la diversification de l’économie algérienne. 

Composante « Agriculture »  

- Déroulement d'un programme de formation de grande ampleur qui a ciblé plus de 400 
cadres des services centralisés du Ministère de l'agriculture et du développement rural, des 
instituts et des centres sous sa tutelle ainsi que 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 projets pour 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. 

- Pour le renforcement 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. 

Composante « Agro-alimentaire » 

- Renforcement des capacités (formations, coaching, …) notamment dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments d’environ 200 personnes du MIM, d’entreprises 
agroalimentaires et associations de professionnelles; 

- Accompagnement technique et 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; 

- Accompagnement à la mise en place du CTIAA (Centre Technique des Industries Agro-
Alimentaires), qui va désormais pouvoir réaliser des prestations telles que la formation à 
distance, l’appui-conseil de professionnels ou encore des analyses microbiologiques.  

Composante « Tourisme » 

- 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. 

- Appui à la conception et implémentation du Plan Qualité Tourisme, qui devra 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)Pour plus d’information sur le programme :  

http://www.diveco-algerie.org/ 
 

Pour plus d'information sur la Délégation de l’Union européenne en Algérie: 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.htm
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