
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LES TERRITOIRES RURAUX 

Missions de préparation du démarrage du processus de formation  
des formateurs dans les wilayas  de Tlemcen, Ain Temouchent et Laghouat 

 
Dans le cadre de l’exécution du Programme d’Actions Pilote pour le Développement Rural et de l’Agriculture en Algérie « PAP-
ENPARD-Algérie », deux  missions ont été effectuées dans les wilayas pilote, du  03 au 5 Février  2018 à Tlemcen et Ain Temouchent 
,  du  10 au 11 Février  2018 à Laghouat,  en présence de la Coordonnatrice nationale du Programme PAP ENPARD , l’expert principal  
Formation et de l’expert principal Administratif/ Financier de l’Assistance Technique d’Appui au Programme. 
 
L'objectif des missions été de présenter  processus de formation, la mallette pédagogique des formateurs ainsi  que de rencontrer les 
institutions et les représentants des acteurs locaux et services au niveau des structures suivantes : La Conservation  des Forêts, La 
Direction des Services Agricole, La Chambre de l'Artisanat et  du Tourisme, Le Service de la formation professionnelle. Ainsi plusieurs 
réunions de travail ont été tenues, et des échanges relatifs a  la mise en place de la logistique et des salles de cours formation, dont le 
démarrage et la mise en œuvre du processus de formation des formateurs est programmée du 4 mars 2018 au 10 Décembre 2018. Le 
déroulement des missions a été marqué par un grand appui des Chefs d'Antenne de l’Assistance Technique d’Appui au Programme et 
par la bonne collaboration des points focaux des wilayas pilote  
 
Pour atteindre les résultats attendus des actions  de formation de formateurs, un plan de  formation et une mallette  pédagogique ont 
été définis  par l’expert principal en Formation. Ce plan de formation et la mallette pédagogique visent a répondre aux  besoins de 
formations exprimés par les  différents secteurs et institutions bénéficiaires des wilayas pilote, en assurant des ressources humaines 
compétentes, disponibles, capables de renforcer et de mettre à niveau par des formations spécifiques au profit des différentes 
secteurs, et filières professionnelles cibles,  assurent la pérennité et visant a : 

 la valorisation et la diversification des ressources locales, 

 le développement de l’entreprenariat des secteurs agricole, forestier, artisanal, et touristique. 
Le processus de formation comporte deux axes de renforcement des capacités des participants :  

1. Formation technique   2.        Formation pédagogique. 
1/ La formation technique : vise a  renforcer les compétences des agents de développement dans les diverses filières professionnelles 
afin qu’ils conduisent à leur tour des actions de formation au profit des bénéficiaire ultimes, notamment dans les domaines relatifs aux 
techniques et outils de l'approche intégrée au développement territorial, Appui à l'entrepreneuriat rural, Management des 
associations/ONG/groupements, etc, Appui aux filières. 
2/La formation  pédagogique : vise a  acquérir et renforcer les compétences spécifiques à l’organisation ainsi qu’à la conduite 
d’actions de formation pour le renforcement et la mise à niveau des formateurs de leurs capacités dans la transmission rationnelle des 
savoirs, savoir-faire et savoir être à des adultes. Cette  démarche de mise en œuvre de la formation de formateurs comporte deux 
sessions : 1/Ingénierie de formation          2/Ingénierie pédagogique.  Chacune de ces deux sessions se déroule en 3 phases distinctes : 
Phase 1 : Formation théorique en salle de cours   , pour l’acquisition des concepts, des techniques des méthodes, des instruments…. 
Phase 2 : Exécution des travaux d’application, pour l’élaboration de référentiels emplois/compétences, organisation d’une action de 
mise à niveau, préparation de la conduite d’une séance de cours… 
Phase 3 : Consolidation des acquis, par la présentation au groupe de participants des études réalisées, et conduite d’une séquence de 
formation. 
Nous rappelons que PAP ENAPRD ALGERIE est un programme de coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Union européenne, initié 
dans le cadre de l’Initiative européenne ENPARD, et placé sous l’égide  du Ministère de l’Agriculture du Développement Rural et de la 
Pêche. Le Programme est coordonné au niveau de la Direction Générale des Forêts. 
Le Programme s’inscrit dans la politique du Gouvernement en matière d’agriculture et de développement rural. Il vise à conforter la 
stratégie de diversification de l’économie et de redynamisation des territoires ruraux par des activités productives en vue de 
l’augmentation des revenus et de l’emploi en mettant en synergie les différents secteurs d’activités générateurs de revenus, 
notamment  les secteurs d’ agriculture, d’artisanat, et de tourisme. 
Reposant sur des approches innovantes pour redynamiser les territoires à travers des projets de développement durables, « PAP-
ENPARD » permettra dans les wilayas pilotes : 

1- la mise en place d’un processus participatif pour l’identification de projets de développement rural durable ; 
2- la mise en valeur  des produits  et  des  ressources locaux et amélioration de leur qualité en vue de leur mise sur le marché ; 
3- le renforcement de la communication et de l’information sur les initiatives entrepreneuriales des acteurs locaux. 

Les processus modèles mis au point pourront être transférés ultérieurement dans d’autres wilayas. 
PAP-ENPARD est une importante opération d’un coût de 20 millions d’euros, dont le financement est assuré à part égale à raison de 10 
millions d’euros par l’Algérie et 10 millions d’euros par l’Union européenne. Il est mis en œuvre notamment dans les wilayas 
pilotes «  d’Ain-Temouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen », avec l’appui des autorités et des collectivités territoriales. 
 
Pour plus d’informations, contacter : La Coordinatrice du PAP ENPARD-Algérie 
Adresse : Direction Générale des Forêts, Chemin Doudou Mokhtar, BP 232, 16306 Ben Aknoun  , Algérie. 
Tél-Fax : +00213 23 23 82 85 -  Email :  pap.enpard.algerie@gmail.com / https://www.facebook.com/papenpardalgerie 


