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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le Programme PADSEL-NOA contribue au développement de la filière 
caprine et de la transformation laitière et conditionnement de fromage 
traditionnel au niveau de la wilaya de Saida 
 

Le Programme d’Appui au Développement Local Durable et aux Actions Sociales du Nord-Ouest 
de l’Algérie (PADSEL-NOA) vise à contribuer à la réduction des disparités sociales 
et économiques, grâce au développement intégré et durable des six wilayas pilotes, à savoir : 
Médéa, Aïn -Defla, Chlef, Tissemsilt, Tiaret et Saïda. Ce programme est conjointement financé par 
l’Union Européenne et l’Algérie, qui est représentée par le Ministère de la Solidarité Nationale, 
la Famille et la Condition Féminine à travers son Agence de Développement Social (ADS). 

Dans ce cadre, le programme a initié une action de formation intégrée en Elevage Caprin Laitier, 
transformation laitière et conditionnement de fromage traditionnel au profit de 16 femmes 
rurales (dont une en situation d’handicap), de la commune de Hounet, Wilaya de Saïda.  

La formation intégrée s’est déroulée du 24 au 28 octobre pour la session en élevage caprin et du 
31 octobre au 05 novembre pour la session en transformation laitière et conditionnement du 
fromage traditionnel au niveau de CFPA de la commune de Sidi Boubekeur à 30Km du chef-lieu 
de wilaya. Cette activité a été encadrée par Mme Anissa Rezoug et Mme Ouardia Talhi, 
Expertes/Formatrices du programme respectivement pour la session en élevage caprin et en 
transformation laitière et conditionnement de fromage traditionnel, avec l’encadrement de 
M. Mohamed Amokrane Abdelli, Expert Senior et M. Slimane Kadri Superviseur du programme 
au niveau de la Wilaya de Saida.  

L’objectif de cette activité étant  de contribuer à la valorisation de la filière caprine par la 
formation de groupe de femmes rurale à l’élevage caprin, transformation laitière et 
conditionnement de fromage traditionnel afin de les accompagner dans la création d’activité 
génératrice de revenus (AGR), l’encouragement à la création de coopérative, et la 
sensibilisation aux notions de l’économie sociale et solidaire (ESS).  

Durant cette formation intégrée, les apprenantes ont notamment appris à produire de l’aliment 
pour les chèvres grâce à la culture hydroponique, contribuer à réduire l’impact de l’activité sur 
l’environnement grâce à la technique de compostage, utiliser le lactosérum comme composte 
ou complément alimentaire, les techniques de production d’un fromage traditionnel, la 
production du camembert, la tomme, tomme noire, fromage frais, fromage aux plantes 
aromatisés, fromages avec des produit de terroir « miel, figues, dattes, … » ainsi que le fromage 
nature sans sel. La clôture de la session a été marquée par l’organisation d’une séance de 
présentation des produits réalisés au cours de la formation et de dégustation.   

 
Voir les photos sur le dossier partagé (Dossier TdR029 Caprin Saïda) : https://bit.ly/PhotosPADSEL-NOA 
 
Lien page web : https://www.padselnoa.org/activites-ataltdr29 
 
Réda Allal 
Expert Principal, Chef d’Equipe 
ATA Locale, PADSEL-NOA  
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