ATELIER DE CLOTURE
Projet « Assistance technique pour la promotion de la production de
l’huile d’olive biologique en Algérie »
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération TCP/ALG/3603
avec la FAO intitulé « Assistance technique pour la promotion de la production
de l’huile d’olive biologique en Algérie
.L’'ITAF en collaboration avec la
FAO ont organisé le 26 février 2019 l’atelier de clôture portant la présentation
et la validation du document du projet de développement de la filière huile
d’olive biologique en zone montagneuse , les travaux de l’atelier se sont
déroulés à l’école supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger ESHRA –Ain
Benian
A participer à cette rencontre :








FAO
La Direction du Ministères (DRDPA,DFRV,DOFMVPP,DPIEE, DPVCT et DGF)
Instituts Techniques(ITAF, INPV et l’INRA)
L’Office National Interprofessionnel des Légumes et Viande ONILEV
Les wilayas pilotes (Tipaza,Tlemcene ,Tiziouzou,Batna et jijel)
Secteur privés ( CNIFO ,GVAPRO et opérateurs privés )
Autres : ONUDI ,IANOR,CACQE et SAM -GLOBAL

Déroulement :
 Cérémonie d’ouverture :
M.NabilAssaf, Représentant de la FAO en Algérie
M.MekerciSkander,Directeur de la Formation et de la vulgarisation DFRV
/MADRP
M. Mohand Larbi Rabhi, (ITAFV)
 Introduction à l'atelier et résultats attendus, adoption de l’agenda et
présentation des participants par M. Noureddine Nasr, fonctionnaire
technique, Bureau sous-régional FAO
 Présentation des résultats des activités du TCP Mme Nabila Beyzekkoub,
coordonnatrice nationale du projet, ITAFV
 Présentation du document du projet de développement de la filière huile
d’olive bio de montagne en Algérie Mme Samia Maamer, consultante
internationale FAO

 Pause-café et Introduction à la dégustation d’huile d’olive par les
dégustateurs de l’ITAFV

 World cafés
Produit 1 : Performance de la filière huile d’olive bio dans les 5 zones pilotes
améliorée
Produit 2 : Position de la chaîne de valeur de l’huile d’olive bio dans le marché
(national et international) améliorée
Produit 3 : Performances des structures d’appui algériennes par rapport au
soutien à la chaine de valeur huile d’olive bio, améliorées
Produit 4 : Accompagnement, gestion, suivi du projet mis en œuvre et visibilité
des résultats réalisés
 Déjeuner
 Présentation des travaux des 4 groupes par les rapporteurs
 Cérémonie de clôture
M. Nabil Assaf, Représentant de la FAO en Algérie
M. Mohand Larbi Rabhi, Directeur Général de l’ITAFV
A cette occasion l’ITAF tient à remercier et féliciter chaleureusement les
participants qui ont répondu présent à ce grand évènement, tenu hier.
Nous soulignons aussi l’importance de l’adhésion de toutes les parties
prenantes pour le développement de l’agriculture biologique en général et l la
promotion de production d’huile d’olive biologique en particulier
Mme Beyzekkoub Nabila –
Chef département Etudes ITAF
Coordinatrice duTCP

