
 

SIAFIL-AGROFOOD-EXPORT 

Forum de la Valorisation de  

L’Agro-Industrie Foodtech et Agrofood 
Chers Membres, Bonjour, 

Voici la synthèse des recommandations issues du Forum de la valorisation de l’agro-

industrie et des chaines de de valeurs à promouvoir, enjeux et opportunités de la 

ZLECAF » 

Notre panel : « Intégration de l’agriculture- Industrie Agroalimentaire »  

-Le forum de l'agriculture SIPSA, organisé par notre partenaire Filaha Innov, auquel 

ont participé des chercheurs en agronomie, agro écologie, économistes, associations 

d'agriculteurs startups innovantes, des présidents de l'interprofession des filières 

agricoles est â souligner, par la richesse de ses intervenants lors de la présentation 

des communications du Panel 1 : 

«Valorisation de l’agro-industrie» a été le thème d’une conférence animée, hier, 

en marge du Salon international de l’agriculture, de l’élevage et de l’agro-

industrie organisé au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger. Amine 

Bensemmane, président du Sipsa-Filaha, a mis l’accent sur l’importance de la 

valorisation des produits agricoles. 

-En introduction à ce panel, l’expert en diversification industrielle, Mohamed Amokrane 

Nouad a évoqué la relation agriculture-industrie dans le développement économique. 

Pour lui, il est important de construire de nouvelles connexions entre les deux secteurs. 

Il estime que la diversification doit s’appuyer sur les chaînes de valeur créatrice de 

richesse et entreprises innovantes. Il a regretté que notre agriculture soit très peu 

revalorisée. 

«Il y a tout un écart entre le secteur agricole et industriel. Les groupements 

traditionnels sont dépassés, incapables de créer une dynamique économique », a-t-il 

relevé. L’expert a noté, particulièrement, l’absence de concertation entre opérateurs, 

une gouvernance mal assurée et une contractualisation aux abonnés absents. 

Pourtant, il a indiqué que l’industrie agroalimentaire occupe une place importante dans 

le tissu industriel avec un potentiel de transformation qui pourrait même dépasser les 

90%, au lieu de 10% actuellement. 



 

Dans ce sillage, Mohamed Amokrane Nouad a insisté sur la création d’un comité de 

filière pour mieux concevoir un processus de concertation. 

-Le président d’Algeria Clusters et de Boissons-Agro logistique, Mourad Bouattou, a 

estimé que la chaîne de valeur est un mécanisme qui permet au producteur, au 

transformateur et aux réseaux de distribution, d’ajouter progressivement de la valeur 

aux produits et services lorsqu’ils passent d’un maillon d’une chaîne à l’autre. Il a dit 

que l’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et les projets collaboratifs qui permettent 

aux entreprises engagées dans le partenariat de créer et construire des avantages 

compétitifs sur le terrain et dans leurs domaines respectifs et à l’international. Le 

conférencier a insisté sur l’établissement d’une connexion avec l’Université et la 

création de véritables partenariats publics-privés. «La bonne gouvernance passe 

impérativement par l’organisation de filières», a-t-il suggéré. 

Soulignant le projet de texte pour combler le vide juridique définissant et encadrant 

« la promotion des chaines de valeurs territorialisés et les clusters en Algérie, en cours 

d’examen au niveau du ministère de l’industrie et aussi création de code d’activités en 

ce sens, soumis par l’interclustering. 

Le conférencier a évoqué les défis portant animation et développement économique 

des territoires. En insistant sur au moins trois points : 

1/ changement de pragmatisme pour intégrer les compétences et les acteurs en 

reconstruisant la chaîne de valeur dans un modèle économique innovant,  

2/Le développement des projets de coproduction et d’innovation avec les acteurs 

nationaux et l’espace euro-méditerranéen en intégrant la diaspora, véritable potentiel 

de développement et de création de richesses. 

3/ Il a également insisté sur l’impératif de jouer le rôle d’interface sur le marché en 

accompagnant les porteurs de projet et les jeunes promoteurs. Selon lui, les clusters 

et Agropoles (ces concepts convergents) constituent l’écosystème idoine, structuré 

sous forme de groupement économique sans but lucratif (code de commerce), offrant 

une flexibilité et un réceptacle favorisant l’esprit participatif et la mutualisation des 

compétences et l’innovation ; tout en créant des passerelles et la connectivité avec 

l’Université, et les Centres de Recherche Agroalimentaire CRTAA (Bejaïa) et les 

institutions Nationales de recherche. 

En tant que membre et partenaire  du groupe Filaha Innove, il souligne sa contribution 

à  renforcer les synergies et la valorisation en amont du potentiel agricole ,pour ,par la 

stratégie d'intégration des chaines de valeurs agroindustrielles ,pour promouvoir les 

chaines de valeurs territorialisées, comme nouveaux modèles pour s’intégrer aux 



 

espaces économiques convoitées dans la région ,dans un contexte  où , La 

défragmentation des chaînes de valeurs internationales, et les enjeux nés de la crise 

actuelle interpellent nos politiques  . 

-L’Apab a présenté une communication, par Monsieur Zelmati, 

Directeur exécutif, portant sur la qualité des boissons, lequel a émis des 

recommandations portant sur : 

- les textes horizontaux et les règlements techniques, sous forme d’arrêtés soumis 

pour approbation aux pouvoirs publics, définissant les caractéristiques spécifiques 

(règlements technique s) s liés à la critériologie de classification de la filière Jus et pour 

les laits en poudre  et ses dérivés, notamment  pour   et les préparations fromagères. 

Le président de l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali 

Hamani, regrette le manque de concertation dans la prise de décisions. «Le 

développement de l’industrie agroalimentaire doit se faire en étroite concertation entre 

tous les acteurs concernés et sur la base de données fiables», a-t-il recommandé. Il a 

souligné que le manque de production nationale est à l’origine de l’importation 

.soulignant le caractère d’’industrie dépendante des inputs. 

Le rapporteur du Panel. 

Monsieur Bouattou Mourad 

Président du cluster Boisson Agro logistique 

Président d’Algeria Clusters. 

 


