PASA Pôle Sud : Le « Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture, y compris dans
la gestion de l’eau, l’agro-industrie et la pollution agricole (PASA) » est mis en œuvre
par l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) et la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et pour le pôle Sud. Le projet
appuie les filières « dattes » et « piment » dans la Wilaya de Biskra et la filière «
pomme de terre » dans la Wilaya d’El Oued.
CARI : Le CARI est une association de solidarité internationale ou organisation non
gouvernementale (ONG) qui intervient depuis 1998 dans l’amélioration du mode de
vie des populations rurales vivant dans les zones sèches des pays en développement,
plus particulièrement sur le pourtour saharien.
CONTACTS
CARI
12 Rue COURREAU
34380 VIOLS LE FORT, France
Email : contact@cariassociation.org
Tel : +33467556118
Site : www.cariassociation.org

Portes ouvertes aux jeunes sur
l’entrepreneuriat et les métiers dans
les filières agricoles (dattes, piments et
pomme de terre)
Du 30 novembre au 1er décembre
CAM Biskra / Université d’El Oued

APEB
BP 900. Beb Chergui, Béni Isguen Ghardaïa, Algérie
Tél/Fax : +21329269158 / +213554814895
Email : apeb89@gmail.com
Site : www.apeb-dz.org
www.raddo.org
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Portes ouvertes aux jeunes sur l’entrepreneuriat et les métiers dans les
filières agricoles (dattes, piments et pomme de terre)

Dates importantes !

Des actions à destination des jeunes dans les wilayas de Biskra et d’El Oued sont
programmées. Elles toucheront chacune une centaine de personnes. Leur objectif
sera de faire connaître les métiers dans les filières, ainsi que leurs potentialités.
Les premières actions sont des portes ouvertes aux jeunes sur
l’entrepreneuriat et les métiers dans les filières dattes, piments et pomme de
terre et un « speed-dating » entre des jeunes et des professionnels permettant
une transmission de savoir et ayant pour vocation de donner le goût aux jeunes
de découvrir et se tourner vers ces métiers.
Il en suivra une Formation gratuite de 5 jours sur l'entrepreneuriat
agricole innovant permettra aux participants d’améliorer et de murir davantage
leurs idées de projet en perspective de participer au concours (un appel à projet).
Cette formation regroupera au total 20 candidats sélectionnés sur dossier (10
candidats de la wilaya de Biskra et 10 candidats de la wilaya d’El Oued).

30 novembre –
1er décembre
2021
Portes ouvertes
aux jeunes

Inscription : https://forms.gle/3yyiyBVBCpgGYqRc6

09 décembre
2021

13 décembre
2021

19-23 décembre
2021

06 janvier 2022

Date limite de
dépôt des
candidatures
pour la
participation à la
formation

Sélection et
annonce des
résultats de 20
candidats

Tenue de la
formation en
entrepreneuriat
agricole innovant
et
accompagnement

Date limite de
dépôt des
documents de
projet

Et enfin, après un appel à projets dans les wilayas de Biskra et El Oued,
cinq lauréats seront identifiés au travers d’un concours d’entrepreneuriat
agricole innovant. Ce concours se tiendra sur une journée et sera l’occasion pour
des jeunes de défendre un projet d’entrepreneuriat innovant devant un jury de
sélection. Le jury de sélection sera composé de professionnels et des membres
des administrations locales .
Les cinq jeunes lauréats sélectionnés des wilayas de Biskra et d’El Oued
bénéficieront d’un coup de pouce financier d’un montant total de 1 500 000 DA.
Ces derniers seront accompagnés dans la mise en place de leurs projets.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires sélectionnés sont des jeunes (femmes ou hommes) de moins de
35 ans.

10 janvier 2022

29 mai 2022

Sélection des 5
lauréats,
accompagnemen
t et financement
de leurs projets

Évaluation des
projets soutenus
et capitalisation

