Colloque de lancement du programme
«Appui au développement des entreprises
et des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires »
Le 17 septembre 2017
à l’ENSA d’Alger
Programme
__________

8H 30 : Enregistrement et Café d’accueil
9H 00 : Allocutions d’ouverture
Mot de bienvenue par Monsieur Lakhdar Khelifi, Directeur Général de l’ENSA
Introduction au colloque par Monsieur Hocine Saibi, conseiller principal au WTCA
10H 30-10H 45 : Pause - café
10H 45- 12H 15 :Présentation du programme d’appui WTCA -ENSA
Modérateur : Mr. Hocine SAIBI , Conseiller Principale du World Trade Center
Algiers
10H 45- 11H 15 : Abdelhamid Bencharif, conseiller en agroalimentaire, WTCA
Le programme d’appui au développement des entreprises et des chaînes de valeur
agricoles et agroalimentaires : justificatifs et principes de la démarche.
11H 15- 11H 45 : Ali Daoudi, chef de département économie, ENSA d’Alger.
Le projet de formation des cadres dirigeants : Stratégies des entreprises, structuration
des filières agroalimentaires et construction de pôles territoriaux.
11H 45- 12H 15 : Questions-débats
12H 15- 12H- 30 :Installation du Comité de Pilotage
12H 45 – 14H 00 : Déjeuner

L’après-midi, deux panels sont organisés autour des besoins en matière
d’appui au développement des entreprises et des chaînes de valeur agricoles et
agroalimentaires.
Les intervenants de chaque panel traiterons trois principaux points :
-

- d’abord les nouveaux besoins d’appui (formation, information, conseil études….)
des entreprises et des institutions en relation avec leurs programmes, plans
de
développement et leurs projets ;
- ensuite leurs actions d’appui, ainsi que leur appréciation de l’offre nationale en
matière d’appui ;
- et enfin leurs avis et propositions concernant le projet WTCA- ENSA qui leur est
présenté.
14H 00 -15H 30 : Panel 1
Appui et accompagnement des entreprises agricoles et agroalimentaires dans
les secteurs Public et Privé
Président : Monsieur Madjid Djenane, Recteur de l'Université Ferhat-Abbas de Sétif,
Rapporteur : Monsieur Ali Daoudi, chef de département économie, ENSA d’Alger.
Participants :
Mr. Sami Agli, PDG du Groupe Agli
Monsieur Mourad Bouattou, Président du cluster boisson
Monsieur Kamel Adiche, PDG Groupe MAMI Sétif
A confirmer et compéter par au moins deux autres intervenants (15 mn x 5 interventions=
1H 15 + 15 mn de débats= 1H 30)
15H 30-17H 00 : Panel 2
Appui et accompagnement des acteurs et des projets du secteur agricole
Président : Monsieur Cherif Omari, Directeur de la Régulation et du Développement des
Productions Agricoles ; Ministère de l'Agriculture, du Développent Rural et de la Pêche.
Rapporteur : Monsieur Abdelhamid Bencharif ; conseiller en agroalimentaire, WTCA
Participants
Monsieur Mohamed BENSLIMANE ; Vice-recteur Planification et Prospective
(DPO), Université de Mascara et Chef de projet Centre Agropolis de Mascara.
Mr. Toufik Madani. Président du PAI Sétif
Mr. Youcef FACI , Exploitant Agricole , Biskra
Mr .Benlebdjaoui Mahmoud , Président de la Chambre Agricole de Constantine,
PDG SPA AXIUM

