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Dans le cadre de l’organisation de la filière oléicole  et sur l’initiative de 

l’ONILEV, une séance de travail  s’est tenue à l’ITAF, le 20 Avril 2011regroupant les 

acteurs activant dans les segments de la filière ,pour mettre en place le programme 

d’exécution  a court et moyen terme et de débattre de  la meilleure formule 

d’organisation interne au sein de ce conseil. 

Cette réunion est planifiée suite à la démission de Mr Moussouni Akli en tant 

que président d’une part, faire appel aux professionnels pour mettre en place les 

conseils régionaux. 

La séance fut  ouverte par Mr Boudjemaa Rachid, président par intérim qui a  

rappelé la nécessité de dynamiser  les activités du comité et  de débattre le 

programme d’action et  l’organisation interne. 

Par la suite successivement la parole fut donnée a Mrs Hamidouche M, 

Directeur de Général de l’ONILEV, qui a d’abordé la problématique de  la filière et  la 

nécessité de  l’organiser  pour son intégration  à l’office. Pour ce qui est  du Directeur 

Général de l’ITAF – Mr Mendil Mahmoud, son intervention est axée sur 

l’organisation du marché et toutes les contraintes que subit cette filière  et le rôle 

dans l’interprofession. 

 

              De gauche à droite (Mrs Mendil M ,Boudjemaa & Hamidouche M.) 
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A la demande du président du comité, Mr Saraoui Nasser  Chef de département 

de l’appui technique de l’ITAF a présenté : 

  le programme des actions à entreprendre, 

 L’organisation interne, 

 La répartition pour l’organisation des conseils régionaux. 

Cette façon de faire, permettre  aux   acteurs d’avoir des informations  sur le 

programme et d’apporter des enrichissements (ci-joint en annexe le document). 

 

 

(Mr Saraoui N). 

 

Apres cette présentation, un débat a été instauré sur le fonctionnement de la 

filière et chacun des acteurs a essayé d’apporter sa touche pour l’intérêt de la filière 

et  pour la construction de ce comité. 
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Il a été décidé ce qui suit : 

 Mr Boudjemaa R, de continuer  d’assurer la présidence pour organiser 

les comités régionaux. 

 L’installation  des comités  régionaux qui auront la charge d’élire les 

différents membres du conseil. 

 

Par cette même occasion, la parole est donnée à Mr Trigui expert tunisien qui a 

présenté une communication sur l’expérience tunisien en abordant les différents 

points sur : 

 La création d’un office dont la gestion est droit privée, 

 De constituer un noyau dur pour arriver à cette organisation.     

 

Dans l’après midi, des ateliers ont  été tenus par les commissions afin d’enrichir 

le programme et plus de l’opportunité des : différentes commissions 

 Commission juridique, 

 Commission scientifique et technique, 

 Commission Economie et Finance,  

 Commission de promotion et de protection des consommateurs, 

 Commission environnement,  

 Commission formation. 
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PANORAMA DE LA SEANCE DE TRAVAIL 
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Comprend Les  Points Suivants à mettre en oeuvre : 

 Note  de conjoncture  de la campagne oléicole (2010/2011). 

 Note d’appréciation  de la campagne (2011/2012). 

 Note d’information ponctuelle au MADR. 

 Note d’avertissements agricoles aux professionnelles. 

 Mise en place d’un programme concerté touchant les domaines suivants : 

 Mise à niveau pour la certification, 

 Les bonnes pratiques (de production et de transformation), 

 La formation aux métiers de l’oléiculture et de l’oleitechnie). 

 

 Analyse du marché mondial des olives de table et olives à huile. 

 Etudes en matière de taxes fiscales et parafiscales. 

 Programmer une rencontre à terme du Conseil National avec les 

responsables du ministère. 

 Evaluer la mise en œuvre du programme de plantation oléicole (2010/14) 

et la note sur le programme (2010/11). 

 

En Matière d’Organisation : 

 Proposition d’une organisation structurée ainsi ;  

 Président  

 Vice président  

 Commission juridique 

 Commission scientifique et technique 

 Commission Economie et Finance  

 Commission de promotion et de protection des consommateurs 

 Commission environnement  
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 Commission formation 

 Commission de communication 

 Commission Normes et qualité 

Les Missions et Activités des Commissions Sont : 

 Commission juridique : Mrs Bounab ,Chiali & ELAGAG. 

 Etablir l’organigramme du Conseil National. 

 Elaborer le règlement intérieur. 

 Mise en place une banque de données ; Recueil de textes législatifs ou 

lois se rapportant directement ou indirectement à l’oléiculture. 

 

 Commission Scientifique et technique : Dr Damerdji, Kaddous, & 

Moussouni. 

 Elaborer le rapport sur la situation actuelle du verger et des 

propositions d’amélioration 

 Mise à niveau sur les connaissances actuelles en matière de 

l’oléiculture et oleotechnie. 

 Elaborer le rapport sur la situation actuelle sur le segment de 

l’extraction de l’huile d’olive et propositions d’améliorations 

 Elaborer le rapport sur la situation du segment olive de table 

 Elaborer la cartographie des zones oléicoles actuelles et des zones 

d’extension 

 

 Commission Economie et Finance : Mrs Chikhi, Temache, Saraoui, 

Bhalil & Rahal. 

 Elaborer un rapport de situation économique de la filière 

 Mise en place d’une banque de données économiques 

 Elaborer de fiches techniques valorisées des produits oléicoles 

 La régulation du marché 
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 Commission Promotion et protection des consommateurs : Mrs 

Hamimi, Dr Belkhir , Kara & Oukaci. 

 Organiser un salon national  des produits oléicoles 

 Sélection des produits 

 Dégustation 

 Concours 

 Développer la connaissance en matière de qualité de l’huile d’olive et 

olive de table 

 Développer une campagne publicitaire 

 Elaborer des supports  

 

 Commission Formation : Mrs  Boucherf, Saria, Telli, Hakiki & 

Bendjenet. 

 Elaborer un état des lieux  

 Etablir un programme de formation a moyen terme (2011/12) et Court 

terme (2011) 

 Identifier les ressources humaines et financières. 

  

 Commission de communication : Mrs Oulebsir, Zoubiri, Kendouci,  

Essaci & Benhadjba. 

 Assurer la diffusion de l’information sur les activités du conseil 

 Développer la relation avec les partenaires 

 

 Commission de l’environnement : Mr Khelloufi, Mme Daliyahia, Mme 

sayah , Mme Mamou & Mrs Boudjemaa. 

 

 Commission Normes et qualité :  Mme Younsi , Dr Slama, Chibane & 

Mlle Sellam. 
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Conseils 

régionaux 

Lieu de 

regroupement 
Date Wilayas concernées Animateurs 

Sud ouest 
CAW de 

Tlemcen 

 Ain-Temouchent, Tlemcen, 

Naama, S-B-A,  Béchar 

&Tindouf. 

Mr BHALLIL 

Mr  Bendjennat 

Mr Bounab 

Nord Ouest 

 

INFSP 

Messerguine 

 Relizane, Mascara, Oran, 

Mostaganem & Saida. 

Mr ELAGAG 

Mr kaddous 

Mr Sahraoui M 

Centre ouest 

 
ITAF 

 Chlef, Tissemsilt,   

Ain-Defla, Medea & Blida, 
Mr Boucherf 

Centre ITAF 
 Alger, Boumerdes,  

Tizi- Ouzou & Tipaza. 
Mme Mamou 

Centre Est Caw Bouira 
 Bouira, Bejaia, Setif ,Jijel & 

B-B-Arreridj. 
Mr HAMIMI 

HP (Steppe) 
ITMAS 

Djelfa 

 Djelfa, Msila, 

Laghouat,  Tiaret  &  EL-

Bayadh. 

Mr Zoubiri 

Mr Boukhalfa 

Nord Est 
ITMAS 

Guelma 

 Mila,  Skikda,  Guelma, 

Tarf & Annaba. 
Mr Messak 

Sud Est 
ITEF 

Batna 

 Oum-El-B, Batna, 

khenchela, Tebessa, 

Constantine & Souk-Ahras. 

Mr Makhloufi 

Sud ITDAS Biskra 

 Biskra, El-Oued, Ouargla, 

Ghardaïa, Tamanrasset,  

Adrar  & Illizi. 

Mr Telli 

 


