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Nomenclature des actions soutenues
Développement de la production et de la productivit é des fourrages
 

 
• Légumineuses fourragères à petites graines (luzerne, bersim)
• Légumineuses fourragères à grosses graines (pois et vesce)
• Graminées fourragères :  

- sorgho, mais 
- avoine, orge, triticale et seigle 

 
• Associations  fourragères. 

 
Acquisition de matériels agricoles spécialisés
 
Ensileuse  
Construction d’infrastructures spécialisées
 

Construction de silo (Ensilage) 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Développement de la production et de la productivit é des fourrages  

Légumineuses fourragères à petites graines (luzerne, bersim) 
Légumineuses fourragères à grosses graines (pois et vesce) 

50 % plafonné à 6 000 DA / ha pour l’acquisition des 
semences fourragères

Acquisition de matériels agricoles spécialisés  

30 % plafonné à 40
spécialisées  

Plafonné à 500 DA / m
DA / exploitation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de soutien  

 

000 DA / ha pour l’acquisition des 
semences fourragères  

. 

 

30 % plafonné à 40  000 DA / exploitation  

 

Plafonné à 500 DA / m 3 pour un maximum de 100  000 
DA / exploitation  



 Nomenclature des actions soutenues  
 
Nouvelles plantations : 
� Rosacées à pépins 
� Pommier et / ou Poirier  

 Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de juin de l’année de 

� Néflier  Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de juin de l’année de plan tation

Nouvelles plantations  : 
� Rosacées à noyaux 

� Abricotier  
 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du 

� Amandier  
 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois 
 

� Prunier à sécher 
 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du 

� Cerisier  Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois 
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Niveau de soutien  
 

60 % plafonné à 36  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de juin de l’année de plantation

60 % plafonné à 36  000 DA / ha pour l’acquisition de plants

Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de juin de l’année de plan tation

 

60 % plafonné à 36  000 DA / ha pour l’acquisition de plants

Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de plantation

60 % plafonné à 9  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de plantation
 

60 % plafonné à 22  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de plantation

60 % plafonné à 22  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de plantation

 

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plantation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de juin de l’année de plan tation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
mois de septembre de l’année de plantation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
de septembre de l’année de plantation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
mois de septembre de l’année de plantation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
de septembre de l’année de plantation  



Nomenclature des actions soutenues  
Nouvelles plantations  : 
� Espèces rustiques 

 

 
� Pistachier  

 

Modalités de paiement
Le 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation
 

� Figuier  
 

Modalités de paiement
Le 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation
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Niveau de soutien  
 

60 % plafonné à 15  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation
 

60 % plafonné à 15  000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation  

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au 
plus tard la fin du mois de septembre de l’année de  plantation  



Nomenclature des actions soutenues  
Plantation de vigne raisin de  table  
� Palissage classique  

• Plants greffés soudés 
• Plants racinés 
� Pergola  

• Plants greffés soudés 
• Plants racinés 

 Modalités de paiement
Pour les plants greffés soudés
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation
Pour les plants racinés
Le paiement du soutien in
1
l’année de plantation 
2

Plantation de vigne raisin sec  
� Palissage classique  

• Plants greffés soudés 
• Plants racinés 
� Pergola  

• Plants greffés soudés 
• Plants racinés 

 Modalités de paiement
Pour les plants greffés soudés
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation
Pour les plants 
Le paiement du soutien intervient en deux tranches
1
l’année de plantation 
2
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Niveau de soutien

 
 

30 % plafonné à 200 000 DA / ha 
30 % plafonné à 185  000 DA / ha 

 
30 % plafonné à 305 000 DA / ha 
30 % plafonné à 290  000 DA / ha 

Modalités de paiement  : 
Pour les plants greffés soudés  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation 
Pour les plants racinés  : 
Le paiement du soutien intervient en deux tranches : 
1ère tranche : 40% après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 
l’année de plantation  
2ème tranche : 60% après l’opération de greffage et constat d’une reprise effective de greffage

 
 

30 % plafonné à 200 000 DA / ha 
30 % plafonné à 185  000 DA / ha 

 
30 % plafonné à 300 000 DA / ha 
30 % plafonné à 290  000 DA / ha 

Modalités de paiement  : 
Pour les plants greffés soudés  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation 
Pour les plants racinés : 
Le paiement du soutien intervient en deux tranches : 
1ère tranche : 40% après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 
l’année de plantation  
2ème tranche : 60% après l’opération de greffage et constat d’une reprise

 

Niveau de soutien  

000 DA / ha  
000 DA / ha  

30 % plafonné à 305 000 DA / ha  
000 DA / ha  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 

après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 

après l’opération de greffage et constat d’une reprise effective de greffage 

000 DA / ha  
000 DA / ha  

30 % plafonné à 300 000 DA / ha  
000 DA / ha  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 

après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 

après l’opération de greffage et constat d’une reprise effective de greffage 



Nomenclature des actions soutenues  
 
Plantation de vigne de cuve dans les 
zones VAOG 
 
• Plants greffés soudés 

 
• Plants racinés 

 Modalités
Pour les plants greffés soudés
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation
 
Pour les plants racinés
Le paiement du soutien intervient
1ère

l’année de plantation 
2ème

plus tard en juin
Arrachage des veilles souches de vigne 
de cuve 
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Niveau de soutien  
 
 
 
 

30 % plafonné à 140 000 DA / ha 
30 % plafonné à 120  000 DA / ha

 
Modalités  de paiement :  
Pour les plants greffés soudés  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 
la fin du mois de juin de l’année de plantation 

Pour les plants racinés  : 
Le paiement du soutien intervient en deux tranches : 

ère tranche : 40% après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 
l’année de plantation  

ème tranche : 60% après l’opération de greffage et constat d’une reprise effective de greffage au 
plus tard en juin de l’année suivante. 

30 % plafonné à 22 000 DA / ha  et  
20 DA/souche (maximum 1 100 souches)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

000 DA / ha  
000 DA / ha 

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard 

après constat d’une reprise effective, au plus tard la fin du mois de juin de 

après l’opération de greffage et constat d’une reprise effective de greffage au 

30 % plafonné à 22 000 DA / ha  et   
100 souches)  



Nomenclature des actions soutenues  
 
Arrachage des veilles plantations d’agrumes

 
Régénération des plantations 

 
Nouvelles plantations 
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Niveau de soutien

d’agrumes  
 

70 DA par souche plafonné 
à 18 000 DA /ha

Modalités de paiement  : 
Le soutien est octroyé après constat d’arrachage et nettoyage de la parcelle.
 

 
30 % plafonné à 50DA / souche 

et un maximum de 13 000 DA/ha
 
Modalités de paiement :  
Le soutien est octroyé après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard le 
mois de juin de l’année de plantation. 
 

 
60% plafonné à 25 000 DA / ha 

 
Modalités de paiement :  
Le soutien est octroyé après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard le 
mois de juin de l’année de plantation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  

70 DA par souche plafonné  
/ha 

Le soutien est octroyé après constat d’arrachage et nettoyage de la parcelle.  

30 % plafonné à 50DA / souche  
000 DA/ha 

Le soutien est octroyé après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard le 

000 DA / ha  

octroyé après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard le 



Nomenclature des actions soutenues  
Greffage des oléastres  

Modalités de 
Le paiement du soutien est effectué au prorata du taux de réussite du greffage en septembre de la 
même année ou du greffage de reprise en juin de l’année suivante.

Nouvelles plantations en masse  
Création de verger en intensif  en 
zone steppiques ou présaharienne Modalités de paiement

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de 

Création de verger en semi-intensif 
en zones sublittorales 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, 
du mois de septembre de l’année de plantation

Création de verger en extensif   
• en zones de montagne humides 

et sub-humides ou en hautes 
plaines. 

• En zones de montagnes semi 
arides ou en hautes plaines 

 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation

Plantation en isolée 
 

Modalités de paiement
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation

Acquisition de matériel et 
équipement de récolte des olives 

Appareil pour la récolte • 01 appareil pour 0,5 ha
• 02 appareils pour 01 ha et plus

Filet de récolte • 01 filet / 0,25 ha
• 04 filets pour 01

 8

  
Niveau de soutien  

30 % plafonné à 90DA / souche
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien est effectué au prorata du taux de réussite du greffage en septembre de la 
même année ou du greffage de reprise en juin de l’année suivante.

 
60 % plafonné à 40  000 DA / ha pour l’acquisition de plants

Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation 

60 % plafonné à 20  000 DA / ha/ pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, 
du mois de septembre de l’année de plantation 

60 % plafonné à 10 000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation 

60 % plafonné à 9 000 DA / ha pour l’acquisition de plants
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation 

300 DA / plants plafonné à 12  000 DA pour 40 plants/ha maximum
Modalités de paiement  : 
Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 
du mois de septembre de l’année de plantation 

 

30 % plafonné à 60 000 DA/appareil 
(02 appareils au maximum)

01 appareil pour 0,5 ha  
02 appareils pour 01 ha et plus  

1 500 DA/Filet plafonné à 6 000 DA 
01 filet / 0,25 ha  ; 
04 filets pour 01  ha et plus 

30 % plafonné à 90DA / souche  

Le paiement du soutien est effectué au prorata du taux de réussite du greffage en septembre de la 
même année ou du greffage de reprise en juin de l’année suivante. 

000 DA / ha pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 

000 DA / ha/ pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 

pour l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 

l’acquisition de plants  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 

000 DA pour 40 plants/ha maximum  

Le paiement du soutien intervient après plantation et constat d’une reprise effective, au plus tard la fin 

30 % plafonné à 60 000 DA/appareil  
au maximum)  

500 DA/Filet plafonné à 6 000 DA  



Nomenclature des actions soutenues  
 

Acquisition d’équipement spécialisé 
Huilerie chaine continue à 2 ou 3 
phases : superficie du  local de 350 m2 

Modalités de paiement
A la mise 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.

Confiserie : superficie du local de 450 m2 
 
Modalités de paiement
A la mise en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.

Modernisation des moyens de 
stockage 
Forme individuelle  

 
02   cuves inox 2 000 litres 
01  cuve inox 10 000 litres 

Modalités de paiement
A la mise en marche des cuves

Forme collective  
       

   03 cuves inox 10 000 litres 
Modalités de paiement
A la mise en marche des cuves

 
Chaine de conditionnement semi-
automatique ou automatique  

Modalités de paiement
A la mise en marche 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.
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Niveau de soutien  
 

30 % plafonné à 4 000  000 DA 
 

Modalités de paiement  : 
A la mise en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.

30 % plafonné à 4 000  000 DA 

Modalités de paiement  : 
A la mise en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.

 

 
 

30% plafonné à 480 000 DA
30 % plafonné  à 510  000 DA

Modalités de paiement  : 
A la mise en marche des cuves 

 
 

30% plafonné à 1 530 000 DA 
Modalités de paiement  : 
A la mise en marche des cuves 

 
30% plafonné à 1 000 000 DA 

Modalités de paiement  : 
A la mise en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements.

  

000 DA  

en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements. 

000 DA  

A la mise en marche effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements. 

30% plafonné à 480 000 DA  
000 DA 

530 000 DA  

000 000 DA  

effective (durant la compagne de trituration des olives) et sur présentation des 
documents comptables, du certificat de conformité et du certificat de garantie des équipements. 



Nomenclature des actions soutenues  
Opération réhabilitation des palmeraies  

 
 
Arrachage de vieilles plantations 

Modalités de paiement
- 
- 

 
Amendement du sol en sable 

Modalités 
Après constat de la réalisation effective de l’action par l’Administration agricole locale.

Opération nouvelles plantations  
 
Plantation de djebbars maximum : 10 ha 

Modalités de paiement
- 

- 

Opération de protection  
Arrachage et destruction des palmiers 
bayoudés 

Désherbage des palmeraies 

Protection des régimes de dattes (variétés 
Deglet Nour) 
Soutien à l’exportation  

Conditionnement des dattes pour 
l’exportation : 
Acquisition de matériel spécialisé pour 
équipement de nouvelles unités ou 
rénovation des équipements des unités 
existantes ; 
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Niveau de soutien  

 
30 % plafonné à 1 200 DA/ Plants

Modalités de paiement  : 
 70 % du montant à l’arrachage ; 
 30 % à la replantation. 

 
10 000 DA / ha maximum 02 ha

Modalités de paiement  : 
Après constat de la réalisation effective de l’action par l’Administration agricole locale.

 
30 % plafonné à 75 000 DA/ ha en terrain meuble ou 100

en terrain dur ou gypso calcaire 
(effectivement constaté) soit par l’Administration agricole locale ou déterminée par une étude 

pédologique 
Modalités de paiement  : 
 60 % du montant total à la plantation après sa réalisation effective dument constaté par 

l’Administration agricole locale ; 
 40 % une année après la date de réalisation, sur la base du constat de la reprise de 80 % au 

moins des djebbars plantés 
 

30 % plafonné à  1 400 DA/ palmier

 
30 % plafonné à 5 000 DA/ ha

30 % plafonné à12 000 DA/ ha pour une densité de 12 0 palmiers/ha

5 DA/Kg exporté en vrac
8 DA/Kg exporté dans des emballages de 1 Kg et moins

 
30 % plafonné à 4 000 000 DA

 

30 % plafonné à 1 200 DA/ Plants  

maximum 02 ha  

Après constat de la réalisation effective de l’action par l’Administration agricole locale. 

30 % plafonné à 75 000 DA/ ha en terrain meuble ou 100 000 DA/ha  
en terrain dur ou gypso calcaire  

(effectivement constaté) soit par l’Administration agricole locale ou déterminée par une étude 

60 % du montant total à la plantation après sa réalisation effective dument constaté par 

40 % une année après la date de réalisation, sur la base du constat de la reprise de 80 % au 

palmier  

5 000 DA/ ha 
30 % plafonné à12 000 DA/ ha pour une densité de 12 0 palmiers/ha  

5 DA/Kg exporté en vrac  
des emballages de 1 Kg et moins  

000 DA 



Nomenclature des actions soutenues  
 

Développement de la production de 
fleurs coupées (roses) 

 
 

 
 
 
Acquisition de plants 
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Niveau de soutien  
 
 

 
 

30 % plafonné à 200 DA/ plant 
 

avec un maximum de 4 000 000 DA/ exploitation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 DA/ plant  

000 DA/ exploitation  



Nomenclature des actions soutenues
Serre multi chapelles équipée  : 
 
Fleur coupée :  
(module de 1000 m 2 d’un seul tenant) 
� Infrastructure  
� Génie-civil, charpente métallique, couverture, sas, aération par ouvrants 

au faitage et filet insect-proof. 
� Equipements 
� Centrale de commande, irrigation, aération dynamique, isolation 

thermique et ombrage. 
 

 
Maraichage :  
(module de 2000 m 2 d’un seul tenant au minimum)
� Infrastructure  
� Génie-civil, charpente métallique, couverture, sas, aération par ouvrants 

au faitage et filet insect-proof. 
� Equipements 

• Zone nord 
� Centrale de commande, irrigation, aération dynamique, isolation 

thermique et ombrage. 
• Zone sud 

� Centrale de commande, irrigation, aération dynamique, isolation 
thermique et ombrage, chauffage, brumisation et cooling système.
 

 
Serre tunnel 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

civil, charpente métallique, couverture, sas, aération par ouvrants 

Centrale de commande, irrigation, aération dynamique, isolation 

30 % plafonné à

30 % plafonné à

d’un seul tenant au minimum)  

civil, charpente métallique, couverture, sas, aération par ouvrants 

Centrale de commande, irrigation, aération dynamique, isolation 

n, aération dynamique, isolation 
thermique et ombrage, chauffage, brumisation et cooling système. 

30 % plafonné à
2 300 DA/ m

30 % plafonné à

30 % plafonné à

30 % plafonné à
 400 m2 maximum 5 serres tunnels / exploitant

 

Niveau de soutien  
 
 
 
 
 
 

30 % plafonné à  2 300 DA/ m2 

 
30 % plafonné à  400 DA/ m2 

 

 
 
 

30 % plafonné à  
2 300 DA/ m2 

 
 

30 % plafonné à  400 DA/ m2 
 
 
 

30 % plafonné à  800 DA/ m2 

 
30 % plafonné à  45 000 DA/ serre de 

maximum 5 serres tunnels / exploitant  
 



Nomenclature des actions soutenues
Protection et développement du patrimoine génétique  
arboricole et viticole : 
Création d’un hectare de  : 
Marcotière:  
 
� Plants de base (50 DA/ plant) 
� Plants certifiés (25 DA/ plant) 
� Plants standards (12 DA/plant) 

Parc à bois:  
 
� Plants de base (300 DA/ plant) 

 
� Plants certifiés (150 DA/ plant) 

 
� Plants standards (100 DA/plant) 

Parc à bois semencier:  
 
� Plants de base  

 
� Plants certifiés  

 
� Plants standards  

 
 
CPM (2 300 plants) 
 
� Plants de base (70 DA/ plant) 
� Plants certifiés (25 DA/ plant) 
� Plants standards (12 DA/plant) 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Protection et développement du patrimoine génétique  

60 % plafonné à 275
60 % plafonné à 162
60 % plafonné à 100

60 % plafonné à 100

60 % plafonné à 75

60 % plafonné à 65

60 % plafonné à 45

60 % plafonné à 

60 % plafonné à 35

60 % plafonné à 83
60 % plafonné à 70
60 % plafonné à 56

 

Niveau de soutien  
 

 
 
 

60 % plafonné à 275  000 DA /ha 
60 % plafonné à 162  000 DA /ha 
60 % plafonné à 100  000 DA /ha 

 
 

60 % plafonné à 100  000 DA /ha 
 

60 % plafonné à 75  000 DA /ha 
 

60 % plafonné à 65  000 DA /ha 

 
 

60 % plafonné à 45  000 DA /ha 
 

60 % plafonné à 40 000 DA /ha 
 

60 % plafonné à 35  000 DA /ha 

 
 
 

60 % plafonné à 83  000 DA /ha 
60 % plafonné à 70  000 DA /ha  
60 % plafonné à 56  000 DA /ha 



Nomenclature des actions soutenues
 
Infrastructure et équipement des pépinières pour la  production 
de plants en hors sol 

 
� Serre d’enracinement de boutures d’olivier

 

 
� Serre tunnel à ambiance contrôlée 

 
� Serre multi chapelles à ambiance contrôlée

 
� Serre combrière 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Infrastructure et équipement des pépinières pour la  production 

Serre d’enracinement de boutures d’olivier 30 % plafonné

Modalités de paiement
- 90 % à la réception provisoire et
- 10 % à la réception définitive.

30 % plafonné

Modalités de paiement
- 90 % à la réception provisoire et
- 10 % à la réception définitive.

ambiance contrôlée 30 % plafonné

Modalités de paiement
- 90 % à la réception provisoire et
- 10 % à la réception définitive.

30 % plafonné

Modalités de paiement
- 90 % à la réception provisoire et
- 10 % à la réception définitive.

 
 
 

 

Niveau de soutien  
 

 
30 % plafonné  à 1 500 000 DA 

 
Modalités de paiement  : 

90 % à la réception provisoire et ; 
10 % à la réception définitive. 

 
30 % plafonné  à 210 000 DA 

 
Modalités de paiement  : 

90 % à la réception provisoire et ; 
10 % à la réception définitive. 

 
30 % plafonné  à 1 200 000 DA 

 
Modalités de paiement  : 

90 % à la réception provisoire et ; 
10 % à la réception définitive. 

 
30 % plafonné  à 1 000 000 DA 

 
Modalités de paiement  : 

90 % à la réception provisoire et ; 
10 % à la réception définitive. 



Nomenclature des actions soutenues
Développement de la production et de la productivit é
Acquisition de matériels et d’équipement spécialisé s d’élevage
Équipements et installation abreuvoirs automatiques (y compris tuyauterie)

Matériels laitiers
Cuve de réfrigération 250 – 1000 l 
Chariot trayeur 
Équipement de salle de traite  
Lactoduc  
Réalisation d’infrastructures spécialisées pour la collecte
Centre de collecte primaire  
Cuve réfrigérante de 500 litres 
Centre principal de collecte  
Cuve de 1000 à 2000 l 
Cuve > 2000 à 6000 l 
Transport du lait  
Acquisition de citerne réfrigérante d’un volume de

• 500 à 1000 l 
 

• 1000 à 6000 l 
Contrôle de la qualité du lait  
Acquisition d’une valisette de contrôle. 
Construction / Aménagement bâtiments d’élevage 

Construction et/ou extension de bâtiment d’élevage bovin laitier 

Aménagement / réfection étables bovins laitiers 
Protection et développement des patrimoines génétiq ues des espèces animales
Soutien à l’insémination artificielle bovine 
Soutien à la production de reproducteurs bovins
Velle à l’âge de 3 mois  
Génisse gestante par insémination artificielle (18/24 mois)
Taurillons de testage à l’âge de 8 mois  
Soutien aux pépinières de génisses  
Velle acquise ou produite entre 03 et 06 mois 
Génisse gestante par insémination artificielle (18/24 mois)
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Nomenclature des actions soutenues  

Développement de la production et de la productivit é 
Acquisition de matériels et d’équipement spécialisé s d’élevage  

automatiques (y compris tuyauterie) 30 % plafonné à 40
Matériels laitiers  

30 % plafonné à 265
30 % plafonné à 85

30 % plafonné à 750
30 % plafonné à 450

Réalisation d’infrastructures spécialisées pour la collecte  

30 % plafonné à 160 00 DA

30 % plafonné 
30 % plafonné à 550 000 DA

Acquisition de citerne réfrigérante d’un volume de : 
30 % plafonné à 270 000 DA

30 % plafonné à 420 000 DA

30 % plafonné à 35 500 DA
Construction / Aménagement bâtiments d’élevage  

Construction et/ou extension de bâtiment d’élevage bovin laitier  30 % plafonné à un maximum de 1
30 % plafonné à 500

Protection et développement des patrimoines génétiq ues des espèces animales  
1 800 DA par insémination artificielle fécondante

reproducteurs bovins  

Génisse gestante par insémination artificielle (18/24 mois) 

Génisse gestante par insémination artificielle (18/24 mois) 

Niveau de soutien  
 
 

30 % plafonné à 40  000 DA 
 

30 % plafonné à 265  000 DA 
30 % plafonné à 85  000 DA 

30 % plafonné à 750  000 DA 
30 % plafonné à 450  000 DA 

 
 

30 % plafonné à 160 00 DA  
 

30 % plafonné à 315 000 DA 
30 % plafonné à 550 000 DA  

 
 

30 % plafonné à 270 000 DA  

30 % plafonné à 420 000 DA  

 
30 % plafonné à 35 500 DA  

 
 

30 % plafonné à un maximum de 1  000 000 DA 
30 % plafonné à 500  000 DA 

 
800 DA par insémination artificielle fécondante  

 
10 000 DA 
50 000 DA 
30 000 Da 

 
10 000 DA 
60 000 DA 



Nomenclature des actions soutenues
Création de laiteries

 
Acquisition de matériels spécialisés (pasteurisation / transformation) de capacité 
minimale de : 
 

• 500 à 1000 l 
 

• 1000 à 6000 l 
 

Création de fromageries artisanales à base de lait de chèvre
 
Acquisition des équipements (pasteurisateur, armoire de séchage, égouttage…)
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Nomenclature des actions soutenues  
Création de laiteries  

(pasteurisation / transformation) de capacité 

30 % plafonné à 1 200

30 % plafonné à 4 200

Création de fromageries artisanales à base de lait de chèvre  

(pasteurisateur, armoire de séchage, égouttage…) 30 % plafonné à 500 000 DA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Niveau de soutien  
 
 
 
 
 
 

30 % plafonné à 1 200  000 DA  

30 % plafonné à 4 200  000 DA 

 

 
30 % plafonné à 500 000 DA  



Nomenclature des actions soutenues
 
Acquisition de matériels agricoles 
 
Acquisition de citernes de 3000 litres pour l(abreuvement du 
 
 
Amélioration génétique et protection sanitaire des reproducteurs 
ovins et caprins 
 
 
Soutien à l’insémination artificielle (synchronisation des chaleurs) ovine et 
caprine 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Acquisition de citernes de 3000 litres pour l(abreuvement du cheptel 25 000 DA / éleveur

Amélioration génétique et protection sanitaire des reproducteurs 

Soutien à l’insémination artificielle (synchronisation des chaleurs) ovine et 
850 DA/ Insémination Artificielle Fécondante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de soutien  

 

 
000 DA / éleveur  

 

 
850 DA/ Insémination Artificielle Fécondante  



Nomenclature des actions soutenues
Développement de la production et de la productivit é
� Élevage de dindes  
Acquisition équipements module de 1000 dindes (abreuvoirs, mangeoires, 
trémies radians à gaz, balance et citerne d’eau…). 
� Élevage d’autruches  
Autruches chair  
Acquisition équipements (module de 30sujets), mangeoires, abreuvoirs,  
trémies radians à gaz, balance et citerne d’eau…). 
Autruches de reproduction  
Acquisition d’un cheptel reproducteur (20 femelles et 6 males).
Acquisition de matériel d’incubation 

 
� Élevage cunicole 
Acquisition de matériels et d’équipement spécialisé  d’élevage

Acquisition des équipements pour 05 modules de 10 cages mères y 
compris l’équivalent en cage d’engraissement, pré cheptel et males.

Acquisition cheptel reproducteur (50 sujets) 
Amélioration des conditions d’élevage  

Renouvellement rampes d’abreuvement, boite à nid, 
radiants à gaz 

Amélioration des conditions d’ambiance  

Équipements d’isolation, de ventilation et d’humidification

Amélioration de la productivité  

Acquisition des équipements pour la fabrication d’aliments

� Élevage de cailles, pintades et autres petits éleva ges
Modules 1500 sujets (mangeoires, abreuvoirs, radiateurs à gaz et trémie) 
pour un maximum de 4 modules. 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Développement de la production et de la productivit é 

Acquisition équipements module de 1000 dindes (abreuvoirs, mangeoires, 
trémies radians à gaz, balance et citerne d’eau…).  30% plafonné à 160

Acquisition équipements (module de 30sujets), mangeoires, abreuvoirs,  
trémies radians à gaz, balance et citerne d’eau…).  30% plafonné à 27

Acquisition d’un cheptel reproducteur (20 femelles et 6 males). 30% plafonné à 320
30% plafonné à 320

Acquisition de matériels et d’équipement spécialisé  d’élevage  

Acquisition des équipements pour 05 modules de 10 cages mères y 
l’équivalent en cage d’engraissement, pré cheptel et males. 

30% plafonné à 500

30% plafonné à 40

Renouvellement rampes d’abreuvement, boite à nid, réfection cages, 30% plafonné à 70

Équipements d’isolation, de ventilation et d’humidification 30% plafonné à 70

fabrication d’aliments 30% plafonné à 1 800

Élevage de cailles, pintades et autres petits éleva ges 
Modules 1500 sujets (mangeoires, abreuvoirs, radiateurs à gaz et trémie) 

30% plafonné à 1 000

 

Niveau de soutien  
 
 

30% plafonné à 160  000 DA  

 
 
 

30% plafonné à 27  000 DA  
 

30% plafonné à 320  000 DA  
30% plafonné à 320  000 DA  

 

 

30% plafonné à 500  000 DA  

30% plafonné à 40  000 DA  
 

30% plafonné à 70  000 DA  

 

30% plafonné à 70  000 DA  

 

30% plafonné à 1 800  000 DA  

 

30% plafonné à 1 000  000 DA  



Nomenclature des actions soutenues
 
Création d’un atelier d’abattage et de découpe pour  volailles ou 
lapins 
 
 
Équipements d’abattage, plumaison, d’éviscération, de découpes et 
chambres froides pour une capacité minimale de 15 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Création d’un atelier d’abattage et de découpe pour  volailles ou 

Équipements d’abattage, plumaison, d’éviscération, de découpes et 
chambres froides pour une capacité minimale de 15 sujets/heure 

30% plafonné à 3 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  

 

30% plafonné à 3 000  000 DA  



Nomenclature des actions soutenues
 
Développement de la production et de la productivit é
Développement de l’élevage apicole  

Acquisition de module de 10 ruches plaines 

Acquisition de matériels et d’équipement spécialisés d’élevage.
 
Récolte de la production mellifère  
Acquisition équipements  
� Extracteur  
� Maturateur  
� Désoperculateur  
� Chaudière à cire  
Production des ruches et essaims 
 
Protection et développement des patrimoines génétiq ues
 
Production de reines sélectionnées 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Développement de la production et de la productivit é 

50 000 DA/ module
03 modules/exploitant

Acquisition de matériels et d’équipement spécialisés d’élevage. 30% plafonné à 

30% plafonné à 1 500

Protection et développement des patrimoines génétiq ues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  

 

 
000 DA/ module  Maximum de  

03 modules/exploitant  
30% plafonné à  3 000 DA 

 

 
40 000 DA  
20 000 DA 
20 000 DA 
20 000 DA 

30% plafonné à 1 500  000 DA 

 

300 DA/ reine  



Nomenclature des actions soutenues
Protection et développement des patrimoines génétiq ues

 
� Élevage équin 
 
Soutien à la préservation de races 
Prime à la naissance pour poulain (s) ou pouliche(s) issus de races pures

 
� Élevage camelin 
 
Développement de la production et de la productivit é
Création de centre d’engraissement de dromadaires (acquisition d’abris et 
d’équipement spécialisés)  
 
Protection et développement des patrimoines 
 
Soutien à la préservation de races 

Chamelle de 12 mois 

Chamelle gestante (primipare) 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Protection et développement des patrimoines génétiq ues 

Prime à la naissance pour poulain (s) ou pouliche(s) issus de races pures 

Développement de la production et de la productivit é 
Création de centre d’engraissement de dromadaires (acquisition d’abris et 30% plafonné à 1 000

Protection et développement des patrimoines génétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  
 

 

 

30 000 DA  

 

 

30% plafonné à 1 000  000 DA  

 

 

5 000 DA  

1 500 DA  



Nomenclature des actions soutenues
Développement de la production et de la productivit é
 
Travaux d’aménagement et de protection des sols
Réhabilitation de drains tertiaires dans la parcelle
 

Confection de nouveaux drains tertiaires dans la parcelle

Réhabilitation des foggaras (agriculture oasienne) et de 
système d’irrigation ingénieux  
 
Travaux d’aménagement et de protection des sols
Réhabilitation de drains tertiaires dans la parcelle

Confection de nouveaux drains tertiaires dans la parcelle
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Développement de la production et de la productivit é 

d’aménagement et de protection des sols  
Réhabilitation de drains tertiaires dans la parcelle 30 % plafonné

Modalités de paiement
- 70 % après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale

- 30 % après une année de la date du constat de réalisation.
Confection de nouveaux drains tertiaires dans la parcelle 30 % plafonné

Modalités de 
- 70 % après constat de la réalisation effective de l’action
- 30 % après une année de la date du constat de réalisation.

Réhabilitation des foggaras (agriculture oasienne) et de 

protection des sols  
Réhabilitation de drains tertiaires dans la parcelle 30 % plafonné

Modalités de paiement  : 
- 70 % après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale

- 30 % après une année de la date du constat de réalisation.
Confection de nouveaux drains tertiaires dans la parcelle 30 % plafonné

Modalités de paiement
- 70 % après constat de la réalisation effective de l’action
- 30 % après une année de la date du constat de réalisation.

 
 
 

  

Niveau de soutien  
 
 

30 % plafonné  à 600 DA/ml  
Modalités de paiement  : 

70 % après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30 % après une année de la date du constat de réalisation. 

30 % plafonné  à 1 000 DA 
Modalités de paiement  : 

70 % après constat de la réalisation effective de l’action ; 
30 % après une année de la date du constat de réalisation. 

 
 

 

30 % plafonné  à 600 DA/ml  

70 % après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30 % après une année de la date du constat de réalisation. 

30 % plafonné  à 1 000 DA 
Modalités de paiement  : 

constat de la réalisation effective de l’action ; 
30 % après une année de la date du constat de réalisation. 



Nomenclature des actions soutenues
Réhabilitation des foggaras (agriculture oasienne) et de système 
d’irrigation ingénieux  
 
Entretien des puits, aménagement des réseaux (galeries de foggaras) 
et tous autres systèmes ingénieux de domestication et d’exploitation 
des eaux. 

Mobilisation des ressources hydriques 

Réalisation de forage par battage 

Réalisation de forage par Rotary en TNRS (Tôle noire roulée soudée).
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Réhabilitation des foggaras (agriculture oasienne) et de système 

Entretien des puits, aménagement des réseaux (galeries de foggaras) 
et tous autres systèmes ingénieux de domestication et d’exploitation 

30 % plafonné à 2
pour une profondeur maximum de 200 ml

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans la cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 
locale ; 

- 30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

Réalisation de forage par Rotary en TNRS (Tôle noire roulée soudée). 

30 % plafonné 
à 8 000 DA / ml 

pour une profondeur maximum de 200 ml

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans la cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 
locale ; 

- 30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

 
 
 
 

 

Niveau de soutien  
 

 
30 % 

 

30 % plafonné à 2  000 DA / ml  
pour une profondeur maximum de 200 ml  

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans la cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 

30% après une année à dater de la date du constat de 

30 % plafonné  
000 DA / ml  

pour une profondeur maximum de 200 ml  

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans la cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 

30% après une année à dater de la date du constat de 



Nomenclature des actions soutenues
Mobilisation des ressources hydriques 

Réalisation de forage par Rotary en inox (crépine Johnson).

 
Réalisation de forage collectif par battage 

 
Réalisation de forage collectif par Rotary en TNRS (Tôle noire roulée 
soudée) 
 
Réalisation de forage collectif par Rotary en inox (crépine Johnson).
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Réalisation de forage par Rotary en inox (crépine Johnson). 30% plafonné à 

30% Plafonné à 2

Réalisation de forage collectif par Rotary en TNRS (Tôle noire roulée 9 000DA/ml 

Réalisation de forage collectif par Rotary en inox (crépine Johnson). 30% plafonné à 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de soutien  
 

 
plafonné à 15 000 DA/ml 

 
Plafonné à 2  400 DA/ml 

 
 

000DA/ml  

 
30% plafonné à 20 000DA/ml 

 



Nomenclature des actions soutenues
 
Fonçage de puits et travaux maçonnerie 

Mise en place d’un réseau d’amenée avec équipements et bornes 
pour une aire d’irrigation à partir d’une retenue collinaire
Équipement de pompage  
 
Équipement / Accessoires forage 

 
Équipement / Accessoires puits 

 25

 

 
des actions soutenues  Niveau de soutien

30 % plafonné à 5
pour une profondeur maximum de 200 ml

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 
locale ; 

- 30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

Mise en place d’un réseau d’amenée avec équipements et bornes 
une aire d’irrigation à partir d’une retenue collinaire 30% pour projet collectif

30 % plafonné à 300
Modalités de paiement

- 70% après constat de la réalisation effective de l’action 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 
locale ; 

- 30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

30 % plafonné à 100

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 
locale ; 

- 30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

  

Niveau de soutien  
30 % plafonné à 5  000 DA / ml  

pour une profondeur maximum de 200 ml  
Modalités de paiement  : 

70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
conditions techniques définies dans le cahier de 

prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 

30% après une année à dater de la date du constat de 

 
30% pour projet collectif  

 
 

30 % plafonné à 300  000 DA  
Modalités de paiement  : 

70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 

30% après une année à dater de la date du constat de 

 
30 % plafonné à 100  000 DA  

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole 

après une année à dater de la date du constat de 

 



Nomenclature des actions soutenues
Création d’infrastructure de stockage intermédiaire  d’eau
 
Bassin d’accumulation en béton d’une capacité maximale de 100 m

 
Bassin d’accumulation en géo membrane d’une capacité de
et d’une épaisseur supérieur ou égale à 1,5 mm.

 
Bassin d’accumulation collectif géo membrane d’une capacité de plus 
1500 m3 à 4 500 m3 et d’une épaisseur supérieur ou égale à 1,5 mm.
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien
Création d’infrastructure de stockage intermédiaire  d’eau  : 

Bassin d’accumulation en béton d’une capacité maximale de 100 m3  
30 % plafonné à 150

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale

- 30% après une année à dater de la date du constat de réalisation.

Bassin d’accumulation en géo membrane d’une capacité de : 1500 m3 
et d’une épaisseur supérieur ou égale à 1,5 mm. 

30 % plafonné à 400

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale

30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation.

assin d’accumulation collectif géo membrane d’une capacité de plus 
et d’une épaisseur supérieur ou égale à 1,5 mm. 

30 % plafonné à 400

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale
30% après une année à dater de la date du constat de réalisation.

 
 
 
 

 

Niveau de soutien  
 

% plafonné à 150  000 DA/ouvrage  
 

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30% après une année à dater de la date du constat de réalisation. 

30 % plafonné à 400  000 DA/ouvrage  

Modalités de paiement  : 
constat de la réalisation effective de l’action réalisée 

selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale ; 

30% après une année à dater de la date du constat de 
réalisation. 

30 % plafonné à 400  000 DA/ouvrage  

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée 
selon les conditions techniques définies dans le cahier de 
prescriptions techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30% après une année à dater de la date du constat de réalisation. 



Nomenclature des actions soutenues
 
Équipement d’irrigation par aspersion 
 
01 kit de 24 asperseurs pour : 
 
� Une superficie à irriguer comprise entre 1 à 10 ha
� Au-delà de 10 ha 02 kits. 
Un maximum de 02 kits par exploitation. 
01 enrouleur de 05 ha et plus pour un maximum 01 enrouleur 
par exploitation. 

Équipement d’irrigation localisée 

01 station de tête pour filtration (obligatoire) plus 01 réseau 
d’irrigation à la parcelle (goutte à goutte). 
 

 
01 station de tête pour filtration (obligatoire) plus 01 rampe de 
micro asperseurs ou de micro jets 

 
Filtre à tamis pour réseau d’irrigation 
01 réseau d’irrigation à, capillaires pour palmiers.
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau  de soutien

 

Une superficie à irriguer comprise entre 1 à 10 ha ; 

30 % plafonné à 150
Modalités de 

- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée selon 
les conditions techniques définies dans le cahier de prescriptions 
techniques établi par l’Administration agricole locale

- 30% après une année à dater de la date du 
01 enrouleur de 05 ha et plus pour un maximum 01 enrouleur 30 % plafonné à 150

Modalités de paiement
- 70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée selon 

les conditions techniques définies dans le cahier de prescriptions 
techniques établi par l’Administration agricole locale

- 30% après une année à dater de la date du constat de réalisation.
 

(obligatoire) plus 01 réseau  
30 % plafonné à 145

Modalités de paiement
- 80% à la réalisation  
- 20% après une année de la date de réception provisoire

(obligatoire) plus 01 rampe de 
 

30 % plafonné à 100
Modalités de paiement

- 80% à la réalisation  
- 20% après une année de la date de réception provisoire

d’irrigation à, capillaires pour palmiers. 

30 % plafonné à 100
Modalités de paiement

- 80% à la réalisation  
- 20% après une année de la date de réception provisoire.

 

de soutien  
 

30 % plafonné à 150  000 DA/kit  
Modalités de paiement  : 

70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée selon 
les conditions techniques définies dans le cahier de prescriptions 
techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30% après une année à dater de la date du constat de réalisation. 

30 % plafonné à 150  000 DA/kit  

Modalités de paiement  : 
70% après constat de la réalisation effective de l’action réalisée selon 

techniques définies dans le cahier de prescriptions 
techniques établi par l’Administration agricole locale ; 
30% après une année à dater de la date du constat de réalisation. 

 

 
30 % plafonné à 145  000 DA/ha  

Modalités de paiement  : 

20% après une année de la date de réception provisoire. 
 

30 % plafonné à 100  000 DA/kit 
Modalités de paiement  : 

20% après une année de la date de réception provisoire. 

30 % plafonné à 100  000 DA/kit  
Modalités de paiement  : 

20% après une année de la date de réception provisoire. 



Nomenclature des actions soutenues
 
Unité d conditionnement des fruits et légumes destinés à 
l’exportation 
 
 
Unité de transformation (pomme de terre , pois chiches)
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

conditionnement des fruits et légumes destinés à 
 

30 % plafonné à  4

Unité de transformation (pomme de terre , pois chiches) 
 

30 % plafonné à  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de soutien  
 

30 % plafonné à  4  000 000 DA  

 
30 % plafonné à  4  000 000 DA  



Nomenclature des actions soutenues
 
Développement de la production et de la productivit é
 
Travaux du sol : 
Labour profond et recroisage 

Binage mécanique ou manuel  

 
Acquisition d’intrants : 
Fumier  

Lutte contre les ravageurs 

Semences maraichères hybrides 

Semences autres cultures annuelles 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Développement de la production et de la productivit é 
 

 
 

2 000 DA/ha
 

3 000 DA/ha
 

 
 

3 000 DA/ha
 

2 000 DA/ha
 

5 000 DA/ha
 

3 000 DA/ha
 

 
 
 
 
 
 
 
 

de soutien  

000 DA/ha  

3 000 DA/ha  

000 DA/ha  

DA/ha  

000 DA/ha  

3 000 DA/ha  



Nomenclature des actions soutenues
 
Prime de multiplication des Semences des céréales

 
- G1 – G4 
- R1 
- R2 – R3 

Prime à la collecte des avoines 

Prime de maintenance des variétés d’avoine
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

Prime de multiplication des Semences des céréales  

25 % Par
20 % Par rapport au prix
15 % Par rapport au prix

Plafonné à 450 DA/ Quintal

Prime de maintenance des variétés d’avoine  Plafonné à 500 DA/ Quintal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  

 

 
25 % Par rapport au prix 
20 % Par rapport au prix  
15 % Par rapport au prix  

 
Plafonné à 450 DA/ Quintal  

 
Plafonné à 500 DA/ Quintal  

 



Nomenclature des actions 
 
Prime de multiplication des Semences de légumes secs

 
- G1 – G4 
- R1 
- R2 – R3 

Prime à la collecte  

Pois chiche  
Lentilles  
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

de légumes secs  

35 % Par rapport au prix
25 % Par rapport au prix
20 % Par rapport au prix

Plafonné à 
Plafonné à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de soutien  

 

 
% Par rapport au prix  
% Par rapport au prix  
% Par rapport au prix  

 
 
 

Plafonné à 3 000 DA/ Quintal  
Plafonné à 2 600 DA/ Quintal 

 



Nomenclature des actions soutenues
 
Développement de la production de semences de pomme  de terre
 
Protection du programme de multiplication de pré ba se

Construction de serre tunnel avec couverture insect

 
Sécurisation du programme pré- base et base par des autocontrôles 
 
Équipement de laboratoire pour l’autocontrôle phytosanitaire des plants de pomme de terre 
 
Matériels de conditionnement  
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Nomenclature des actions soutenues  

Développement de la production de semences de pomme  de terre  

Protection du programme de multiplication de pré ba se 

Construction de serre tunnel avec couverture insect-proof 30 % plafonné à 200

base et base par des autocontrôles  

Équipement de laboratoire pour l’autocontrôle phytosanitaire des plants de pomme de terre   30 % plafonné à 3 500

30 % plafonné à 1 500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de soutien  

 

 

 
30 % plafonné à 200  000 DA  

avec une serre de 400 m 2 

 

 
30 % plafonné à 3 500  000 DA  

 
30 % plafonné à 1 500  000 DA  



Nomenclature des actions soutenues
 
Producteurs et opérateurs économiques
 
Prime de Stockage sous froid des plants de pomme de  terre
 

- Plants certifiés, de classe « A » et supérieurs destinés à la 
multiplication et/ou à la production de pomme de terre de 
consommation 

- Plants certifiés, de classe « B » destinés à la production de la 
pomme de terre de consommation.
 

 
Prime de Stockage sous froid des plants de pomme de  terre
consommation (SYRPALAC 2) : 
 

- En filet 
- En vrac  
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau 

Producteurs et opérateurs économiques  

Prime de Stockage sous froid des plants de pomme de  terre  : 

» et supérieurs destinés à la 
multiplication et/ou à la production de pomme de terre de 

» destinés à la production de la 
pomme de terre de consommation. 

0,75 DA / Kg / mois sur une période maximale de six  

Prime de Stockage sous froid des plants de pomme de  terre  de  
 
1,80 DA / Kg /mois 
1,50 DA / Kg /mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Niveau de soutien  

 

0,75 DA / Kg / mois sur une période maximale de six  
mois 



Nomenclature des actions soutenues
 
PRIME DE STOCKAGE 
 
Stockage de la viande blanche 

- Stockage de la viande de dinde 

- Stockage de la viande de poulet  

 
PRIME  A LA PRODCUTION 
 
Maïs  
Tomate industrielle  

• Producteur 
• Transformateur 
 

Lait  
• Producteur 
• Collecteur 
• Transformateur 
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Nomenclature des actions soutenues  Niveau de soutien

3,51 DA / Kg / mois

 2,92 DA / Kg / mois

2 500 DA/Qx

4 DA / Kg
1,50 DA / Kg

12 DA / Litre
5 DA / Litre
4 DA / Litre

 
 
 

Niveau de soutien  
 

 

 
3,51 DA / Kg / mois  

 
2,92 DA / Kg / mois  

 

500 DA/Qx 

4 DA / Kg  
1,50 DA / Kg  

12 DA / Litre  
5 DA / Litre  
4 DA / Litre  



 
ADHESION AU PROGRAMME : 
Elle est ouverte aux laiteries sur la base d’un dossier a

- Une demande manuscrite ; 
- Une copie du statut de la laiterie ; 
- Un engagement notarié par lequel la laiterie spécifiera

• Ses capacités journalières de collecte et de réception de lait cru
• Ses capacités journalières de fabrication de lait pasteurisé conditionné
• Ses capacités journalières de transformation en produits laitiers (laits fermentés et fromage).

-  Un cahier des charges ; 
- Une copie des conventions signées par la laiterie avec les éleveurs et/ou avec les collecteurs et les centres de collecte
- Une copie de l’agrément de collecteur si le transformateur est également collecteur
- Une copie de la carte d’éleveur si le transformate

PROCEDURE DE PAIEMENT : 
1- Constitution de dossier : 
Intéressera l’ensemble des opérateurs (laiterie, collecteur et éleveur)

- Un état des réceptions établi par la laiterie
- Un état des paiements des livraisons de lait cru de la 
- Un état de virement de la prime des collecteurs en paiement des livraisons de la période précédentes.

 
2- Dépôt du dossier : 
Le dossier est déposé, contre récépissé, au niveau des services 
réception à l’ONIL, par la laiterie. 
 
3- Délais de traitement et de paiement :  
• Traitement du dossier par l’ONIL, au plus tard une semaine après réception
• Virement par la BADR, au plus tard une semaine après traitement.
Dés l’encaissement, la laiterie procède au virement de la prime aux collecteurs (5 DA/litre), pour qu’elle puisse par la suite ré
prime de 12 DA/litre. 
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Elle est ouverte aux laiteries sur la base d’un dossier adressé à l’ONIL qui comporte : 

Un engagement notarié par lequel la laiterie spécifiera : 
journalières de collecte et de réception de lait cru ; 

Ses capacités journalières de fabrication de lait pasteurisé conditionné ; 
Ses capacités journalières de transformation en produits laitiers (laits fermentés et fromage).

copie des conventions signées par la laiterie avec les éleveurs et/ou avec les collecteurs et les centres de collecte
Une copie de l’agrément de collecteur si le transformateur est également collecteur ; 
Une copie de la carte d’éleveur si le transformateur est également éleveur. 

 

Intéressera l’ensemble des opérateurs (laiterie, collecteur et éleveur) 
Un état des réceptions établi par la laiterie ; 
Un état des paiements des livraisons de lait cru de la période précédente effectués par la laiterie au profit des éleveurs
Un état de virement de la prime des collecteurs en paiement des livraisons de la période précédentes.

Le dossier est déposé, contre récépissé, au niveau des services de l’ONIL ou transmis par lettre recommandée avec accusé de 

 
Traitement du dossier par l’ONIL, au plus tard une semaine après réception ;  

semaine après traitement. 
l’encaissement, la laiterie procède au virement de la prime aux collecteurs (5 DA/litre), pour qu’elle puisse par la suite ré

 

Ses capacités journalières de transformation en produits laitiers (laits fermentés et fromage). 

copie des conventions signées par la laiterie avec les éleveurs et/ou avec les collecteurs et les centres de collecte ; 

période précédente effectués par la laiterie au profit des éleveurs ; 
Un état de virement de la prime des collecteurs en paiement des livraisons de la période précédentes. 

de l’ONIL ou transmis par lettre recommandée avec accusé de 

l’encaissement, la laiterie procède au virement de la prime aux collecteurs (5 DA/litre), pour qu’elle puisse par la suite récupérer la 



 
 
ADHESION AU PROGRAMME : 
Éleveurs bovins laitiers sur la base des documents ci

• Cahier des charges ; 
• Carte d’éleveur. 

 
 
PROCEDURE DE PAIEMENT : 
 

Constitution de dossier : 
Intéressera l’ensemble des opérateurs (laiterie, collecteur et éleveur)

• De l’éleveur pour la quantité de lait livrée sur la base d’un bon 
• Du collecteur pour la quantité de lait collectée et réceptionnée par le transformateur sur la base d’un bon de livraison ou d

réception et de l’état de la livraison. 
• De la laiterie pour la quantité réceptionnée par le transfo

réception. 
  

 
Dépôt du dossier : 

Le dossier comportera tous les justificatifs ci
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des documents ci-après : 

Intéressera l’ensemble des opérateurs (laiterie, collecteur et éleveur) 
De l’éleveur pour la quantité de lait livrée sur la base d’un bon de livraison ou de réception.
Du collecteur pour la quantité de lait collectée et réceptionnée par le transformateur sur la base d’un bon de livraison ou d

De la laiterie pour la quantité réceptionnée par le transformateur sur la base d’un bon de livraison ou de réception et de l’état de 

Le dossier comportera tous les justificatifs ci-dessus énumérés, concernera l’activité hebdomadaire du collecteur et déposé à la DSA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

de livraison ou de réception. 
Du collecteur pour la quantité de lait collectée et réceptionnée par le transformateur sur la base d’un bon de livraison ou de 

rmateur sur la base d’un bon de livraison ou de réception et de l’état de 

dessus énumérés, concernera l’activité hebdomadaire du collecteur et déposé à la DSA. 



ADHESION AU PROGRAMME : 
L’adhésion au programme est ouverte aux multiplicateurs et/ou établissements producteurs agrées sur la base d’un dossier comprenant 
les documents ci-après : 

1- Pour les multiplicateurs :  
- Une demande ; 
- Une copie certifiée de la carte d’agriculteur délivrée par la chambre d’agriculture
- Une fiche signalétique délivrée par l chambre d’agriculture.

2- Pour les établissements producteurs :
- Une demande ; 
- Une copie conforme du statut ; 
- Copie agrément délivrée par le Ministère de l’Agriculture et

PRIMES: 
a- Pour les multiplicateurs : 

- Demande de soutien déposé au plus tard un (1) mois après plantation
- Copie de la déclaration de plantation et de la demande de contrôle déposées au CNCC
- Décompte définitif visé par l’établissement producteur des livraisons pour les multiplicateurs. Un état de virement de la prime 

des collecteurs en paiement des livraisons de la période précédentes.
b- Pour les établissements producteurs : 

- Demande de soutien déposé au plus tard un (1) 
- Copie de la déclaration de plantation et de la demande de contrôle déposées au CNCC
- Décompte définitif visé par l’établissement producteur des 

définitifs délivrés par le CNCC. 
PRIMES DE STOCKAGE SOUS FROID : 

- Une demande ; 
- Copies de :   - Certificat d’agréage provisoire

-Certificat d’gréage définitif
-Décompte définitif extrait de la comptabilité matière.

PRIMES A LA REGULATION : 
(Stockage sous froid pour la pomme de terre de consommation)
L’adhésion au programme est ouverte aux Producteurs et/ou Opérateurs économiques s’engageant sur cahier des charges à procéde
un stockage de pomme de terre de consommation pour le compte de l’Etat.
Documents à signer : Convention cadre Wali/opérateurs

 37

 

au programme est ouverte aux multiplicateurs et/ou établissements producteurs agrées sur la base d’un dossier comprenant 

agriculteur délivrée par la chambre d’agriculture ; 
Une fiche signalétique délivrée par l chambre d’agriculture. 

: 

Copie agrément délivrée par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. 

Demande de soutien déposé au plus tard un (1) mois après plantation ; 
Copie de la déclaration de plantation et de la demande de contrôle déposées au CNCC ; 

l’établissement producteur des livraisons pour les multiplicateurs. Un état de virement de la prime 
des collecteurs en paiement des livraisons de la période précédentes. 

Demande de soutien déposé au plus tard un (1) mois après plantation ; 
Copie de la déclaration de plantation et de la demande de contrôle déposées au CNCC ; 
Décompte définitif visé par l’établissement producteur des déstockages accompagnés des copies de certificats d’agréages 

Certificat d’agréage provisoire ; 
Certificat d’gréage définitif ; 
Décompte définitif extrait de la comptabilité matière. 

terre de consommation) 
L’adhésion au programme est ouverte aux Producteurs et/ou Opérateurs économiques s’engageant sur cahier des charges à procéde
un stockage de pomme de terre de consommation pour le compte de l’Etat. 

cadre Wali/opérateurs ; Cahier des charges ; Engagement notarié.

 

au programme est ouverte aux multiplicateurs et/ou établissements producteurs agrées sur la base d’un dossier comprenant 

l’établissement producteur des livraisons pour les multiplicateurs. Un état de virement de la prime 

déstockages accompagnés des copies de certificats d’agréages 

L’adhésion au programme est ouverte aux Producteurs et/ou Opérateurs économiques s’engageant sur cahier des charges à procéder à 

Engagement notarié. 



 
 
ADHESION AU PROGRAMME : 
 
L’adhésion au programme est ouverte aux agriculteurs des CCLS et/ou opérateurs agréés sur la base d’un dossier comprenant

- Une demande ; 
- Une copie certifiée de la carte d’agriculteur délivrée par la chambre d’agriculture
- Une fiche signalétique délivrée par l chambre d’agriculture.

 
PROCEDURE DE PAIEMENT : 
 

1- Prime à la collecte des avoines et des légumes secs
Le dossier est établi par la CCLS ou l’opérateur ag
Le décompte final des livraisons de la production, tout en faisant ressortir, lev nom et le prénom du bénéficiaire, la nature
et les quantités et les quantités livrées par produit.
 

2- Prime de mainten ance des orges et des avoines
Le dossier est établi par la CCLS ou l’opérateur agrée comportant les pièces suivantes

- Copie de contrat entre le multiplicateur et l’établissement producteur
- Copie de certificat d’agréage provisoire (CAP) délivré par le 
- Copie d’un état faisant ressortir les quantités réceptionnées, les noms et les prénoms des bénéficiaires, la nature des produ

les quantités livrées. 
 

3- Prime de multiplication des céréales et des légumes secs
Le dossier est établi par la CCLS ou l’opérateur agrée comportant les pièces suivantes

- Copie de contrat entre le multiplicateur et l’établissement producteur
- Copie de certificat d’agréage définitif (CA
- Copie d’un état faisant ressortir les quantités réceptionnée

les quantités livrées. 
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L’adhésion au programme est ouverte aux agriculteurs des CCLS et/ou opérateurs agréés sur la base d’un dossier comprenant

la carte d’agriculteur délivrée par la chambre d’agriculture ; 
Une fiche signalétique délivrée par l chambre d’agriculture. 

Prime à la collecte des avoines et des légumes secs  : 
Le dossier est établi par la CCLS ou l’opérateur agrée ayant assuré les réceptions comportant : 
Le décompte final des livraisons de la production, tout en faisant ressortir, lev nom et le prénom du bénéficiaire, la nature
et les quantités et les quantités livrées par produit. 

ance des orges et des avoines  : 
Le dossier est établi par la CCLS ou l’opérateur agrée comportant les pièces suivantes : 

Copie de contrat entre le multiplicateur et l’établissement producteur ; 
Copie de certificat d’agréage provisoire (CAP) délivré par le CNCC ; 
Copie d’un état faisant ressortir les quantités réceptionnées, les noms et les prénoms des bénéficiaires, la nature des produ

multiplication des céréales et des légumes secs  : 
ou l’opérateur agrée comportant les pièces suivantes : 

Copie de contrat entre le multiplicateur et l’établissement producteur ; 
(CAD) délivré par le CNCC ; 

Copie d’un état faisant ressortir les quantités réceptionnées, les noms et les prénoms des bénéficiaires, la nature des produits et 

 

L’adhésion au programme est ouverte aux agriculteurs des CCLS et/ou opérateurs agréés sur la base d’un dossier comprenant :  

Le décompte final des livraisons de la production, tout en faisant ressortir, lev nom et le prénom du bénéficiaire, la nature des produits 

Copie d’un état faisant ressortir les quantités réceptionnées, les noms et les prénoms des bénéficiaires, la nature des produits et 

s, les noms et les prénoms des bénéficiaires, la nature des produits et 



 
 

 

Le crédit «
conventionnée avec le Ministère de l’Agriculture et  du Développement Rural.

 
Caractéristiques du crédit RFIG : 
Intérêts : 0 % 
Durée du crédit : 1 année 
Bénéficiaires : exploitant agricoles au sens de la loi d’orientation agricole
coopératives, groupements, associations ou fédérations, unités 
consommation. 
 
Domaines couverts par le crédit : 

• Acquisition d’intrants nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (semences, plants, engrais, produits phytosanitaires,….); 
• Acquisition d’aliments pour les animaux d’élevage (toute espèce) de moyens d’abreuvement et de produits médicamenteux 

vétérinaires ; 
• Acquisition de produits agricoles à entreposer dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large 

consommation. « SYRPALAC » ; 
• Renforcement des capacités des exploitations agricoles

� Amélioration du système d’irrigation
� Acquisition de matériels agricoles dans le cadre du crédit leasing
� Construction ou réhabilitation des infrastructures d’élevages 
� Repeuplement ou peuplement des étables, des bergeries et des écuries.

 
Conditions : 
Tout bénéficiaire du crédit RFIG remboursant à l’échéance d’une année, ouvre droit au payement des intérêts par le MA
crédit de même nature pour l’année suivante ; 
Tout bénéficiaire du crédit RFIG ne remboursant pas l’échéance d’une année (prorogée de six (06) mois en cas de force majeure
droit de payement des intérêts par le MADR et la possibili
 

La BADR peut, à sa demande, bénéficier de l’appui des servi ces techniques
Du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rura l.
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Le crédit «  RFIG » est un crédit octroyé par la BADR 
conventionnée avec le Ministère de l’Agriculture et  du Développement Rural.

: exploitant agricoles au sens de la loi d’orientation agricole : agriculteurs, éleveurs, à titre individuel ou organisé en 
coopératives, groupements, associations ou fédérations, unités de service agricoles et entreposeurs de produits agricoles de large 

d’intrants nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (semences, plants, engrais, produits phytosanitaires,….); 
isition d’aliments pour les animaux d’élevage (toute espèce) de moyens d’abreuvement et de produits médicamenteux 

Acquisition de produits agricoles à entreposer dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large 

Renforcement des capacités des exploitations agricoles : 
Amélioration du système d’irrigation ; 
Acquisition de matériels agricoles dans le cadre du crédit leasing ; 
Construction ou réhabilitation des infrastructures d’élevages et de stockage au niveau des exploitations agricoles
Repeuplement ou peuplement des étables, des bergeries et des écuries. 

Tout bénéficiaire du crédit RFIG remboursant à l’échéance d’une année, ouvre droit au payement des intérêts par le MA
 

Tout bénéficiaire du crédit RFIG ne remboursant pas l’échéance d’une année (prorogée de six (06) mois en cas de force majeure
droit de payement des intérêts par le MADR et la possibilité de bénéficier d’un nouveau crédit. 

peut, à sa demande, bénéficier de l’appui des servi ces techniques
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rura l.

 

» est un crédit octroyé par la BADR  
conventionnée avec le Ministère de l’Agriculture et  du Développement Rural.  

: agriculteurs, éleveurs, à titre individuel ou organisé en 
de service agricoles et entreposeurs de produits agricoles de large 

d’intrants nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (semences, plants, engrais, produits phytosanitaires,….);  
isition d’aliments pour les animaux d’élevage (toute espèce) de moyens d’abreuvement et de produits médicamenteux 

Acquisition de produits agricoles à entreposer dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large 

et de stockage au niveau des exploitations agricoles ; 

Tout bénéficiaire du crédit RFIG remboursant à l’échéance d’une année, ouvre droit au payement des intérêts par le MADR et à un autre 

Tout bénéficiaire du crédit RFIG ne remboursant pas l’échéance d’une année (prorogée de six (06) mois en cas de force majeure) perd le 

peut, à sa demande, bénéficier de l’appui des servi ces techniques  
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rura l. 



 
 

Le dispositif dénommé « Syrpalac 2 » est applicable au titre de l’année en cours.
Il vise : La préservation  des revenus des agriculteurs
  La stabilité  des prix à la consommation
Il est articulé de deux principaux acteurs

• La société de gestion des participations «
• L’Administration agricole centrale et locale.

Les missions dévolues à ces deux acteurs sont les s uivantes
La SGP-PRODA est conventionnée avec le MADR

• Assure le pilotage de ce nouveau dispositif à travers notamment les infrastructures de stockage des Entreprises Publics et 
Economiques relevant e son portefeuille

• Elargit son réseau de stockage par l’intégration de tous les opérateurs stockeurs qui se conforment aux conditions fixées par
SGP-PRODA ; 

• Définit les conditions et les modalités d’intégration des opérateurs stockeurs dans so
• Assure le paiement des agriculteurs à la livraison du produit
• Organise et module le déstockage en concertation avec le MADR
• Communique quotidiennement au MADR, une situation sur le déroulement des opérations de sto

L’administration agricole centrale et locale :
Elle est en charge, à travers les DSA des missions suivantes
• Réactivation et renforcement des cellules de suivi et d’évaluation de ce dispositif de régulation «

assurer le suivi et l’évaluation des opérations de
� Stockage ; Déstockage ; La pr

déstockage ; Contrôle du respect des clauses figurant dans le cahier 
de gros et de détails sur les principaux marchés de la wilaya.

• Etablissement d’une liste actualisée et assainie des opérateurs stockeurs désireux d’intégrer le dispositif et transmission d
cette liste ou responsable de la SGP/PRODA en charge de votre wilaya

• Vérification de la conformité des infrastructure
dispositif ; 

• Transmission et/ou remise au responsable PRODA désigné de la liste 
� Les coordonnées de l’opérateur

• Assistance et appui technique à la SGP
� L’identification et la localisation des opérateurs

localisation ; La formation en matière technique et phytosanitaire.
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» est applicable au titre de l’année en cours.  
des revenus des agriculteurs ; 

des prix à la consommation 
Il est articulé de deux principaux acteurs  : 

La société de gestion des participations « productions animales » SGP/PRODA. 
et locale. 

Les missions dévolues à ces deux acteurs sont les s uivantes  : 
PRODA est conventionnée avec le MADR  : 
Assure le pilotage de ce nouveau dispositif à travers notamment les infrastructures de stockage des Entreprises Publics et 

elevant e son portefeuille ; 
Elargit son réseau de stockage par l’intégration de tous les opérateurs stockeurs qui se conforment aux conditions fixées par

Définit les conditions et les modalités d’intégration des opérateurs stockeurs dans son réseau (contrat, convention etc…)
Assure le paiement des agriculteurs à la livraison du produit ; 
Organise et module le déstockage en concertation avec le MADR ; 
Communique quotidiennement au MADR, une situation sur le déroulement des opérations de sto

: 
Elle est en charge, à travers les DSA des missions suivantes : 

Réactivation et renforcement des cellules de suivi et d’évaluation de ce dispositif de régulation «
assurer le suivi et l’évaluation des opérations de : 

La provenance des produits stockés dans la wilaya
Contrôle du respect des clauses figurant dans le cahier des charges ;

de gros et de détails sur les principaux marchés de la wilaya. 
Etablissement d’une liste actualisée et assainie des opérateurs stockeurs désireux d’intégrer le dispositif et transmission d

sponsable de la SGP/PRODA en charge de votre wilaya ; 
Vérification de la conformité des infrastructures et des équipements de stockage des 

Transmission et/ou remise au responsable PRODA désigné de la liste comportant : 
Les coordonnées de l’opérateur ; Les caractéristiques de l’infrastructure et de ses équipements

Assistance et appui technique à la SGP-PRODA pour : 
L’identification et la localisation des opérateurs ; La communication d’informations sur la production locale et sa 

; La formation en matière technique et phytosanitaire. 

Assure le pilotage de ce nouveau dispositif à travers notamment les infrastructures de stockage des Entreprises Publics et 

Elargit son réseau de stockage par l’intégration de tous les opérateurs stockeurs qui se conforment aux conditions fixées par la 

n réseau (contrat, convention etc…) ; 

Communique quotidiennement au MADR, une situation sur le déroulement des opérations de stockage et de déstockage. 

Réactivation et renforcement des cellules de suivi et d’évaluation de ce dispositif de régulation « Syrpalac 2 », cette cellule doit 

ovenance des produits stockés dans la wilaya ; Destination des produits lors du 
; Communication quotidienne des prix 

Etablissement d’une liste actualisée et assainie des opérateurs stockeurs désireux d’intégrer le dispositif et transmission de 

s et des équipements de stockage des opérateurs désireux d’adhérer au 

Les caractéristiques de l’infrastructure et de ses équipements ; Un avis technique. 

d’informations sur la production locale et sa 


