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Action : « Formation et accompagnement dans la mise en place de 

prestataires de services dans le métier de « phœniciculteur-

grimpeurs » à Biskra » 

 
 

FICHE TECHNIQUE  
 
 
1 - Contexte 
 
Dans le cadre de la coopération avec le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la 
Pêche en Algérie (MADRP), la GIZ est chargée de la mise en œuvre du  « Programme d’Appui au 
Secteur de l’Agriculture - PASA (https://pasa-algerie.org/), en partenariat avec l’Institut National de la 
Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA). Ce programme co-financé   par l’Union Européenne et le 
Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Économique et le Développement (BMZ) cible 
plusieurs actions dans les wilayates pilotes d'El Oued et de Biskra. Entre autres actions  le PASA  
soutien une formation  /  accompagnement de phoeniciculteurs grimpeurs, qui seront installés dans 
une activité de prestataires professionnels au  service de la palmeraie de la wilaya de Biskra.  
 
Cette   formation/accompagnement est mise en œuvre par le CARI  (http://www.cariassociation.org/)  
en étroite collaboration avec la Direction de la Formation de la Recherche et de la Vulgarisation (DFRV 
/MADR) à travers sa structure de formation le Centre de Formation et de Vulgarisation Agricole 
(CFVA) de Sidi Mahdi - Touggourt.  
 
 
2 -Type de formation :   
C'est une formation qui débouche sur l'obtention d'un Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP) reconnue par la législation sur la formation professionnelle.  
 
 
3 - Débouchés de la formation 

 

A l'issue de leur formation les candidats  qui auraient suivi avec assiduité et succès le cycle de 
formation seront dotés d'un équipement qui leur permet d'être immédiatement opérationnels.  Tout 
au long de leur formation ils construiront leur projet d'installation en qualité de prestataires de 
services pour la culture du palmier. Des formateurs et des conseillers expérimentés les guideront dans 
le montage et la mise en œuvre de leur projet. 
  
4 - Objectifs de la formation 
 
A l'issue de la formation les stagiaires sont capables de: 
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 - Se servir d'un équipement de sécurité en hauteur (harnais et accessoires) et d'évoluer sur le 
tronc du palmier et dans sa couronne sans risques; 
 - Se servir d'équipements de poudrage et de pulvérisation à l'aide de lances télescopiques,  
sur les palmiers de hauteur moyenne, accessibles à partir du sol; 
 -  Réaliser l'ensemble des soins et travaux culturaux  exigés par le palmier-dattier.  
 - Créer et gérer une petite entreprise de services ayant pour objet le travail du palmier pour le 
compte de propriétaires de palmeraies.  
 
5 - Contenu de la formation / accompagnement 
 
La formation est axée sur l'acquisition de 14 compétences énoncées comme suit :  
 

1. Grimper un palmier dattier pour réaliser les taches en hauteur en toute sécurité avec un équipement 
de protection individuelle approprié. 

2. Gérer son activité (calcul, communication et organisation du travail, gestion technique, sociale et 
financière). 

3. Protéger les régimes des aléas climatiques, poussières et parasites 
4. Récolter les dattes primeurs (grappillage). 
5. Sécuriser les régimes et faciliter la récolte ultérieure. 
6. Équilibrer la charge en régimes du palmier dattier et la charge en dattes des régimes 
7. Sevrer les rejets à planter 
8. Nettoyer un palmier, le rendre propre, sain et sans danger pour le grimpeur 
9. Récolter les dattes 
10. Éliminer un palmier gênant et improductif 
11. Planter des rejets de palmier dattier 
12. Optimiser la fécondation des palmiers dattiers 
13. Assurer la prévention et la protection phytosanitaire des palmiers 
14. Réaliser les travaux d’entretien du palmier au sol. 
 
La pédagogie est principalement axée sur la pratique. 

 
▪ Tout en suivant les apprentissages techniques les stagiaires, encadrés par des conseillers, 

élaborent le projet entrepreneurial adapté à leur situation économique et sociale et le 
mettent graduellement à exécution afin de démarrer leur activité dès leur sortie du Centre de 
formation. 

 
 
6 - Organisation de la formation / accompagnement 
 
La formation se déroule au CFVA de Touggourt, en alternance et par sessions de 1 à 2 semaines  
étalées sur l'année en fonction du cycle cultural du palmier-dattier. Les stagiaires seront rappelés 6 
fois par le CFVA pour acquérir les compétences correspondantes aux phases du cycle du palmier. Au 
total le cycle comprend 62,5 jours de présence au CFVA de Touggourt. 
Pour optimiser le temps de séjour les stagiaires travaillent le samedi, seul le vendredi est libre. 
Aucune absence injustifiée n'est tolérée, une seule absence entraine l'élimination sans appel du 
stagiaire. 
 

Le régime est l'internat complet, pris en charge par le CFVA et le CARI.  Les déplacements de Biskra à 
Touggourt sont également pris en charge. 
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Sauf imprévu, les sessions de formation au CFVA sont programmées comme suit: 

Sessions 

Session 1 

23 mai au  
10 juin 2021 

 

Session 2 

20 au 28 
juin 2021 

 

Session 3 

5 au 16 sept 
2021 

 

Session 4 

24 au 28 
octobre 2021 

 

Session 5 

19 au 30 dec 
2021 

 

Session 6 

20 au 31  mars 
2022 

 

Durée en jours 17 8 11 4,5 11 11 

  
 
Entre les sessions au CFVA, les stagiaires travaillent chez eux sur leur projet d'entreprise  et restent en 
lien permanent avec leur accompagnateur et leur conseiller. A chaque retour à Touggourt ils font le 
point avec leur accompagnateur sur l'état d'avancement de leur projet et repartent avec de nouveaux 
objectifs pour l'inter-stage suivant.  
 
7  - Conditions d'admission 

o Etre âgé de 18 à 35 ans et résider dans la wilaya de Biskra, 
o Savoir correctement lire écrire et compter, 
o Avoir des connaissances élémentaires sur le cycle annuel du palmier et sur les principales 

opérations culturales, 
o Savoir déjà   grimper le palmier-dattier, 
o Justifier d’une santé compatible avec l'exercice de tâches en hauteur et d'une bonne 

acuité visuelle, 
o S'engager à suivre l'intégralité du cursus de formation à Touggourt, 
o S'engager à créer sa petite entreprise de prestataire de services pour la palmeraie. 
o Subir avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation. 

 
 
8 -  Modalités d'inscription au concours : 
 
Les candidats remplissent une fiche de  pré-sélection qu’ils peuvent se procurer de différentes 
manières:  

▪ Par internet avec le lien suivant   http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-

Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA 

▪ Auprès du délégué agricole communal de leur APC 
▪ Auprès du Bureau de la Formation et Vulgarisation à Direction des Services Agricoles (DSA) 

de Biskra, 
▪ Par téléphone en demandant à recevoir le formulaire sur son smartphone au n° 

0659411333 
▪ Par fax en appelant le N° 0659411333 et en indiquant un Numéro de fax.  

 
La fiche de présélection doit être renvoyée dûment remplie au plus tard le 20 Avril 2021. Les fiches 
incomplètes ou illisibles ne sont pas prises en considération. 
  
Les fiches peuvent être retournées de différentes façons: 

o Par fax au N° du CFVA  suivant 029693279 
o Par mail à l'adresse suivante: feyrouz.cari.asso@gmail.com  
o Par facebook à l'adresse: https://www.facebook.com/cfvatouggourtc 

http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA
http://www.cariassociation.org/Actualites/PASA-Algerie-Formation-de-Phoeniciculteurs-Grimpeurs-dans-la-wilaya-de-Biskra-!-!-PASA
mailto:feyrouz.cari.asso@gmail.com
https://www.facebook.com/cfvatouggourtc
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o Par smartphone au N° 0659 411 333,  en mode image, sms, Viber, Whatsapp (veiller à la 
qualité de l'image transmise) 

o Par dépôt d'une version papier auprès du délégué agricole à l'APC, au  Bureau de la 
Formation Vulgarisation de la DSA . 

 
En cas de difficultés à obtenir le formulaire ou à le remplir le candidat appelle  les organisateurs au    
N° 0659 411 333. 
 
 
9 - Le  concours d'admission 
 
Le nombre de places étant limité à 30, aussi les  candidats remplissant les conditions de présélection 
seront invités à subir un concours d'admission. 
Ce concours comporte des épreuves en salle,  d'écriture, de compréhension de texte, de calcul et 
d'aptitudes générales. Le candidat  doit en outre démontrer sa capacité à escalader un palmier dattier 
devant des grimpeurs expérimentés. 
Les candidats appelés au concours doivent justifier d'un document administratif attestant leur 
résidence sur le territoire de la wilaya de Biskra. 
  
 Agenda 
 

Dates Formalités 

A partir 05/04/2021 Diffusion de l'appel à candidature, communication 

20/04/2021 Clôture des pré- inscriptions 

25/04/2021 Jury de présélection 

02/05/2021 Test d'admissibilité des candidats présélectionnés 

10/05/2021 Jury d'admission définitive 

23/05/2021 Première période de formation  
 
 
 
 
10 - Contacts 
 
Pour toute information complémentaire contacter :  
 - CARI:   -  Melle Behlouli Feyrouz: N° 0659 411 333 
    
 - CFVA:   - M.Kafi Nouamane :  N°   0661706926  
 

 

 

 

 
 

 


