Normes de qualité et Valorisation des produit
agroalimentaire intervention publique
et Stratégie des acteurs et Intervention Publique

Chef de projet
HAMMOUDI Abdelhakim

Intitulé de projet
Chef de projet
HAMMOUDI Abdelhakim
Membre de projet

Duré de projet
Objet du projet

Normes de qualité et valorisation des produit agroalimentaire
intervention publique et stratégie des acteurs Et intervention Publique.
Grade
Chargé de recherche class -1 – (HDR ,
INRA-PARIS)

Etablissement
Division Agriculture territoire
et environnement

• Benhassine Wassim (Maitre de
conférences)
• Hammoudi Abdelhakim (chargé de
recherche).
• Zouaghi iskander (maitre de
conférence).
• Keffif Mohamed Benaouda (Maitre
De Conférences).
• Radjef Mohammed Saïd (professeur)
• Messak Mohammed Ridha
(Doctorant).
• Meziani Lamia (Doctorante).
• Nait Mohamed Nacim (Doctorant).
Teny Nbié Yasmina (doctorante
24 mois
Le projet se situe dans le contexte des schémas stratégiques de
développement qualitatif
De la production agricole. L’objectif global est de déterminer à travers
une approche théorique et des études, empiriques les facteurs
importants qui concourent à la conversion D’une économie agro-

alimentaire ou d’une partie de celle-ci d’un système de production
générique à un système de production régie par des signes de qualité.
une partie importante du travail portera sur la détermination théorique
des processus de formation, des prix dans des économies soumises à
de telles dynamiques vertueuses (évolution vers des Systèmes de
production soumis aux contraintes de qualité).Elle vise à produire des
outils conceptuels d’analyse adaptés pour comprendre le rôle de tous
les acteurs , publics et privés Dans la création , d’une dynamique
d’amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire Des produits
(SPS), l’émergence de signes de qualité efficaces pour la valorisation
commerciale des produits locaux et la formation d’un prix socialement
acceptable sur l’ensemble des marchés. Cette partie académique du
travail aura comme objectif de Contribuer à la connaissance dans ce
domaine par l’utilisation d’une approche Méthodologique originale
combinant plusieurs champs disciplinaires : Economie industrielle,
Théorie des jeux, économétrie, recherche opérationnelle, génie
industriel. Le projet aura également un volet empirique et opérationnel.
Il s’attachera à étudier selon la grille
D’analyse théorique précédente, les schémas de développement
qualitatifs de la production agricole des filières algériennes avec un
focus sur la filière datte. On discutera
Dans ce contexte. Des types d’intervention publique et des types de
gouvernance les plus favorables à l’atteinte des objectifs de
développement qualitatif.
Résumé

Le projet a pour objectif, dans une perspective de développement des
filières a agroalimentaires, de cherche les conditions normatives pour
que soit conciliée une production en quantité et une production en

qualité. Et une production de qualité. Même si ses deux critères
peuvent s’avérer dans certains cas, en opposition (les systèmes, de
qualité amenant à une contraction de l’offre).
L’atteinte simultanée de ces deux objectifs est primordiale pour
conjuguer développement économique, satisfaction quantitative de la
demande domestique et alimentation durable (au sens notamment de
la santé des consommateurs).
Le projet analysera le rôle des pouvoirs publics dans la création
d’incitation aux opérateurs privés production et améliorer ainsi à la fois
la qualité commerciale et sanitaire et phytosanitaire des produits
proposés aux consommateurs. Un des objectifs est d’identifier
Les éléments pertinents de partenariat public privé dans ce domaine et
à affiner les instruments d’intervention (subvention, accompagnements,
formation,..).
Le rôle des organisations
professionnelles dans ce domaine
constituera un axe important du projet .les question principales
auxquelles le travail se propose de répondre sont principalement :
quels sont les facteurs de l’environnement économique des
producteurs, intermédiaires et distributeur pouvant constituer un frein à
l’adhésion des acteurs au schéma de développement qualitatifs de la
production ? quel peuvent être les instruments d’intervention efficaces
pour éliminer les blocages ? quel en sont les effets sur le niveau des
prix , sur le risque sanitaire et phytosanitaire lié à la consommation et
sur le bien –être- social ? une analyse empirique portant sur la filière
datte permettra d’établir un diagnostic des difficultés de cette filière par
rapport à la mise en place de stratégies de valorisation basée sur des
signes de qualité comme L’IG ou l’agriculture biologique.

