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E7 - Institutions, gouvernance et développement local

Résumé / Summary

L’utilisation des indications géographiques(IG) pour désigner les produits liés à leur terroir est de plus en plus
utilisée dans le monde, et particulièrement en méditerranéen, leur succès sur les marchés européens
s’explique en partie par une tendance à la consommation de ces produits de terroir, qui apparaissent comme
des produits « refuges » permettant l’accomplissement de toutes ces attentes en même temps (goût, plaisir,
santé, lien social, éthique, protection de l’environnement…) (Fort et Rastoin, 2009).
Les indications géographiques sont de plus en plus envisagées comme levier de développement (FAO
2009). Dans le cadre de la Politique du Renouveau Agricole et Rural et afin de favoriser la valorisation et la
promotion de la qualité des produits agricoles du terroir, par des signes distinctifs liés à l’origine. L’Algérie a
choisi cet instrument, en s’appuyant sur l’expertise européenne. Un projet de jumelage avec l’UE a visé à
assurer un appui technique à l'administration dans la mise en œuvre du système de qualité spécifique à
travers les appellations d'origine et les indications géographiques. Un décret exécutif a fixé le système de
reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d’origine agricole. La démarche de reconnaissance
est le plus souvent l’objet d’approche ascendante. Etant donné que pour l’Algérie c’est l’Etat qui on est
l’initiateur et qui suscite cette démarche. L’objectif de cette communication est de déterminer dans quelle
mesure la mise en place de l’IG peut mener à une gouvernance territoriale pour ceci nous faisons le choix
d’une approche par l’instrument. De manière globale nous abordons l’IG, les acteurs et les formes d’action
collective. Autrement dit, nous nous intéressons aux changements induits par l’interaction de l’IG avec les
acteurs ce qui nous permet d’analyser et de comprendre l’action des individus, mais également la traduction
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qu’ils font de l’action publique. Ainsi que les formes de gouvernance que la contextualisation de l’IG peut
produire.
Afin de répondre à nos interrogations, la méthodologie est déclinée en deux phases :
Une phase de recherche bibliographique focalisée sur le projet de jumelage, son contenant, ses contours,
les implications et les coordinations voire même les coopérations entre acteurs (partie prenante) qu’il suscite
dans le processus de mise en place de l’IG.
Une partie empirique vise à étudier la diffusion, l’adoption, l’appropriation de l’IG par les acteurs et leurs
capacités à participer aux formes d’action collective dans le contexte d’IG, à travers l’analyse les
changements que ces formes d’action collective produisent dans le contexte de l’IG. La conduite d’entretiens
semi-directifs auprès des différents acteurs a révélé les conclusions suivantes :
- L’appropriation de l’IG a permis une forte participation des différents acteurs (direction des services
agricoles, chambre d’agriculture, instituts techniques, de recherche et universitaire organisations
professionnelles) à la construction du dispositif institutionnel et réglementaire de reconnaissance de la
qualité. Effectivement, plus de 40 acteurs et 6 experts se sont rencontrés lors de 50 journées pour la
réalisation des arrêtés d’application relatifs : à l’organisation et au fonctionnement du système, à la procédure
de reconnaissance, au dispositif de contrôle, et à la création des logos.
-L’adoption de l’IG traduite par une coordination et une concertation entre les différents parties prenantes à
permis la mise en fonction du comité national de labellisation, et la tenue d’atelier de sensibilisation et de
formation visant des acteurs cibles (sur les questions de reconnaissance de la qualité (IG/ AO).
- La contextualisation a conduit à la finalisation de l’IG pour les produits dette Deglet Nour de Tolga et la
figue sèche de Beni Maouche et une troisième IG en cours pour l’olive de table de Sig.
Ces formes de coopération et la coordination entre les acteurs témoignent de l’amorce d’une gouvernance
territoriale de l’IG.
Mots clé : gouvernance territoriale, IG, instrument, participation, action collective.
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