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Lancement du site Web Elfirma.dz dédié aux points 
de vente de produits agricoles directement du pro-

ducteur au consommateur

Dans le cadre de l’application des instructions de 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural concernant la poursuite de la mise 
en œuvre du programme de numérisation du sec-
teur, le Ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural a lancé, le mercredi 14 avril 2021, un 
site web dédié aux points de vente de produits agri-
coles directement du producteur au consommateur, 
via la plateforme électronique du Ministère https://
www.elfirma.dz/.

Le directeur des systèmes d’information, des statis-
tiques et de la prospective auprès du ministère et 
le directeur général de l’Office national interpro-
fessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) 
ont procédé au lancement officiel de ce site Web, au 
siège de l’office.

Ce dernier est dénommé « Elfirma.dz » car il 
contient des informations (adresses, numéros de 
téléphone, …) liées aux points de vente de produits 
agricoles, qui ont été recensés par le Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural dans plu-
sieurs wilayas, il permettrait aux citoyens d’identi-

14.04.2021
source MADR

fier les producteurs et les points de vente les plus proches 
de chez eux, cela grâce à une carte géographique disponible 
sur le site. 

Celui-ci fournit également des informations relatives aux 
producteurs tels que le nom du producteur, ainsi que tous 
les produits disponibles sur les marchés (légumes, fruits, 
viandes rouges et blanches, lait et ses dérivés …).

Le site est constamment mis à jour et fourni par des infor-
mations supplémentaires.

Outre les points de vente appartenant à des institutions et 
des opérateurs sous tutelle, d’autres points de vente appar-
tenant à des exploitations privées ont été recensés. Un for-
mulaire électronique a également été développé en vue de 
permettre à tout opérateur ou producteur remplissant les 
conditions de s’inscrire et de rejoindre le site « Elfirma.dz 
».

Il est à noter que cette initiative vise à servir le consomma-
teur, notamment pendant le mois de Ramadan, et de mettre 
sur le marché des produits frais de bonne qualité à des prix 
raisonnables.
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Agriculture: un programme de soutien aux petits 
exploitants sera présenté prochainement au gou-

vernement 

ALGER - Un programme pour le soutien financier des petits exploitants agricoles à travers le crédit mutuel sera 
présenté prochainement au gouvernement, a indiqué lundi à Alger, le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid Hemdani.
«Il existe plus de 1,2 million de petits exploitants agricole qui ont du mal à accéder au financement et j›estime que 
le crédit mutuel est la solution appropriée pour leur venir en aide», a affirmé M. Hemdani lors d›une conférence de 
presse, tenue en marge du Forum sur l›investissement agricole et agroalimentaire.
Outre le soutien financier, «ce programme, en cours d›élaboration avec le ministère des Finances, se penche égale-
ment sur le volet de la couverture sociale des agriculteurs et l›assurance de leurs exploitations contre les calamités 
naturelles».
«Pour ce faire, nous comptons restructurer la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) afin d›en faire un 
outil de financement et d›assurance pour les investisseurs du secteur, notamment les petits et moyens agriculteurs», 
a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le ministre a assuré la détermination de son secteur d›encourager la filière de transformation des pro-
duits agricoles pour atteindre au moins 50% des besoins nationaux, en évoquant, à ce titre, la création de l›Office 
de développement de l›agriculture industrielle en terre saharienne (ODAS).

13.04.2021
source APS

136.000 ha attribués par l’ODAS
Selon le ministre, la création de cet office permettra de régler «définitivement» les 
problèmes liés au foncier agricole dans ces zones.

Cette instance publique, explique-t-il, est dotée d›un guichet unique et d›un comité 
d›experts techniques et d›évaluation pour étudier les dossiers des candidats. Cela 
permettra de débureaucratiser les procédures administratives pour l›accès au fon-
cier d›autant  que cette instance a les prérogatives d›attribuer le terres aux investis-
seurs après l›examen de leur dossiers sans passer par les collectivités locales, ajoute 
le ministre.

«A ce jour, l’ODAS a attribué 136.000 hectares au profit des opérateurs», a-t-il fait 
savoir, en précisant que ces surfaces mises à  la disposition des investisseurs font 
partie des 500.000 hectares non exploitées récupérés par l’Etat.
Par ailleurs, M. Hemdani a indiqué que le pays dispose de plus d›un million 
d›hectares exploitables.

«Nous n›avons pas un problème d›espace mais il faut juste adopter une agricul-
ture intelligente et innovante», a-t-il estimé.

A ce propos, il a indiqué que «toutes les questions liées aux ressources hydriques et 
aux infrastructures ont été examinées et étudiées conjointement avec les experts 
des institutions techniques du ministère de l›Agriculture et de l›Agence spatiale 
algérienne (ASAL) dans le but de dégager un portefeuille pour développer certains 
filières stratégiques afin de réduire la facture des importations des produits agri-
coles et agro-industriels qui pèsent lourdement sur la balance des paiements».
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Forum sur l’investissement agricole et agroalimen-
taire sous le thème «l’investissement, levier de la 

croissance agricole et agroalimentaire»

Sous le haut patronage du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, le Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural organise le lundi 12 avril 2021 au Centre International des Conférences Abdel-
latif RAHAL, le Forum sur l’investissement agricole et agroalimentaire, avec la participation des membres du 
gouvernement, des opérateurs économiques et investisseurs, des organisations patronales et des institutions et 
organismes publics et privés.

Organisé sous le thème : « l’investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire», ce forum s’inscrit 
en droite ligne dans les programmes de la feuille de route du secteur pour la période 2020-2024, émanation des 54 
engagements de Monsieur le Président de la République.

Ce forum se voulait être une occasion pour présenter les opportunités d’investissement d’une part, et d’autre part,  
permettre aux porteurs de projets et aux investisseurs potentiels d’exprimer leur volonté d’investir dans la produc-
tion agricole y compris dans sa transformation tout en  s’inscrivant  dans l’approche développée par le secteur au 
titre, de la promotion des investissements structurants  et du  développement des filières stratégiques notamment 
céréalière, sucrière, oléagineuse et fourragère. 

Le forum a,  à l’occasion, mobilisé les compétences des différents secteurs concernés et les acteurs créateurs de 
richesse en vue d’asseoir les conditions de complémentarité et de responsabilité pour s’assurer de leur implication 
dans une perspective d’amélioration de la production et de la productivité, avec un impact attendu à moyen terme, 
sur la  réduction des niveaux des importations et l’amélioration du niveau des exportations.

Etant une opportunité indéniable pour promouvoir et concrétiser des projets d’investissement notamment dans le 
sud et les hauts plateaux, le forum  est également, une occasion pour informer les investisseurs du potentiel offert et 
des dispositifs de facilitation et d’accompagnement que les différents secteurs présents ont mis en place à ce titre.

Pour le secteur de l’agriculture, les investissements dans les régions saharienne, sont à l’ordre du jour, et ce, à tra-
vers l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), qui constitue un outil 
important d’accompagnement des porteurs de projets.

Il est à mentionner que les travaux du forum se dérouleront sous forme de panels interactifs portant sur le foncier 
agricole, l’irrigation et l’énergie, l’encadrement financier et enfin, l’agro-industrie, durant lesquels, les opérateurs 
exprimeront leurs attentes et préoccupations auxquels, les représentants des différentes administrations vont appor-
ter des réponses appropriées.

12.04.2021
source MADR
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Visite de travail et d’inspection à la wilaya de Chlef

Monsieur Abdelhamid HEMDANI, Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural, a effectué, 
le jeudi 01 avril 2021, une visite de travail et d’ins-
pection à la wilaya de Chlef, accompagné du Wali et 
des cadres du secteur, où plusieurs exploitations et 
projets agricoles ont été inspectés.

Au début de sa visite, Monsieur le Ministre s’est 
rendu à une ferme agricole spécialisée dans l’éle-
vage de vaches, de volailles et d’arbres fruitiers 
appartenant à Monsieur Boukhyar Saleh, dénommé 
« Al-Mahaba », où il a valorisé ces projets qui sont 
un exemple à suivre notamment pour les jeunes, il a 
également mis l’accent sur l’importance d’investir 
à travers le système d’appui et d’accompagnement 
pour la création de pépinières de génisses, en fonc-
tion des techniques d’insémination artificielle..

A ce titre, Monsieur le Ministre a affirmé que l’in-
tensification des pépinières contribuerait à réduire 
les importations de vaches laitières, à développer 
les races locales, ainsi que la nécessité d’orienter les 
éleveurs vers ce type d’investissement en vue d’as-
surer l’autosuffisance et d’approvisionner le marché 
local en lait et Viande.

01.04.2021
source MADR

Monsieur HEMDANI a également inspecté le projet de ré-
alisation du périmètre d’irrigation agricole dans les com-
munes  d’Ouled Abbès, Oumdroue et Wadi Sli, s’étendant 
sur une superficie de 2790 hectares, ainsi que les bassins 
de collecte, et l’affectation de 2 millions mètres cubes 
d’eau d’irrigation du barrage de Sidi Yaqoub pour l’irriga-
tion des cultures de tomate industrielle. Il a déclaré que ce 
quota est considéré comme première étape, vu les condi-
tions difficiles auxquelles les agriculteurs sont confrontés 
en raison du manque de pluviométrie.

Monsieur le Ministre s’est, également, rendu à une pépi-
nière d’agrumes, dans la commune de Bir Sefsaf.

A la fin de cette visite, Monsieur le Ministre s’est rendu à 
la société « Tlouez » des conserves alimentaires «tomate 
industrielle», où il a eu des rencontres avec des produc-
teurs de tomate industrielle qui ont apprécié les efforts 
consentis par le secteur concernant le règlement de tous 
leurs dossiers liés au versement des crédits, ce qui leur a 
permis de mener leurs activités en toute aisance. 
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CNMA : La Caisse réalise une 
hausse de 50% de sa croissance

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a annoncé avoir réalisé 
un résultat net de 1,8 milliards de dinars en 2020, en hausse de 50% par 
rapport à 2019, et ce, malgré la conjoncture sanitaire.

Selon un communiqué de la CNMA, la mutualité a réalisé lors de l’exercice 
2020, un chiffre d’affaire de l’ordre de 13 milliards de dinars, en conservant 
ainsi sa place de “leader” dans les assurances agricoles avec une part de 
80% du marché.

La CNMA a consolidé également en 2020 sa place sur le marché des assu-
rances dommages avec 12 % du chiffre d’affaires de ce secteur.

Le bilan relève en outre une «nette amélioration» de la performance de la 
Caisse par rapport aux indices de références: la sinistralité a été maitrisée 
et traduite par un rapport sinistre à prime de 51 % et une marge d’assurance 
nette à taux d’évolution de 33%.

Le montant des placements dans le marché financier a atteint quant à lui 
prés de 23 milliards de dinars, avec un produit financier de 828 millions de 
dinars, soit une évolution de 24% par rapport à l’exercice précédent.

La marge de sa solvabilité était “largement favorable” avec un taux d’évo-
lution de 12 % comparativement à l’exercice 2019 et un taux de couverture 
des engagements de 249 % au titre de l’exercice 2020, ce qui «a conforté 
la solidité financière de ma CNMA et lui a permis durant l’exercice 2020 
d’augmenter son capital social», a fait remarquer la même source.

Le CNMA compte actuellement 67 caisses régionales de mutualité agricole 
(CRMA) dont 13 dans les régions du Sud et plus de 530 Bureaux locaux 
(BL) de proximité, ce qui lui “permet d’être très proche des populations 
éloignées et jouer pleinement son rôle d’assureur conseil de proximité”.
A titre d’exemple, les CRMA de la région Est comptent plus de 166 BL de 
proximité alors que dans la région Sud, le nombre BL de proximité  dépasse 

Presse électronique
13 Avril 2021

echo-times

les 77 bureaux (à Ain Salah, 
Bordj Badji Mokhtar..).
Dans ce sens, la CNMA envi-
sage d’ouvrir des CRMA et des 
BL dans les dix wilayas du Sud 
nouvellement installées, “ce qui 
permettra de créer une dyna-
mique sur le pan économique 
ainsi que la création d’emplois 
pour les jeunes des régions du 
Sud”.

S’agissant de la stratégie mise 
en place par la CNMA dans son 
plan d’action 2020/2024, elle a 
pour ambition d’oeuvrer pour le 
renforcement de la dynamique 
de croissance des activités de 
cette mutuelle et ce grâce à la 
modernisation des ses tech-
niques d’assurances et la mise 
en place des produits assurances 
indicielles ainsi que par la mise 
en exploitation de nouveaux sys-
tème de gestion.

Il est prévu également la mise 
en place de stratégie digitale 
de l’institution ainsi que sa 
contribution effective dans les 
programmes agricoles dont le 
Recensement des exploitations 
en tant que Sponsor Major de 
ce projet d’envergure national 
initié par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement 
Rural.

Sur echotimes
Lien: https://ecotimesdz.
com/cnma-la-caisse-rea-
lise-une-hausse-de-50-de-
sa-croissance/
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Feux de récolte : La protection civile 
lance une campagne de prévention 

ALGER - La Direction générale de la protection civile a lancé, lundi à partir des wilayas d’Adrar et 
Timimoune, une campagne de prévention et de sensibilisation aux incendies de récolte, dans le but de 
«réduire» les pertes résultant des incendies agricoles et de leurs impacts économiques, indique un com-
muniqué de cette institution.

«En Application du programme Annuel de prévention et de sensibilisation, et compte tenu de l’opération de récolte 
précoce au niveau des wilayas du sud du pays, la Direction générale de la protection civile organise une campagne 
de prévention et de sensibilisation sur les incendies de récoltes, à partir du 12 avril 2021. Le coup d’envoi officiel 
sera donné au niveau des wilayas d’Adrar et Timimoune», précise la même source.

Cette campagne de prévention a pour objectif de «réduire les pertes résultant des incendies agricoles et de leurs 
impacts économiques», et de contribuer au «renforcement» de la sécurité alimentaire en collaboration avec la 
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), explique la DGPC.
l fait savoir également que cette campagne cible la catégorie d›agriculteurs et cultivateurs afin de les sensibiliser 
à la nécessité de «respecter et d›appliquer intégralement les mesures préventives, afin d›éviter le déclenchement 
des incendies, ainsi que les dispositifs à mettre en place pendant et après l›achèvement du processus de récolte».
La Protection civile prévoit, entre autres, l›animation de sessions de formation sur «l›application des normes de 
sécurité et l’utilisation des moyens d’extinction primaire».

La DGPC a, à ce propos, mit en place au profit des agriculteurs un dispositif «opérationnel» composé de moyens 
humains et matériels d›extinction d›incendie, visant à «maîtriser et éteindre» les incendies dès leur déclenchement 
et à éviter les pertes de récoltes agricoles.
Il est souligné, à ce sujet, que les services de la protection civile ont «renforcé» et «renouvelé» les moyens maté-
riels de production nationale de lutte contre les incendies.

Par ailleurs, la DGPC relève que l›analyse des statistiques des cinq dernières années fait ressortir que les causes 
principales du déclenchement des incendies sont liées à «l›absence d›application des mesures préventives de 
protection des champs agricoles, la purification de l›environnement des alentours des terres agricoles, la non-ex-
traction des herbes sèches, l›absence de la distance de sécurité entre les routes et les champs agricoles, ainsi que 
le manque des citernes d›eau avec une capacité suffisante pour maîtriser les débuts d›incendie par les agriculteurs 
avant l›arriver des secours de la protection civile».

Il s›agit également de «l›absence du nettoyage et l›incinération des ordures, et le fait d›effectuer la récolte aux 
heures de grande chaleur et le non entretien des moissonneuses batteuses».
Les services de la PC rappellent que l›année 2020 a enregistré des pertes estimées à «5.955 hectares de récoltes 
(blés et d’orges), 262.552 arbres fruitiers et 426932 bottes de foin».

Sur aps
Lien: https://www.aps.dz/societe/120493-feux-de-recolte-la-protection-civile-lance-une-campagne-de-
prevention
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DZ ENTREPRISE
CNMA: Résultat net de 1, 8 milliard 
de dinars en 2020
Malgré la crise de la Covid-19 qui a impacté toutes les entreprises du pays, la caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) présente des résultats assez satisfaisants.

Les chiffres sont en hausse et tous les indices sont au vert. Ainsi, est-il indiqué dans un communiqué rendu public 
par la compagnie spécialisée notamment dans les assurances agricoles, un résultat net de 1, 8 milliard de dinars 
a été enregistré en 2020, soit une hausse de 50% par rapport à l’exercice 2019. Le chiffre d’affaires était de 13 
milliards de dinars.

Cela renseigne sur l’aboutissement de la stratégie adoptée par la compagnie pour réduire un tant soit peu les pertes 
causées par la pandémie et soutenir une relance effective de l’activité dans une conjoncture sanitaire et écono-
mique difficile. Un travail de titan qui a surtout permis à la CNMA de garder sa place de leader dans les assurances 
agricoles, avec une part de 80% du marché. Même pour la branche des assurances dommages, elle n’a pas reculé. 
Elle maintient sa position, avec 12% du chiffre d’affaires du secteur.

Le même communiqué fait état d’une nette amélioration de la performance de la caisse par rapport aux indices 
de références : une sinistralité maitrisée traduite par un rapport sinistre à prime de 51% et une marge d’assurance 
nette à taux d’évolution de 33%. Les placements dans le marché financier ont atteint près 23 milliards de dinars.

Il est clair que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais d’un travail sérieux aussi bien dans les bureaux que 
sur le terrain. La CNMA est d’abord une compagnie d’assurance stable, l’équipe de direction est pratiquement la 
même depuis des années, avec à sa tête M. Rachid Benhabilès connu pour ses sorties nombreuses sur le terrain et 
ses échanges avec les agriculteurs de l’ensemble des wilayas du pays.
A ce titre, il est à rappeler que la compagnie compte 67 caisses régionales et plus de 530 bureaux locaux de proxi-
mité. Pour une présence encore plus forte, la CNMA s’apprête à ouvrir d’autres caisses régionales et des BL dans 
les wilayas du sud créés récemment.

Dans son plan d’action 2020/2024, la CNMA prévoit la modernisation de ses techniques d’assurances, la mise 
en exploitation de nouveaux systèmes de gestion et la digitalisation de ses services. Elle travaille aussi de façon à 
voir son projet de réforme de l’assurance agricole finalisé et validé au plus vite par le gouvernement. Un passage 
obligatoire pour amener tous les agriculteurs à souscrire à cette assurance. Ce qui leur évitera, à l’avenir, d’aller 
demander de l’aide à l’Etat en cas de pertes de leurs récoltes. Une aide qui a

Dans une intervention à la radio algérienne, fin 2020, le DG de la CNMA, Rachid Benhabilès, a expliqué que ce 
projet de réforme «inclut l’obligation aux agriculteurs de souscrire à une assurance et une subvention de l’Etat 
pour les filières stratégiques». C’est une réforme qui vise à rendre les risques climatiques et sanitaires assurables, 
à travers la mise en place de dispositifs d’accompagnement des agriculteurs.

Sur DZ ENTREPRISE
Lien: https://www.dzentreprise.net/cnma-chiffres-d-affaires-en-hausse?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=cnma-chiffres-d-affaires-en-hausse
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األخباربقراءة صحفية

قــام الســيد عبــد احلميــد محــداين، وزيــر الفالحــة والتنميــة 
الريفيــة، يــوم اخلميــس 01 أفريــل 2021، بــزايرة عمــل 
و تفقــد اىل واليــة الشــلف، قــام خالهلــا مبعاينــة و تفقــد 
العديــد مــن املســتثمرات و املشــاريع فالحيــة و ذلــك برفقــة 

وايل الواليــة و إطــارات مــن اتبعــة للقطــاع.

ففــي مســتهل زايرتــه، قــام الســيد الوزيــر بــزايرة مســتثمرة 
واألشــجار  والدواجــن  األبقــار  تربيــة  يف  خمتصــة  فالحيــة 
املثمــرة التابعــة للســيد بوخيــار صــاحل و املســماة » احملبــة 
«، حيــث نــوه الســيد الوزيــر مبثــل هــذه املشــاريع الــي تعتــر 
مناذج حيتذي هبا خاصة ابلنســبة للشــباب، كما أحل على 
أمهيــة االســتثمار مــن خــالل نظــام الدعــم واملرافقــة اخلاصــة 
إبنشــاء مشــاتل للعجــالت، إعتمــادا علــى تقنيــات التلقيــح 

االصطناعــي.

املشــاتل  عــدد  مضاعفــة  أن  علــى  الوزيــر  الســيد  وأكــد 
احللــوب و  األبقــار  مــن  الــواردات  تقليــص  سيســاهم يف 
كــذا تطويــر الســالالت حمليــا مــع ضــرورة توجــه املريــن حنــو 
هــذا النــوع مــن االســتثمار لضمــان االكتفــاء الــذايت ومتويــن 

2021.04.01
رة معل و تفقد اىل والية الشلفاملصدر:   وزارة الفالحة، التنمية الريفية �ي ز السيد الوز�ي يقوم �ب

الســوق احملليــة ابحلليــب و اللحــوم.

أوالد  ببلــدايت  الفالحــي  الســقي  حميــط  إجنــاز  مشــروع  تفقــد  بعدهــا 
عبــاس، أم الــدروع و واد ســلي مبســاحة 2790 هكتــار مــع معاينــة 
أحــواض التجميــع و ختصيــص 2مليــون مــر مكعــب مــن ميــاه الســقي 
مــن ســد ســيدي يعقــوب لفائــدة منتجــي الطماطــم الصناعيــة، وأييت هــذا 
لنــداء الفالحــن خاصــة منتجــي الطماطــم الصناعيــة  القــرار اســتجابة 
ابملنطقــة. وصــرح أن هــذه احلصــة تعتــر أول خطــوة كحــل اســتعجايل 

نظــرا للظــروف الصعبــة الــي يوجههــا القطــاع جــراء شــح األمطــار.

بعدهــا وقــف عنــد مشــتلة خاصــة لصاحبهــا » بناجــي حممــد « ببلديــة 
أوالد الفضــة لتجديــد بســاتن احلمضيــات وإنتــاج البــذور واملشــاتل ببئــر 

الصفصــاف.

تلــواز  شــركة  الوزيــر  الســيد  تفقــد  الشــلف  لواليــة  زايرتــه  ختــام  يف  و 
هنــاك  التقــى  الصناعيــة «، حيــث  الطماطــم  الغذائيــة  «  للمصــرات 
ابلفالحــن املنتجــن للطماطــم الصناعيــة الذيــن مثنــوا اجملهــودات املبذولــة 
مــن طــرف القطــاع فيمــا خيــص تســوية كافــة ملفاهتــم اخلاصــة بدفــع منــح 

الدعــم ممــا مكنهــم مــن مزاولــة نشــاطهم بــكل أرحييــة.
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   نشريةإعالمية

حتــت الرعايــة الســامية لرئيــس اجلمهوريــة الســيد عبــد اجمليــد تبــون، 
نظمــت وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة اليــوم االثنــن 12 أفريــل 
2021 ابملركــز الــدويل للمؤمتــرات عبــد اللطيــف رحــال، منتــدى 
حول االســتثمار الفالحي والصناعات الغذائية، مبشــاركة أعضاء 
مــن احلكومــة واملتعاملــن االقتصاديــن واملســتثمرين ومنظمــات 

أرابب العمــل واملؤسســات واهليئــات العموميــة واخلاصــة.

حمــرك  )االســتثمار،  شــعار:  حتــت  املنتــدى  هــذا  تنظيــم  ينــدرج 
التنميــة الفالحيــة والصناعــات الغذائيــة( ، ضمــن برامــج خريطــة 
الطريــق اخلاصــة بقطــاع الفالحــة والتنميــة الريفيــة للفــرة -2020
2024، املنبثقة عن االلتزامات الــــــ 54 للسيد رئيس اجلمهورية.

يعــد هــذا املنتــدى فرصــة لعــرض فــرص االســتثمار مــن انحيــة، 
ومــن جهــة أخــرى، للســماح حلاملــي املشــاريع واملســتثمرين ذوي 
جمــال  االســتثمار يف  عــن رغبتهــم يف  ابلتعبــر  العاليــة  القــدرات 
اإلنتــاج الفالحــي والتحويــل ابلتنســيق مــع مقاربــة القطــاع الراميــة 
إىل تشجيع االستثمارات املهيكلة وتطوير الشعب االسراتيجية، 

خاصــة احلبــوب والزراعــات الســكرية والزيتيــة واألعــالف.

ويف هــذا الصــدد مت جتنيــد كفــاءات مــن خمتلــف القطاعــات املعنيــة 

ت شعار 
ت

ر الفالحي والصناعات الغذائية � منتدى حول االست�ث
ر، حمرك التنمية الفالحية والصناعات الغذائية ( )االست�ث

2021.04.12
املصدر:   وزارة الفالحة، التنمية الريفية

والفاعلن اخلالقن للثروة من أجل هتيئة ظروف تكاملية ومسؤولة 
تضمــن إشــراكهم الفعلــي يف حتســن اإلنتــاج واإلنتاجيــة إلحــداث 
أتثــر علــى املــدى املتوســط فيمــا خيــص خفــض مســتوى الــواردات 

وحتســن مســتوى الصــادرات.

ويعــد هــذا املنتــدى فرصــة ال يســتهان هبــا لرقيــة وإجنــاز مشــاريع 
يف جمــاالت االســتثمار الفالحــي والصناعــات الغذائيــة، ال ســيما 
إلطْــالع  ســاحنة  ســيكون  كمــا  العليــا.   واهلضــاب  اجلنــوب  يف 
الــي  واملرافقــة  التيســر  وآبليــات  املتوفــرة  ابلقــدرات  املســتثمرين 

املشــاركة. القطاعــات  خمتلــف  وضعتهــا 

 وفيمــا خيــص االســتثمارات يف املناطــق الصحراويــة، ســيتم التطــرق 
خــالل هــذا اللقــاء إىل ديــوان تطويــر الزراعــة الصناعيــة يف األراضــي 

الصحراويــة الــذي يعتــر أداة هامــة ملرافقــة حاملــي املشــاريع.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن أشــغال املنتــدى متــت علــى شــكل حلقــات 
والطاقــة  والــري  الفالحــي  العقــار  تتمحــور حــول  تفاعليــة  نقــاش 
خالهلــا  ســيتمكن  حيــث  الغذائيــة،  والصناعــات  املــايل  والتأطــر 
املتعاملــون مــن التعبــر عــن انشــغاالهتم واهتماماهتــم الــي ســيجيب 

عنهــا ممثلــو اإلدارات املختلفــة.
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