
PRESSE
31

Cellule de Communication



Cellule de Communication
EL DJAZAIR 31

CRMA  KHENCHELA



Cellule de Communication
AL SAWT AL AKHAR 31



Cellule de Communication

HORIZONS 31



Cellule de Communication31

A. Ouelaa

L 

’imposant amphithéâtre de l’uni

versité Chadli-Bendjedid peinait

à contenir, en cette journée du same-

di, les agriculteurs venus des quatre

coins de la wilaya, les professionnels

de l’agroalimentaire et les investis-

seurs pour ces portes ouvertes sur

l’agriculture à laquelle a pris part de

nombreux responsables dont le wali.

   Ce dernier, dans son intervention,

a tenu à rappeler les enjeux du mo-

ment et les défis à relever d’un sec-

teur stratégique comme celui de

l’agriculture qui n’a eu de cesse

de marquer des points ces dernières

années, notamment dans l’améliora-

tion des rendements dans les diffé-

EL TARF
Portes ouvertes sur l’agriculture

rentes cultures et la création d’emploi.

Le directeur des services agricoles a

axé son intervention sur l’investisse-

ment dont celui entrant dans le cadre

du Calpiref qui a totalisé 42 projets

pour un montant de 06 milliards de

DA,  alors que l’apport de l’Etat dans

l’investissement agricole s’est élevé à

144 milliards de DA.

   L’aquaculture avec 100 ha qui en-

treront en production dans les années

à venir, les étables et les terres inex-

ploitées seront redistribuées.

   Les atouts de la région qui dispose

de 289.175 ha en matière d’irriga-

tion, ont aussi été mis en exergue, à

l’image du barrage de 25 millions

de m³, les retenues collinaires, les

puits et les forages. Le président de

la chambre de l’agriculture, forte-

ment applaudi par l’assistance, a fait

part du bilan de la chambre durant

ces cinq dernières années, comme la

dette de presque 01 milliard qu’il a

épongée, le nombre de cartes des

agriculteurs insignifiant par le passé

et qui a atteint les 13.000 cartes. A

cela s’ajoute les journées de sensibi-

lisation, les rencontres avec les agri-

culteurs, la relance…

  Après leur abandon pendant de

nombreuses années sur la bande fron-

talière, cette année, rien qu’à Bou-

gous, 500 ha de céréales ont été cul-

tivés. Enfin, des tableaux relatifs à

toutes les activités de la DSA et la

chambre de l’agriculture étaient ex-

posés à l’extérieur de l’amphithéâtre.
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