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SALON INTERNATIONALDE LA DATTE DE BISKRA 
À pleinsRÉGIMES 

 Le ministre de l’Agriculture, du Dévelop-pement rural et de la Pêche, Abdesslam Chel-ghoum, a présidé hier 
à Biskra l’ouverture dela seconde édition du Salon international dela datte en présence de diplomates de 27 
paysdont les ambassadeurs d’Indonésie, d’Iran etdu Yémen. Le ministre a notamment visité la grandeexposition 
du salon qui étale les diverses va-riétés de dattes molles et sèches dont la célè-bre Deglet Nour, Degla beidha, 
Tandbouchetet leurs dérivés (farines, miel, alcool, confi-ture) ainsi que les produits industriels, des en-gins 
agricoles et fertilisants utilisés enphoéniciculture. Organisée par la Chambre du commerce etde l’industrie 
(CCI-Ziban), la Chambre algé-rienne du commerce et de l’industrie (CACI)et la Société algérienne des foires 
et exporta-tions (SAFEX), la manifestation réunit desproducteurs de datte de Biskra, d’Ouargla,d’El Oued 
et de Ghardaïa et industriels natio-naux et étrangers, selon les explications don-nées au ministre. Espace 
d’exposition de lagrande richesse de la production nationale dedattes, le SIDAB met en contact direct 
lesproducteurs de dattes, les distributeurs, les ex-portateurs, les industriels et les banques, anoté le président 
de la CCI-Ziban, Abdelmad- jid Khobzi qui a estimé que cette rencontresera bénéfique pour la filière, l’attrait 
des in-vestissements et le développement des activi-tés agroalimentaires et d’exportation. Lawilaya de 
Biskra compte un patrimoine phoe-nicicole de 4,4 millions palmiers-dattiers dontla récolte de datte 2017 
devra avoisiner les4,35 millions quintaux dont 3 millions dequintaux de la variété Deglet nour, a indiquéle 
directeur des services agricoles. La mani-festation qui se poursuivra jusqu’au 20 dé-cembre donnera lieu 
à la présentation deplusieurs communications sur les mesures in-citatives publiques d’accompagnement 
accor-dées aux exportateurs de datte, selon lesorganisateurs. Le ministre devra égalementinspecter une 
exploitation agricole dans lacommune de Meziraâ et le projet d’alimenta-tion en électricité agricole de 
l’oasis Ennebkade la commune d’Ain Naga.
Le label Indication géographique protègeles produits agricoles de la contrebande
L’adoption du label Indication géogra-phique (IG) pour les produits agricoles y com-pris de la filière datte 
les protège contre lacontrebande et favorise leur positionnementsur le marché international, a affirmé le 
mi-nistre. L’Etat algérien a validé le label IG deDeglet nour «de sorte qu’il est désormais im-possible pour tout 
autre pays de s’approprierce produit algérien», a ajouté le ministre dansune conférence de presse animée 
en marge deson inauguration du Salon international de ladatte. La labellisation IG est reconnue àl’échelle 
internationale et a été effectuée avecle concours d’un nombre de pays dont ceuxde l’Union européenne 
(UE), a précisé le mi-nistre, affirmant qu’une cérémonie fêtant lalabellisation IG de la datte Deglet nour 
seraorganisée mardi à Alger par la Chambre algé-rienne de l’Agriculture. Le label IG a égale-ment touché 
la figue sèche de Béni Maouche,dans la wilaya de Bejaia, et est en cours pourconcerner l’olive de Sig et 
les béliers de larace d’Ouled Djellal, a affirmé M. Chel-ghoum qui a assuré qu’une étude est en courspour 
concerner certains autres produits agri-coles du terroir dont la liste sera annoncée ul-térieurement.
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