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Journée d’information de la CNMA
La Caisse nationale de mutualité agricole CNMA a organisé — sous le haut patronage de M. Chelghoum
Abdesselam, ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche —ce jeudi 28 juillet une journée d’information et de sensibilisation dans la wilaya de
Khenchela sur le site du «centre de formation et de services» en direction des acteurs du secteur agricole
concernés par ce projet-pilote de la CNMA, le premier en
son genre au niveau de cette région.
Le wali de Khenchela présent à
cet événement, invité d’honneur et
plus haute autorité locale, a marqué un intérêt certain au rôle que
jouera ce centre quant à sa mise en
service le plus tôt possible en vue
de redynamiser les activités agricoles dans cette région et celles
des régions limitrophes. Il est dès
lors évident que le centre de formation et de services de Khenchela
sous le label «Dar El Fellah», la
Maison de l’agriculteur, premier
projet-pilote dans cette wilaya sous
forme de «pôle agricole intégré»
est prêt à accueillir les producteurs
laitiers et les éleveurs de la région
et des wilayas limitrophes en vue
de EpQp¿FLHU des services gratuits
offerts par la CNMA à travers :
- Une assistance technique au
SUR¿W des agriculteurs
- L’introduction des innovations

- La mise en place de plans de
formation des éleveurs et agriculteurs
- La mise en œuvre d’actions de
prévention sanitaires en milieu
rural destinés aux exploitants agricoles, (plan de vaccination, dépistage des maladies contagieuses,
LGHQWL¿FDWLRQ du cheptel…)
- La couverture des risques
sanitaires
- La mise en place de programme de gestion des risques pour
sécuriser les revenus
- Le développement et la
modernisation des assurances
agricoles
- Incitation des agriculteurs et
des éleveurs à s’organiser, à
coopérer pour développer l’esprit
de l’entraide et de la solidarité.
Cette journée a permis de présenter le projet de «Dar El Fellah»
et les principales missions du

centre de formation et de services
de Khenchela tout en mettant en
exergue l’impact socio-économique
de ce projet sur le plan de la couverture de la santé animale et de la
production agricole sur le terrain.
Etaient invités à prendre part à
cet évènement les Instituts techniques régionaux, les Directions
des
services
agricoles,
les
Directions des services vétérinaires, les Chambres d’agriculture,
les Associations d’éleveurs producteurs laitiers, l’UNPA, et les experts
vétérinaires, représentants des
cinq wilayas impliquées dans ce
programme de «Dar El Fellah»
destiné aux petits éleveurs et agriculteurs, à savoir les wilayas de
Khenchela, Tébessa, Batna, SoukAhras et Oum-El-Bouaghi- impliquées directement dans notre stratégie de développement des activités de proximité rurale.
La CNMA s’est engagée à assurer la création d’un pôle agricole
intégré par ¿OLqUHV en vue d’aider
les populations rurales agricoles à
améliorer leurs conditions de vie en
apportant un appui ¿QDQFLHU sous
forme de services gratuits, d’assistance technique, de moyens de
prévention et d’accompagnement,
facteurs de réussite pour une adhésion massive et volontaire des agriculteurs au principe de la mutualité.
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KHENCHELA
La maison de l’agriculteur et ses missions

L

’objectif du centre régional
«maison de l’agriculteur» est
de rapprocher les services de
l’éleveur et de l’agriculteur et
dynamiser les activités agricoles dans la région, a-t-on indiqué à Khenchela. Au cours
d’une journée d ’étude tenue à
la «maison de l’agriculteur» de
Khenchela qui chapeaute également les wilayas de Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi,
le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Chérif Benhabilès, a indiqué que la raison
d’être de cet établissement est
de prendre en charge les divers problèmes rencontrés par
les agriculteurs dans l’exercice
de leurs activités. Pour cela, la
démarche adoptée sera participative en impliquant tous les
intervenants dont les instituts

techniques, les directions des
services agricoles, les inspections vétérinaires, les chambres
de l’agriculture, les associations d’éleveurs et producteurs
laitiers, l’UNPA et les vétérinaires. La rencontre a mis l’accent
sur le rôle de ce centre considéré comme «pôle agricole intégré pour l’accueil des agriculteurs, des éleveurs et des
producteurs laitiers des wilayas
concernées qui y trouveront
appui technique, formation et
un plan pour un travail préventif». Dans une déclaration
à l’APS, M. Benhabilès a indiqué que «la maison de l’agriculteur» de Khenchela qui sera
opérationnelle «septembre
prochain» est la première à
voir le jour dans le pays à «la
faveur des facilités accordées
par le chef de l’exécutif local».

La seconde maison pourra
être celle de la wilaya d’Adrar
en attendant sa généralisation
à l’ensemble du pays, a-t-il
ajouté. De son côté, le wali,
Hamou Bekouche, a souligné
que le projet de la maison de
l’agriculteur sera un outil efficace pour l’encadrement et le
développement des activités
agricoles et des diverses filières dont l’apiculture insuffisamment structurée.
La maison de l’agriculteur
qui a été inaugurée lors de la
dernière visite du ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche comprend un centre de formation,
deux centres d’analyses, une
clinique vétérinaire, un centre
de stockage du lait et produits
liés à l’élevage et un bureau
de la CNMA.
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