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ذزأص اىظُذ عثذ اىقادر تىعشغٍ ،وسَز اىفالحح و اىرَُْح اىزَفُح و اىصُذ اىثحزٌ ،اىُىً اىرقٍْ حىه ذطىَز اىَشاذو ،ذحد شعار "
اىَشريحٍ :حزك اىرَُْح اىشراعُح ، " .تَقز اىىسارج .

شارك فٍ هذا اىيقاء ٍدَىع اىفاعيُِ اىَثاشزَِ و غُز اىَثاشزَِ اىَشارمُِ فٍ ّشاط إّراج اىَادج اىْثاذُح ،و طرنىُ
فزصح ىرقذٌَ عْاصز االطرداتح ىالّشغاالخ ىخيق ٍظرقثو ٍشدهز ىيشعثح .
خاله هذا اىُىً اىرقٍْ ،أعيِ اىظُذ اىىسَز عيً تعث اىرفنُز حىه إّشاء ٍديض ٍهٍْ ٍشرزك ىيَشاذو و اىذٌ طُنىُ
تَثاتح عَيُح هُنيح و اذحاد و اىرٍ طريعة تال شل دورا رائذا فٍ ذطىَز اىشعثح ،و طُظَح ىيَهْح ،تأُ ذنىُ ىذَها أداج
ىيزقاتح و اىرصذَق إلّراج خَُع أّىاع اىَادج اىْثاذُح و مذىل أُ ذنىُ فضاء ىيرشاور ىيَهُُِْ و اىَؤطظاخ اىَعُْح
ىرىخُه طُاطح ذَُْح قطاع إّراج اىشرالخ .
ذدذر اإلشارج إىً أُ ٍخريف تزاٍح اىرَُْح اىرٍ أطيقرها وسارج اىفالحح و اىرَُْح اىزَفُح و اىصُذ اىثحزٌ ،طَحد
تئّشاء ٍ 035شريح ٍعرَذج .و إىً غاَح اىُىًَ ،ثيغ عذد اىْثاذاخ اىَثَزج و اىنزوً اىَعيْح ٍِ قثو ٍ 33ؤطظح ٍْردح
( ٍشاذو) ذقذر ب ّ 45.114.335ثرح عيً ٍظرىي  14والَح.
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Monsieur Abdelkader Bouazghi, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, a présidé, le jeudi 11
octobre 2018, la Journée Technique sur le Développement des Pépinières, placée sous le thème «Pépinière : Elément
moteur du développement de l’agriculture », au siège du Ministère.
Prendront part à cette rencontre l’ensemble des acteurs directs et indirects intervenant dans l’activité de production de
matériel végétal, sera l’occasion pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations et des ouvertures pour créer un
avenir florissant pour la filière.
Au cours de cette journée technique, Monsieur le Ministre procédera au lancement d’une réflexion pour la mise en place d’un
conseil interprofessionnel des pépinières qui sera une démarche de structuration et de fédération qui jouera sans doute un
rôle prépondérant dans le développement de la filière, et permettra entre autres à la profession, de disposer d’un outil de
contrôle et de certification de la production de tous type de matériel végétal et aussi d’être un espace de concertation pour
les professionnels et les institutions concernées pour orienter la politique du développement du secteur de la production de
plants.
Notons que les différentes programmes de développement initiés par le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural
et de la Pêche ont permis la création de 530 pépinières agrées. A ce jour, le nombre de plants arboricoles et viticoles
déclarés par 39 établissements producteurs (pépinières) s’élève à 10.441.930 plants au niveau de 21 wilayas.
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