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ﺗﺮأس اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮﻋﺰﻏﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﻔﻠﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،اﻟﻴﻮم اﻟﺎﺛﻨﻴﻦ  4ﻓﻴﻔﺮي  ،2019اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ،ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري
ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ ،ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة.
ﺣﻀﺮ ﻫﺬا اﻟﺎﺟﺘﻤﺎع رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ وﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪراء و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ﺧﻠﺎل ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺣﺚ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ رؤﺳﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺄﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺎد  ،ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ذﻛّﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮغ اﻟﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻊ اﻟﺈﻃﺎر
اﻟﻨﺎﺟﻊ واﻟﻤﻠﺎﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻛﻞ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﺰاء اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻠﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺈﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،دﻋﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻐﺮض ﻟﻢ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﻦ
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﺣﻮل ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ و اﻟﺄﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺎﺗﺼﺎل ﺑﻐﺮض ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺨﺮاط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى.
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Monsieur Abdelkader BOUAZGHI, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, a présidé, lundi 04 février 2019, une
réunion du travail, consacrée à l’évaluation périodique de la mise en œuvre de l’activité des Conseils Interprofessionnels des différentes
filières agricoles, au siège du ministère.
Ont pris part à cette réunion, les présidents des Conseils des filières agricoles, les chefs de file et les cadres centraux du Ministère.
Au cours de cette réunion, Monsieur le Ministre a exhorté les présidents des conseils pour redoubler d’effort afin de relever le défi de la
diversification économique et du renforcement de la sécurité alimentaire du pays, à travers la concertation régulière entre les acteurs des
filières.
Aussi, Monsieur le ministre a rappelé le rôle stratégique que devraient jouer ces Conseils afin d’atteindre les objectifs qui leurs ont été
assignés, notamment, la mise en place d’un cadre efficace et cohérent permettant de soutenir la dynamique de croissance enregistrée dans
les différentes filières agricole.
Monsieur le ministre a indiqué que les efforts fournis en matière de développement des filières devraient être renforces à travers
l’accompagnement de tous acteurs agissant tout au long des différents segments des filières depuis la fourniture des intrants jusqu’au
produit final en passant par la production, la commercialisation et la transformation.
Par ailleurs, Monsieur le ministre a demandé aux présidents des conseils interprofessionnels des filières agricoles à l’effet d’asseoir et de
consolider l’ancrage des différents conseils au niveau locale et fédérer le maximum d’agriculteurs autours de ces conseils et de procéder à
la construction d’une base de données afin de permettre de dresser un état exhaustif de leurs filières, tout en veillant au recours aux moyen
moderne de collecte d’information.
Monsieur le Ministre a sollicité aussi, les présidents des conseils de communiquer d’avantage sur leurs conseils et les objectifs assignés
aux filières agricoles par les différentes voies de communication afin de renforcer d’une part la composante des conseils et faire adhérer,
d’autre part, les différents acteurs à la stratégie entreprise par le secteur pour la redynamisation et le renforcement des filières agricoles.
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