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ﺗﺮأس اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻮﻋﺰﻏﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﻔﻠﺎﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،اﻟﻴﻮم اﻟﺄﺣﺪ  10ﻣﺎرس  2019ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة ،اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺒﻮب ،اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻣﺮض اﻟﻤﺠﺘﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﺤﻤﻰ اﻟﻘﻠﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀﻠﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺄراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺎﺣﻴﺔ .
ﺣﻀﺮ اﻟﺎﺟﺘﻤﺎع ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺈﻃﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ و اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻠﺎﺣﺔ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺟﻴﺪة ،ﺗﻢ ﺣﺮث ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ب  3.535.232ﻫﻜﺘﺎر ،أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ٪ 10ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻖ)  3.206.791ﻫﻜﺘﺎر ( .
ﺗﺠﺪر اﻟﺈﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺈﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻃﺎﻋﻮن اﻟﻤﺠﺘﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة ،و اﻟﺤﻤﻰ اﻟﻘﻠﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5.1ﻣﻠﻴﻮن رأس إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ اﺳﺘﻠﺎم اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺗﻘﺪر ب  04ﻣﻠﺎﻳﻴﻦ ﺟﺮﻋﺔ ﺿﺪ ﻃﺎﻋﻮن اﻟﻤﺠﺘﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺎﺛﺎء  05ﻣﺎرس
 2019و ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻟﺎﻳﺎت.
ﺑﺎﻟﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ و اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ،ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺈﺻﺎﺑﺎت و اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ .و ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻴﻴﻨﺎ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻠﺎﺣﻲ ،ﺳﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2017و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺼﻠﺎح اﻟﺄراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل اﻟﺎﻣﺘﻴﺎز و اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺤﺎﻟﺎت ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻟﺄراﺿﻲ ﺑﺪون وﺛﺎﺋﻖ إدارﻳﺔ .
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Monsieur Abdelkader BOUAZGHI, Ministre de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pêche, a présidé, dimanche
10 mars 2019, au siège du ministère, une rencontre consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des campagnes
céréalière, de vaccination contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse ainsi que la mise en œuvre du
dispositif règlementaire lié au foncier agricole.
Ont pris part à cette réunion, les cadres centraux et locaux du ministère ainsi que les responsables des institutions
sous tutelle.
Pour la campagne céréalière qui se déroule dans de bonnes conditions, il ressort de cette rencontre qu’une superficie
de 3.535.232 .hectares a été labourée, soit une augmentation de 10% par rapport à la compagne précédente (3.206.791
ha).
Aussi toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies pour la réussite de cette campagne.
S’agissant de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR), et la fièvre aphteuse, plus de 5,1
millions de tètes ont été vaccinés à ce jour.
Dans le même cadre, un deuxième lot de 04 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants a été
réceptionné le mardi 05 mars 2019 et dispatché sur les différentes wilayas.
Par ailleurs, et eu égard à la couverture vaccinale engagée et la nette amélioration constatée sur le terrain, avec une
baisse sensible de l’incidence des cas et des mortalités, il a été décidé la réouverture des marchés à bestiaux. Cette
décision a été accueillie favorablement par nos éleveurs.
En matière de foncier, cette rencontre a permis également de clarifier les dispositions règlementaires contenues dans
les différents textes élaborés depuis l’année 2017, notamment ceux relatifs à l’investissement dans le cadre de la mise
en valeur des terres par la concession et la prise en charge des cas d’exploitants de terres sans titre.
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