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Agr icul ture
& Développement Ce numéro de la revue 

Agriculture et Développement 
est consacré aux différents 

dispositifs d’appui-conseil : publics, 
privés, professionnels et leurs 
approches, méthodes et champs 
d’action à travers des cas concrets 
d’expériences de projets et d’actions 
d’appui-conseil. 

Ces dernières années, il a été établi 
que fournir un conseil technique 
agricole renvoie à la diffusion de 
messages génériques élaborés 
à partir des connaissances 
produites par la recherche, mais 
aussi à la co-construction entre le 
demandeur et le fournisseur de 
conseil, de solutions pour répondre 
à un problème spécifique. Cette  
définition  annonce un changement 
de paradigme par rapport à la 
vulgarisation agricole qui a consisté, 
pendant longtemps, en un transfert 
technologique. Ce changement de 
perception appelle un changement 
institutionnel (acteurs), de champs 
d’action, d’approches, de méthodes 
et d’outils. 

Le passage se  fait entre ce qui 
était nommé « vulgarisation » à ce 
qu’on appelle désormais «Appui-
conseil» et qui consiste donc à 
échanger avec les agriculteurs pour 
identifier avec eux les meilleures 
solutions.  

Les conclusions du projet TCP : 
Modernisation du système d’appui 
conseil et de la communication 
agricole et rurale, réalisé sous 
l’égide de la FAO et du ministère 
de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche (MADRP) 
et dont l’INVA était le maître 
d’œuvre, ont défini les acteurs, les 
champs d’actions et les méthodes 
à mettre en place dans le cadre 
de la modernisation du système 

d’appui conseil en Algérie, suite 
à un diagnostic qui a révélé les 
défaillances du système existant.

Les articles présentés dans cette 
revue font état du changement que 
connaît actuellement le système de 
vulgarisation agricole, en Algérie, 
avec des dispositifs publics qui 
privilégient des approches et 
des méthodes qui impliquent les 
agriculteurs et leurs organisations et 
qui élargissent leur champs d’action 
à des enjeux de préservation 
des ressources naturelles et 
d’organisation des agriculteurs en 
plus de ceux relatifs au transfert 
technologique et d’amélioration 
des rendements. 

D’autre part, les dispositifs 
professionnels: chambres 
d’agricultures, coopératives et 
associations professionnelles et 
opérateurs économiques privés 
intègrent de plus en plus dans 
leurs méthodes et actions de travail 
l’accompagnement de proximité 
dans une démarche pragmatique, 
notamment pour les opérateurs 
privés, de renforcement des capacités 
des agriculteurs pour le choix et la 
maîtrise de techniques et d’intrants 
efficaces. 

Ces deux types de dispositifs 
sont par ailleurs de plus en plus 
engagés dans des partenariats, 
qu’ils soient institutionnalisés, ou 
pas, sous forme de plateformes 
ou de conventions, dans le but 
de mutualiser les ressources et 
de mobiliser les connaissances 
techniques et méthodologiques 
disponibles à tous les niveaux.

BENDIF Kamel, 
Directeur Général de l’INVA

ÉDITORIAL
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La campagne intensive de vulgarisation (CIV), 
développée par la FAO, est une méthodologie 
qui permet d’axer le conseil sur la demande et 
une intervention multi-acteurs avec une place 
prépondérante accordée aux agriculteurs et à leurs 
organisations. Il s’agit d’une approche participative 
qui tout en ciblant à améliorer les connaissances, 
attitudes et pratiques des agriculteurs, concentre tous 
les efforts et les moyens sur un problème à résoudre. 

Le point de départ est la demande exprimée par l’un 
des acteurs locaux du développement agricole et la 
création d’une cellule de conduite de la campagne 
est la première étape vers la résolution du problème, 
chacun des membres de la cellule fournissant son 
domaine d’expertise, ses compétences et ses 
moyens pour la réussite de l’action engagé. 

L’INVA apporte la méthodologie et la production de 
supports multimédias et la coordination des acteurs 
et des actions. Son rôle est de faire en sorte que les 
autres intervenants locaux s’approprient la méthode 
pour sa reproduction pour d’autres problématiques. 

Dans ce numéro de la revue Agriculture & 
Développement, nous présentons trois  exemples de 
CIV conduites par l’INVA, au cours de la campagne 
2016-2017, dans trois wilayas : Ain Defla, Tipaza 
et Alger sur des problématiques stratégiques 
qui concernent la gestion de l’eau d’irrigation,  la 
fertilisation raisonnée et la pisciculture intégrée à 
l’agriculture.
 
Au cours de la campagne 2015-2016, l’INVA a 
mené une autre campagne sur la pollinisation semi-
mécanique à Tolga, wilaya de Biskra.

UNE MÉTHODOLOGIE EFFICACE

CAMPAGNE INTENSIVE DE 
VULGARISATION
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Les communes où sont localisées les trois retenues collinaires objets de la CIV

L’existence de cinq retenues 
collinaires mal exploitées : 
irrigation de 280 ha sur 479 
irrigable, est une problématique 
qui préoccupe les services 
de l’agriculture et ceux des 
ressources en eau de la wilaya 
de Ain Defla. Le constat a été 
établi que les agriculteurs ne sont 
pas organisés en groupements 
d’intérêt commun (GIC) ou en 
associations, solution préconisée, 
habituellement, pour améliorer 
la gestion et l’exploitation 
collective des ressources 
naturelles, en l’occurrence, l’eau. 
Etant donné que les tentatives 
des services agricoles et des 
services des ressources en eau 
de la wilaya de Ain Defla, d’inciter 
les agriculteurs à s’organiser 
n’ont pas été fructueuses, un 
diagnostic participatif s’imposait 
pour identifier les situations 
de blocage et des activités de 
vulgarisation se devaient d’être 
menées pour y remédier. Cette 
démarche s’est  concrétisée 
sous forme d’une campagne 
intensive de vulgarisation (CIV), 
supervisée par l’Institut National 
de la Vulgarisation Agricole dont 
l’objectif final est la création 
d’associations et de groupements 
d’irrigants et la garantie d’un 
dispositif d’accompagnement aux 
agriculteurs, pour une exploitation 
optimale de l’eau d’irrigation et la 
valorisation 
des ouvrages réalisés 
de manière durable.

GESTION COLLEC TIVE DE 
L’EAU D ’IRRIGATION À PARTIR DES 

RETENUES COLLINAIRES À AIN DEFLA

La zone de Ain Defla et 
notamment les communes 
d’El Abbadia, de  Ain 

Lachiyakh et de Tarik Ibn Ziad 
couvertes par les subdivisions 
agricoles d’El Abbadia et Djendel 
ont été choisies comme zone de 
déroulement de la CIV. La campagne 
intensive de vulgarisation 
agricole (CIV) est une méthode 
définie par la FAO comme étant 
un programme de vulgarisation 
stratégiquement planifié centré 
sur le problème à résoudre et à 
caractère participatif, appliqué 
sur une période relativement 
brève, visant à sensibiliser les 

bénéficiaires désignés tout en 
améliorant leurs connaissances 
et à promouvoir de leur part une 
attitude et/ou un comportement 
favorable envers l’adoption 
d’une idée ou d’une technique 
en s’appuyant sur des messages 
spécifiquement conçus et soumis 
à expérimentation préliminaire. 
Cette méthode s’appuie 
également sur des matériels 
pédagogiques multimédia 
économiques afin d’appuyer les 
activités d’intervention tournées 
vers l’information,  l’éducation, la 
formation et la communication.

CAMPAGNE INTENSIVE DE VULGARISATION

Par BOUDEDJA Karima & BELGACEM Saliha
IInngggéénnieeurs agronomes INVA

A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t
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LES PHASES DE DÉROULEMENT 
DE LA CIV 
Pour cette campagne sur la gestion 
collective de l’eau d’irrigation à 
partir des retenues collinaires,  six  
phases ont été suivies deux ont 
été consacrées au diagnostic et à 
la formation des intervenants dans 
la CIV, deux ont été consacrées à 
la planification stratégique de la 
campagne et deux à la production 
de support et au déroulement de la 
campagne sur terrain.  
Ces phases se sont déroulées du 

mois de Novembre 2015 à Avril 2017, 
selon un planning qui a été établi par 
la cellule de conduite et de suivi de 
la campagne qui regroupe : l’INVA, 
la direction des services agricoles, la 
direction des ressources en eau, la 
chambre d’agriculture de Ain Defla, 
la station locale de l’office National 
de l’irrigation et le drainage (ONID) 
et les conseillers agricoles des trois 
communes.  

Phase 1 : Identification de la 
problématique et formation 
des membres de la cellule de 
conduite et de suivi de la CIV

 Une fois la problématique identifiée 
la cellule de conduite et de suivi 
de la campagne intensive de 
vulgarisation a été installée, puis ses 
membres ont suivi une formation 
sur les méthodes de conduite 
d’une campagne intensive de 
vulgarisation agricole. La formation, 
dispensée par les spécialistes de 
l’INVA,  s’est déroulée en deux 
phases : la première a consisté 
en la préparation du travail de 
terrain en salle: apports théoriques 
et exercices d’application et la 
seconde s’est déroulée sur le terrain 

au moment de l’application des 
outils de diagnostic. Entre les deux 
phases, les conseillers agricoles ont 
eu à  faire un travail de recueil de 
données secondaires et un travail 
d’investigation auprès de personnes 
ressources, en utilisant des outils 
qui leur ont été expliqués au cours 
de la formation théorique.
Les outils qui ont été enseignés 
par les formateurs de l’INVA 
consistaient en outils de recueil 
de données : observation directe, 
recueil de données secondaires et 
interviews semi-structurés  et en 
outils d’identification des problèmes 

et des besoins en information, leur 
classification en connaissances, 
attitudes et pratiques (CAP) et leur 
analyse : enquête par questionnaire, 
focus group, analyse CAP, arbre à 
problèmes, diagramme d’Ischikawa 
et la méthode des cinq pourquoi. 
La formation a permis également de 
préparer le terrain par l’identification 
par les membres de la cellule : des 
personnes ressources à interviewer, 
des catégories d’agriculteurs qui 
participeront aux focus groups et 
des questions à poser, ainsi que des 
données secondaires à recueillir. 

Phase 2 : Diagnostic 
participatif : identification 
des problèmes et  
évaluation des besoins 
en informations

Le diagnostic participatif et 
l’évaluation des besoins en 
informations des agriculteurs est la 
deuxième étape de la campagne 
intensive de vulgarisation sur 
la gestion collective de l’eau 
d’irrigation. Les outils de diagnostic, 
vus lors de la formation en salle, 
ont été mobilisés  et ont permis 
de collecter des données et des 
informations sur le contexte : 
les événements qui ont marqué 
l’usage des retenues collinaires, 
les conflits qui sont apparus, les 
besoins en eau d’irrigation des 
agriculteurs usagers potentiels des 
retenues collinaires, les dispositions 
des différentes institutions à 
apporter leur appui et assistance 
pour améliorer l’exploitation, 
l’aménagement et l’entretien des 
retenues collinaires. Les focus 
groups et des questionnaires ont 
permis de recueillir directement 
les connaissances, attitudes et 
pratiques des agriculteurs. 
Les conseillers agricoles des trois 
communes : El Abadia, Ain Lachiyakh 
et Tarek Ibn Zyad (Figure 1) où 
sont localisées respectivement les 
retenues de Boukali, Talbent et Oued 
Rahil, ont recueilli des données 
et ont établi les monographies 
des trois communes en axant ces 
dernières sur l’irrigation par le biais 
des retenues. 

Ain Lachiakh : retenue de Talbent ou Bouyefri sup irrigable : 80 ha, surtout 
céréaliculture et maraîchage

El Abadia : retenue de Boukali sup irrigable: 80 ha, surtout maraîchage et arboriculture

Tarik Ibn Zyad : retenue de Oued Rahil

A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t
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Résultats des Interview 
Semi Structurés (ISS) de 
personnes ressources

Il ressort des interviews semi-
structurés que les acteurs publics 
locaux notamment la DSA, DRE et 
l’ONID sont disposés à apporter 
leur appui et leur assistance aux 
agriculteurs souhaitant irriguer 
à partir des retenues collinaires, 
à condition que ces agriculteurs 
s’organisent. 

Evaluation des besoins 
en informations et des 
problèmes auprès des 
agriculteurs

Des investigations ont été 
menées auprès des agriculteurs, 
afin de recueillir leurs besoins 
en informations et d’identifier 
les principaux problèmes qui 
font obstacle à leur accès aux 
connaissances qui leur permettraient 
de s’organiser et d’exploiter 
rationnellement et équitablement 
l’eau d’irrigation des retenues. 
L’objet de ces actions d’investigation 
était aussi de déterminer les attitudes 
et les pratiques des agriculteurs. 
Deux méthodes ont été adoptées et 
ont touché les agriculteurs usagers 
ou potentiellement usagers des trois 

retenues de Boukali à El Abadia, 
Talbent à Ain Lachiakh et Oued Rahil 
à Tarek Ibn Zyad: une enquête par 
questionnaire et trois focus groups.

Résultats de l’enquête par 
questionnaire

L’analyse des résultats de l’enquête 
par questionnaire permet de faire 
ressortir que :
La quasi-totalité des agriculteurs 
des trois localités où se trouvent 
les retenues, ont des difficultés à 
irriguer en raison du non accès à 
l’eau  et souhaitent augmenter leur 
superficie irriguée. 
Le mode d’irrigation goutte à goutte 
est le mode  préféré des agriculteurs 

qui souhaitent  bénéficier de 
conseils sur le sujet. Le travail 
des conseillers agricoles, dans ce 
domaine, est reconnu par la majorité 
des agriculteurs. 
Les agriculteurs sont prêts à 
collaborer avec les acteurs locaux 
concernés par la gestion de l’eau 
d’irrigation en premier lieu la DSA 
mais aussi : l’ONID, la DRE et la CAW 
Très peu d’agriculteurs étaient 
membres d’une association 
d’irrigants, mais ils sont prêts à y 
adhérer. 

Résultats des focus groups 

avec les agriculteurs 
usagers des retenues

Trois focus groups ont été réalisés. 
Il a été difficile de mobiliser les 
agriculteurs locataires, donc les 
agriculteurs ont été regroupés dans 
un seul focus group par commune 
composé essentiellement de 
propriétaires et concessionnaires. 
Les conditions de déroulement 
et les résultats de l’analyse CAP 
(connaissances, attitudes et 
pratiques) sont présentés dans ce 
qui suit : les focus groups se sont 
déroulés en Mai-Juin  2016, aux 
localités d’El Abadia, Ain Lachiakh 
et Tarek Ibn Zyad, le nombre 
d’agriculteurs présents : 11 usagers 

de la retenue de Boukeli (El Abadia), 
06 usagers de la retenue Talbent 
(Ain Lachiakh) et 19 usagers de la 
retenue de Oued Rahil (Tarek Ibn 
Zyad).

Identification des problèmes 
de connaissances, attitudes 
et pratiques  

Les problèmes de connaissances, 
attitudes et pratiques identifiés lors 
des focus groups sont : 
Les agriculteurs ne sont pas 



A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t Dispositifs d'Appui-Conseil

11 N°23 / Juillet 2017

organisés en associations 
d’irrigants : les agriculteurs ne 
connaissent pas la réglementation 
ni les procédures pour la création et/
ou la gestion d’une association : la 
loi 12-06 du 12 janvier 2012, ni sur la 
concession des ouvrages de petite 
et moyenne hydraulique : le décret 
exécutif n°97-475 sur la concession 
des ouvrages de petite et moyenne 
hydraulique.
Les agriculteurs ne savent pas 
comment procéder à l’entretien 
des équipements des retenues 
collinaires, de plus des agriculteurs 
se sont accaparés des retenues en 
endommageant les vannes retenues 
de Boukeli et Talbent) et en creusant 
des fosses près de leur terrain pour 

irriguer à partir des retenues et 
retenir l’eau en amont.
Les agriculteurs ne trouvent 
pas d’interlocuteurs parmi les 
institutions publiques et autorités 
locales : APC, Daira, DSA, DRE, ONID 
et CAW : les agriculteurs attendent 
que les institutions publiques 
(l’Etat) trouvent les solutions 
pour leurs problèmes d’irrigation 
(vannes endommagées, absence de 
canalisations, canalisation envasée 
etc.).
Dans les trois localités, les 
agriculteurs ont montré leur 

disposition à s’organiser ou se 
réorganiser et prendre part à la 
gestion de l’irrigation à partir des 
retenues collinaires.

Identification des causes 
des problèmes des 
agriculteurs usagers des 
trois retenues 

Afin d’identifier les causes des 
problèmes de connaissances, 
attitudes et pratiques des 
agriculteurs, nous avons utilisé la 
méthode des 5 pourquoi : pour 
chaque problème chercher le 
pourquoi, jusqu’à arriver à la cause 
première.  

L’enquête par questionnaire et les 
focus groups ont permis de situer 
aussi bien les problèmes que leurs 
causes. A partir de la méthode 
des cinq pourquoi, nous avons pu 
identifier les problèmes principaux 
qui limitent l’accès des agriculteurs 
aux retenues collinaires pour irriguer 
leurs cultures et améliorer leurs 
productions et d’identifier les causes 
premières de ces problèmes. Ce qui 
facilite l’identification par la suite des 
solutions à apporter. Ainsi les causes 
des problèmes identifiées sont :
Les actions d’information et 

de sensibilisation ne sont pas 
organisées par les institutions 
concernées par l’irrigation à partir 
des retenues collinaires sur la 
règlementation sur les associations 
d’irrigants et sur la concession de la 
gestion des ouvrages hydrauliques.
Les agriculteurs ne sont pas 
organisés en associations d’irrigants. 
Il n’existe pas de dispositif et de 
mécanismes clairs qui définissent 
les missions de chaque institution 
ou autorité locale en ce qui concerne 
l’irrigation à partir des retenues 
collinaires.

Phase 3 : La planification 
stratégique

Les objectifs d’une campagne 
intensive de vulgarisation sont 
généralement très spécifiques et 
visent à améliorer les connaissances, 
influencer les attitudes et/ou 
modifier les pratiques (ou les 
comportements) du groupe cible 
à l’égard d’une recommandation 
ou d’une technologie particulière. 
Les objectifs doivent donc être 
SMART c’est-à-dire : Spécifiques, 
Mesurables, Acceptables, Réalistes 
et définis dans le Temps. Pour ce qui 
est de cette campagne, la création 
des trois associations d’irrigants à 
partir des trois retenues est l’objectif 
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principal. Le deuxième objectif étant 
la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement qui devrait 
permettre une meilleure gestion des 
retenues. 

L’identification des 
stratégies centrées sur les 
problèmes à résoudre
Pour aborder les problèmes identifiés 
et atteindre les objectifs fixés, des 
stratégies sont proposées. Celles-ci 
sont essentiellement basées sur trois 
axes :
☛ Informer les différents acteurs 
locaux sur les procédures de 
gestion des retenues collinaires 
et les mobiliser pour des actions 
de vulgarisation en direction des 
agriculteurs pour les encourager à 
s’organiser
☛ Informer les agriculteurs 
sur les procédures de création 
d’associations et ses avantages 
notamment l’obtention de la 
concession de la gestion des 
retenues collinaires 
☛ Créer un dispositif d’appui 
composé des différents acteurs 
intervenant dans le domaine de 
l’irrigation agricole pour assurer la 
durabilité de l’accompagnement 
aux agriculteurs irrigants à partir des 
retenues. 

Ces stratégies vont être soutenues 
par des messages argumentés pour 
intéresser les agriculteurs et arriver 
à changer leurs attitudes, leurs 
comportements et leurs pratiques 
en vue d’adopter cette méthode. 
La nature des messages diffusés 
sont comme suit :
✔ La règlementation sur les 
associations et sur la concession de 
la gestion des ouvrages de petite et 
moyenne hydraulique. 
✔ Les avantages de l’organisation 
des agriculteurs  en association 
d’irrigants. 
✔ Des cas de réussite d’associations 
d’irrigants existent, malgré les 
difficultés rencontrées. 
✔ L’entretien et la maintenance 
des équipements des retenues 
collinaires est de la responsabilité 
des associations d’irrigants.
✔ Un dispositif d’appui sera créé et 
regroupera l’ensemble des acteurs 
locaux en charge de l’irrigation. 

Phase 4 : Le choix du 
canal de transmission des 
messages selon la stratégie 
choisie

Ces messages sont véhiculés par 
des supports et des méthodes de 
communication interpersonnelles 
et de groupe. Les canaux de 
transmission mobilisés sont 
variés : les regroupements, et les 
supports audiovisuels : émissions 
radiophoniques et un document 
audiovisuel. 

Les acteurs locaux qui ont été 
mobilisés pour participer à la 
campagne sont  : la direction 
des services agricoles (DSA, 
Subdivisions et conseillers agricoles) 
et la chambre d’agriculture de la 
wilaya de Ain Defla, la direction des 
ressources en eau (DRE) et l’ONID. 
Les autorités locales ont également 
participé, notamment, les APC et 
l’UNPA.  

Les méthodes choisies pour 
informer les agriculteurs sur les 
procédures de création et de 
fonctionnement d’une association 
et sur les modalités d’obtention de 
la concession de la gestion d’une 
retenue collinaire par l’association 
d’irrigants sont essentiellement 
celles qui permettent la persuasion : 
regroupement des agriculteurs et 
démonstration de l’efficacité de 
l’association pour la gestion des 
retenues grâce à la diffusion d’un film 
sur une association d’irrigants suivi 
d’un débat avec les agriculteurs, 
une émission radiophonique 
animée par un animateur de la radio 
locale de Ain Defla et mise en place 
d’un dispositif d’appui qui assure 
l’assistance nécessaire pour le bon 
fonctionnement des associations 
et l’entretien et la maintenance des 
équipements des retenues. 

Phase 5 : Segmentation des 
publics cibles

Les agriculteurs ont été 
regroupés selon un seul critère : 
la possibilité d’irriguer à partir 
des retenues. La présence des 

acteurs locaux notamment les 
élus locaux : président d’APC ou 
des élus de l’assemblée populaire 
communale, les subdivisionnaires 
de l’agriculture, des représentants 
de la subdivision des ressources 
en eau et des représentants de 
l’ONID, lors des regroupements 
ont permis aux agriculteurs de 
bénéficier d’explications complètes 
sur les problèmes identifiés et leurs 
questions ont trouvé des réponses 
selon la spécialité de chacun. 

Phase 6 : Déroulement de la 
campagne

La campagne de vulgarisation 
proprement dite s’est déroulée 
pendant la période de Novembre 
2016 à février 2017. 

La campagne s’est déroulée comme 
prévu, selon le programme tracé 
dans les trois localités avec la 
présence des agriculteurs intéressés 
par la création d’une association 
d’irrigants. Les regroupements ont 
permis d’apporter les explications 
nécessaires sur la création 
d’associations selon la loi 12-06 
et la gestion des retenues selon le 
décret exécutif  97-475.  En plus 
des regroupements, l’émission 
radiophonique : « Fellah el yawm » 
de la radio locale de Ain Defla, 
regroupant des représentants de 
l’ensemble des membres de la cellule 
de conduite de la CIV a été consacrée 
à la thématique de l’exploitation 
rationnelle des retenues collinaires, 
de plus le film audiovisuel sur la 
succes story d’une association 
d’irrigants à Ain Temouchent a été 
diffusé lors des regroupements et 
sur la page facebook de l’INVA et sa 
chaine Youtube, ainsi que sur celles 
de la direction des services agricoles 
de la wilaya de in Defla. Enfin, des 
démarches ont été entreprises 
au cours de cette période pour 
plaider auprès des responsables 
des institutions concernées ; DSA, 
CAW, DRE et ONID pour la création 
d’un dispositif d’accompagnement. 
Il a été décidé de rédiger une 
convention par la cellule et de la 
proposer aux responsables. 
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Création d’un 
dispositif d’appui et 
d’accompagnement

Le dispositif proposé et qui a fait 
l’objet d’une convention entre les 
différents partenaires est composé 

de la DSA, la DRE, la CAW, l’ONID et 
les APC de El Abadia, Ain lachiyakh 
et Tarek Ibn Zyad. Ce dispositif aura 
pour missions l’accompagnement 
et l’appui aux associations 
d’agriculteurs.  Sa mission 
principale consistera à répondre 
aux sollicitations des agriculteurs 

irrigants pour une exploitation 
durable des retenues collinaires. 
Pour cela, l’accompagnement 
concernera la bonne gestion du 
planning d’irrigation, la gestion des 
conflits qui peuvent apparaître entre 
les agriculteurs et l’entretien des 
équipements des retenues. 

CONCLUSION

L’Algérie s’est engagée dans un vaste 
programme de l’économie de l’eau. La bonne 
gestion des ouvrages de petite et moyenne 
hydraulique (PMH) et l’adoption de modes 
d’irrigation économiseurs d’eau sont parmi les 
mesures inscrites dans ce programme. C’est 
dans ce cadre que les services agricoles et ceux 
des ressources en eau de la wilaya de Ain Defla 
ont collaboré avec l’INVA et d’autres acteurs 
locaux : CAW de Ain Defla et ONID pour améliorer 
l’apport des retenues collinaires en tant que 
source d’irrigation, après avoir constaté leur sous 
exploitation. 

L’INVA en qualité d’institut spécialisé dans les 
approches et méthodes de communication en 
milieu rural a proposé de mener une campagne 
intensive de vulgarisation (CIV) pour, surtout, 
inciter les agriculteurs irrigants à partir de trois 
retenues collinaires, choisies par les acteurs 
locaux, à s’organiser en associations d’irrigants. 
Après un diagnostic auprès des agriculteurs, 
mais aussi auprès de personnes ressources de 
différentes institutions concernées, il s’est avéré 
que les agriculteurs sont disposés à s’organiser 

et que le déficit est surtout situé au niveau de leur 
méconnaissance des procédures de création 
d’associations et des modalités pour l’accès à la 
concession de la gestion des retenues collinaires. 

La campagne intensive de vulgarisation a permis 
finalement un accompagnement de proximité 
des agriculteurs par l’ensemble des acteurs 
mobilisés, sous forme d’une cellule de conduite 
de la CIV, qui a abouti à mener une campagne 
d’information auprès des agriculteurs pour la 
création des associations et un plaidoyer auprès 
des responsables pour la création d’un dispositif 
d’accompagnement régi par une convention 
entre les différents partenaires. 

Les trois associations ont effectivement été 
créées pour la gestion des retenues de Boukeli, 
Talbent et Oued Rahil et la convention rédigée 
et validée par l’ensemble des acteurs pour 
la création du dispositif. La mobilisation des 
différents acteurs et des agriculteurs doit se 
poursuivre pour une gestion durable de l’eau 
d’irrigation à partir des trois retenues et ainsi une 
amélioration de la production agricole au niveau 
de la wilaya de Ain Defla. 
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Comment connaitre les problèmes des agriculteurs, élaborer un programme d’appui-
conseil adapté, concevoir des messages adéquats  à leurs  préoccupations, tout en ayant 
installé  un mécanisme de suivi-évaluation ?
On pourrait imaginer que la réponse à cette question serait complexe, mais en réalité elle 
ne l’est pas grâce à la méthodologie de la Campagne Intensive de Vulgarisation (CIV) 
dont le cadre conceptuel suit un modèle générique proposé à l›origine par Adhikarya 
(1978) et testé par la FAO dans plusieurs pays dont les conditions sont plus ou moins 
similaires à celles de l’Algérie comme la Malaisie, le Bengladesh, la Thaïlande, la Zambie, 
le Malawi, la Jamaïque et le Maroc. 

FERTILISATION RAISONNÉE À 
LA WILAYA DE TIPA Z A

Par AID Lamia, BOUMAZOUZA Zahia,
CCCChheefss de seervice, INVA

CAMPAGNES INTENSIVES DE VULGARISATION

Identification des causes du 
problème

Banderole utilisée lors des 
activités de vulgarisation 
(réalisée et sponsorisée par la 

CAW de Tipaza)
La Campagne Intensive de 
Vulgarisation qui s’est déroulée dans 
la wilaya de Tipaza sur la fertilisation 
raisonnée est un bon exemple qui 
démontre la nécessité d’aller vers 
une démarche plus participative 
et qui évalue les besoins des 
agriculteurs en premier lieu.
En effet, lors de la détection d’un 
taux de nitrates élevé dans un des 
barrages de cette wilaya, tous les 

regards se sont braqués sur le 
secteur agricole en incriminant les 
agriculteurs d’usage abusif des 
engrais. Cependant, et suite à une 
enquête réalisée par les autorités 
locales, il s’est avéré que l’origine 
de cette contamination est due aux 
constructions informelles et donc 
n’est pas liée à l’activité agricole. 
Toutefois, les représentants de 
la Chambre d’agriculture et de la 
Direction des Services d’agriculture 
de la wilaya de Tipaza ont affirmé 
que les agriculteurs de cette wilaya 
n’utilisaient pas les fertilisants de 
manière adéquate. Pour remédier 
à cet état de fait, la Chambre 
d’Agriculture et la Direction des 

Services Agricoles de la wilaya de 
Tipaza en collaboration avec l’Institut 
National de la Vulgarisation Agricole 
ont tenu à faire une campagne 
intensive de vulgarisation qui avait 
pour objectif de :
 Garantir la participation des 
populations cibles dans toutes les 
étapes du processus d’identification 
des problèmes portant sur les causes 
ou les raisons d’une utilisation 
inadéquate des fertilisants ;
 Identifier les connaissances 
attitudes et pratiques (CAP) des 
populations cibles en vue de 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une opération de vulgarisation 
intensive qui s’appuie aussi bien 
sur les méthodes et les outils de 
la vulgarisation rapprochée que 
sur les méthodes et les outils de la 
vulgarisation de masse ;
 Améliorer les compétences des 
conseillers agricoles locaux en les 
impliquant dans toutes les étapes 
du processus par le biais de la 
formation-action ;
 Créer un mécanisme local de 
coordination entre les acteurs du 
dispositif public de vulgarisation 
agricole pour mutualiser les efforts 
et les ressources.

Carte de Tipaza
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CINQ ACCORDSCINQ ACCORDS

Le diagnostic participatif des 
causes du problème de la mauvaise 
fertilisation dans la wilaya de 
Tipaza a révélé qu’au contraire, les 
agriculteurs n’utilisaient pas les 
quantités suffisantes de fertilisant, 
ceci est essentiellement du au prix 
élevé de ces produits. Il a aussi 
été constaté que les agriculteurs 
ne maitrisaient pas les doses 
de fertilisants à utiliser selon le 
stade phénologique des cultures, 
principalement à cause de la non 
pratique des analyses du sol et 
d’une méconnaissance du rôle des 
éléments nutritifs.

Le rôle de la formation-
action dans la vulgarisation

Selon la FAO, la mise en valeur des 
ressources humaines par le biais de 
la formation à la méthodologie CIV 
représente un volet fondamental de 
la démarche CIV. Ce volet doit être 
considéré comme une bonne «police 
d’assurance» permettant de garantir 
la durabilité et l’institutionnalisation 
d’une application du savoir-faire 
CIV à l’appui des programmes de 
vulgarisation agricole. On procède 
donc à la formation de conseillers 
agricoles et délégués communaux 
ainsi que des cadres responsables 
de la planification grâce à des 
activités et à des ateliers dispensant 
des qualifications et un savoir-
faire concret à un groupe noyau 
d’agents de vulgarisation. Ce type 
de formation permet de ne pas créer 
une dépendance à l’organisme 
formateur (INVA) et incite les 
institutions de vulgarisation locales 
d’adopter une méthodologie plus 
efficiente. 

La formation des agents de 
vulgarisation dans le cas de la CIV 
portant sur la fertilisation raisonnée 
dans la wilaya de Tipaza, s’est 
déroulée en deux étapes :
 Une formation en trois phases sur 
le processus de réalisation d’une 
campagne intensive de vulgarisation 
(CIV) dispensée par les cadres de 
l’INVA : la première a consisté à la 
préparation du travail de terrain en 
salle: apports théoriques et ateliers 
de travail. La deuxième phase s’est 
déroulée sur le terrain au moment de 
l’application des outils de diagnostic 
tel que le recueil de données 
secondaires, les interviews semi-
structurées et les focus groups. 
La troisième phase quand a elle, a été 
consacrée à la hiérarchisation des 
causes de la mauvaise fertilisation 
dans la wilaya de Tipaza  et leur 
classification selon qu’ils sont liés au 
facteur Humain, Technologique ou 
Moyen ; puis à la hiérarchisation et 
la classification des causes liées au 
facteur humain en Connaissances, 
Attitudes et Pratiques.

Formation technique des 
agents de vulgarisation 
sur la lecture d’un bulletin 
d’analyse du sol par Mr 
Boukaraoune

La formation des cadres de 
vulgarisation concernant les thèmes 
techniques devrait faire partie 
intégrante des activités préliminaires 
du programme de vulgarisation. 
Il a été conduit, à cet effet, une 
évaluation des besoins en formation 
et des analyses de tâches portant 
sur les programmes de formation 
des cadres de vulgarisation (DAC, 
Conseillers Techniques et les chargés 
du Bureau Appui à la Production). 
Afin de déterminer quels nouveaux 
thèmes de formation devraient être 
dispensés pour le bon déroulement 
des activités de vulgarisation. 
Cette formation technique sur 
la fertilisation raisonnée a été 
dispensée par les cadres des 
instituts techniques concernés et la 
Chambre d’Agriculture de la Wilaya 
de Tipaza.
Lors de cette formation sur la 
méthodologie de la CIV, les agents 
de vulgarisation qui avaient 
bénéficié de la formation du cours 
permanent de vulgarisation (61,29% 
des participants) ont apprécié le 
faite de pouvoir utiliser les outils 
étudiés durant le cours permanent. 
L’approche de la formation-action 
leur a permis de passer du théorique 
à la pratique. Cette méthode de 
formation-action ou « formation 
sur le tas » de la CIV a permis de 
démontrer que les méthodes 
adoptées sont faciles à utiliser et 

Banderole utilisée lors des activités de 
vulgarisation (réalisée et sponsorisée 
par la CAW de Tipaza)
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Le diagnostic participatif des causes du problème de la mauvaise 
fertilisation dans la wilaya de Tipaza a révélé qu’au contraire, les 
agriculteurs n’utilisaient pas les quantités suffisantes de fertilisant, 
ceci est essentiellement du au prix élevé de ces produits. Il a aussi été 
constaté que les agriculteurs ne maitrisaient pas les doses de fertilisants 
à utiliser selon le stade phénologique des cultures, principalement à 
cause de la non pratique des analyses du sol et d’une méconnaissance 
du rôle des éléments nutritifs.
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qu’on peut les adapter selon les 
conditions du terrain. D’ailleurs, 
54,84% d’entre eux estiment pouvoir 
les utiliser pour leur travail.
Il est à rappeler que les personnes 
chargées de ces activités ont mis 
au point les instruments destinés au 
diagnostic participatif. 
Une méthode active et qui 
favorise la réflexion collective : le 
brainstorming, a été adopté dans le 
cadre de cette formation-action, qui 
a vu la participation des conseillers 
agricoles, des délégués communaux, 

des chargés du Bureau Appui à la 
Production, des représentants de 
la CAW et de la DSA de la wilaya de 
Tipaza, ainsi que des représentants 
des instituts techniques qui œuvrent 
dans la wilaya de Tipaza.
Le choix de cette approche de 
formation contribue à améliorer la 
pertinence et le caractère pratique 
des résultats obtenus lors du 
diagnostic participatif servant de 
base à la planification, à la gestion et 
à l’évaluation de la CIV, au lieu de se 
limiter à un exercice théorique.
En effet, selon David A. De Cecco 
et Stephen P. Robbin, « La 
formation est une expérience 
d’apprentissage dans laquelle 
elle cherche un changement 
relativement permanent des 
compétences, des connaissances 
et des attitudes ». Pour arriver à cet 
état de fait, BhabaniKantaPattanaik 
explique que « Le processus qui 
détermine l’influence d’un modèle 
sur un individu et qui peut être 
utilisé pour la formation sont: le 
processus d’attention, le processus 

de rétention, le processus de 
reproduction du moteur et le 
processus de renforcement ». La 
formation-action dans le cadre de la 
CIV répond à ce model de formation
Ce type d’apprentissage est un 
processus d’auto-développement 
à travers l’expérience. Pour J.N. 
Pretty, I. Guijt, J. Thompson et I. 
Scoones, ce processus encourage 
les stagiaires à prendre des 
responsabilités dans leur propre 
expérience d’apprentissage de sorte 
qu’ils continuent longtemps après 

que l’atelier de formation aie pris 
fin, à modifier les comportements 
et attitudes sur eux même et sur les 
autres modifiant ainsi le contexte 
institutionnel dans lequel ils 
travaillent en initiant des processus 
et des procédures plus participatives 
dans leurs travail.

Le diagnostic participatif 

Les institutions agricoles ont 
de tous temps comptées sur les 
questionnaires pour collecter 
l’information de la population rurale 
ou des personnes ressources. 
Toutefois, en élaborant un 
questionnaire on ne peut jamais 
savoir quels sont les points qui 
intéressent le plus les agriculteurs 
et certaines questions ne peuvent 
être approfondies. Par ailleurs, cette 
méthode prend énormément de 
temps. A cet effet, lors de la CIV, il 
a été utilisé 03 outils pour collecter 
des informations de manière 
participative : la collecte de données 
secondaire, les interviews semi-

structurées et les focus groups.
Pour éviter d’avoir une vision biaisée 
sur la pratique de la fertilisation dans 
la wilaya de Tipaza, il était important 
que les agriculteurs participants aux 
focus groups soient représentatifs 
des agriculteurs de la wilaya. Les 
agriculteurs ont donc été choisis 
selon des critères établis durant 
le brainstorming touchant ainsi 
toutes les filières concernées par la 
fertilisation. Un nombre total de 89 
focus group a été réalisés par les 
conseillers agricoles et délégués 
communaux pour le diagnostic 
participatif.

Résultats du diagnostic 
participatif 

Une fois les problèmes identifiés, 
il fallait élaborer des stratégies 
spécifiques de campagne afin de 
résoudre chacun des problèmes 
rencontrés lors du diagnostic 
participatif. La FAO propose pour ce 
faire, une ligne directrice simplifiée 
sur la façon d’orienter le cap général 
de la stratégie d’une campagne en 
fonction des résultats de l’enquête 
CAP. Des stratégies pourront être 
ensuite précisées.
En effet, l’analyse CAP a aidé à 
identifier les problèmes ou les 
difficultés constituant les principaux 
obstacles à l’objectif fixé et aussi à 
identifier les groupes cibles et à les 
prioriser. Dans le cas de la campagne 
Intensive de vulgarisation, les 
groupes cibles ont été identifiés 
selon les filières et c’est ainsi que 
des activités de vulgarisation pour 
résoudre  certains problèmes tel que 
la non pratique de la ferti-irrigation 
ne toucheront que les arboriculteurs.
Tout efois, le public visé par une 
CIV ne se limite pas seulement aux 
agriculteurs mais que, au besoin, 
elle peut également englober des 
institutions étatiques. Par exemple, 
l’utilisation des agriculteurs de 
doses d’engrais selon leurs moyens 
(utilisation de doses insuffisantes 
dans la plus part des cas) revient 
en grande partie à la non adhésion 
des agriculteurs au programme de 
soutien non pas à cause de leur 
méconnaissance de ce programme 
mais, et essentiellement à 

Formation technique des agents de vulgarisation sur la lecture d'un bulletin d'analyse du 
sol par Mr Boukaraoune



l’impossibilité 
de posséder une carte de 

fellah à cause de l’indivision des 
terres ainsi qu’a certaines difficultés 
administratives rencontrées 
notamment pour la libération des 
factures au moment voulu.

Après avoir cerné avec précisons les 
problèmes qui pourraient entraver 
l’adoption de l’idée d’une fertilisation 
raisonnée chez les agriculteurs 
de la wilaya de Tipaza, débute 
alors le processus de planification 
de la Campagne Intensive de 
Vulgarisation et la conception des 
messages qui aideront les agents 
de vulgarisation à amener les 
agriculteurs vers les objectifs qui ont 
été  fixés. 
La stratégie de la campagne 
et ses messages ont  été axés 
principalement sur l’information et 
la sensibilisation car l’analyse CAP 
de cette CIV suggère qu’il faudrait 
accorder davantage d’importance 
à l’information, à la motivation des 
agriculteurs notamment quant à la 
pratique des analyses du sol. C’est 
dans ce sens que des caravanes 
d’information et de sensibilisation 
ont été organisées pour toucher un 
grand nombre d’agriculteurs.
Une table ronde portant sur 
l’importance des analyses du sol 
sera également organisée au 
début de la campagne 2017/2018 
pour rappeler aux agriculteurs la 
nécessité de cette pratique et les 
inciter à la réaliser.
Les données récoltées lors 
du diagnostic participatif ont 
également indiqué qu’il fallait 
porter plus d’attention lors 
des caravanes d’information 
et de sensibilisation sur les 
agriculteurs des subdivisions 

d e 
G o u r a y a 

et Dammous à cause de la 
difficultéd’accès aux services de 
vulgarisation du à l’éloignement 
de ces subdivisions de la chambre 
d’agriculture, où la plus part 
des activités de vulgarisation 
se déroulent, et à la mauvaise 
couverture de la radio locale dans 
cette zone. 

Les leçons apprises lors de 
la Campagne Intensive de 
Vulgarisation  

Selon Adhikarya (1998), une CIV 
devrait être considérée comme un 
microcosme d’un programme de 
vulgarisation agricole. En effet, le 
processus de la CIV, les phases 
opérationnelles et les étapes de mise 
en œuvre sont similaires à celles 
d’un programme de vulgarisation 
bien conçu.
Il affirme aussi, que si les activités 
de la CIV peuvent être réalisées 
avec succès dans un contexte de 
campagnes, qui a une période de 
temps très courte, les processus, 
les méthodes et les techniques 
de la CIV  peuvent être incorporés 
efficacement , partiellement ou en 

entier, dans un programme de 
vulgarisation 

institutionnalisée qui a plus de 
temps.
L’expérience de la CIV dans la 
wilaya de Tipaza à démontrer 
que l’approche CIV contribue à : 
✔ Améliorer le processus de 
planification de la vulgarisation 
agricole ;
✔ Former des cadres 
pour la planification de 

programmes de vulgarisation et de 
formateurs ;Amél
✔ Améliorer le lien de la vulgarisation 
avec la formation ;
✔ Revitaliser le professionnalisme 
des agents de vulgarisation ;
✔ Montrer que le programme 
d’extension peut être 
stratégiquement planifié, géré 
efficacement et surveillé et évalué 
systématiquement ;
✔ Améliorer et renforcer le système 
et les programmes de vulgarisation 
agricole si toutefois les instituts 
techniques adhéraient à cette 
approche et participaient de manière 
plus active.
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Focus group réalisé dans la commune de Sidi Rached 

avec des arboriculteurs

Visite de l'exploitation Chaiba Athmane Telba pour 

montrer l'intérêt  de la feri-irrigation en arboriculture
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L’INVA, accomplit cette mission 
par le biais de l’harmonisation 
des méthodes d’intervention 

dans le cadre de formations 
méthodologiques : approches de 
diagnostic et  approches et méthodes 
d’élaboration de programmes et de 
projets et à travers des dispositifs et 
mécanismes, comme par exemple 
la cellule nationale «Femme rurale», 
domiciliée à l’INVA, qui assure la 
formation et l’appui aux membres 
des cellules locales au niveau des 
directions des services agricoles, 
des chambres d’agriculture et des 
conservations des forêts et le réseau 
des animateurs radiophoniques 
qui interviennent dans les chaines 
de radio locales et qui font chaque 
année l’objet de regroupements 
supervisés par des cadres de l’INVA 
qui s’occupent également de la 
gestion de la page facebook dédiée 
à ce réseau. 

La campagne intensive de 
vulgarisation est également une 
méthodologie qui permet de 
coordonner les efforts et les moyens 
autour d’une problématique de type 
technique ou organisationnel, qui 
peut se poser dans une zone rurale, 
dans le domaine de l’agriculture ou de 

la pisciculture. Cette méthodologie, 
centrée sur un problème spécifique 
et qui se veut participative et focalise 
sur les aspects de communication 
et de formation, en vue d’améliorer 
les connaissances, attitudes et 
pratiques du public cible, donne une 
grande importance à la mobilisation 
des personnes ressources et des 
institutions concernées, chacune 
dans son domaine, ce qui nécessite 
qu’un organisme prenne en charge 
la coordination. C’est le rôle que 
s’attribue l’INVA dans ce cadre, 
en plus de celui de la formation 
méthodologique et de la production 
de supports scripto et audiovisuels.

Dans cet article, nous allons aborder 
la coordination entre les acteurs 
assurée par l’INVA dans le cadre 
d’une campagne intensive de 
vulgarisation sur la pisciculture 
intégrée à l’agriculture au niveau de 
la wilaya d’Alger. Cette campagne 
qui a abouti à l’ensemencement de 
bassins d’irrigation après un travail 
d’information-sensibilisation auprès 
des agriculteurs, a été possible 
grâce à la mobilisation, en plus de 
l’INVA, de l’ensemble des acteurs 
concernés : la Direction de la Pêche 
et des Ressources Halieutiques 

d’Alger (DPRH), le Centre National de 
la Recherche et du Développement 
de la Pêche et de l’Aquaculture 
(CNRDPA), la Direction des Services 
Agricoles d’Alger (DSA), la Chambre 
de la Pêche et de l’Aquaculture 
d’Alger et l’Institut National des Sols, 
de l’Irrigation et du Drainage (INSID). 

L’INVA : l’apport 
méthodologique et la 
coordination

L’INVA qui a été destinataire d’une 
demande de la DPRH d’Alger pour 
l’appuyer à mettre en place une 
stratégie d’intervention à destination 
des agriculteurs de la wilaya 
d’Alger afin de les inciter à adhérer 
au programme de la pisciculture 
intégrée à l’agriculture, a proposé 
la mise en œuvre d’une campagne 
intensive de vulgarisation (CIV). 
Celle-ci devait se dérouler selon 
cinq phases : l’identification de 
la problématique, le diagnostic 
participatif et évaluation des besoins 
en information, la planification 
stratégique des activités de 
vulgarisation, la conception des 
messages et production des 
supports puis le déroulement de la 
campagne sur terrain. 

LA COORDINATION ET LA SYNERGIE 
DES AC TEURS POUR UNE 

EFFIC ACITÉ MAXIMALE 

Campagne intensive de vulgarisation sur la 
pisciculture intégrée à l’agriculture

Par BOUDEDJA Karima & BOUAFFAD Said & TAREB Hamza 
IInngggéénnieeurs agronomes INVA

L’une des missions principales de l’Institut National de la Vulgarisation Agricole 
(INVA) est d’assurer la coordination des activités de vulgarisation entre les acteurs 
qui interviennent pour prendre en charge une problématique donnée. 
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L’INVA s’est chargé de la formation 
d’une cellule de conduite de la CIV 
composée, en plus de l’INVA, de 
la DPRH d’Alger, la DSA d’Alger, le 
CNRDPA, la CAPA d’Alger et l’INSID 
et les conseillers agricoles des sept 
communes identifiées comme 
zone d’action: Staoueli, Zéralda, 
Chéraga, Ain Benian, Ouled Fayet, 
Baraki et Sidi Moussa et a provoqué 
des réunions pour l’identification et 
la validation de la problématique 
qui a été formulée comme suit : 
l’intégration de la pisciculture à 
l’agriculture est insuffisante à la 
wilaya d’Alger, malgré les efforts 
consentis par la DPRH d’Alger. 
Quelles sont les raisons et quelles 
sont les solutions à apporter ?

Il a été émis comme hypothèse : 
✔ Les attitudes méfiantes des 
agriculteurs vis-à-vis de la 
pisciculture intégrée à l’agriculture 
en raison de leur méconnaissance 
de cette activité
✔ L’absence d’une démarche 
concertée entre les institutions 
publiques concernées notamment 
une démarche commune entre les 
institutions agricoles et celles de la 
pêche et de l’aquaculture.  

Les missions de chaque institution 
et le calendrier de déroulement des 
différentes phases de la CIV ont été 
également validés au cours de cette 
première phase.
Afin de préparer l’étape de 

diagnostic, les membres de la 
cellule de conduite de la CIV ont 
été formés pendant trois jours sur la 
méthodologie de conduite d’une CIV 
: les outils de diagnostic participatif 
et les différentes phases de la CIV. 
Les animateurs de l’INVA ont utilisé 
des méthodes interactives  et ont 
adopté des outils pour préparer la 
phase de diagnostic, notamment 
le Brainstorming, qui ont permis 
de déterminer: les contraintes 
rencontrés par les différentes 
institutions, les différentes catégories 
d’agriculteurs objet du diagnostic, 
les données secondaires à recueillir, 
les questions à poser lors des focus 
groups etc. Il s’agit, en fait d’une 
formation-action (Figure 1). 

La DPRH : la supervision 
technique, l’information-
sensibilisation et le suivi 
des activités

La DPRH d’Alger, qui a été à 
l’initiative de la prise en charge de 
la problématique de la pisciculture 
intégrée à l’agriculture, a joué un 
rôle de premier plan tout le long 
du déroulement de la CIV, son 
intervention a été primordiale surtout 
lors de la phase de diagnostic au 
cours de laquelle ses cadres et 
techniciens ont participé aussi bien 
aux entretiens semi-structurés des 
personnes ressources qu’aux focus 
groups des agriculteurs ce qui a 

permis de répondre, par la même 
occasion, aux questionnement 
des agriculteurs et les rassurer 
quant au suivi s’ils adhéraient au 
programme. La DPRH a également 
eu une intervention remarquée 
dans la conception des supports 
de vulgarisation, notamment un 
film audiovisuel d’information et de 
sensibilisation sur la pisciculture 
intégrée à l’agriculture (Figure 2) 
et les activités de vulgarisation, 
notamment les regroupements 
des agriculteurs. La supervision 
des activités de formation des 
agriculteurs, ainsi que l’opération 
d’ensemencement des plans d’eau 
ont également été supervisés 
essentiellement par la DPRH en 
collaboration avec les autres 

membres de la cellule de conduite 
de la CIV. 
 

La DSA : la mobilisation des 
agriculteurs, l’information-
sensibilisation et le suivi 
des activités

Une fois formés sur les méthodes de 
diagnostic et sur les techniques de la 
pisciculture intégrée à l’agriculture, 
les conseillers agricoles, 
représentants de la DSA d’Alger 
ont pu: identifier les agriculteurs 
possédant des bassins, participer aux 
focus groups et aux entretiens semi-
structurés, superviser la préparation 
des bassins par les agriculteurs pour 
l’ensemencement et sont censés 

Figure 1 : Formation des membres de la cellule de conduite de la CIV
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participer à assurer le suivi, tout le 
long des six mois nécessaires pour 
l’élevage de l’espèce Tilapia, qui a 
été attribuée aux agriculteurs. 

Les conseillers agricoles sont 
les véritables relais entre les 
agriculteurs et les institutions qui 
sont intervenues dans la CIV. Leur 
contribution a été fondamentale. 

La Chambre de la pêche et 
de l’aquaculture d’Alger 
(CAPA) : la participation à la 
formation des agriculteurs

La CAPA a essentiellement été 
d’un grand apport pour la prise 
en charge de la formation des 
agriculteurs en pisciculture intégrée 
à l’agriculture. Celle-ci a été assurée 
par les formateurs de l’Institut 
National Supérieur de la Pêche et de 

l’Aquaculture (INSPA) (Figure 3). 

Les membres de la cellule de 
conduite de la CIV et les conseillers 
agricoles des 7 communes de la 
wilaya d’Alger où s’est déroulée la 
CIV ont également fait l’objet d’une 
formation sur le sujet. 
 

Le CNRDPA : l’apport 
technique et des alevins

En plus de son intervention dans les 
étapes de diagnostic en apportant 
l’expertise de ses chercheurs sur la 
pisciculture intégrée, aussi bien sur 
le plan des techniques d’élevage 
que des contraintes rencontrées 
et les solutions possibles, le 
CNRDPA a également contribué à la 
production du support audiovisuel 
pédagogique sur la pisciculture 
intégrée à l’agriculture et aux actions 

de vulgarisation : participation 
aux regroupements d’information-
sensibilisation.

Le CNRDPA s’est surtout chargé 
de la production et de la fourniture 
des alevins de poissons de l’espèce 
Tilapia, pour l’ensemencement de 
19 bassins des exploitations ciblées 
et participera à assurer le suivi de 
l’opération d’élevage (Figures 4, 5, 
6, 7 et 8). 

L’INSID : la détermination 
de références sur l’apport 
fertilisant de l’eau des 
bassins contenant du 
poisson. 

L’INSID a été membre de la cellule 
de conduite de la CIV depuis le 
début et a participé aux différentes 
étapes. Toutefois, sa contribution est 
surtout attendue en ce qui concerne 
l’élaboration de références sur 
l’apport de l’eau des bassins 
contenant du poisson d’eau douce 
en engrais pour les cultures. 

L’INSID va mener des essais au 
niveau des exploitations dont les 
bassins ont été ensemencés dans 
le cadre de la CIV et effectuera 
les analyses nécessaires pour 
déterminer les contenus fertilisants 
de cette eau. 

Conclusion

Sous la houlette de l’INVA et afin 
de répondre à la demande d’appui 
méthodologique de la DPRH 

Dispositifs d'Appui-Conseil

Figure 2 : Participation d’un technicien de la DPRH à la production 
d’un support audiovisuel sur la pisciculture intégrée à l’agriculture

Figure 3 : Formation des agriculteurs sur la pisciculture 
intégrée à l’agriculture par l’INSPA
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d’Alger, la campagne intensive de vulgarisation sur 
la pisciculture intégrée à l’agriculture, a réalisé son 
principal objectif : faire adhérer les agriculteurs à cette 
activité qui ne présente que des avantages pour eux. 

L’accompagnement de proximité  et l’engagement de 
l’ensemble des acteurs mobilisés, ont permis d’arriver à 

ce résultat. Afin de préserver la confiance des agriculteurs 
et de garantir la pérennité de cette activité un programme 
de suivi a été tracé et sera exécuté par l’ensemble des 
membres de la cellule, chacun apportant son expertise 
dans son domaine et participant à préserver les acquis 
de cette démarche collective.

Figures 4,5,6,7 et 8 : Ensemencement des bassins par des alevins de l’espèce Tilapia



فالحة & تنمية

االقتصادیین الخواص والعمومیین في قطاع 
التوجیھیة  الرسالة  محتوى  لمناقشة  الفالحة 
 01/02/2016 في  المؤرخة   081 رقم 
االستشاري  الدعم  جھاز  إرساء  المتضمنة 
المتعاملین  لفائدة  التقنیة  واالبتكارات 
أبدى  حیث   ، الفالحة  لقطاع  االقتصادیین 
جمیع الحاضرین انخراطھم في ھذه المقاربة 

واالستعداد لتنفیذ بنودھا.
الفالحیة  المصالح  مدیریة  جمعت  حیث 
بتاریخ  واإلرشاد)  التكوین  (مكتب 
18/09/2016 جمیع المتدخلین في میدان 
المستوى  على  والتكوین  الفالحي  اإلرشاد 
التقنیة  للمعاھد  (بالنسبة  الجھوي  و  المحلي 
وتطبیق  والخاصة)  العمومیة  والمؤسسات 
محتواھا، حیث تم وضع أرضیتین محلیتین :

‰ÈqÁj◊÷<ÌÈ◊-]<ÌÈïÖ˘]

مستوى  على   20/07/2016 یوم  نصبت 
وشاركت  البواقي  أم  لوالیة  الفالحة  غرفة 

فیھا: 
◄ 08 جمعیات مھنیة.

◄ 06 مجالس مھنیة محلیة.
◄ 03 تعاونیات فالحیة.

◄ االتحاد المحلي للفالحین الجزائریین. 
◄ مثل عن الفدرالیة الوطنیة لمربي

    المواشي.
وقد أفضت إلى وضع برنامج سنوي للتكوین 
والدعم التقني لیعرض على األرضیة المحلیة 

للدعم لمناقشتھ والتكفل بھ.

‹¬Ç◊÷<ÌÈ◊-]<ÌÈïÖ˘]

وتضم جمیع المتعاملین العمومیین والخواص 
، على غرار:

◄ممثل محافظة الغابات لوالیة أم البواقي.
◄ممثل غرفة الفالحة لوالیة أم البواقي.

الفالحي   العتاد  توزیع  مؤسسة  ◄ممثل 
.PMAT

◄ممثل المخبر البیطري الجھوي قسنطینة.
◄ممثل المعھد التقني للخضر و المحاصیل 

الصناعیة .
عین  الھضاب  الفالحیة  التعاونیة  ◄ممثل 

ملیلة .
النباتات  لوقایة  الجھویة  المحطة  ◄ممثل 

قسنطینة .
◄ممثل تعاونیة الحبوب والبقول الجافة ألم 

البواقي .
الجافة  والبقول  الحبوب  تعاونیة  ◄ممثل 

لعین ملیلة .  
.GAEst ممثل المجمع الجھوي للدواجن◄
◄ممثل المعھد التقني لتربیة الحیوانات عین 

ملیلة .
في  المتخصص  الوطني  المعھد  ◄ممثل 

التكوین المھني حجام عبود .
. ACI ممثل شركة◄

◄ممثل المركز الوطني لمراقبة الشتائل و 
تصدیقھا بالخروب . 

أم  لوالیة  المھني  التكوین  مدیریة  ◄ممثل 
البواقي .

الدراسات  لمكاتب  الوطني  اإلتحاد  ◄ممثل 
الفالحیة (مكتب والیة أم البواقي .

المصالح  لمدیریة  اإلذاعیة  ◄المنشطة 
الفالحیة .

.BAYER ممثل شركة◄
.FERTIAL ممثل شركة◄

.SYNGENTA ممثل شركة◄

.AGRICHEM ممثل شركة◄
.SRID ممثل شركة◄

.FERTIAL ممثل شركة◄
وقد سمحت العملیة بتذلیل عدید الصعاب ، 

وفتح منافذ جدیدة لشركاء األرضیة سیما ما 
تعلق بــ :

لتحدید  واحدة  توافقیة  مرجعیة  تحدید   ☚
والتكوین  االستشاري  الدعم  أنشطة 
مستوى  على  للتوجیھ  المحلیة  (األرضیة 
للدعم  المحلیة  واألرضیة  الفالحة)،  غرف 
على مستوى مدیریة الفالحة) وبإشراف من 

ھذه األخیرة. 
☚ رفع الحرج واللبس عن بعض المفاھیم 
والتصرفات مثل تلك المتعلقة بطریقة التعامل 

مع المؤسسات الخاصة، واإلشھار ...
تمویل  طرق  عن  والحرج  اللبس  رفع   ☚
(حیث  والتكوین  االستشاري  الدعم  أنشطة 
ھذه  تمویل  أوجھ  التوجیھیة  الرسالة  حددت 

األنشطة). 
الخواص  (سیما  المتعاملین  جمیع  ضم   ☚
كفاءاتھم  من  باالستفادة  یسمح  ما  منھم) 
لھم  ویسمح  من جھة،  وإمكاناتھم  وخبراتھم 

بالعمل بأریحیة أكثر من جھة أخرى.
☚ توسیع مجال الشراكة مع قطاع التكوین 
مكونات  جمیع  بإشراك  محلیا،  المھني 
تأطیر  وحتى  تمویل  تنشیط،  في  األرضیة 

الدورات التكوینیة .
وفي األخیر ، یمكن القول أن المسار التشاوري 
لوزارة  المركزیة  المصالح  بھ  قامت  الذي 
و  الفالحي  اإلرشاد  معوقات  على  للوقوف 
الدعم التقني والحلول التي تضمنتھا الرسالة 
 081 رقم  الفالحة  وزیر  لمعالي  التوجیھیة 
المؤرخة في 01/02/2016، أثمرت نظرة 
جدیدة تسمح للقائمین على اإلرشاد الفالحي 
والمضي  كبیرة  بأریحیة  بالتعامل  (محلیا) 
وسكان  والمربین  الفالحین  مرافقة  في  قدما 
الریف من حل مشاكلھم والتكفل بانشغاالتھم 
التي  والتقنیات  االبتكارات  من  وتمكینھم 
الھیآت  و  المؤسسات  أیدیھم  بین  تضعھا 

العمومیة أو الخاصة.

أجھزة الدعم اإلستشاري

22 رقم 23 / جویلیة 2017 یوم تكویني جھوي حول تربیة األرانب ببلدیة أم البواقي (تأطیرمؤسسة شباح صالح الدین) یوم 21/05/2017
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التوجیھیة  الرسالة  افتتحت  الكلمات  بھذه 
 01/02/2016 في  المؤرخة   081 (رقم 
االستشاري  الدعم  جھاز  إرساء  المتضمنة 
المتعاملین  لفائدة  التقنیة  واالبتكارات 
جمیع  إلى  الفالحة)  لقطاع  االقتصادیین 
والتكوین  اإلرشاد  مجال  في  العاملین 
مساھمات  أھمیة  على  مركزا   ، الفالحیین 
الجمیع وضرورة  تكامل مجھوداتھم - دون 
إقصاء - في الرفع من أداء القطاع الفالحي 
وتمكینھ من الحلول واالبتكارات الكامنة لدى 

مختلف المتدخلین.
وقد جاء ھذا التوجھ في إطار النظرة الشاملة 
التي حملتھا السیاسة الجدیدة للقطاع – فالحة 
2020 – التي ثمنت ما حققتھ سیاسة تجدید 

االقتصاد الفالحي والتجدید الریفي وركزت 
على تكریس مبدأ الشراكة ، االندماج ، الدعم 
االقتصادي  النموذج  ضمن  االستشاري... 
العمومیة  السلطات  اعتمدتھ  الذي  الجدید 
القدرات  دعم  برنامج  على  وأبقت   ، للبالد 
من  وجعلت   ، التقنیة  والمساعدة  البشریة 
المبادرات المحلیة والتناغم بین قطاع الفالحة 
محرك  بینھا  والتنسیق  األخرى  والقطاعات 
المرحلة وقاطرتھ في إطار التوجھ العام الذي 
ترعاه الوزارة الرامي إلى إرساء المركزیة 

في الدعم التقني، التكوین واإلرشاد. 
وبرزت مصطلحات جدیدة على غرار الدعم 
للتوجیھ  المحلیة  األرضیات   ، االستشاري 
والدعم، استعمال تقنیات االعالم واالتصال، 

ناحیة  من  تتماشى  ومقاربات   ... الشبكات 
المحتوى ، األدوات واألھداف مع متطلبات 
التي  الرقمیة  و  التقنیة  والطفرة  المرحلة، 

تشھدھا جمیع القطاعات االقتصادیة.
العاملین  جمیع  على  الضروري  من  فكان 
ھذه  تبني  الفالحي  اإلرشاد  میدان  في 
نتاج  كانت  وأنھا  سیما  بھا  والعمل  المقاربة 
الورشات التقنیة المتخصصة التي احتضنھا 
سنة  أوائل  الزراعي  للبحث  الوطني  المعھد 
عن  البواقي  أم  والیة  تتخلف  ولم   .2015
الموعد، فعقدت المدیریة اجتماعین تنسیقیین 
بتاریخ 26/06/2016 و 21/07/2016 
الھیئات   ، التقنیة  المعاھد  مع  التوالي  على 
العمومیة ذات العالقة بالفالحة و المتعاملین 

إرساء جھاز الدعم االستشاري واالبتكارات التقنیة لفائدة المتعاملین االقتصادیین لقطاع الفالحة

" إن دعم قدرات وكفاءات املتعاملني ، ميثل االستثامر األسايس يف مجال املوارد البرشية وهو محل اهتامم وزارة 
التشغيل  وتحفيز  املوايش  وتربية  الفالحية  االستثامرات  تنمية  ملرافقة  البحري  والصيد  الريفية  التنمية  الفالحة، 
والعموميني  الخواص  االقتصاديني  املتعاملني  وتجنيد  الصياغة هذه، عىل دمج  إعادة  تعتمد  إذ  الشباب.  وإدماج 
من (فالحني، جمعيات، تعاونيات، متعاملني) عىل املستوى املحيل واإلقليمي ، حيث تعد قدرات وكفاءات الجميع 

رضورية لرفع عديد التحديات بتظافر جهود الجميع".

ÍŒ]Áf÷]<›_<ÌË˜Ê<ÌeÜü

یوم تقني حول ضبط آلة رش المبیدات ببلدیة الجازیة (تأطیر شركة BAYER) یوم 2017/02/16

سمیر مسایلي
مكلف بالتكوين واإلرشاد 

 مبصلحة تنظيم اإلنتاج والدعم التقني
 مبديرية املصالح الفالحية ألم البواقي

رقم 23 / جویلیة 232017
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Dès son installation en 2012 
et durant trois (03) ans, ce 
projet a été chapoté par 

le ministère de l’agriculture, du 
développement rural et de la pêche 
et ses partenaires : l’Office National 
Interprofessionnel du Lait (ONIL), 
l’Institut Technique des Elevages 
(ITELV) et le Bretagne Commerce 
International (BCI).
Depuis juillet 2015 à ce jour, la gestion 
exclusive des Groupes GAPEL est 
assurée par un seul partenaire,  
l’ONIL. Ce dernier a inclue ce projet 
dans son  programme d’appui au 
développement de la filière lait pour 
les  trois  (03) wilayas : Blida, Relizane 
et Souk-Ahras, comme wilayas 
pionnières, dans cette démarche. En 
effet,  l’objectif fixé est  de multiplier  
l’expérience réussie dans les autres 
wilayas constituant le bassin laitier.
La mise en place d’un réseau de 
soutien technique aux élevages 
laitiers, par le biais des conseillers 
du GAPEL, une nouveauté dans 
le système d’organisation de la 
vulgarisation agricole en Algérie. 

Cette approche a été accueillie dès le 
lancement du projet avec beaucoup 
d’enthousiasme par les acteurs de la 
filière lait de la wilaya de Blida. 
Les conseillers du GAPEL de Blida 
sont toujours  animés d’une très 
grande et bonne volonté pour 
assurer le travail exigé par leurs 
fonctions. Ces professionnels  
sont  surtout soucieux d’atteindre 
les objectifs fixés par le projet. Le  
grand défi relevé par  les conseillers 
du GAPEL est l’amélioration 
des techniques d’élevage par 
l’introduction des bonnes pratiques : 
rationnement, élevage des génisses, 
amélioration de la production laitière, 
diversification et intensification des 
cultures fourragères, amélioration 
des bâtiments d’élevage etc. Des 
résultats positifs ont été  obtenus 
chez les éleveurs adhérents au 
GAPEL.
Les sorties sur terrain, les relations 
tissées avec les différents acteurs de 
la filière lait de la wilaya et la visibilité 
offerte aux missions du GAPEL par 
la presse nationale et la radio locale, 

 S uite à la mise en 
œuvre de projets de 
coopération entre 

l’Algérie et la France dans le 
domaine de l’agriculture, les 
éleveurs bovins laitiers de la 
wilaya de Blida, Relizane et 
Souk Ahras,  ont bénéficié d’un 
accompagnement de proximité, 
dans le cadre d’un projet qui 
consiste en la création et la mise 
en fonctionnement de plusieurs 
groupes d’appui aux éleveurs 
laitiers (GAPEL). Formés et 
soutenus par des experts de la 
production laitière, les conseillers 
qui constituent ces GAPELS 
sont chargés d’accompagner le 
développement de la production 
laitière, de ces wilayas. 

L’EXPÉRIENCE DU GROUPE D ’APPUI 
AUX ÉLEVEURS LAITIERS DE BLIDA 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS LAITIERS

Par Dr AMROUNE Hassina & Dr DERIAS Samir 
VVVVéétéérrinnairess,  Conseillers, membres du Gapel Blida

Formation par les conseillers aux éleveurs à la coopérative Alban BLIDA
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o n t 
fait que 

progressivement, les 
plus sceptiques ont changé leur 
attitudes par rapport aux conseillers 
et ont même reconnu l’apport de ces 
derniers aux éleveurs.
Beaucoup de connaissances 
techniques ont été acquises par les 
éleveurs. Plusieurs d’entre eux,  les 
ont mises en application. 
Des conseils pratiques et des fiches 
techniques simples et faciles à 
mettre en œuvre ont été transmis aux 
éleveurs adhérents. Les différents 
ateliers, animés par les conseillers 
ont aussi grandement contribué à 
améliorer le niveau technique des 
éleveurs mais surtout à leur faire 
découvrir des techniques simples, 
rentables et moins pénibles. 
La reconnaissance du travail des 
conseillers aurait été éphémère 
sans la formation participative 
et périodique des conseillers, en 
salle et sur terrain, durant toute la 
durée du projet. ils ont capitalisé 
de nouvelles techniques de 
suivi des élevages et aussi de 
nouvelles méthodes  d’approche de 
diagnostic permettant de proférer 
des propositions d’amélioration 
faciles à mettre en œuvre en élevage 
et surtout à moindre coût.
L’accompagnement des éleveurs 
lors des visites aux salons et foires 
qui s’inscrivent dans la politique 
des pouvoirs publics, a permis de 
tisser des liens et des échanges 
permanents entre les éleveurs . 
En effet, plusieurs actions ont été 
menées en vue de garantir une 
durabilité des progrès réalisés 
avec les éleveurs de Blida, en 
encourageant leur adhésion et 
regroupement, en vue d’assurer 
leurs intérêts communs. 
Les conseillers du GAPEL ont 
concentré leurs efforts, pour 

a c c o m p a g n e r 
les éleveurs, et 
concrétiser un 
objectif d’un intérêt 
primordial pour le 
développement 
de la filière lait, 
de la région,  par 
la création 

d’une coopérative 
agricole.  Ce résultat a germé suite 
à ces  actions entreprises par les 
conseillers GAPEL de Blida :
Sensibilisation : 
Dès le début de l’année 2013, 
les conseillers du groupe GAPEL 
ont commencé   à sensibiliser les 
éleveurs réceptifs sur l’intérêt de 
travailler en groupe et de créer une 
coopérative qui répondra à leurs 
besoins.
Regroupement : 
plusieurs réunions entre 
groupes d’éleveurs ont 
été organisées sous le 
thème : « L’intérêt d’une 
coopérative d’élevage 
laitier ».
Réunion officielle : 
les éleveurs adhérents au 
GAPEL se sont réunis, le 
11/06/2013, au niveau de 
la direction des services 
agricoles (DSA) suite à la 
suggestion du GAPEL. Au 
cours de la réunion, un 
débat enrichissant a eu 
lieu sur l’intérêt d’une coopérative 
agricole dédiée à l’élevage laitier 
à la wilaya de Blida. La majorité 
des éleveurs présents ont voté à 
main levée pour la création d’une 
coopérative agricole dédiée à la 
filière lait.
Désignation des membres 
fondateurs :
 à la fin de la réunion du 11/06/2013 
cinq éleveurs issus de 5 différentes 
zones de la wilaya de Blida se 
sont proposés comme membres 
fondateurs de la future coopérative. 
Leur mission est d’assurer les 
préparatifs de la création de la 
coopérative.

Par la suite plusieurs réunions 
et regroupements ont été 
tenus avec les éleveurs afin 
d’arriver à l’objectif recherché 

soit la création de la coopérative. 
Les conseillers du GAPEL ont 
accompagné les éleveurs durant 
toutes les étapes de la création 
de la coopérative. Suite à toutes 
ces tractations et la finalisation du 
dossier et son dépôt auprès des 
services de la wilaya, l’agrément de 
la coopérative a été délivré en date 
du  18 septembre 2014. La première 
assemblée générale ordinaire 
de la coopérative s’est tenue le 
06/10/2014 où les conseillers du 
GAPEL ont été félicités par les 
participants. 

L ’expérience du GAPEL à Blida 
a démontré que lorsqu’ils sont 
accompagnés de façon adéquate 
et efficace les agriculteurs, en 

l’occurrence des éleveurs laitiers, 
sont prêts à adopter les conseils des 
techniciens et même à se regrouper 
autour d’un projet collectif, en 
l’occurrence une coopérative 
agricole. Cette démarche doit être 
généralisée car la coopérative 
garanti aux agriculteurs l’accès à 
des services : soutiens, formations, 
conseils etc. auxquels il est difficile 
d’accéder individuellement.

Eleveurs en visite à la COOPSEL de Sétif 

Journal El Khabar du 14 octobre 2014

Accompagnement des éleveurs au SIPSA 2016
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Diagnostic 

En Algérie la culture 
des agrumes revêt une 
importance stratégique pour 

le pays de par la source importante 
d’approvisionnement en fruits 
frais de nos populations et des 
débouchés que peuvent trouver les 
produits agrumicoles sur le marché 
national ou international.

De plus sur le plan social cette culture 
est très intensive en emplois (140 j/
ha/an) sans compter ceux générés 
par l’environnement de ce secteur 
(Transformation-Commercialisation 
etc.). Le verger agrumicole actuel 
s’élève  à plus de 67 000 ha pour 
une production moyenne de plus 
1.000.000 Tonnes/an, enregistrée 
durant les dernières années et un 
rendement de 200 qx/ha, qui reste 
relativement moyen à faible. 

D’autre part, la filière agrumicole 
algérienne est très fortement 
orientée vers la production pour 
le marché du frais. Les fruits 
transformés en jus, quand ils existent, 
sont les écarts de tri de la production 
(frais). Les produits transformés 
sont très fortement tributaires de 
l’importation.

Traditionnellement exportateur 
d’agrumes, notre pays éprouve 

à l’heure actuelle des difficultés, 
qui ne cessent de croître, sous les 
effets conjugués de la croissance 
démographique et des modèles 
de consommation en fruits frais ou 
transformés, à satisfaire les besoins 
des consommateurs, en quantité et 
en qualité.

L’agrumiculture, un 
patrimoine qui mérite 
d’être sauvé
Il s’agit donc de sauver 
l’agrumiculture avec comme 
première approche : revoir le 
système actuel de production et 
de développement des agrumes. 
Notre agrumiculture peut reprendre 
la place qu’elle n’aurait jamais dû 
perdre, à condition que la filière se 

réorganise de fond en comble. Car 
le problème de fond réside dans la 
mauvaise organisation de la filière 
et de l’activité. Une fois la remise sur 
pied de cette filière concrétisée, on 
pourra revoir à court terme sur nos 
étals et à des prix abordables des 
variétés précoces (de novembre 
à janvier) comme les clémentines, 
les navels, et des variétés de saison 
(cadenera, maltaise, sanguine, la 
moro, la sanguine, la portugaise 
et autres tarroco) et des variétés  
tardives (valencia, vernia…). 
Rappelons que ces variétés qui font 
partie de notre patrimoine font les 
beaux jours des pays agrumicoles 
du bassin méditerranéen (Espagne, 
Italie, Maroc, Tunisie, Egypte…) 
qui ont su mettre en valeur et bien 
exploiter ce patrimoine agrumicole. 

 Les agrumes présentent une importance économique considérable en tant que 
culture de rapport dans de nombreux pays, en tant que produit d’exportation dans 
la plupart d’entre eux et enfin comme source d’emploi et d’activité économique 
aussi bien dans le secteur agricole que dans diverses branches auxiliaires 
(conditionnement, transformation, etc.).

PROPOSITIONS DE RELANCE 
Par M. RABHI Mohand Larbi, Secrétaire Général &
Mme KEMACHE Zahra, Chef de Département Appui
IInnstststituut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne

LE SECTEUR AGRUMICOLE, FORCES ET FAIBLESSES
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Quelle parade/
Démarche et stratégie
Pour parer à cela, des mesures 
doivent être prises et orientées 
plus particulièrement sur la 
réalisation d’un  programme de 
reconstitution et d’intensification  
du verger agrumicole ainsi que 
de l’assainissement et de la 
réhabilitation de la production sur 
le verger existant. Deux niveaux 
d’intervention sont à considérer ici, 
le premier est sur le potentiel existant 
par l’amélioration des rendements, 
le deuxième est le développement 
de ce potentiel par la plantation de 
nouvelles superficies sur les normes 
techniques préconisées.  
En effet, la dynamique agricole 
engendrée par les plans de 
développement agricole successifs 
(PNDA, PRAR) depuis 2000 est 
à l’origine de l’émergence d’un 
contexte environnemental, 
compétitif et concurrentiel, 

nécessitant une synchronisation de 
l’action et une meilleure synergie 
d’ensemble pour qu’on puisse 
aboutir à de meilleurs résultats, 
permettant aux  filières arboricoles 
en général et la filière agrumicole en 
particulier de consolider ses assises 
aux niveaux, aussi bien endogène 
qu’exogène. La raison pour laquelle 
cette filière  est  dans l’obligation 
pressante de s’organiser de la façon 
la plus adéquate qui puisse lui 
garantir sa  pérennité.  

Aussi il faut :
➨ Continuer les efforts pour 
augmenter la  production en 
quantité, mais surtout en qualité 
pour approvisionner un marché et 
un consommateur de plus en plus 
exigeant;

➨ Rechercher les mécanismes 
adéquats pour l’intégration des 
segments de transformation, de 
conditionnement et de distribution  

ainsi que la valorisation des co et 
sous-produits de l’agrumiculture ;

➨ Asseoir les bases d’une relation 
commerciale promotionnelle 
et valorisante, des produits 
agrumicoles, entre l’activité en 
amont et aval et intervention de l’état 
pour l’organisation du circuit de 
commercialisation et la régulation 
du marché; 

➨ Mettre en place un plan de 
perfectionnement des ressources 
humaines et renforcement des 
capacités d’intervention spécialisées 
au niveau local.

➨ Mettre en place un plan d’action 
de sensibilisation, des acteurs de la 
filière, sur la nécessité absolue de 
définir et d’asseoir les bases d’une 
concertation et de coordination 
durable dans le but d’aboutir à 
la mise en place d’une stratégie 
commune d’organisation de cette 
filière (Etat, profession et inter 
profession)

A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t Dispositifs d'appui-conseil
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Des efforts sont certes actuellement 
engagés aussi bien par les 
pouvoirs publics que les différents 
acteurs intervenants dans les 
différents domaines, mais c’est 
l’engagement réel et la conjugaison 
et la mutualisation des efforts et des 
moyens de tous les acteurs qui sera 
déterminant

Il apparaît donc impératif d’orienter 
les programmes de développement 
sur la base d’une démarche 
prospective et participative  qui tient 
compte des insuffisances et des 
préoccupations de cette  filière et 
qui viserait les objectifs stratégiques 
ci-après : 
La satisfaction des besoins 
diversifiés de consommation : 
sécurité alimentaire.
Utilisation rationnelle des 
ressources naturelles : sol, eau, 
ressources génétiques
La valorisation des espaces 
agricoles et ruraux : périmètres, 
plaines, oasis, ceintures 
périurbaines.

A cet effet, il est opportun et urgent 
d’organiser cette filière au niveau 
national  afin de mettre en place la  
stratégie permettant l’élaboration 
d’un programme d’actions qui 
doit être soumis à une large 
concertation au niveau local avec 
des engagements de mise en œuvre 
et d’adhésion des Agrumiculteurs.
 
Dans cette logique, l’Institut 
Technique de l’Arboriculture Fruitière 
et de la Vigne, s’est fixé, comme 
objectif, à travers le lancement 
de l’année de l’agrumiculture et 
d’un programme d’appui conseil 
et de communication, de cibler 
les capacités professionnelles 
des différents acteurs de la filière 
agrumicole et les  accompagner 
afin de mettre en valeur les différent 
produits et co-produits agrumicoles, 
la qualité, le conditionnement, 
la commercialisation, tout en 
préservant les ressources naturelles : 
eau, sol et ressources génétiques. 
Par le lancement de l’année de 
l’agrumiculture, qui s’étale du 
mois de septembre 2017 au 
mois de septembre 2018 sous le 

slogan « pour une reprise durable 
et diversifiée de l’agrumiculture, 
préservons et valorisons le 
patrimoine génétique », l’ITAF 
entend renforcer les potentiels 
et capacités techniques des 
opérateurs à travers l’organisation 
des journées de formation, de  
vulgarisation, des journées portes 
ouvertes, l’élaboration des supports 
techniques et scientifiques, 
l’organisation des activités 
d’émulation, la communication etc.

Les interventions porteront sur 
plusieurs axes, en  fonction de la 
situation actuelle de la  filière, en 
particulier, le matériel végétal, les 
bonnes pratiques de conduite 
au verger, conditionnement, 
transformation, commercialisation, 
valorisation des sous produits et co-
produits de l’agrumiculture.

La réussite de ce programme d’appui 
conseil et de communication est 
conditionnée par l’adhésion de la 
profession et de l’ensemble des 
acteurs de la filière au niveau local.
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Il est connu que les productions 
agricoles subissent chaque année 
des dégradations estimées à 30% 

de la production, dues aux maladies 
et aux ravageurs des cultures. 
Mais, ce sont surtout les fléaux des 
cultures qui causent les dégâts les 
plus spectaculaires. 

Les rongeurs champêtres dénommés 
encore rongeurs arvicoles. Parmi 
les nombreuses espèces qui se 
nourrissent en Algérie de produits 
végétaux, c’est la mérione qui 

constitue pour l’agriculteur une 
contrainte sérieuse à la productivité 
et aux rendements agricoles.

Meriones shawi
Ce fléau vit en permanence dans les 
champs et se nourrit de végétaux 

divers cultivés ou spontanés. 

La part ainsi prélevée est 
économiquement tolérable et ne 
constitue pas un obstacle sérieux 
pour la productivité. Mais, lorsque 
les conditions sont favorables à 
la production agricole, il ya en 
même temps une augmentation de 
l’effectif de rongeurs. Et en absence 
de mesures préventives sérieuses, 
l’effectif augmente de façon 
exponentielle et met l’agriculture en 
danger.

Il faut préciser que la mérione 
ainsi que les rongeurs de façon 
générale se caractérisent par un taux 
d’expansion élevé dû à la prolificité 
des naissances et au nombre de 
portées. De sorte que la pullulation 
peut gagner de nombreux espaces et 

devient une contrainte économique 
régionale, voire nationale. 

Les dégâts les plus alarmants 
sont ceux causés aux céréales; la 
mérione peut prélever totalement 
les épis pour les consommer 
ou  stocker les graines dans son 
terrier, emmagasinant des réserves 
atteignant parfois les  15 Kg/ terrier. 
Sur une superficie de 10 ha les pertes 
peuvent atteindre 1,5 tonnes estimé 
aux environs de 525 000 DA /ha.

Des situations tragiques ont été 
vécues dans le passé, notamment 
en 1992 où la pullulation a atteint 
plus de 200 000 ha, touchant plus 
de 20 wilayas, notamment celles des 
hauts plateaux, connues pour leur 
vocation céréalière et où la mérione 
aime s’y développer.

Il est connu que les productions agricoles subissent chaque année des dégradations 
estimées à %30 de la production, dues aux maladies et aux ravageurs des cultures. 
Mais, ce sont surtout les fléaux des cultures qui causent les dégâts les plus 
spectaculaires

C AMPAGNES RÉUSSIES 
LUTTE CONTRE LES RONGEURS ARVICOLES EN ALGERIE 

Meriones shawi

Terriers actifs dans la comune d'El Jadida (wilaya de Béchar) Terriers actifs dans la comune de Madroussa (wilaya de Tiaret)

Par BELHEBIB Bouchra et ADDA Rachida
IInnstststituutt Natiional de la Protection des Végétaux
DDDDéééppaarttemeent de Lutte Contre les Fléaux Agricoles
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C’est aussi le cas de l’année 2004 
qui a connu une pullulation sur plus 
de 500.000 ha touchant 29 wilayas, 
situation qui a obligé la mise en 
œuvre d’un dispositif spécifique 
d’intervention s’appuyant en 
premier lieu sur la contribution 
des agriculteurs, encadrés par les 
services agricoles dont ceux de la 
protection des végétaux.

La technique de lutte développée 
a lieu durant tout l’hiver et utilise 
les appâts empoisonnés que les 
agriculteurs doivent épandre  selon 
un procédé particulier. 

En effet, il est connu que les 
rongeurs arvicoles, en général et 
particulièrement la mérione, vivent 
sous terre et creusent des terriers à 
plusieurs sorties, leur procurant ainsi 
une facilité pour se mettre à l’abri 
et pouvoir s’échapper par l’une des 
sorties la moins exposée au danger.
Aussi l’agriculteur doit épandre 
son appât dans un trou choisi 
judicieusement. Pour ce faire, il 
doit au préalable boucher les trous 
visibles avec le pied et revenir le 

lendemain pour identifier le trou 
qui aura été réouvert par la mérione 
pour aller chercher sa nourriture.

Les opérations de lutte s’effectuent 
durant la période de disette de la 
mérione qui s’étend de la fin du mois 
de Septembre à la fin du mois de 
Mars, celle- ci accepte de manger 
tout ce qui apparaît consommable et 
notamment les appâts développés 
par l’industrie chimique.

Les appâts employés sont des 
produits connus universellement 
et sont autorisés en Algérie 
par la Commission Nationale 
d’Homologation.

Les campagnes de lutte contre la 
mérione sont ouvertes par arrêtés 
des walis qui déterminent les zones 
infestées, la technique de lutte à 
employer, les précautions à prendre  
ainsi que les  opérateurs concernés.

Les appâts sont mobilisés par 
les services de la protection des 
végétaux et remis gratuitement 

aux agriculteurs pour les 
épandre immédiatement. Ils sont 
accompagnés dans leurs actions 
par les services de la protection 
des végétaux des wilayas et par les 
cadres des stations régionales de 
l’Institut National de la Protection 
des Végétaux. 

Il est préconisé notamment de 
respecter les doses et les procédés 
d’épandage ainsi que le ramassage 
et l’enfouissement des cadavres de 
mériones victimes de l’appâtage.

Au cours du dernier quinquennat, 
33 wilayas ont été concernées par 
la campagne de lutte contre les 
rongeurs arvicoles.

Evolution des 
infestations et des 
traitements contre les 
rongeurs arvicoles  
(de 2012  à  2017)
Les superficies infestées par 
la mérione de shaw ont connu 

Dégâts de la mérione de shaw sur le tronc d'un arbre Dégâts de la mérione de shaw sur le poivron

Résultats après opération d'appâtage (mort par hémorragie)Opération d'appâtage
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une nette régression durant ces 
cinq dernières année s allant de 
81 084,50 ha en 2013 à 38 642,75  
ha en 2016, soit une régression de 
47.65% des infestations. Au cours 
de cette période, la plus grande 
infestation a été enregistrée en 2013 
avec 81 084,50 ha. Environ 60% de 
la superficie globale infestée se situe 
au niveau des wilayas steppiques. 

Les taux de réalisation des opérations 
d’appâtage  ne dépassent pas les 
80 %. Le taux le plus élevé a été 
enregistrée en 2014 avec 81.99% de 
réalisation, alors que le taux le plus 
faible a été enregistré  en 2013 avec 
seulement 63,09%.

La campagne de surveillance et de 
lutte contre les rongeurs arvicole 
a connu une nette régression 
de l’activité de ce fléau due 
essentiellement aux conditions 
climatiques défavorables à 
sa prolifération, ainsi que les 
campagnes de lutte successives 
réalisées contre ce rongeur depuis 
2001. 

Toutefois, l’infestation reste 
importante au niveau des wilayas 
steppiques (60% de l’infestation 
globale) à cause de la non prise en 

charge des foyers primaires de la 
mérione, sources de  ré-infestation 
(Jachère, bordures de parcelles, 
parcours steppique).

Evolution des infestations et des traitements contre 
les rongeurs arvicoles (de 2012  à  2017)
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السیدة سامیة بلقاضي و السیدة أمال دردوخ
مكلفتان باإلرشاد عىل مستوى  مكتب التكوين و اإلرشاد الفالحي- 

(مديرية املصالح الفالحية بباتنة)

gfi]Ö˜]<ÌÈeÜi<l]àÈ∫
 

◄ قدرتھا الكبیرة على التناسل.
لالستھالك  (جاھزة  تربیھا  مدة  قصر   ◄

في مدة ال تتجاوز 70 یوما).
االعتماد   االنثى صغارھا دون  ترعى   ◄

او الرجوع الى المربي.
◄ تكلفة االستثمار في تربیة االرانب قلیلة 

مقارنة بتكلفة المشاریع االخرى.
قیمة  ذات  ثانویة  منتجات  ضمان   ◄
تستعمل  التي  االمعاء  و  كالفرو   : مضافة 

كخیط في الجراحة. 

gfi]Ö˜]<‹£<l]àÈ∫
◄ یحتوي على األلیاف و نسب عالیة من 

األمالح.
◄ یحتوي على نسب عالیة من البروتین 

من 20 إلى %21.
المرضى  و  السن  كبار  بھ  یوصى   ◄

نسب  على  الحتوائھ 
و  الدھون  من  قلیلة 

الكولسترول.
واحد   أرنب  تناول   ◄

یعادل دجاجتین.

<gfi]Ö˜]Ìf√ç<ƒŒ]Ê
<Ìfli^e<ÌË˜Áe

في  باتنة  والیة  ضاعفت 
جھودھا  أألخیرة  اآلونة 
ھذه  تنمیة  بعجلة  للدفع 
اعادة  خالل  من  الشعبة 
تربیة  نشاط   احیاء 
حیث  جدید.  من  االرانب 
اتجھ المربون الى ممارسة 
على  اعتمادا  النشاط  ھذا 
لالستفادة  عصریة  طرق 

من ارباحھا المعتبرة .

دور االرشاد الفالحي

يعد االستثامر يف شعبة 
االرانب من أنجح 

املشاريع االستثامرية 
يف القطاع  ,فهي تربية 

انتاجية مربحة بالدرجة 
االوىل نظرا لسهولة 

رعاية االرانب ورسعة 
منوها. تعترب لحومها 

من أجود االنواع التي 
تتوفر بها اعىل معدالت 

الربوتني الحيواين و نسب 
قليلة من الكولسرتول اىل 
جانب مذاقها الجيد فهي 

السهلة للهضم  .

Ìfli^e<ÌË˜Ê<ª<gfi]Ö˘]<ÌÈeÜi<Ìf√ç<^Èuc<ÏÅ^¬c

gfi]Ö˘] ›Áv◊÷ ÌÈví÷] ÇÒ]ÁÀ÷]
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<ª<gfi]Ö˜]<l˜¯â
 Ìfli^e<ÌË˜Ê

انواع  ثالثة  بالوالیة   تتوفر 
من سالالت االرانب مختلفة 

من حیث الحجم : 
كسالالت   الكبیر:   الحجم 
العمالق  الفلوندرو  العمالق 
الفراشة و العمالق االزرق.

الحجم المتوسط : كسالالت 
البلجیكي  البري  االرنب 
و  الفرنسیة  الفراشة  و 

والراكس  االبیض  النیوزیلندي  الكالیفورنیا، 
و االنقورا.

الحجم الصغیر: كساللة االرنب القزم.

<gfi]Ö˘]<–ËÁäi

التي  المشاكل  أبرز  من 

تتمثل  المربین  صادفت 
إنتاج  تصریف  كیفیة  في 
مزارعھم حیث تعتمد عملیة 
على  االرانب  لحوم  تسویق 
من  المحلیة  األسواق  واقع 
احتیاجاتھا  دراسة  خالل 
وأسعارھا مع امكانیة التنسیق 
 . المربین  بین  والتعاون 
األرانب  تسوق  ما  عادة 
وھي: طرق  بثالثة  عبر 
األرانب  تسویق   -1
فردي. بشكل  الحیة 
بعد  األرانب  تسویق   -2
األرجل). و  (بالرأس  وسلخھا  ذبحھا 
3- تسویق األرانب مذبوحة ومسلوخة بدون 

الرأس واألرجل وقد تكون مبردة ومعبأة .
یستحسن تشجیع الطریقتین األخیرتین استنادا 
على الرقابة الصحیة عن طریقة الذبح وسلخ 

أعداد األرانب الحیة بشكل جید وصحي.

السید توفیق العمري مربي االرانب بدائرة المعذر

Ìë¯§]
المشاریع  من  األرانب  تربیة  تعد 
وجب  التي  الھامة  االقتصادیة 
تحیینھا نظرا لمیزاتھا و ارباحھا 
المعتبرة , فھي تمثل دخًال مستقرا 
للفالح إذا ما تم االعتناء بتربیتھا 
سیعمل  النشاط  ھذا  جید.  بشكل 
الفالحي  القطاع  حتما على دعم  
النمو ومنھ تحقیق  بعجلة  و دفع 
االكتفاء الذاتي المحلي و الوطني 
المساھمة  عبر  االنتاج  تنویع  و 
المستھلك  احتیاجات  تغطیة  في 

الغذائیة  القیمة  ذات  اللحوم  من 
العالیة طیلة العام. 

ھذا  انتاجیة  و  أداء   لتحسین  و 
كافة  على  استوجب  القطاع 
الھیئات المعنیة  التدخل و التنسیق 
لمرافقة  مربي االرانب من خالل 
تكوینھم و تأھیل كفاءاتھم اعتمادا 
على التقنیات الحدیثة التي تساعد 
مضاعفة  و  تحسین  على  فعال 

اإلنتاج و الربح.
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یصل عدد مربي االرانب المالكین العتمادات 
صحیة الى حوالي 24 مربي موزعین على 
المنطقتین  في  معظمھم  یتركز   . بلدیة   16
الشبھ الجبلیة و السھلیة للوالیة . یعتبر ھذا 
الرقم ضئیال جدا بالنظر الى سھولة ممارسة 
لعدم  راجع  ھذا  و  تكالیفھ,  قلة  و  النشاط  
اتخاذھا  الواجب  المربین باإلجراءات  درایة 
لمبنى  صحي  اعتماد  على  الحصول  قصد 

تربیة االرانب.
إال ان بعض شباب الوالیة فضل التشمیر عن 
استثماریة  مشاریع  عن  البحث  و  سواعدھم 
على  بذلك  ,معتمدین  القطاع  في  جدیدة 
شعبة  بعث  إعادة  في  رغبتھم  و  طموحھم 
المرافقة  على  و  جھة  من  األرانب   تربیة 

اخرى.  جھة  من  االرشادیة 
توفیق  السیدان  اكد  حیث 
أحمان,  محمود  و  العمري 
وھم من بین المربین االوائل 
ان   , المنطقة  في  لألرانب 
مرحلة  من  انتقل  النشاط 
التجریب إلى نشاط استثماري 
مستقر یعتمد فیھ على الطرق 
علیھم  ادرت  التي  العصریة 
كبیرة  فوائد  و  وفیر  بإنتاج 
مشاریعھم.   بتطویر  سمحت 
في  الشباب  ھؤالء  شارك 
التظاھرات  من  العدید 
حول  تنصب  التي  المحلیة 
تشجیع االستثمار كما استفادا 
في  تكوینات  من  كذلك 
الدورات  اطار  في  المیدان 
التكوینیة التي تنظمھا مدیریة 
بالوالیة  الفالحیة  المصالح 
التكوین  اشراف مكتب  تحت 
حیث  الفالحي  اإلرشاد  و 
الكبیرة  رغبتھما  عن  عبرا 
الى  الحرفة  ھذه  ایصال  في 
و  الشباب   من  عریضة  فئة 
والیة  في  الشعبة  تطویر 

باتنة. 

<^Èu]<ÏÅ^¬˝<Íu¯À÷]<Å^çÖ˜]<ÅÁ„q
Ìf√é÷]<Ω^éfi

الوطني  الیوم  إحیاء  مناسبة  كانت    ◄
لإلرشاد الفالحي (یوم 10 أكتوبر 2016)  
عرض  و  بالشعبة  للتعریف  سانحة  فرصة 
أجود سالالت األرانب ذات الحجم الكبیر و 
الصغیر المتواجدة بالوالیة وكذا المستلزمات 
الضروریة لممارسة ھذا النشاط على غرار 
كیفیات استعمال و تشغیل البطاریات الحدیثة 
.حیث شھدت ھذه التظاھرة اقباال واسع من 

طرف المواطنین و الفالحین المھتمین  .

◄ تلت ھذه التظاھرة احتفالیة العید الوالئي 
األول للتفاح و المنتوجات الفالحیة تحت شعار 
للتصدیر"   آفاق  و  لالستثمار  سبل  "الفالحة 
المنظم من طرف مدیریة المصالح الفالحیة 
لوالیة باتنة یوم 06 أكتوبر 2016  فكانت 
دعوة مفتوحة  للفالحین و الطلبة الجامعین 

الراغبین في ممارسة النشاط.

الفالحي  االرشاد  و  التكوین  مكتب  قام   ◄
بالوالیة بتزوید المربین بنصائح عدیدة حول 
و  التعاونیات  إطار  في  الشعبة  تنظیم  كیفیة 
تنسیق  و  تكثیف  قصد  الفالحیة  الجمعیات 
الى  المربین  احد  انضم  بحیث  الجھود. 
تربیة  في  المتخصصة  الفالحیة  التعاونیة 
التي  باتنة » و   Coopssel » الحیوانات
دائرة  في  األرانب  لتربیة  لھا   فرعا  فتحت 
المربیین  تكریم  تم  المناسبة  بھذه  .و  المعذر 
توفیق العمري و محمود أحمان في حفل منظم 
من طرف المدیریة  تشجیعا منھم على نشر 
ثقافة تربیة األرانب في اوساط الشباب التي 
نشاطات  إلنعاش  المجال  فتح  على  ساعدت 
لصناعة  ورشات  فتح  غرار  على  أخرى 

األقفاص و بطاریات تربیة األرانب.

◄  في مجال التنشیط االذاعي ,قام المكتب   
BFV بتسجیل حصة اذاعیة  بحضور مربیان 
و ممثل عن  التعاونیة و طبیب بیطري قصد 
تعریف بالشعبة  و تشجیع ممارستھا ، كما تم 
التطرق الى الصعوبات التي تواجھ المربین 
سواء ما تعلق بالرعایة او التسویق . بحیث 
سجل تجاوب كبیر للفالحین  لالستفسار اكثر 

حول موضوع تربیة االرانب. 

◄  تنظیم ایام تكوینیة و االرشادیة لتطویر 
تقنیة  التكوینیة حول  الدورة  الشعبة بما فیھا 
التلقیح  االصطناعي , التي القت اقباال باھرا 
المشاركین الى 80  مشارك  و وصل عدد 
عبر  25 والیة . كما تم تنظیم أیام أخرى 
و نظرا لكثرة الطلب و تجاوب الفالحین  .  

السید محمود احمان مربي االرانب برفقة السید صالح الدین شباح صانع بطاریات االرانب

فالحة & تنمية أجھزة الدعم التشاوري
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والشباب القاطنین بجوار المسطحات المائیة 
وفھم  النشاط  واقع  على  كثب  عن  للتعرف 

مشاكلھ الحقیقیة.
السیما  المتوفر  األرشیف  مراجعة  تمت 

دراسة الملفات المودوعة .

^„È◊¬<ÿívjπ]<Ìâ]ÖÇ÷]<sÒ^jfi
یمارس الصیادین الحاصلین على تراخیص 
نھایة  من  ابتداء  النشاط  ھذا  القاري  بالصید 
الخریف أو بدایة الشتاء الى غایة بدایة فصل 
الربیع،  ثم یغادرون المنطقة لممارسة الصید 
ممارسة  الى  یعودون  انھم  إال  البحري، 
الجویة  األحوال  سوء  بسبب  القاري  الصید 
نشاط  قلة  بالتالي  الشتاء،  خالل  البحر  في 
الصید البحري بالمقابل توفر امكانیة الصید 
في السدود و منھ االستفادة من ارتفاع اسعار 
وتذبذب  نقص  في ظل  العذبة  المیاه  أسماك 

انتاج اسماك البحر.
تراخیص  على  الحاصلین  الصیادون  یقوم 
لممارسة  المنطقة  أبناء  من  الشباب  بتشغیل 
ھذا  في  خبرة  أكسبھم  مما  القاري،  الصید 
یتمكنوا من ممارسة  لم  ذلك  المجال، (رغم 
الصید القاري دون االعتماد على الصیادین).

◄معظم الصیادین شباب ( تتراوح اعمارھم 
بین 16 – 39  سنة )

◄مستوى تعلیمي محدود للصیادین ( من 5 
ابتدائي إلى 3 ثانوي)

◄عدم درایة الشباب القاطنین بجوار السدود 
باإلجراءات اإلداریة للحصول على رخصة 

الصید او االستفادة من دعم الدولة.
لدى  خاطئة  وأفكار  مفاھیم  ◄وجود 
في  زرعھا  تم  المنطقة  أبناء  من  الصیادین 
رؤوس الشباب المنطقة من طرف أصحاب 
التراخیص الحتكار النشاط  و القضاء على 

المنافسة ومنھا : 
على  یتوفر  ان  الرخصة  لصاحب  البد   ✔
 le fascicule de) البحري  الدفتر 
لممارسة  شرطا  یعد  ال  الذي   (pêche

الصید القاري وإنما في الصید البحري.
معدات  أسعار  حول  مغلوطة  معلومات   ✔

الصید القاري.
✔ یعتقد شباب المنطقة ان أصحاب تراخیص 
الصید یقومون بإیجار السد وبالتالي ال یمكن 
خاطئة  فكرة  وھي  فیھ،  الصید  آخر  ألحد 
من  كبیر  لعدد  تراخیص  منح  یمكن  حیث 

الصیادین في نفس السد.

ÎÅ^çÖ˝]<s⁄^fi2÷]

بدأ  الرئیسیة  المشاكل   على  التعرف  بعد 
العمل اإلرشادي على مرحلتین :

☚ ضرورة إقناع الشباب بإنشاء مؤسسات 
إقناع  (تم  القاري  الصید  مجال  في  مصّغرة 
أول شاب من المنطقة سنة 2008 و كانت 

بدأت  بعدھا  النشاط).  لبعث  الحقیقیة  البدایة 
الدین  عز  السید  قام  تدریجیا.  تنتشر  الفكرة 
بالمنطقة  الصیادین  أوائل  من  ھو  و  صباّح 
بتوظیف شابین من أبناء عمومتھ، وبعد سنة 
استقبل  ثم  ومن  صید،   مركب  باقتناء  قاما 
فقط  وبذلك  بعد سنتین  أكثر من 30 طلب 

انتشر النشاط بسرعة ھائلة.
في  المیداني  التدریب  على  التركیز   ☚
الصید،  شباك  خیاطة  سیما  ال  جوانب  عدة 
الى  باالنتقال  ملزمین  كانوا  فالصیادین 
الوالیات الساحلیة من أجل ترمیم أو خیاطة 
لعدة  النشاط  توقف  في  یتسبب  مما  شباكھم، 

أیام.
وحاملي  المتخرجین  بالشباب  االتصال   ☚
الشھادات والقاطنین في الوالیات التي تشرف 
علیھا مدیریة الصید البحري لوالیة سطیف 
لتعریفھم  متكون)  شاب   100 من  (أكثر 

بالقطاع ومجاالت االستثمار .
☚ اقتراح تنظیم دورة تدریبیة لفائدة الموظفین 
 (les accompagnateurs) المرافقین 
الشباب  تشغیل  دعم  وكاالت  مستوى  على 
برج  بسطیف،   (ANSEJ) لوالیات 

بوعریریج، مسیلة وباتنة، حول : 
وتربیة  القاري  الصید  بنشاط  التعریف   ✔

المائیات؛ 
لنشاطات  والقانونیة  التقنیة  الجوانب   ✔

الصید القاري وتربیة المائیات؛ 
✔ دراسة الجدوى لمشروع مؤسسة للصید 

القاري؛ 
✔ زیارات میدانیة للسدود ومفرخة أسماك 

المیاه العذبة .
وتم إمضاء اتفاقیة تعاون مع الوكالة لتسھیل 

تدعیم ھذا النشاط.

∞⁄`j÷]

في بدایة االمر تم عقد لقاءات مع مسؤولي 
إدارة  التأمین،  شركات   التأمین،  صنادیق 
للتعریف   , العمل،..الخ  مفتشیة  الضرائب، 
بھذا النشاط الجدید.  كما نظمت أیام دراسیة 
االقتصادیة  و  االجتماعیة  التأمینات  حول 
لفائدة  التحسیسیة  و  االعالمیة  الملتقیات  و 
الصیادین حول ضرورة االنخراط في نظام 

التأمینات.

–ËÁäj÷]

طبخ  طرائق  حول  تدریبیة  دورات  نظمت 
أسماك المیاه العذبة في عدة مناسبات بحیث 
الجزائري  األحمر  الھالل  مع  التعاون  تم 
التكوین  ومراكز  الخیریة  والجمعیات 
المھني. كما تم اجراء مسابقات لتذوق أسماك 
المیاه العذبة مفتوحة للجمھور قصد التعریف 
استھالكھ  وتشجیع  القاري  الصید  بمنتجات 

وبالتالي تسھیل عملیة التسویق. 

^„È◊¬<ÿí-]<s{Ò^{jfl÷]

في  تتمثل  جدیدة  مھنة  انتشار  و  ◄خلق 
الشباب  أوساط  بین  القاري  الصید  نشاط 
الفئة  وھم  السدود،  بجوار  القاطنین  السیما 

المستھدفة:
✔ سد عین زادة (والیة برج بوعریریج) : 
لشاب من والیة سطیف  أول ترخیص  منح 
سنة 2008، لیرتفع سنة 2009 إلى : 04 
وفاق   .2011 سنة  تراخیص   08 وإلى   ،
مختلف  إلى  توجیھھم  تم   30 الطلبات  عدد 
في  یصطاد  من  منھم  وحالیا  الوطن،  سدود 
والیة تلمسان و خنشلة و بسكرة و قالمة و 
سكیكدة و جیجل و الطارف و میلة وغیرھا 

من الوالیات. 
✔ سد لقصب (والیة المسیلة) : 

المسیلة  لشاب من والیة  أول ترخیص  منح 
سنة 2009، لیرتفع العدد سنة 2010 إلى 

03 مؤسسات ثم 04.
✔ سد كدیة لمدور (والیة باتنة) :

 منح أول ترخیص لشاب من والیة باتنة سنة 
2008، لیرتفع سنة 2012 إلى 05.

للصیادین  المعیشي  اإلطار  ◄تحسن 
وعائالتھم.

القاري نشاطا موفر  الصید  ◄أصبح نشاط 
للثروة والشغل یمارس على مدار السنة.

◄تغییر طریقة التسویق، بعدما كان السمك 
یباع  أصبح  بخسة  بأسعار  بالسمكة  یُباع 

بالكیلوغرام و بأسعار مقبولة.
نظام  من  االستفادة  من  الصیادین  ◄تمكین 

التأمینات (اقتصادیة واجتماعیة).
دعم  أجھزة  من  الصیادین  ◄االستفادة 

الدولة.

نجاحات  السمكي  االرشاد  سجلت جھود 
استجابة  و  المحلي  الصعید  على  ھامة 
قصیر.  وقت  في  المنطقة  ألبناء  واسعة 
وتشجیع  تثمینھا  ینبغي  المبادرات  ھذه 
الصید  ثقافة  بارساء  اكثر  االھتمام 

القاري وتربیة المائیات. 
التنمویة من  الخطط  اجل مواكبة  و من 
اإلرشادیة  االحتیاجات  ولتلبیة  جھة 
وجب  أخرى  جھة  من  للصیادین 
تفعیل  باألخص  و  الجھود  مضاعفة 
وتوثیق  التطبیقي  و  البحثي  اإلرشاد 
واإلرشاد  البحث  مؤسسات  بین  العالقة 
لإلرشاد  میزانیة  تخصیص  جانب  الى 
الخاصة  المؤسسات  وتحفیز  السمكي  
اإلرشادیة،  البرامج  تمویل  و  دعم  على 
اإلرشاد  في  مكونین  تكوین  على  فضال 
المرشدین  عدد  زیادة  وبالتالي  السمكي 

في المیدان .

Ìë¯§]
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مما ال شك فیھ ان تنمیة شعبة تربیة المائیات 
ال تتأتي إال بتعاون وثیق بین اجھزة البحث 
و التكوین واالرشاد ,وكذا المساھمة الفاعلة 
حداثة  الى  بالنظر  .و  المستھدف  للجمھور 
,رغم  الجزائر  في  السمكیة  التربیة  نشاط 
اجریت  التي  العدیدة  التجارب  و  المبادرات 
االستثماري  النشاط  ھذا  یحتاج  السابق،  في 
الى االعتماد على االرشاد السمكي بالدرجة 
االولى لكونھ حلقة وصل بین أجھزة البحث 
تربیة  ثقافة  نشر  على  والقائم  والمرشدین 
المائیات وتطویرھا، من خالل نقل التوصیات 
ونتائج البحوث والدراسات العلمیة للصیادین 
الى جانب  التطبیق)،  األسماك(حقل  ومربي 
المناسبة  الحلول  واقتراح  المشاكل  حصر 
,مما  ونوعا  كما  اإلنتاج  مضاعفة  قصد 
األسر  دخل  زیادة  على  إیجابا  سینعكس 

الریفیة وتحسین مستواھا المعیشي.
و في ھذا الشأن ,كان البد من تكوین اللبنة 
الصید  وزارة  مستوى  على  لإلرشاد  أولى 
كان  و   ، سابقا  الصیدیة  والموارد  البحري 
ذلك سنة 2006 من خالل تكوین االطارات 

المكلفة باإلرشاد بكل مدیریات الصید البحري 
والموارد الصیدیة من طرف المعھد الوطني 
واسعة  بخبرة  یتمتع  الذي  الفالحي  لإلرشاد 
في المیدان . ھذا التكوین الذي امتد حوالي 9 
أشھر بمعدل أسبوع كل شھر، شمل مختلف 
المیداني  اإلرشاد  بآلیات  المتعلقة  الجوانب 
العمل  في  للشروع  حاسما  منعرجا  كان  و 

اإلرشادي.

Í”€ä÷]<Å^çÖ˜]<ÅÁ„q<ÌË]Çe
مع  السمكي  االرشاد  تجارب  اولى  كانت 
سدود  مستوى  على  القاري  الصید  نشاط 

والیة برج بوعریریج و المسیلة وباتنة.

<Ó◊¬<ÎÖ^œ÷]<ÇÈí÷]<ÌÈ√ïÊ
<Í◊-]<ÔÁjäπ]

DÎÅ^çÖ˝]<ÿ€√÷]<ÌË]Çe<ÿfŒE

مقتصرعلى  القاري  الصید  ممارسة   ☚

بحارین من إحدى الوالیات الساحلیة؛
وبالتالي  القاري  الصید  نشاط  تذبذب   ☚
(الصیادین  الشغل  ومناصب  اإلنتاج  تذبذب 
النشاط   یمارسون  المنطقة   ابناء  من  لیسوا 

بشكل موسمي ومؤقت)؛ 
تبلغ  لم  التي  لألسماك  المفرط  الصید   ☚
الربح  تحقیق  بھدف  التجاریة  األحجام 

السریع؛
☚ عدم التبلیغ باإلحصائیات الحقیقیة وتقدیم 

معلومات خاطئة لإلدارة  ؛ 
☚ انعدام التأمین على حیاة الصیادین ؛

☚ عدم استفادة الشباب من مؤسسات دعم 
الدولة

☚ غیاب االتصال والتواصل بین المھنیین 
واإلدارة.

<ÌÈ√ïÊ<Ìâ]ÖÅÊ<l^⁄Á◊√π]<ƒ∂
Ω^éfl÷]

مع  یتماشى  إرشادي  برنامج  تسطیر  تم 
في  الشروع  تم  بحیث  المتوفرة  المعطیات 
العمل الجواري واالتصال المباشر بالصیادین 

نعیم بلعكري
خبري يف االستزراع السميك 

رئيس محطة الصيد البحري واملوارد الصيدية  
باملرىس – بسكيكدة

يعترب نشاط تربية املائيات يف الجزائر احد القطاعات االقتصادية الهامة الذي ميكن ان ُيعّول عليها لتنويع االقتصاد 
الوطني و تنمية شعب الصيد البحري والعمل عىل ضامن دميومتها لألجيال املستقبلية. نظرا ملا يوفره هذا القطاع 
من فرص استثامرية واعدة  قادرة عىل تحقيق االكتفاء الذايت الوطني  ونقل التكنولوجية الحديثة التي ستساهم 

حتام يف التنمية املحلية و خلق مناصب شغل.

<ÎÅ^çÖ˝]<ÿ€√÷]<ÅÁ„q
ÎÖ^œ÷]<ÇÈí÷]<Ÿ^•<ª

فالحة & تنمية أجھزة الدعم التشاوري
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En Algérie, il n’existe pas 
d’organismes privés qui offrent 
des prestations commerciales 
en conseil agricole, mais, celui-
ci est fourni par les opérateurs  
privés, fournisseurs d’intrants. Ces 
derniers ciblent essentiellement 
les grandes exploitations qui 
pratiquent l’agriculture intensive  
et font souvent uniquement la 
promotion de leurs produits, 
ce qui limite leur action. 

Toutefois, nous notons 
l’émergence de quelques 
entreprises privées qui 

adoptent des stratégies d’appui-
conseil de proximité et qui élargissent 
leur action à d’autres thématiques 
que celles qui concernent 
leurs produits commercialisés, 
pour fidéliser leurs clients. Ces 
entreprises participent également 
à l’organisation de manifestations 
agricoles, par le biais du sponsoring, 
tels que la célébration de journées, 
les foires, les salons etc.   
Certaines de ces entreprises 
s’inscrivent dans les enjeux 
stratégiques définies par la politique 
de développement agricole du pays. 
ACI est un exemple concret dans ce 
domaine. Il s’agit d’une entreprise 
privée créée en 1994 et qui a intégré 
dans sa stratégie et ses principales 
missions l’appui-conseil, aux 
agriculteurs, en adoptant diverses 
méthodes : Conseil et assistance 
technique de proximité, organisation 
de journées techniques et de 
démonstration, participation à des 
manifestations agricoles : salons, 
foires, expositions etc. 

Par ailleurs, ACI utilise les TIC comme 
moyen de communication, que ce 
soit pour faire connaître ses produits 
que pour apporter des conseils 
techniques aux agriculteurs. Le site 
internet de l’entreprise est l’outil 
essentiel déployé dans ce sens. 
La revue « ACInews », publiée 
chaque trimestre sur le site, permet 
d’expliquer la vision stratégique de 
l’entreprise et  les actions qu’elle 
mène pour la promotion de ses 
produits et l’accompagnement des 
agriculteurs. 
Globalement, ACI s’inscrit dans 
les politiques de développement 
de certaines filières. C’est le cas 
essentiellement pour deux filières 
que l’Etat considère comme étant 
stratégiques pour la sécurité 

alimentaire et le développement 
agricole en Algérie : la production 
laitière, à travers la production 
fourragère et ce par le biais de 
l’introduction de variétés de 
semences hybrides de sorgho et de 
luzerne, en vue d’améliorer l’offre 
de fourrages verts en Algérie et 
l’agrumiculture par l’introduction de 
semences et la production de plants. 
Pour ce qui est de la production 
fourragère, le Sorgho notamment  a 
été introduit en raison de sa valeur 
nutritive énergétique importante 
et sa résistance à la sécheresse 
et à la salinité des sols, ce qui le 
rend plus adapté aux conditions 
édaphoclimatiques algériennes que 
le maïs. Après leur expérimentation, 
ACI a introduit les semences de 

L’EXEMPLE D ’AGRO CONSULTING 
INTERNATIONAL (ACI)

L’APPUI-CONSEIL AUX AGRICULTEURS PAR 
LES ENTREPRISES PRIVÉES

Par Karima BOUDEDJA, Ingénieur Agronome
IInnstststittut Naational de la Vulgarisation Agricole



sorgho chez des agriculteurs leaders 
dont les exploitations ont servi de 
sites de démonstration. Des journées 
techniques et de démonstration ont 
été organisées en collaboration 
avec les directions des services 
agricoles de plusieurs wilayas et 
avec la participation de chercheurs 
de l’INRAA. Pour ce qui est de 
l’agrumiculture,   ACI a pu s’imposer 
comme partenaire incontournable, 
que ce soit pour les agriculteurs que 
pour des organisations publiques 
d’appui-conseil et de recherche. 
C’est ainsi que ACI est devenu leader 
en matière de production de plants 

certifiés. C’est cet expérience que 
nous avons choisi de détailler dans 
ce qui suit en raison, d’une part, de 
la collaboration avec les services 
publics et d’autre part de l’efficacité 
de la démarche qui a abouti à la 
fourniture de plants d’agrumes 
certifiés. 

La démarche d’ACI 
pour la participation 
à la relance de 
l’agrumiculture et  
l’accompagnement des 
agrumiculteurs

ACI a adopté la même stratégie en 
matière d’accompagnement des 
agriculteurs, pour le développement 
de l’agrumiculture que pour 
participer à l’amélioration de la 
production fourragère, mais avec 
en plus le développement et la 
fourniture de plants certifiés et 
l’accompagnement de proximité 
aux agriculteurs. La démarche s’est 
déployée selon les étapes suivantes : 
l’acquisition des semences de 
variétés d’agrumes adaptées aux 
conditions locales, l’implication des 
institutions de recherche notamment 
l’INRAA dans la caractérisation et 
l’essai de ces variétés et semences, 
la production de plants de portes 
greffes, leur greffage, la certification 
des plants ainsi produits par le 
CNCC et l’introduction de ces 
plants chez des agriculteurs pilotes. 
Plusieurs méthodes de vulgarisation 
notamment la démonstration, 
surtout au niveau de la ferme 
expérimentale et de production 
de plants d’ACI « GARDEN »  sont 
adoptées  pour faire connaître ces 
plants par les agriculteurs et pour 
l’accompagnement des agriculteurs 
qui acquièrent ces plants. 
La relance de l’agrumiculture est un 
bon exemple de collaboration entre 
un opérateur privé et des institutions 
publiques. En effet, il s’agit d’un 
programme qui a été mené dans le 
cadre d’une collaboration entre ACI 
et des institutions techniques et de 
recherche : l’ITAF, l’INPV et l’INRAA. 
Dès que les pouvoirs publics ont 
décidé de relancer l’agrumiculture, 
ACI a créé une pépinière 
agrumicole pour la production de 
plants d’orange et de clémentines et 
ce depuis 2012. Quinze variétés sont 

ainsi produites. 
La ferme expérimentale permet à 
ACI d’organiser des séances de 
démonstration aux agriculteurs 
sur l’ensemble de l’itinéraire de 
conduite et de protection d’un 
verger agrumicole. 
L’appui-conseil apporté aux 
agriculteurs qui souhaitent mettre 
en place de nouveaux vergers 
concerne toutes les étapes de 
conduite du verger: l’analyse du 
sol et de l’eau, choix des portes 
greffes et variétés, choix du système 
d’irrigation, la densité et la conduite 
du verger et sa protection. 
Cet article avait pour objectif de 
relater l’expérience d’un opérateur 
privé fournisseur d’intrants qui a une 
stratégie en matière d’appui-conseil 
en adéquation avec les objectifs de 
développement agricole du pays 
et qui adopte une approche qui 
optimise la collaboration public-
privé ce qui est le principal indicateur 
de la modernisation des dispositifs 
d’appui-conseil agricole.  

Verger d’agrumes de démonstration à GARDEN
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Elevage de plants d’agrumes greffés

Elevage des différentes  porte grefffe à GARDEN
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La COOPSSEL « El Anfel » de Sétif est une 
coopérative agricole, créée en 1980, et mise 
en conformité en 1996.Se situant à Ras El Ma 
à 15 km du chef lieu, elle se compose d’une 
administration, d’une unité de fabrication de 
bétail  et d’une laiterie. 

Cette coopérative s’est élargit 
par l’acquisition d’une 
ferme école disposant d’un 

équipement des plus performants 
et des races de vaches laitières 
adaptées au climat des plaines 
Sétifiennes. L’encadrement se 
trouvant à cette ferme école 
située à Ain El Hdjar anime en 
toute dynamique des sessions de 
formation au profit de nombreux  
éleveurs parmi les 1030 adhérents 
à la COOPSSEL « El Anfel » et des 
jeunes diplômés  sortis du centre de 
formation professionnelle agricole 
(CFPA).

Le système coopératif 
en Algérie
« Le système de gestion du secteur 
agricole a été depuis les années 60 
à 80 une gestion socialiste, basée 
sur des fermes et des coopératives 
publiques et une forte implication 
de l’État en matière de soutien 
des prix à la consommation et des 
subventions aux intrants agricoles. » 
(Sahli, 2006). 
Cependant, la réforme de 1987 a fait 
basculer  le système coopératif dans 
une situation compliquée. 

Du fait, du  désengagement de l’État 
dans la gestion des organisations 
professionnelles, les adhérents 
aux coopératives agricoles  se 
sont retrouvés face à leur  destin, 
impliqués directement dans la 
gestion de leur bien collectif 
et dans la prise de décision  de 
leur avenir professionnel. Cette 
réorganisation réalisée à la hâte, n’a 
pas laissé le temps aux nouveaux  
gestionnaires d’être enfin prêt à 
prendre le relais. Malgré le riche 
patrimoine dont disposaient  
les coopératives, la mauvaise 
gestion, le désinvestissement et 

UN ACCOMPAGNEMENT EFFIC ACE DE 
SES ADHÉRENTS

L a  CO O P S S E L  «  E L  A N F E L »  d e  S é t i f

Par MESSAOUDI Asma
IInnngggéénnieeur AAgronome, INVA

Les responsables de la conduite d’élevage à la ferme

Siège de la COOPSEL
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l’individualisme  ont pris le dessus, 
plusieurs d’entre elles ont subi le 
sors de la banqueroute.

La leçon de résilience 
de la COOPSSEL de 
Sétif
La COOPSSEL allait  subir le même 
sors que les autres coopératives 
après leur désocialisation, 
n otamment des difficultés de 
gestion et de financement, si ce 
n’est, la sage décision qu’ont prise 
quelques adhérents perspicaces 
en sollicitant pour la deuxième fois 
M.Haouès KHARCHI un des meilleur 
cadre du secteur agricole, à la fin de 
l’année 1999,pour la redynamiser et 
lui éviter la faillite.
Le brave et ingénieux gérant a su 
appliquer de bonnes méthodes de 
gestion en contractant  des emprunts 
auprès de ses connaissances, ce 
qui a fait redémarrer la coopérative 
de façon significative. De ce fait, 
la relance de l’activité productive 
telle que la fabrication de l’aliment 
concentré et l’approvisionnement 
des éleveurs en équipements et 
intrants a été possible.
Profitant des soutiens accordés dans 
le cadre du  PNDA (Plan National de 

Développement Agricole) lancé à la 
fin de l’année 2000, la coopérative a 
bénéficié d’une subvention de l’état 
qui a contribué à la naissance de  la 
laiterie «  ANFEL».
Sortie de la phase de déficit à 
laquelle elle était  confrontée, 
la COOPSSEL s’est épanouie 
financièrement grâce à la rentrée 
d’argent émanant de la laiterie 
ANFEL dont le rôle est la collecte 
du lait crû des vaches auprès des 
éleveurs, son conditionnement et sa 
pasteurisation. Une bonne partie de 
ce  lait sert à la fabrication du beurre, 
de la crème fraiche et du petit 
lait de qualité supérieure. La mini 
laiterie traite actuellement 670000 
à 700000 litres par jour dans des 
conditions d’hygiène exemplaires

La démarche efficace 
d’appui-conseil 
des éleveurs par la 
COOPSEL
La coopérative offre aux adhérents 
des services à la hauteur et au 
meilleur prix, notamment en matière 
d’alimentation de bétail. Une 
composition alimentaire  équilibrée 
a été mise à la disposition des 
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A l’intérieur de la laiterie

Le rationnement alimentaire

L’aliment « Mash »

La race normande à la ferme école



éleveurs. Il s’agit d’un amalgame de 
plantes fourragères appelé « Mach »  
qui contribue au développement de 
la production laitière. C’est la raison 
pour laquelle, voyant leur production 
laitière en hausse, atteignant 40l/J, 
une grande partie des adhérents en 
sont demandeurs.
Par ailleurs, la coopérative dispose 
depuis 2012 d’une ferme école de 
2,5 ha. Elle est dotée entre autre de 
deux étables, l’une abrite 42 vaches 
laitières de race Montbéliarde à 
vocation mixte bien adaptées au 
climat local et la seconde abrite 35 
têtes de race normande récemment  
introduites.la COOPSSEL veille à la 
formation des éleveurs en leurs 
proposant des séances de 
vulgarisation gratuites et de 
l’assistance technique.
La ferme école dispose d’une salle de 
20 places bien équipée en moyens 
pédagogiques et d’animation. 
L’encadrement de la ferme école 

dont un ingénieur zootechnicien 
et deux docteurs vétérinaires 
se déploie quotidiennement 
pour  mener à bien leurs doubles 
missions, d’une part l’amélioration, 
le développement et l’innovation  
de la ferme école  et d’autre part 
la formation des producteurs. En 
effet, de nombreuses séances de 
vulgarisation sont organisées sur 
la conduite d’élevage : l’hygiène 
et la santé animale, l’alimentation 
rationnelle du cheptel et  les cultures 
fourragères essentielles dans le 
développement de la production 
laitière. Les éleveurs bénéficient en 
l’occurrence d’un guide très explicite 
sur tout ce qui concerne la conduite 
d’élevage. La formation vise à 
toucher l’ensemble des adhérents à 
la coopérative, 400éleveurs ont été 
formés, jusqu’à aujourd’hui. 
La COOPSSEL contribue fortement 
au développement de l’élevage à la 
wilaya de Sétif en raison du nombre 

important de ses adhérents. Cette 
coopérative modèle encourage les 
éleveurs à produire  en quantité 
et qualité  en leurs assurant des 
services satisfaisant notamment 
une alimentation de bétail équilibré 
au prix imbattable. Le staff de 
la coopérative est très actif en 
matière de la vulgarisation agricole,  
marquant  sa spécificité par rapport 
aux autres coopératives. 
En arrivant à un tel niveau 
d’enthousiasme et de rigueur, la 
COOPSSEL de Sétif prouve que le 
système coopératif en Algérie peut 
sortir se sa crise et prospérer.

Référence :
Sahli, Z.(2006) : « Touiza, 
association algérienne de solidarité: 
quel rôle dans le développement 
rural ? », tiré de : www.inter-reseaux.
org/ressources-thematiques/article/
touiza-associationalgerienne-de.

L’aliment « Mash »

Le lait crû conditionné
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Séance de vulgarisation L’unité de fabrication de la« mach »
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Cet engagement de la Caisse 
s’est concrétisé aujourd’hui. 
D’idée, de concept 

élaboré, de croquis et de théories 
échafaudées dans l’absolu, le 
centre de collecte de formation et 
de services à Khenchela est devenu 
une réalisation. 
Premier projet pilote de la CNMA, 
mis à la disposition des producteurs 
laitiers, agriculteurs et femmes 
rurales de la région et des wilayas 
limitrophes, le centre est prêt à 
abriter les activités inhérentes à cette 
nouvelle forme d’organisation type 
coopérative. 

Un projet pilote inscrit plus largement 
dans le redéploiement tous azimuts 
de la mutualité agricole,  avec en 
toile de fonds dynamique, la nouvelle 
stratégie de développement du 
mutualisme de proximité. Une 
proximité qui repose sur la création 
d’un pôle agricole intégré basé sur le 
concept de « DAR EL FELLAH » soit 
la « Maison de l’Agriculteur », site 
dans lequel sont abrités les services 
de proximité utiles aux agriculteurs 
et aux éleveurs.

Pour les Eleveurs de la wilaya 
de Khenchela, Oum El Bouaghi, 
Tébessa, Souk Ahras et Batna, la 
C.N.M.A s’est proposée de réaliser 
un  « Centre de formation et de 
services polyvalents », un premier 
projet pilote, qui se veut un projet 

test et qui englobe un ensemble de 
services dont un centre de collecte 
de lait, une clinique vétérinaire, un 
laboratoire d’analyse et de dépistage 
des maladies contagieuses pour la 
couverture sanitaires du cheptel un 
centre de formation agricole et un 
bureau local de proximité. 

Ces prestations de services seront 
offertes gratuitement aux assurés, 
sociétaires, éleveurs et agriculteurs, 
principalement pour le volet conseil 
et prévention. Un accompagnement 
assuré par les  spécialistes de la 
caisse. Dans les régions où les 
producteurs sont isolés. Ce centre 
sera un lieu de rencontres des 
producteurs (éleveurs) qui peut 
utilement être mis à profit pour les 
informer et les conseiller.

Le principal objectif visé par la 
CNMA, par cette initiative, est de 
jouer pleinement son rôle d’assureur 
conseil de proximité soucieux 
de promouvoir dans les régions 
rurales les valeurs communes du 
mutualisme agricole de proximité : 
solidarité, entraide et responsabilité. 

Principales missions de 
ce centre
  
☛ Apporter une assistance 
technique au profit des agriculteurs 
et des éleveurs ;

☛ Introduction des techniques 
modernes de production et 
d’innovation ;
☛ Mise en œuvre d’actions de 
prévention sanitaires en milieu 
rural et vulgarisation des plans 
de prophylaxie (calendrier 
vaccinal, dépistage des maladies 
contagieuses, identification du 
cheptel …) ;
☛ La couverture des risques 
sanitaires ; 
☛ La mise en place de programmes 
de gestion des risques pour sécuriser 
les revenus ; 
☛ Le développement et 
modernisation des assurances 
agricoles ; 
☛ L’incitation des agriculteurs 
et des éleveurs à s’organiser, à 
coopérer pour développer l’esprit de 
l’entraide et de la solidarité.

Un programme de formation élaboré 
conjointement avec les partenaires 
du projet : l’INMV – Institut National 
de Médecine Vétérinaire, le Groupe 
GIPLAIT,  le CNIAAG, TIMAC Agro et 
l’ITELV, sera destiné aux éleveurs, 
aux agriculteurs et aux femmes 
rurales adhérents et sociétaires des 
CRMA des cinq wilayas concernées 
par ce projet.  

A ce jour, la CNMA a organisé trois 
sessions de formation. Chaque 
session de formation compte trois 
groupes d’éleveurs, d’agriculteurs 

La mise en service  d’un centre de formation et de services polyvalents à Khenchela 
est  un projet innovant et ambitieux, initié par la Caisse Nationale de Mutualité 
Agricole (CNMA).

UN SYSTÈME D’ASSURANCE AGRICOLE INNOVANT 
COMME OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 

CRÉATION DE CENTRES DE SERVICES 
POLYVALENTS ET DE FORMATION PAR LA C.N.M.A 

Par Service Communication 
CCCCNNNMMMAA
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et de femmes rurales issus  des cinq 
wilayas concernées par les activités 
de « DAR EL FELLAH » : Khenchela, 
Oum El Bouaghi, Tébessa, Souk 
Ahras et Batna.
Les journées de formation sont 
animées par des experts de la CNMA 
entre vétérinaires et agronomes 
ainsi que par les spécialistes 
de nos partenaires impliqués 
dans ce programme : l’INMV, le 
CNIAAG, TIMAC Agro et l’ITELV, 
qui participent activement avec 
la CNMA dans l’ animation de ces 
journées de formation en mettant 
au profit de nos adhérents leurs 
savoir, connaissances et techniques 
destinés à améliorer les conditions 
de travail de cette population avide 
de savoir.

Les objectifs du  centre 
de formation et de 
services polyvalents à 
moyen et à long terme
La nouvelle stratégie de 
développement des activités de la 
CNMA, basée sur le renforcement 
d’une mutualité de proximité, 
encourage le développement 
communautaire, notamment à 
travers la création de coopératives 
par filières qui permet l’émergence 
d’un système assurantiel destiné 
aux petits agriculteurs : la Micro-
Assurance, levier de développement 
pour la sécurité alimentaire, ainsi 
que l’élaboration de nouveaux 
produits d’assurance destinés aux 
petits exploitants. 

« Dar El Fellah », un concept 
innovant, devient alors un outil 
ne pouvant être développé qu’a 
travers l’émergence d’organisations 
types coopératives en milieu rural  
participant de façon active à : la 
création d’emplois, la sécurisation 

des revenus, la revitalisation des 
espaces ruraux, l’introduction de 
nouvelles techniques de production 
moderne, la modernisation des 
exploitations et la promotion des 
progrès technologiques. Telles sont 
les objectifs de ce centre. 

C’est le côté innovant de cette 
initiative qui démontre que la 
CNMA demeure l’assureur conseil 
de proximité le plus proche des 
populations agricoles et rurales de 
par son initiative à mettre en place un 
« Réseau d’adhérents  structurés » 
et maitrisant le process production 
agricole de bout en bout.

L’ambition de la CNMA est de 
figurer parmi les plus fidèles 
accompagnateurs du monde 
rural, notamment à travers son 
réseau de proximité qu’elle 
souhaite ardemment rentabiliser au 
maximum, au profit des agriculteurs, 
en mettant à leur disposition son 
savoir-faire et en mobilisant à cette 
tâche le tissu de ses collaborateurs. 
La mutualité agricole se veut être 
un groupe mutualiste et assureur de 
proximité. Aujourd’hui, elle dispose 
des moyens humains et de l’assise 
financière et organisationnelle 
nécessaires à son ambition. Ainsi, 
et pour mieux accompagner les 
agriculteurs assurés, il faut être plus 
proche d’eux. 

Un souhait, un vœu pouvant devenir 
réalité à travers ce capital inestimable 
de la CNMA : son réseau mutualiste à 
la densité remarquable. Un souhait, 
un vœu déjà sous vos yeux, à 
Khenchela et bientôt dans d’autres 
wilayas d’Algérie obligée, contrainte, 
condamnée même par l’évolution 
des échanges internationaux et 
la mondialisation à retrouver son 
essence même de développement : 
l’AGRICULTURE !
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À l’ère du numérique et de la 
promotion de la rapidité, la 
transmission de l’information 
agricole via la vulgarisation 
traditionnelle est dépassée. En 
effet, suite à la non satisfaction des 
besoins des agriculteurs en matière 
d’information et des techniques 
d’apprentissage appropriées, la 
vulgarisation agricole  doit évoluer. 
Au cours des dernières années, 
des progrès remarquables ont 
été réalisés dans l’utilisation des 
TIC dans l’agriculture, surtout 
dans le domaine de l’accès des 
agriculteurs aux informations 
nécessaires pour leurs prises de 
décision (BROSSARD, 2013). 

Sachant que les technologies 
de l’information et de 
la communication TIC 

regroupent les techniques 
utilisées dans le traitement et la 
transmission des informations. Ainsi, 
en s’intéressant à l’utilisation de: 
l’Internet, le courrier électronique, 
les ordinateurs, les téléphones 
mobiles, on se heurte aux questions 
suivantes : 

Quelle est la réalité de leur 
utilisation, par les agriculteurs, 
et plus précisément des éleveurs 
de bovin laitier ? Quels sont les 
outils des TIC adoptés par ces 
producteurs ? Quelles sont les 
informations recherchées par ces 
derniers ? Quelles sont les facteurs 
qui limitent cette utilisation ?

C’est  dans l’optique de répondre 
à ces questionnements que s’est  
inscrite cette  enquête, dont les 
objectifs sont  de : 
☛ Diagnostiquer, étudier et analyser 
l’utilisation actuelle des TIC par 
les éleveurs bovins laitiers dans 
l’acquisition de l’information. 
☛Identifier les contraintes 
d’utilisation des TIC par les éleveurs 
bovins laitiers.

Méthodologie
L’enquête par questionnaire a 
ciblé les éleveurs de 11 wilayas : 
Sétif, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès, 
Tlemcen, Guelma, Souk Ahras, 
Skikda, Bouira, Boumerdes, Blida 
et Tipaza pour chaque wilaya 
200 à 250 questionnaires ont été 

distribués. 828 questionnaires ont 
été reçus, issus de 07 wilayas : 
Sétif, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès, 
Tlemcen, Guelma, Blida et Tipaza. 
les données recueillies par 
questionnaires ont été traités par les 
logiciels : Excel Stat et SPSS.18.

Identification des enquêtés
Presque la moitié des enquêtés soit 
49,88%  ont entre 31 et 50 ans, suivis 
par les plus de 60 ans avec 18,84%, 
les éleveurs dont l’âge varie entre 
51 et 60 ans représentent 17,63% 
alors que les plus jeunes ( moins 
de 30 ans ) représentent 13,16% 
de notre échantillon. Les enquêtés 
sont majoritairement des hommes 
91,86% (Graphe 01,02).

Concernant le niveau d’instruction 
on constate que les éleveurs ayant 
un niveau moyen représentent 
32,13% suivis de ceux qui ont fait 
le cycle primaire avec 22,95%, les 
universitaires ne représentent que 
3,62 % des enquêtés, alors que ceux 
qui ont atteint le cycle secondaire 
sont 14,25%. Les éleveurs 
analphabètes représentent 17,03 %.

UTILISATION DES TIC, PAR LES ÉLEVEURS DE VACHES LAITIÈRES, 
POUR L’ACQUISITION DE L’INFORMATION ET DE L’INNOVATION

E TAT  D E S  L I E U X   
Par OUAGUENOUNE Meriem
IInngggéénnieeur dd’état en agronomie, 
CCCChheef de service étude des méthodes 
dddeee ccoommmunnication à l'INVA

Graphe 1
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Résultats et 
discussions

Les outils et canaux  de 
communication utilisés 
par les éleveurs

Les deux outils les plus utilisés par 
les agriculteurs sont le téléphone 
mobile et la Radio avec 78,7 % et 
55,7% (Graphe 04). Le contact  direct 
est autant utilisé que demandé, 
les éleveurs se sentent plus en 
confiance, s’ils ont l’information 
directement d’une personne 
spécialisée.  La télévision est suivie 
à 0,41%. Ce taux faible, ne traduit 

pas un désintéressement des 
agriculteurs pour la Tv, cependant  
cela prouve que cette dernière 
ne satisfait pas les attentes des 
agriculteurs en général : Pas de 
chaine agricole spécialisée, peu 
d’émissions sur l’agriculture..).
On constate, en effet, une forte 

demande exprimée par les 
agriculteurs concernant des 
émissions spécialisées qui traitent 
leurs doléances, ou bien des chaines 
agricoles  dédiées aux différents 
aspects de leurs vocations.

Utilisation du téléphone 
portable

Sur la totalité des éleveurs 
questionnés 97,22% utilisent le 
téléphone mobile. Parmi ces derniers, 
77,42 % d’entre eux possèdent un 
appareil simple alors que 18,72% ont 
un appareil amélioré, (Graphe 05) et 
ont ainsi accès à un large éventail de 
services ; et   peuvent se connecter 

à internet et utiliser les différentes 
applications disponibles sur la toile.

Utilisation du l’ordinateur

D’après les résultats de l’enquête 
17,03% des éleveurs approchés 
utilisent  l’ordinateur soit 141 
personnes sur un total de 828.

Graphe 3 : Niveau d'instruction des éleveurs

Graphe 4 : Le taux d'utilisation des canaux de transmission de l'information

Graphe 6 : Le taux d'utilisation de l'ordinateur par les éleveurs (%) Graphe 5 : Le type de téléphone portable utilisé(%)
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Utilisation de l’internet
Les éleveurs qui utilisent l’internet 
représentent 20,65% des enquêtés, 
et ceux qui n’utilisent pas cet outil ont 
atteint 56,40%.  Cependant, 21,38 
% des éleveurs ont un entourage 
(enfants) qui utilisent  cet outil et 
peuvent ainsi être informés et/ou 
sensibilisés à travers leur entourage.
Parmi les services qu’offre l’internet 

et adopté par les éleveurs, on 
constate que  la boite de messagerie 
(Email)  est citée par 10,63%  et 
le réseau social (Face book) est 
fréquemment usité par 12,92% 
(Graphe 08 et 09).

Les principaux sites web 
consultés
Concernant les éleveurs qui utilisent 
l’internet soit via aux ordinateur ou au 
téléphone 3G, et leurs relations avec 
les institutions agricoles nationales 
via le net, on relève que les sites web 
(Graphe 10) les plus consultés sont 

ceux de : le MADRP et L’ITELV avec 
75%  et le CNIAAG avec 61,1%, les 
sites des institutions (INMV, INVA, 
ITGC et l’INRAA) sont consultés à 
(41,67%, 22,22%, 19,44% et 16,67%).

Les personnes contactées par 
les éleveurs

 Sur la question : qui contactez-
vous pour vous informer ?, les 
éleveurs ont répondu (Graphe 11) : 
le vétérinaire de la DSA avec 82,13 
% suivi du vétérinaire privé avec 
77,42%. Le délégué communal 
est cité à 51,33% ce qui traduit 
l’importance de la proximité dans 
la vulgarisation. Les collecteurs qui 
se déplacent vers les éleveurs et les 
ravitaillent en informations et autres 

Graphe 8 : Possession d'une boite mail

Graphe 10 : Les sites les plus visités

Graphe 11 : Les personnes les plus contactées

Graphe 9 : Utilisateurs d'internet(%)Graphe 7 : Utilisateurs d'internet(%)
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intrants en plus de la collecte du 
lait, sont sollicités à 44,81% par les 
éleveurs. Les collecteurs jouent ainsi 
un rôle important dans le processus 
du transfert de l’information et 
de l’innovation, et doivent être 
impliqués dans les actions visant le 
développement de la filière lait.

Les informations recherchées 
par les éleveurs 
Les informations recherchées 
(Graphe 12) par les éleveurs 
sont majoritairement d’ordre 
économiques, en effet ; 79,71 % 
d’entre eux s’informent  sur les prix 
des  marchés, recherchent des  
fournisseurs et différents intrants, 
prospectent  de nouveaux acheteurs 

pour leurs produits. 
Les  informations  d’ordre sanitaire 
sont convoitées par  75,7 % des 
éleveurs, en effet, ils sont attentifs aux  
alertes maladies, et 8,82% d’entre 
eux se renseignent sur les dates des 
compagnes de vaccination.

Les facteurs influençant 
l’utilisation des TIC
D’après l’analyse factorielle des 
composantes AFC, on distingue deux 
groupes (Graphe 13,14): le premier 
groupe renferme les éleveurs âgés 
de moins de 50 ans. Ces derniers 
ont un  niveau d’instruction assez 
élevé à élevé (Secondaire, moyen et 
universitaire). On peut distinguer que 
l’utilisation du téléphone portable 

amélioré, l’ordinateur et l’internet est 
fréquente chez les plus  jeunes (entre 
20-30 ans), alors que les éleveurs 
dont  la tranche d’âge varie entre 
31et 50 ans manipulent ces outils, 
mais à un degré inférieur par rapport 
aux plus jeunes. Le deuxième groupe 
est constitué d’agriculteurs âgés de 
plus de 51 ans, dont la plus part sont 
analphabètes. 
En effet, on remarque que les éleveurs 
dont l’âge varie entre 51 et 60 ans 
utilisent exclusivement le téléphone 
portable simple, cependant pour 
les agriculteurs âgés de plus de 60 
ans, même cet outil est faiblement 
utilisé, cela est dû en partie à leurs 
faible niveau d’instruction, et la non 
maitrise de la langue adoptée par les 
TIC.
Ce résultat confirme que l’âge et 
le niveau d’instruction  sont des 
facteurs qui influencent l’adoption 
des TIC par les agriculteurs. On 
note également que les éleveurs 
citent le coût de l’acquisition de ces 
outils, et le non disponibilité des 
réseaux de téléphonie mobile et/
ou internet dans certaines régions. 
En effet, sur la question qui traite 
de leurs capacités à acquérir ces 
outils, 33,45% estiment ne pas être 
capables de se les procurer (Graphe 
15). En effet, 53,86% des éleveurs 
ont la capacité de se doter de ces 
technologies, cependant seulement 
51,69%  pensent pouvoir les utiliser 
et s’adapter à leurs manipulation 
(Graphe 16)   mais seulement 25,36% 
d’entre eux veulent vraiment les 
utiliser (Graphe 17). 

F1 (99,68 %) 
Graphe 13 : AFC( âge et TIC)

F1 (90,21 %)
Graphe 14: AFC âge et niveau d'instruction

Graphe 12 : Les informations recherchées par les éleveurs
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L’objectif principal de la présente enquête est 
de caractériser les types des TIC utilisés par les 
éleveurs de bovins laitiers et aussi préciser les 
types d’informations les plus recherchées par ces 
derniers ainsi  que les facteurs qui limitent cette 
utilisation. 

La collecte des informations et des données 
nécessaires nous a permis d’apporter des éléments 
de réponses aux questions avancés au début.

Les enquêtes se sont déroulées au niveau des 
wilayas à vocation laitière où l’amélioration  
de l’utilisation des TIC est l’un des piliers de 
développement de cette filière stratégique.

 Les résultats de l’enquête révèlent l’existence 
d’un potentiel et une prédisposition des éleveurs 
à l’utilisation des outils de la technologie de 
l’information et de la communication. Aussi, il est 
à noter que  les informations recherchées par les 
éleveurs sont généralement d’ordre économique 
en premier lieu, suivi des informations d’ordre 
sanitaire. 

L’analyse des  données obtenues montre une 
variation de l’utilisation des outils des technologies 
de l’information et de la communication, selon 
l’âge et le niveau d’instruction des éleveurs. 

En effet, les  facteurs influençant l’adoption des 
TIC par ces producteurs sont :

➨ L’âge : les jeunes sont plus aptes à adopter ces 
technologies que les plus âgés.
➨ L’analphabétisme est l’une des causes de la non 
utilisation des TICs. 
➨ L’indisponibilité du réseau téléphonique et/ ou 
d’internet dans certaines régions.
➨ Le coût  élevé des outils des TIC freine leur 
adoption par les agriculteurs.
➨ La méconnaissance des possibilités qu’offrent 
les TIC, et leurs utilisations.
➨ La non maitrise de la langue utilisée dans les 
TIC,  
➨ Le manque de formation sur l’utilisation de ces 
outils.

Toute stratégie de développement est basée sur 
la connaissance des mécanismes et ressources 
existants en vue d’engager des actions 
susceptibles, d’apporter une amélioration au 
secteur. Cette enquête nous a permis d’identifier 
la technologie appropriée pour chaque catégorie 
d’éleveurs bovins laitiers, et le type d’informations 
recherchées, ce qui facilite le choix du mode 
d’intervention qu’il convient d’engager, auprès de 
ces derniers. Cet approche vise à améliorer les outils 
de l’appui conseil en vue du perfectionnement 
des connaissances et pratiques des éleveurs en 
matière de gestion et conduite de leurs élevages.

Graphe 15 : Etes-vous capable 
d'acquérir les outils des TIC ?

Graphe 16 : Pensez-vous pouvoir utiliser/
s'adapter à l'utilisation de ces outils ?

Référence bibliographique : 
BROSSARD LEIVA,F. 2013. 
Les technologies d’information et communication (TIC) : Cadre conceptuel pour leur application dans le secteur 
agricole et rural algérien. Alger, 10 p.

Conclusion

Graphe 17 : Voulez-vous  utiliser 
les outils des TIC ?
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و لتسترد اللغة العربیة مكانتھا كلغة تواصل 
علمیة كباقي اللغات الناقلة للعلوم و المعارف 
كما كانت في ماضیھا المجید وتراثھا العریق 
في  نجَحْت  التي  اللغات  ُمقّدِمة  في  تأتي 
الیوم  لغتنا  ,تحتاج  الحضاري  بدورھا  القیام 
إلى مواجھة متطلَّبات الحاضر والمستقبل في 
المجال المعرفي والتكنولوجي لمسایرة ركب 
تستعید  وأن  المتالحقة،  العلمیة  التطورات 
بدورھا  للقیام  أبنائھا  ة  وِھمَّ بوعي  أھمیتھا 
و  االتصال  و  التواصل  ة  مھمَّ في  الحقیقي 

اإلرشاد و التوجیھ.

و  الفالحة  وزارة  تسعى  الشأن،  ھذا  وفي 
بمعیة  البحري  الصید  و  الریفیة  التنمیة 
تعمیم  الى  العربیة  للغة  األعلى  المجلس 
تفعیل  العربي و  العلمي  المصطلح  استعمال 
لغة الفالحة من خالل تنظیمھا لندوة وطنیة 
استعمال  وتحدیات  العربیة  «اللغة  بعنوان 
الفالحي»  المجال  في  التقنیة  المصطلحات 
على   2017 مارس   30 و   29 یومي   ,
مستوى المعھد التكنولوجي المتوسط الفالحي 
المتخصص بالجلفة. یھدف ھذا الملتقى  إلى 
النقائص  عند  الوقوف  و  االنجازات  تسجیل 
العلمي  المصطلح  تواجھ  التي  والصعوبات 

والتقني في ھذا المیدان. 
 

افتتاح أشغال ھذا اللقاء تم  بحضور رئیس 
صالح  السید  العربیة  للغة  األعلى  المجلس 
ساعد  السید  الجلفة  والیة  والي  بلعید,و 
و  الفالحة  وزیر  ممثل  جانب  ،إلى  اوقجیل 
التنمیة الریفیة والصید البحري السید خیاطي 
محمد و المدیر العام للمعھد الوطني لإلرشاد 
الفالحي السید بن ضیف كمال ,و بمشاركة 
قطاع  في  ومختصین  إلطارات  واسعة 
الفالحة و أساتذة من جامعات الوطن, حیث 
أنھ  االفتتاحیة  كلمتھ  في  المجلس  أكد رئیس 
الفالحة  وزارة  مع   تعاون  اتفاقیة  إبرام  تم 
إلنجاز  البحري  الصید  و  الریفیة  التنمیة  و 
القطاع  ھذا  في  العربیة  اللغة  تخص  أعمال 

دالئل  وضع  و  بمنجزات  یتعلق   ما  و 
متخصصة ,و كذا جمع المصطلحات اللغویة 
, او بما یسمى بالمسكوكات (مجموعة  ألفاظ 
یكثر  التي  تلك  السیما  واحدة)  دالالت  ذات 
تداولھا محلیا,الستعادة لغة الفالحة التي تشبھ 
الكبیر  اإلعالمي  یستعملھا  كان  التي  اللغة 
اإلذاعي  برنامجھ  في  وحید  أحمد  الراحل 
«األرض والفالح» وھي لغة وسطى مھذبة 
كما   . اللغوي  والھجین  السوقیة  عن  بعیدة 
أضاف ممثل وزیر الفالحة و التنمیة الریفیة 
من  األولى  تعد  الندوة  أن  البحري  والصید 
نوعھا وتھتم بواقع المصطلح العلمي العربي 
في القطاع و تعنى بجمع المفاھیم في دالئل 
،وجعلھ  الفالحي  العالم  لعصرنھ  وظیفیة 
یتالءم مع خصوصیاتنا وھویتنا, فالتعامل مع 
العلوم المنقولة أو المترجمة البد أن یخضع 

للسیاقات الثقافیة والمحلیة.

تحتل ترجمة المصطلح العلمي موقعاً أساسیا 
ظل  في  خاصة  العلوم  توطین  مشروع  في 
ظھرت  الحدیثة,أین  التكنولوجیة  الثورة 
العلمي  المصطلح  عن  البحث  إلى  الحاجة 
المستحدث استنادا إلى آلیات التولید، التي تعد 
الركیزة  األساسیة التي یعتمد علیھا واضعو 
المصطلحات المستحدثة بھدف إثراء رصید 
العربیة، و ھذا ال یعني ضعف مكانة  اللغة 
اللغة الآلخذة و إنما لسد حاجات مستعملیھا 
ھذه  على  اعتمادا  .و  العلمیة  المیادین  في 
توفر  التي  العربیة  للغة  االشتقاقیة  القابلیة 
إمكانات واسعة في صوغ األلفاظ للمدلوالت 
تولید  یمكن  یوم،  بعد  یوماً  المتزایدة  العلمیة 
األوزان  اشتقاق  طریق  عن  المصطلحات 
 Floriculture  : (مثال  تارة  األبنیة  و 
َمقطنة   =  Cotonnerie ِزھارة/    =
الكلمة  تترجم  ال  وھنا  الداللي  النسخ  أو   ,(
العناصر  تترجم  وإنما  عادة  بمجملھا 
(مثال  للمصطلح  تفسیریة  ترجمة  الدالة 
تسنین  علم   =  Dendrochronologie:
األشجار) ,إلى جانب استغالل آلیة نحت كلمة 

جدیدة بدمج أجزاء من كلمتین أو أكثر(مثال 
:Amphotère = حمقلي ). فاللغة العربیة 
كسائر اللغات المرنة تؤثر و تتأثر, بین األخذ 
والعطاء، فھي في تالقح مستمر بین االشتقاق 
تعاني  والمجاز, حتى ال  والنّحت  والتّعریب 
اللغة العربیة من أدوات التغریب واالستالب 

اللغوي.

و من ھذا المنطلق، سیعمل المجلس األعلى 
وظیفیة  دالئل  إعداد  على  العربیة  للغة 
بالتنسیق  التقنیة  و  العلمیة  للمصطلحات 
لغة  الى  للوصول  الوصیة  الوزارة  مع 
مشتركة بین الفالحین والتقنیین و المرشدین 
المدونات  جمع  خالل  من  والبیطریین 
المعاھد  مستوى  على  السابقة  الفالحیة 
الفالحیة  القوامیس  على  باالعتماد  الفالحیة 
المؤلفات  و  التقنیة  األدلة  و  المسارد  و 
جانب  إلى  العلمیة،  والمجالت  المتخصصة 
و  المستحدث  الفالحي  المصطلح  إضافة 
األكثر تداوال محلیا. بعد جمع المادة اللغویة 
االولیة سیتولى المجلس االعلى للغة العربیة 
وضع االسس المعجمیة و اللغویة من خالل 
الناحیة  من  مراجعتھا  و  تدقیقھا  و  تنقیحھا 
بناء  التركیبیة الستكمال مشروع  اللسانیة و 
ھذه الدالئل الوظیفیة والتي ستكون من بین 
اإلصدارات التي دأب المجلس على نشرھا.

الوطنیة  الندوة  ھذه  أشغال  فعالیات  عرفت 
النقاش،حیث  اثراھا  مداخالت  عدة  القاء 
المصطلح  واقع  تشخیص  حول  تمحورت 
الفالحي،و  القطاع  في  والتقني  العلمي 
نحو  الرامیة  القطاع  جھود  تثمین  السیما  
المنظومة  في  العربیة  اللغة  استعمال  تعمیم 
تجارب  عرض  إلى  باإلضافة  اإلرشادیة 
والتوظیف  العربي  المصطلح  استعمال 
اإلنتاج  شعب  بعض  مجال  في  اللغوي 
كیفیة  موضوع   طرح  جانب  الفالحي,إلى 
و  العلمیة  المصطلحات  وضع  في  اإلسھام 

التقنیة في القطاع الفالحي.

السیاق,  ھذا  في  و 
ھامش  على  نظمت 
ثالث  الملتقى  ھذا 
انصبت  ورشات 
صیاغة  كیفیة  حول 
تساھم  توصیات 
الركیزة  وضع  في 
للشروع  األساسیة 
إلنجاز  التخطیط  في 
تعنى  وظیفیة  دالئل 
عالم  فروع  بشتى 
في  ,سواء  الفالحة 
النباتي  االنتاج  مجال 
ما  وكذا  الحیواني  أو 
الصید  بمجال  تعلق 
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الذي  الحالي  االقتصادي  للوضع  نظرا  و 
بالدرجة  الفالحي  القطاع  تنمیة  یستدعي 
األولى من خالل االستثمار أوال في الموارد 
البشریة و ترقیة كفاءاتھا لمواكبة التطورات 
الحدیثة  التقنیات  نقل  و  المجال  في  العلمیة 
حال  عند  الوقوف  استوجب  وتطویعھا، 
باللغة  التقني  و  العلمي  المصطلح  استعمال 
المحیط  استیعاب  مدى  معرفة  و   ، العربیة 
تخاطب  و  عمل  كلغة  اللغة  لھذه  الفالحي 
قصد إغناء الحقل المعرفي التقني بالمقابالت 
التي  الصعوبات  تذلیل  و  الحدیثة  العربیة 

تواجھ ممارستھا میدانیا.

في  انتشارا  األكثر  تعد  العَربیَّة التي  لُغتنا 
مات الثراء اللغوي والقابلیَّة  العالم , تملك ُمَقّوِ
عن  والعلوم  المعاِرف  مختلف  السِتیعاب 
طریق استغالل طاقاتھا االشتقاقیة و أدوات 
توظیف  خالل  من  التّطویرالمصطلحي،  
أن تخضع  بد  التي ال  المتخصصة  الترجمة 
بإیعاز  واالجتماعیة  العلمیة  للخصوصیّات 
مقتضیات  تخدم  حتى  االختصاص  أھل  من 
توطین المعرفة والعلوم.ورغم ثقة أھل اللغة 

إالَّ  الزمان  بقي  ما  باقیة  لغة  بأنَّھا  العربیة 
أننا ال ننفي الوھن الذي اعتراھا, والضعف 
الذي لحق نسیجھا,و عجزنا على التعبیر عن 
بعض المصطلحات العلمیة و التقنیة الحدیثة. 
فنجدھا تراوح مكانتھا مرات عدة متأرجحة 
بین سندان المتمسكین باللغة الفرنسیة بصفتھا 
غنیمة حرب بالنسبة للبعض و لغة تكوین من 
جھة أخرى , و بین مطرقة مواجھة تحدیات 
العولمة إلى جانب غزو المصطلحات العلمیة 
األجنبیة بناَن اللساَن العربيَّ وسیادة اللھجات 

الدارجة.

ندوة وطنیة بعنوان "اللغة العربیة وتحدیات استعمال المصطلحات التقنیة في المجال الفالحي"

ÌÈ€◊√÷]<l^v◊Şíπ]<gËÜ√i<ÅÁ„q
Íu¯À÷]<Ÿ^.]<ª<ÌÈflœj÷]<Ê<

اآلنسة طالي سمیة
مرتجمة باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

ال شك يف أن تأصيل العلوم و انتشار املعارف يف األمم ال يتأىت إال بلغتها. فاللغة عنوان الّتواصل املتخّصص الذي 
يحتاج إىل مصطلحات متخّصصة ترمز ملدلوالت دقيقة, تساعد أهل العلم عىل تبادل املعرفة و ُتقلص املسافات 
بني الباحثني. فإذا كانت املصطلحات بابا واسعا لولوج املعرفة، قد تكون يف الوقت ذاته حاجزا ُيعرقل مسرية النرش 
العلمي. ففي الوقت الحارض ُتواجه الّلغة العربّية علوما حديثة تتزايد وتتفّرع باستمرار تحتم عىل مجتَمُعنا املعريف 
تعميق الوعي الجامعي بقيمة اللغة باعتبارِها ركن أسايس يف توليد االقتصاد املعريف و العلمي، و عامل هام يف تنمية 

القدرات البرشية. 

فالحة & تنمية تنویع وسائل و دعائم اإلتصال



المائیات، و ذلك  تربیة  البحري و 
لتثمین المرجع اللغوي وتفعیل لغة 
الفالحة قصد تسھیل استعمالھا بین 

المھنیین . 

و بعد مناقشة مواضیع الو رشات 
تمخضت  المشاركة  األطراف  مع 
تتمثل  التوصیات  من  جملة  عنھا 

فیما یلي  :

<ƒ∂<ÌÈr„fl⁄<ƒïÁ÷<V<˜Ê]
<l^v◊Şíπ]<gËÁfiÊ

<Ÿ^.]<ª<Ì÷Ê]Çjπ]
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التقنیات  استغالل  ینبغي   ✔
الحاسوبیة في عملیة جمع و تبویب ومعالجة 
المصطلحات  لتصنیف  اللغویة  المادة 

المتداولة و السائدة في المجتمع,
خالل  من  الموجودة  المعاجم  رقمنة   ✔
الفالحیة  التكوین  معاھد  على  العمل  تقسیم 
الوطني  المعھد  مستوى  على  وتجمیعھا   ،
لإلرشاد الفالحي لالستفادة منھا وعدم تضییع 

المكتسبات القبلیة,
✔ احصاء و جمع المصطلحات المتداولة في 
القطاع الفالحي من خالل تنزیل اإلطارات و 

المرشدین للمیدان كل حسب تخصصھ.
✔ جمع مختلف الدروس الموجھة الى طلبة 
األساتذة  من طرف  المنجزة  التكوین  معاھد 

باللغة العربیة . 

<Ì∂Üi<á^®c<ª<Ì€‚^äπ]<V<^Èfi^m
Íu¯À÷]<ÎÁ«◊÷]<x◊Şí€◊÷<ÏÇuÁ⁄

✔ إنشاء لجنة دائمة تسھر على تحیین قائمة 
المصطلحات لمواكبة عصرنة القطاع؛

✔ األخذ بعین االعتبارعامل التنوع الثقافي 
عبرأرجاء الوطن و ادراج المصطلح المحلي 

الموحد استئناسا.
تداوال  االكثر  و  االقرب  المعنى  اختیار   ✔

للمصطلح العلمي.

<ÍÀÈæÊ<‹r√⁄<á^®˜<V<^n÷^m
<ÌÈ€◊√÷]<l^v◊Şíπ]Ê<‹È‚^À€◊÷

Íu¯À÷]<≈^Şœ◊÷<ÌÈflœj÷]Ê
في  المتخصصین  إشراك  ضرورة   ✔
الفالحة وأساتذة لغویین وأصحاب الخبرة في 

لجان إعداد المعاجم الوظیفیة.
✔ اعتماد مدّونات لغویة تشمل كافة الشعب 
 - النباتي  (االنتاج  في:  المتمثلة  الفالحیة 
 - الصناعیة  المنتوجات   - الحیواني  االنتاج 
الغابات   - الفالحي  الرّي   - الفالحیة  المكننة 

- الصید البحري و تربیة المائیات.)
✔ ضبط المصطلحات الفالحیة بالتعریفات 

المبسطة مع تدعیمھا بالصور إن أمكن.

و  الفالحة  وزارة  عبرت  اللقاء  ختام  في 
التنمیة الریفیة و الصید البحري عن عزمھا 
العربیة  اللغة  لخدمة  المشوار  على مواصلة 
و ازدھارھا في القطاع الفالحي عبر تحسین 
الرصید اللغوي لمواردھا البشریة و تعزیز 
استعمال المصطلحات العلمیة و التقنیة باللغة 
العربیة في المحیط الفالحي.كما أكد المجلس 
في  الدائم  تعاونھ  على  العربیة  للغة  األعلى 
الوزارة  مع  بالتنسیق  الحقة  أعمال  انجاز 
للمشاركة  كامل  استعداد  على  الوصیة،وھو 
التي  الندوات الوطنیة  الملتقیات و  إقامة  في 

تخدم القطاع .

التقني  اللغوي  الرصید  تحسین  مھمة  ترتكز 
القبول و اإلیمان الفردي باللغة  باألساس على 
نتعامل  العلمي  للتواصل  فاعلة  كأداة  العربیة 
یكمن  ال  فاإلشكال  حرج.  او  عقد  دون  معھا 
وإّنما  فحسب  المتخصص  المصطلح  وضع  في 
العلمي  وتوظیفھ.والتقدم  استخدامھ  مدى  في 
أھل  ظل  إذا  النجاح  لھ  یكتب  لن  والتكنولوجي 
العلم  لنشر  استخدامھا  عن  یترفعون  اللغة 
والمعرفة.فلما ال نمتثل لتجارب بعض الشعوب 
على غرار الیابان والصین ومالیزیا للسیر على 
واالھتمام  الوطنیة  باللغة  التمسك  في  منوالھا 
العربیة  اللغة  تكییف  إلى  بحاجة  نحن   . بالعلم 
كي تتعایش مع اللغات العلمیة, فبوسع أمتنا أن 
تطویر  وسائل  ارتقبت  ما  إذا  معارفھا  تستنبت 
والتقدم  الحداثة  لسان  ھي  اللغة  ألن  لغتھا 
لمسایرة متطلبات العصر, فلكّل عصر فصاحتھ 

وھذا یعني أن لكّل عصر معجمھ وألفاظھ.
وفي ضوء الحرص على ممارسة اللغة العربیة 
الملتقیات  استعمالھا في  لزاما منا تشجیع  كان 
الدراسیة,  األیام  و  الوطنیة  والندوات  العلمیة 
التقني  و  العلمي  النشر  إلى  السعي  جانب  إلى 
لتفادى  العلمیة  المجالت  في  العربیة  باللغة 
المتخصصة  الغیر  الترجمة  أخطاء  في  الوقوع 
, والسیما إشراك وسائل اإلعالم في ھذا العمل 
لغة  تفعیل  المصطلح و  استعمال  تداول  لتیسیر 

الفالحة .

Ìë¯§]
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مغني یوسف ذو الثالث و الخمسین سنة ،مرشد فالحي غني 
یتقن األداء و یھوى   ، بلعباس  التعریف من والیة سیدي  عن 
اإلبداع، شخصیة معروفة و محبوبة لدى فالحي والیة سیدي 
تقني  شھادة  على  تحصلھ  بعد  مناصب  عدة  تقلد   ، بلعباس  
سنة  الفالحي  اإلرشاد  في  كفاءة  شھادة  و  الفالحة  في  سامي 
1986،اشتغل لمدة عشر سنوات كمسیر للمزرعة النموذجیة 
البرد  عین  بلدیة  إلى  انتقل  ثم  تسالة،  ببلدیة  الصافي»  «سي 
واشتغل بھا كمرشد فالحي لمدة اثنا عشر سنة. في سنة 2008 
تحصل على منصب مستشار تقني فالحي ، عمل من خاللھا 
كمندوب فالحي و مرشد ببلدیتي سیدي براھیم و مكدرة لمدة 
ستة سنوات،و منذ سنة 2013 إلى یومنا ھذا فھو یشغل منصب 
الغرفة  مستوى  على  الفالحي  باإلرشاد  مكلف  فرع  رئیس 

الفالحیة لوالیة سیدي بلعباس.

شغف و حب السید مغني لإلرشاد الفالحي قاده لخوض تجربة 
التنشیط اإلذاعي ،فكانت أول تجربة لھ في شھر جوان من سنة 
2007 في تسجیل ثالث ومضات إذاعیة و قد صرح لنا قائال: 
«مازلت أتذكر أول تجربة لي في التنشیط اإلذاعي حیث دھش 
بأنھا أول تجربة لي ووصفني  أدائي ولم یصدق  المخرج من 
آنذاك بالصحفي المحترف».من ھنا اختار السید مغني خوض 
أثیر  عبر  الفالحي  التنشیط  مجال  في  والولوج  التحدي  غمار 
اإلذاعة و التي لطالما  تمنى العمل فیھا ،فقد شكل عبد القادر 
السید  إلھامھ،یتحدث  مصدر  وحید  احمد  المرحوم  و  جبایلیة 
مغني في ھذا السیاق قائال: « كنت مولعا بالحصة التلفزیونیة 
و  وحید  احمد  المرحوم  یقدمھا  كان  التي  الفالح›  و  ‹األرض 

كنت انتظر بثھا بفارغ الصبر».

عند استجوابھ عن أفضل و أحسن اللحظات التي عاشھا خالل 
التنشیط و بث البرامج اإلذاعیة أجاب السید مغني بأن أحسن 
اللحظات ھي  تلك التي نشط فیھا ألول مرة دائرة مستدیرة على 
المباشر ،أما أسوء المواقف التي تعرض لھا ھي تلك الحصص 
المباشرة و  التي یتعذر على ضیوفھا على الحضور ففي ھذه 

الحالة یجد السید مغني صعوبات في مواصلة تنشیط الحصة.

مغني یوسف، شغف و مسیرة نجاح مرشد 
و منشط إذاعي فالحي 

<ºÈéflj÷]<Ê<Å^çÖ˝]<4Àâ
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خلفاوي نبیلة & اوقنون مریم 
مهندستني فالحيتني باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

كرس السيد مغني يوسف ثالثني سنة من  حياته للعطاء 
للحديث  املجال  لنا  فتح   ، الفالحي  اإلرشاد  يف مجال 
عن تجربته  املهنية و عن تجربته يف التنشيط اإلذاعي 

كام كشف لنا عن طموحاته التي يسعى لتحقيقها .
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الفالحي  باإلرشاد  مغني  السید  یكتف  لم 
شبكات  اتخذ  بل   ، اإلذاعي  و  الجواري 
الدعم االجتماعي  ‹الفایسبوك› كوسیلة لنشر 
ما  بأسرع  و  واسع  نطاق  على  المعلومات 
یمكن، والتي تعلم كیفیة استعمالھا من طرف 
التجول  اجید  اكن  لم   » لنا  فصرح  أبنائھ 
و  بأوالدي  استعین  وكنت  الفایسبوك  عبر 
،و  ذلك»  من  تمكنت  حتى  أیام  إال  ھي  ما 
اإلذاعیین  بالمنشطین  الخاصة  صفحتھ  عن 
فیھا  أجد  الصفحة  ھذه   » یقول:  الفالحیین 
ضالتي فھي تكمل نشاطاتي اإلذاعیة و عملي 
للمعھد  الفضل  یعود  ،و  الفالحیة  بالغرفة 
الوطني لإلرشاد الفالحي  الذي فتح لنا ھذه 
الصفحة، فمن خاللھا اكتشفت عالما أخر و 

استطعت االتصال بباقي المنشطین اإلذاعیین 
الوطني  المستوى  على  المھنة  أصدقاء  و 
لتبادل التجارب و الخبرات و المعلومات في 

مجال اإلرشاد الفالحي» . 

و  بالحزم  ملیئة  بنبرة 
اإلرادة أضاف:»ینتابني 
بالمسؤولیة  شعور 
إذ  الفالحین  تجاه 
بضرورة  أحس 
لھم  المعلومة  إیصال 
للنھوض  تحسسیھم  و 
ویطمح  بفالحتنا». 
أكثر  االحتكاك  إلى 

السمعي  بعالم 
و  البصري 
العمل في مجال 
التلفزیون و إلى 
خاصة  قناة  فتح 
كذا  و  بالفالحة 
معارفھ  تحسین 
السیما  التقنیة 
و  التركیب  في 

المونتاج.

جل أوقات السید مغني یقضیھا بین الغرفة 
اإلدارات  بین  ،ینسق  اإلذاعة  و  الفالحیة 
یشرف  و  المعلومات  المصالح،ینشر  و 
واألیام  التحسیسیة  اللقاءات  تنظیم  على 
المیدانیة  خرجاتنا  خالل  ،فمن  الدراسیة 
لمسنا و شھدنا تفانیھ و نشاطھ  في العمل، 
یكنون  و  بھذا  یعترفون  الفالحین  فاغلب 
مما  مرة،  كل  في  الشكر  و  االحترام  لھ 
جعلھ یلقب  بسفیر الفالحة في والیة سیدي 

بلعباس.  
و قد ختم السید مغني لقاءنا بھ بشكر جمیع 
من ساھم في نجاحھ و اختیاره كأحسن منشط 
بالقطاع  المكلفین  كل  كذا  و  فالحي  إذاعي 

و   ، عاما  أمینا  و  رئیسا  و  مدیرا  الفالحي 
اإلرشاد  عن  أتخلى  لن   »  : قائال  أضاف 
كالدم  بات  فقد  العمر  طال  مھما  الفالحي 
انتھى  ھكذا  و  عروقي»،  في  یجري  الذي 
یتناھى  لم  الذي  یوسف  مغني  بالسید  لقاؤنا 
و  الفالحي  اإلرشاد  في  تجربتھ  سرد  عن 
مسیرتھ المھنیة الحافلة بكل تواضع و حماس 
لتكون دفعا لمواصلة األجیال الصاعدة لتولي 
قطاعنا  تطویر  و  النھوض  في  المشعل 

الفالحي.

تنویع وسائل و دعائم اإلتصالفالحة & تطور
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الفایسبوك
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اآلنسة طالي سمیة
مرتجمة باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

التواصل  املواقع  املبارش عىل  و  الحر  التفاعل  إمكانية  مع  املعلومات  وتشارك  لنقل  فرصا عديدة  االجتامعي  اإلعالم  أتاح 
االجتامعية , حيث وصل عدد املستخدمني لهذه الشبكات ما يقارب 2 مليار مستخدم و باتت وكاالت األخبار املتعددة تسارع 
يف إنشاء صفحات متخصصة ملواكبة التطور و نرش آخر املستجدات, فاستخدم ابرز مؤسسات الدولة و كبار الشخصيات 

لهذه الوسائل الحديثة يعكس اميانهم  الكامل باعتبارها البوابة الحقيقة والفعلية لالتصال و التواصل يف الوقت الحارض .
الفالحي  للقطاع  الحالیة  متطلبات  مع  تماشیا 
القبلیة على أن الفالح شخص  وتغیر النظرة 
غیر متعلم و بعید عن استخدام تكنولوجیات 
اإلعالم و االتصال العصریة، إلى جانب ولوج 
شباب من خریجي الجامعات المجال الفالحي 
وھم أكبر شریحة استخداما لمواقع التواصل 
االجتماعي ، تسعى وزارة الفالحة و التنمیة 
الى  الشأن  البحري في ھذا  الصید  الریفیة و 
استغالل و االستفادة من مزایا وسائط التواصل 
المنظومة  تطویر  و  لتحدیث  االجتماعیة 
الدعم  قواعد  إرساء  و  الفالحیة  اإلرشادیة 
 Plateforme d’appui) االستشاري 
 Conseil et de Communication
مستقبال  باالعتماد   ،(en Milieu Rural
التفاعل االجتماعي  التواصل  و  على مواقع 
بالنشاط  عالقة  لھا  التي  المعلومة  إلیصال 
الفالحي ألكبر عدد و بصورة فوریة وعلى 
المھنیین  و  الفالحین  لمرافقة  الساعة  مدار 

ونقل الخبرة الفالحیة إلى المیدان.
إنشاء  مبادرة  جاءت  الصدد،   ھذا  في  و 
 ، الفایسبوك  شبكة  ،على  متخصصة  صفحة 
كتكملة لمھام المعھد الوطني لإلرشاد الفالحي 
صالحیاتھ  ضمن  تدخل  التي  بھا  المكلف 
التقني  الدعم  و  اإلرشاد  برامج  تجسید  عبر 
الریفي  الوسط  في  االتصال  تنشیط  و 
 communication – orientation)
بین  التنسیق  و    (et vulgarisation
مختلف مؤسسات القطاع و الوزارة الوصیة 
، و من جھة أخرى تجسیدا للتعلیمة الوزاریة 
جذري  تغییر  إحداث  على  تنص  التي 
للسلوك و العالقات بصفة دینامكیة و تحریر 
المبادرات و السیما إدماج االتصال كعنصر 
للتثمین و التعمیم عبر وضع شبكة الكترونیة 
تسییر  و  االتصال  تحسین  قصد  للمتعاملین 
تبادل المعلومات و كذا نشر التجارب الناجحة 

و االبتكارات المستعملة.

عدد  یتزاید  التي   inva.dz صفحة  تعد 
جمیع  إلبراز  حقیقیة  إضافة  یومیا،  متابعیھا 
المعھد  یجریھا  التي  المیدانیة  النشاطات 
كل  مستوى  على  ألفالحي  لإلرشاد  الوطني 
و  التقني  الدعم  إطار  في  الوطن  والیات 
أصبحت  حیث  الریفي.  الوسط  في  التنشیط 
أغلب  تعكس  افتراضیة  مرآة  الصفحة  ھذه 
تصبو  الفالحي،  القطاع  فعالیات  و  نشاطات 
و  واضحة  رؤیة  أعطاء  إلى  خاللھا  من 
شفافیة  بكل  مھامھ  و  المعھد  عن  حصریة 
 .  (visibilité et transparence)
و  القطاع  عن  المعلومات  من  الھائل  فالكم 
تعد  لم  الصفحة  التي تعرض عبر  مستجداتھ 
و  المتعاملین  من  محددة  فئة  على  مقتصرة 
متناول  في  حالیا  صارت  بل  القطاع  مھني 
أھمیتھا  تكمن  ھنا  و  الواسع  الجمھور 
 Démocratiser l'accès à  / تحدیدا  

.l'information
مختلف  مھام  نشر  على  الصفحة  تعمل 
و  تكوینیة  دورات  من  المعھد  مدیریات 
تحسیسیة  وقوافل  للمستوى وحمالت  تحسین 
باإلضافة إلى عرض سیر الدراسات التحقیقیة 
الفعالیات  في  المشاركة  السیما  ،و  المیدانیة 
عرضھا  و  الدولیة  و  المحلیة  التظاھرات  و 
قبل وقت  على شكل سواء كإعالنات مسبقة 
إجرائھا كدعوة للمشاركة و إلعالم المھتمین 
بالقطاع  ومن ثم عرض محتواھا من خالل 

نشر المداخالت المقدمة  . 
بنشر  الصفحة  تقوم   ، ذلك  على  عالوة 
و  كالریبورتاجات  اإلعالمیة  التغطیات 
الزیارات  و  للتظاھرات  الصحفیة  المقابالت 
االتصال  دعائم  عرض  عن  فضال  الرسمیة 
السمعیة البصریة المتعددة الوسائط الضروریة 
الریفي  التنشیط  و  اإلرشادیة  للنشاطات 
الریبورتاجات  و  التنبیھات  و  كالومضات 
الوثائقیة البیداغوجیة المتخصصة التي كانت 

سابقا حبیسة أدراج األرشیف ،حیث أصبحت 
حالیا متوفرة و في متناول كل الفئات، و صار 
الفایسبوك وسلیة عرض بامتیاز لھذه الدعائم 
.  كما ارتئ المعھد الوطني لالرشاد الفالحي 
الیوتیوب وجعلھا   قناة على  إنشاء  إلى  اتباعا 
االطالع  یمكن  للفیدیو  رقمیة  مكتبة  بمثابة 
 Vidéothèque وقت  أي  في  علیھا 

 . numérique
خدمة الرسائل (Messenger) التي یتوفر 
علیھا الفایسبوك تسھل فعلیا عملیة التواصل 
و التفاعل مع المھتمین بالقطاع من خالل الرد 
على التساؤالت و االستفسارات التي تستقبلھا 
في  المعھد  دور  یعزز  ما  ھذا  و  الصفحة  
التعرف على احتیاجات و انشغاالت الفالحین 
و التكفل بھا عن طریق التوجیھ و اإلرشاد .

یسعى المعھد الوطني لإلرشاد ألفالحي على 
inva.dz الرسمیة  الفایسبوك  صفحة  جعل 
للمعلومة  مرجع  و  تفاعلیة  افتراضیة  قناة 
الفایسبوك  المشترك و باعتبار  ذات االھتمام 
وسیلة تواصل شبابیة بامتیاز تتطلع الصفحة 
انتباھھم  شد  و  الشباب  فئة  اھتمام  جلب  إلى 
قصد تشجیعھم على االستثمار في القطاع و 
تسھیل عملیة تبادل المعلومات الالزمة ونشر 

التدابیر المستجدة. 
مواكبة للتطورات الحاصلة في العالم الفالحي 
ترقیة  على  الوزارة  إصرار  و  عامة  بصفة 
المنظومة اإلرشادیة في إطارمخطط عصرنة 
ألفالحي   واالتصال  االستشارة  دعم  نظام 
استخدام  لزاما  كان  خاصة،  بصفة  الریفي 
تجمع  التي  االتصال  و  اإلعالم  تكنولوجیات 
سرعة  و  الصوت  و  الصورة  و  النص  بین 
إستراتیجیات  لتبني  فعلیة  كوسیلة  التواصل 
االقتصادیة  التحدیات  تملیھ  ما  وفق  التنمیة 
طرائق  تتطلب  التي  و  الجدیدة  واالجتماعیة 

جدیدة لالتصال واإلرشاد.

فالحة & تنمية تنویع وسائل و دعائم اإلتصال
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Les objectifs de ce programme 
sont d’augmenter le potentiel 
productif des terres agricoles, 

d’assurer l’autosuffisance en 
légumineuses alimentaires 
notamment les pois chiches et 
les lentilles, d’améliorer l’offre 
fourragère en quantité et en qualité, 
de créer de l’emploi et d’améliorer 
les revenus des populations rurales. 
Dans le cadre du programme 
de résorption de la jachère un 
plan d’action a été lancé et 
concerne : la mise en place des 
dispositifs, la disponibilité de tous 
les moyens pour la résorption 
de la jachère, dans les zones 
identifiées,  tels que les semences 

fourragères et de légumineuses, 
les engrais, les pesticides et les 
équipements agricoles, l’irrigation 
etc., l’identification des mesures 
incitatives pour encourager les 
agriculteurs, l’accélération de 
la promulgation du règlement 
technique de production de 
semences fourragères et de 
légumineuses alimentaires, la 
réalisation d’actions d’appui-conseil 
envers les agriculteurs pour leur 
adhésion au programme et leur 
transmission des bonnes pratiques 
agricoles. 
Un travail d’investigation a été 
mené auprès d’agriculteurs qui ont 
adhéré à la démarche qui consiste 

à introduire des légumineuses 
alimentaires ou fourragères dans leur 
système de culture en les intégrant à 
une rotation céréales-légumineuses. 
Il s’agit d’agriculteurs de la wilaya de 
Mila et de Constantine. Deux wilayas 
céréalières et qui comptaient 
respectivement 100 000 et 50 000 
ha de jachère, entre 2004 et 2014, 
selon les données recueillies auprès 
de l’ITGC. Cet institut a justement 
assuré l’accompagnement et le 
suivi de ces agriculteurs qui, après 
respect des conseils des spécialistes 
de l’ITGC, sont en mesure d’affirmer 
que l’introduction des légumineuses 
leur a été avantageuse. 
Ainsi ces agriculteurs : Raslane 

 T É M O I G N A G E S  D ’A G R I C U LT E U R S  L E A D E R S

 L A  R É S O R P T I O N  D E  L A  J A C H È R E 
PA R  L E S  L É G U M I N E U S E S  A L I M E N TA I R E S

 E T  F O U R R A G È R E S
Par BENFEDDA Hamid
IInngggéénnieeur aagronome - INVA

Le secteur agricole est engagé dans un programme de résorption de la jachère qui 
occupe actuellement 3,34 millions d’ha et qui vise à remplacer la jachère par les 
légumineuses alimentaires et les fourrages, durant la période 2016-2021. 
La superficie visée par la réduction de la jachère, durant cette période, est de 
576 000 ha soit 20% de la totalité de la jachère. Les fourrages doivent occuper 
432 000 ha et  les légumineuses 143 927 ha.
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Nadji et Kermani Allaloua 
céréaliculteurs à la wilaya de Mila 
et Toureche Boubekeur Sedik, 
Benhamadi Abdelatif et Debah 
Mustapha céréaliculteurs de la 
wilaya de Constantine ont livré 
leur témoignage et exprimé leur 
satisfaction d’avoir introduit les 
légumineuses alimentaires et/ou 

fourragères dans leur système de 
culture. 
Il ressort de ces témoignages que 
c’est pour suivre les conseils des 
spécialistes de l’ITGC que ces 
agriculteurs ont commencé à cultiver 
leurs terres en légumineuses. C’est 
ainsi que M. Raslane Nadji affirme 
que « Depuis 1998 que je suis 
agriculteurs, j’avais pour habitude 
de laisser la terre en jachère après 
une campagne de céréales. Se 
sont les spécialistes de l’ITGC 
qui m’ont convaincu de cultiver 
des légumineuses à la place de 
la jachère. Personnellement, j’ai 
choisi de cultiver des légumineuses 
alimentaires : lentilles et pois chiche 
et fourragères sur mes 80 ha. Cela 
permet d’enrichir le sol en azote, ce 
qui est fort bénéfique aux céréales 
et ce qui diminue l’apport en engrais 
azotés. Je suis également sensible à 
l’argument de la sécurité alimentaire. 

Produire des légumineuses chez 
nous, diminuera les importations et 
nous rapprochera de l’autosuffisance 
dans ce domaine ». 
Kermani Allaloua, un autre 
agriculteur de Mila explique lui aussi 
que depuis qu’il a suivi les conseils 
de la station d’El Khroub de l’ITGC, il 
a 0 ha de jachère sur son exploitation 

de 350 ha. “Je cultive des légumes 
secs, essentiellement les lentilles 
et des légumineuses fourragères: 
vesce et pois fourrager”. 
Les agriculteurs rencontrés à 
Constantine ont développé le 
même discours et ont reconnu que 
le remplacement de la jachère par 
les légumineuses qu’elles soient 
alimentaires ou fourragères est 
bénéfique pour leur principale 
culture : les céréales, notamment 
en raison de l’apport par les 
légumineuses de l’azote. 

C’e st le cas de M. Benhamadi 
Abdelatif qui qualifie cette pratique 
de « nécessité absolue ». 
Debah Mustapha confirme cela. 
Ce céréaliculteur expérimenté a 
également suivi les conseils de 
l’ITGC, après avoir constaté les 
résultats positifs, obtenus sur des 
champs expérimentaux, sur le 

rendement des cultures de blé, qui 
ont suivi la culture de légumineuses.  
M. Debah explique que « Depuis 
que je pratique la rotation céréales-
légumineuses, je divise chaque 
année ma superficie de 350 ha 
en deux pour cultiver une moitié 
en céréales et l’autre moitié en 
légumineuses : fèves, lentilles et 
pois chiche. L’année suivante, 
j’inverse les cultures. Je suis très 
satisfait car j’ai augmenté mes 
rendements de céréales et j’ai des 
revenus supplémentaires à partir 
des légumineuses ». 

La résorption de la jachère 
est un enjeu stratégique. Les 
agriculteurs qui bénéficient de 
l’accompagnement et des conseils 
de spécialistes sont prêts à s’engager 

dans la voie de la résorption de la 
jachère grâce aux légumineuses. 
Les agriculteurs sont parfaitement 
conscients des avantages pour leurs 
cultures de la rotation céréaliculture-
légumineuses. Ces témoignages en 
sont la preuve. 

Les agriculteurs interrogés se 
disent convaincus et ils souhaitent 
persévérer dans cette voie surtout 
si certaines contraintes sont 
levées : la pénurie de semences de 
légumineuses et l’indisponibilité du 
matériel de semis (semis direct) et de 
récolte des légumineuses. 
Par ailleurs, les agriculteurs 
proposent de s’organiser pour 
pouvoir commercialiser leurs 
productions de légumineuses qui 
leurs posent problème actuellement 
en raison de la concurrence des 
produits importés.

Raslane Nadji et Kermani 
Allaloua céréaliculteurs 
à la wilaya de Mila

Toureche Boubekeur Sedik, Benhamadi Abdelatif et Debah 
Mustapha céréaliculteurs de la wilaya de Constantine



التقدم يف  يكن مبنأى عن  ،مل  الشلف  القادر فالح من والية  دريج عبد 
منتوجاته  نوعية  تحسني  مهمة  عاتقه  عىل  اخذ  حيث   ، الفالحة  مجال 
الفالحية و التقليل من استخدام األسمدة الكياموية التي أثقلت جيبه ، و 
تعويضها بأسمدة عضوية متمثلة يف فضالت األسامك التي يقوم برتبيتها 
يف حوض السقي الخاص مبستثمرته،  ذات العرش هكتارات و املخصصة 
يف مجملها لألشجار املثمرة كالحمضيات و املشمش ، و بعض أنواع الخرض 

كالبطاطا و الجزر.
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خلفاوي نبیلة & اوقنون مریم 
مهندستني فالحيتني باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

فقبل حوالي أربع سنوات ،كان السید دریج 
نظام  مسامات  انسداد  مشكل  من  یعاني 
الري بالتقطیر مما سبب تعطل مضخات 
المیاه الخاصة بالسقي، و السبب وراء ذلك 
السقي  المستعملة في  المیاه  كانت نوعیة  
المحملة ببیكربونات الكالسیوم التي تتراكم 
بحث   ، التقطیر   أنابیب  مسامات  لتغلق 
المصالح و  لدى  فوجده  لمشكلتھ  عن حل 
الغرفة الفالحیة و مدیریة الصید البحري 
لوالیة الشلف الذین بدورھم قاموا بتوجیھھ 
السقي  حوض  في   األسماك  تربیة  إلى 
استغالل  و  تربیتھا  كیفیة  توعیتھ حول  و 
فضالتھا كسماد عضوي ، باإلضافة إلى 

الوطني  المركز  إلى  رافقوه  أنھم 
البحري  الصید  في  التنمیة  و  للبحث 
و تربیة المائیات لوالیة غیلیزان بواد 
رھیو لجلب فراخ األسماك من ھناك. 
صرح  ھذا  استطالعنا  خالل  من  و 
األمر  بدایة  في  قائال:"  دریج  السید 
كنت متخوفا من فكرة و ضع األسماك 
بعد مدة  لكن  ، و  السقي  في حوض 
من و ضعھا الحظت الفرق و اقتنعت 
بالمصالح  ثقتي  ازدادت  و  بالفكرة 
الصید  مدیریة  وكذا  الفالحیة  الغرفة 

بالوالیة،  البحري 
تخلصت  حیث 
انسداد  مشكل  من 
فنوعیة  الثقوب 
أصبحت  المیاه 
المنتوج  و  أحسن 
نوعیة  ذو  أصبح 
أضاف  و  جیدة" 

الكیماویة  لألسمدة  استعمالي  حتى  و   ":
أقوم  إنني  ، حیث  بحوالي 70%   نقص 
باستغالل فضالت األسماك المتراكمة في 

الحوض كسماد عضوي لألشجار." 
بتشجیع  القادر  عبد  دریج  السید  قام  كما 
إخوانھ الفالحین على إدخال تربیة األسماك 
أصبح   ، أمامھم  مستثمرتھ  أبواب  فتح  و 
مثاال یحتذى بھ في والیة الشلف و محط 
أنظار كل من أراد رؤیة تجربة ناجحة ، 
الواقع بفضل  تشجیع  أقیمت على ارض 
و دعم و مرافقة من إطارات الدعم التقني 
مجھودات  و  البحري  الصید  و  الفالحي 
فالح مكد و طموح و محب لمھنتھ و لبلده.

شھادات من الفالحینفالحة & تنمية
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