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Parlons du secteur agricole, mais loin de tout
sectarisme, et au vu de la conjoncture mondiale
et des dernières évolutions sur le plan des
marchés; demande et prix, et en relation avec les
défis climatiques et énergétiques, la situation est
de plus en plus critique et laisse entendre des
jours difficiles en matière d’autosuffisance d’où
l’on parle davantage de la sécurité alimentaire
comme objectif majeur pour tout pays que l’on
qualifie de gage de souveraineté ou pas.
D’ailleurs, et même si l’on développe ici et là des
stratégies pour développer ce secteur, en ces
temps tumultueux, on est plutôt dans l’obligation
d’opter pour des stratégies qui prennent en
compte les variables les plus importantes à court
terme outre le moyen et le long terme. C’est dans
cette perspective que l’on salue le 14ème Forum
International de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, APIA, qui a bien choisi son
thème « l’investissement agricole responsable ».
Un sujet qui dit long mais qui a été décortiqué par
une pléiade importante d’experts, de chercheurs
et de professionnels tunisiens mais étrangers
aussi et ces derniers ont pu avancer sur les péripéties de cet élément, qu’est l’investissement, en se
basant sur les normes de la société durable dans
son développement pour préserver son environnement, exploiter les nouvelles technologies pour
permettre une meilleure productivité du sol, des
eaux et autres, mais aussi garder à l’esprit la
pérennité des ressources et des écosystèmes.

Importantes

délégations étrangères
et une ouverture très
bien réussie

Le Salon qui se veut un rendez-vous d’attraction pour les
investissements de qualité et qui a pour mot d’ordre « Innovation », a connu hier une cérémonie d’ouverture remarquable
qui a été rehaussée par la présence de la Cheffe du Gouvernement, Madame Najla Bouden Romdhane, ainsi que plusieurs
hauts responsables dont le ministre de l’Agriculture, de la
Pêche et des ressources Hydrauliques, Monsieur Elyes Hamza,
la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ; Madame
Neila Nouira Gongi, et la Directrice Générale de l’Agence de
Promotion des Investissements Agricoles, APIA, Mme Inji
Douggi Hanini. Des ambassadeurs de pays amis et frères et des
responsables représentants plusieurs organismes régionaux et
internationaux dont la FAO et l’Organisation Islamique pour la
sécurité alimentaire, ont répondu présents hier et ont assisté
à cette cérémonie d’ouverture..
La Cheffe du Gouvernement, Mme Najla Bouden Romdhane
a outre l’annonce de l’ouverture du Salon et son mot d’encouragement aux organisateurs, a effectué une longue visite du
Salon et des différents pavillons. Elle a répondu à plusieurs
sollicitations de la part des délégations étrangères et locales
et elle a discuté longuement avec des responsables de
groupes agroalimentaires et autres professionnels de l’agriculture et des industries dérivées.
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Ouverture de la 14ème SIAT, rehaussée par
la présence de la Cheffe du Gouvernement

La Cheffe du Gouvernement a, entre autres, eu une discussion très remarquée avec de jeunes start-uppeurs développant des applications dans le secteur agricole et elle a
montré un grand intérêt à les écouter étalant leur idées et
expliquant leurs projets et les perspectives de leur développement ainsi que l’incidence de telles technologies sur
l’avenir du secteur. Le moment était propice pour plusieurs
exposants et autres investisseurs étrangers pour échanger
des idées avec la Cheffe du Gouvernement qui s’est
montrée attentives aux doléances et questionnements.
Par ailleurs, dans son allocution d’ouverture du Forum,
organisé en prélude au Salon le ministre de l’Agriculture, de
la Pêche et des ressources Hydrauliques, Monsieur Elyes
Hamza, a souligné l’importance stratégique et vitale du
secteur agricole, lui qui a été classé prioritaire en Tunisie en
matière d’encouragement à l’investissement en 2017,
précisant que le secteur participe à l’ordre de 10 du PIB national et participe à hauteur de plus de 14% de l’emploi national
et 11% des exportations, avec un investissement agricole qui
varie entre 8% et 10 du total des investissements dans
l’économie tunisienne. Monsieur Elyes Hamza a insisté sur
l’objectif stratégique de première importance qui est l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, indiquant qu’un plan
national est à l’étude avec une approche participative à
l’appui pour revaloriser le système des grandes plantations
afin d’améliorer la production et la productivité du secteur
céréalier et notamment celui du blé dur.
Pour sa part, Mme Inji Douggi Hanini, la Directrice Générale
de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles,
APIA, a souligné les efforts fournis des années durant pour
préserver ce rendez-vous qu’est le SIAT en dépit des défis
rencontrés et notamment la pandémie du Covid-19, tout en
remerciant les partenaires de l’Agence de Promotion des
Investissements Agricoles et à leur tête la FAO pour leur
confiance et soutien, tout comme les experts et professionnels venus de plusieurs pays amis et frères.

l’organisation du Forum international, tout en insistant sur
les progrès réalisés en matière d’organisation du SIAT ce qui
a permis une amélioration de la perception de l’investissement vers un investissement responsable à même d’assurer
un développement plus durable qu’avant.
Des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens
et partenaires étrangers sont en outre programmées, en vue
de stimuler la création de projets mixtes, et de favoriser le
rapprochement entre promoteurs étrangers et tunisiens,
ainsi que la conclusion de plans d’affaires et de contrats de
partenariat. Dans ce cadre, des workshops seront organisés
autour des thèmes variés, dont « les technologies modernes
et l’amélioration de la productivité et de l’adaptation au
changement climatique en milieu rural », « les techniques
innovantes d’économie d’eau d’irrigation pour réduire les
impacts climatiques » et « l’innovation et la digitalisation des
techniques agricoles dans les pays africains ». Et d’après les
dernières confirmations des responsables de l’Agence de
Promotion des Investissements Agricoles, APIA, onze délégations étrangères ont jusque-là confirmé leur participation
dont certaines qui y seront pour la première fois. On compte
des pays de l’Europe et de l’Afrique ainsi que l’Arabie
Saoudite et le sultanat d’Oman.
La coopération allemande (GIZ) prévoit, de son côté, l’organisation, en marge du SIAT, d’un workshop sur l’échange
d’expériences en matière de « financement des projets
agricoles », avec la participation d’un nombre d’experts des
pays africains.
L'exposition occupe plus de 10000 m2 qui sont aménagés
selon les thèmes, produits, technologies et techniques
culturales, mécanisation, appui et encadrement, en pavillons
et stands exposant des produits de pêche, les dattes, des
produits de terroir, diverses produits agricoles dont le biologique. L’on a remarqué aussi la présence importante de
grands groupes agricole, agro-alimentaire, industriel et
d’énergie renouvelable, ainsi que des institutions de financement régionaux et internationaux et des structures de
recherches et de groupements agricoles.

L'Investissement Agricole
et de la Technologie
Sous le thème de “L’Investissement Intelligent pour
un Développement Durable”, l'Agence de Promotion
des Investissements Agricoles organise la 14ème édition
du Salon International de l'Investissement Agricole et
de la Technologie "SIAT'2022" du 12 au 15 Octobre 2022
au Parc des expositions du Kram Tunis.
Le salon comporte plusieurs composantes :
• Une exposition des technologies de pointe et des
acquis de la recherche dans les domaines agricole,
agro-alimentaire, de la pêche et des services qui leur
sont liés.
• Des rencontres de partenariat entre promoteurs
tunisiens et partenaires étrangers
• Des séances de démonstration qui présentent des
nouvelles technologies et techniques pour l’amélioration de la production et la valorisation des
produits agricoles.
• Un forum : le salon sera enrichie par un forum
international sur l’investissement responsable
• Des workshops qui traitent des thèmes afférents à la
qualité et les nouveaux créneaux d'investissement
• Un concours national sur les solutions TICs
appliquées à l’Agriculture GREEN’TIC
SIAT'2022 ‘’ Le site de l’innovation technologique pour
l’agriculture et la pêche‘’.

Soyez au rendez-vous !
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ﺍﻟﻤـﻌــﺮﺽ ﻓﻲ ﺻــﻮﺭ

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﺼﺺ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮن ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ وﺣﺼﺺ ﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻬﻢ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺠﺎﻻت ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺨﺪﻣﺎت ؛  18ورﺷﺔ ﻋﻤﻠﻮ  15ﺣﺼﺔ ﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
اﻟﻮرﺷﺎت ﺗﺸﻤﻞ  :آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﴬ واﳌﺠﺎﻻت اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜامر  ،وآﻟﻴﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ
اﻟﻌﴫﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻐﻼﺗﺎﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻋﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﺴﻴﺸﻤﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮي ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
واﺳﺘﻌامل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ اﻟﺸﻤﺴﻴﻠﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻀﺦ اﳌﻴﺎه.

ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻨﻈﻢ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜامر
اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ”ﺳﻴﺎت  “2022ﺗﺤﺘﺸﻌﺎر ”اﺳﺘﺜامر ذيك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ“ وذﻟﻚ
ﻣﻦ  12إﱃ  15أﻛﺘﻮﺑﺮ  2022ﺑﻘﴫ اﳌﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻜﺮم مبﺸﺎرﻛﺔ  15دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﴫ و اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﻬﻨﺪ وأﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ وروﺳﻴﺎ واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻏريﻫﺎ .وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺪﻳﺮة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،إﻧﺠﻲ اﻟﺪﻗﻲ ،ﺧﻼل ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ،ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ مبﻘﺮﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮا أن ﻫﺬااﻟﺼﺎﻟﻮن ﻳﺴﻌﻰ إﱃ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﻼﺣني واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﱰوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎﺗﺎﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪﻗﻲ ،أن ﻣﺎ ميﻴﺰ دورة ”ﺳﻴﺎت  “2022ﻫﻮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻇﺮة ”ﻏﺮﻳﻦ ﺗﻴﻚ“
ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺸﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.
ﻛام ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات و اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻋﲆ ﻏﺮار ﻓﻀﺎءات ﻟﻌﺮض آﺧﺮ
اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ وﻣﺴﺘﺠ ّﺪات اﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ وأﻓﻜﺎر
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻳﻌﻘﺪ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻟﻘﺎءات ﴍاﻛﺔ ﺑني ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟﺎل أﻋامل ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو إﺑﺮاﻣﻌﻘﻮد إﻧﺘﺎج.
و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ ”ﺳﻴﺎت  “2022ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺸﻬﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  220ﻋﺎرض ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪرﺑــ  10آﻻف ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ وﻳﺄﻣﻞ اﳌﻨﻈﻤﻮن أن
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺎﻟﻮن أﻛرث ﻣﻦ  12أﻟﻒ زاﺋﺮ.

ﻣﻨﺎﺿﺮﺓ
Green Tic
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪورة  14ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺳﻴﺎت
 2022ﻣﻨﺎﴐة اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺨﺺ ﻫﺬه
اﳌﻨﺎﴐة اﻟﺒﺎﻋﺜني اﻟﺸﺒﺎن وأﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر  19ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻛني
ﻟﻠﻤﻨﺎﴐة اﻟﺘﻴﺴﺘﻨﻈّﻢ ﻳﻮم  15أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎر 3
ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ.

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻴﻮم  13أﻛﺘﻮﺑﺮ  2022ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﴩاﻛﺔ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﴍاف اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﳌﻮارد
اﳌﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻟﺮﺑﻂ ﴍاﻛﺎت
ﺑني ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻮﻧﺴﻴني وأﺟﺎﻧﺐ وﺳﻴﺸﻬﺪ اﳌﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  7وﻓﻮد أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ و ﻣﴫ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺮاق و ﻓﺮﻧﺴﺎ .وﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﺳﻴﺸﺎرك  35ﻣﺴﺘﺜﻤ ًﺮا ﺗﻮﻧﴘ.

و ﻟﻘﺪ إﻏﺘﻨﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﻟﻴﺎس ﺣﻤﺰة ،وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺸﻜﺮ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻋﲆ إﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع "اﻟﺬي
ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ إﺳﺘﺜامر ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاف اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻜﺎﺛﻒ اﳌﺠﻬﻮدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف" ﻣﺆﻛﺪا ﻋﲆ " ان ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ورﻓﻊ ﻧﺴﺐ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻗﻄﺎع ذو أوﻟﻮﻳﺔ ﻛام ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜامر ﻋﺪد  71ﻟﺴﻨﺔ
 ، 2017ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻴﻮم ﺑـ  % 10ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨــــﺎم وﺑـ  % 14ﰲ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﺑـ  11%ﰲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻛام ان اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ  % 8اﱃ  10%ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﺠﻤﲇ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﴘ ،وﻫﻲ ﰲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ واﻟﺘﻄﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ّ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ أﻛﺪت اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴّﺪة اﻧﺠﻲ اﻟﺪّﻗﻲ
ﻋﲆ أن إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻮ "إﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ
اﳌﺴﺘﺪام اﻟﺬيك واﻟﺠﺬاب وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﳌﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼل
اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .وﺗﺒني اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳌﺎء ،وﰲ
اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻏﺮاﺳﺔ اﻻﺷﺠﺎر واﻟﺰراﻋﺎت اﳌﻼمئﺔ ﻟﻠﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻌامل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ" .ﻛام أﺿﺎﻓﺖ " ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أردﻧﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜامر اﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2014واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺘﺠﺎرب ﺑﻠﺪان راﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وإﺑﺮازﻫﺎ ﰲ
ﻗﻄﺎﻋني ﻫﺎﻣني ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧﴘ وﻫام ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺒﻮب وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ.
أﺟﺪد ﺷﻜﺮي ﻟﻠﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﲆ اﴍاﻓﻪ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﺪى
واﺷﻜﺮ اﻳﻀﺎ ،زﻣﻼيئ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى
واﻟﺨﱪاء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﳌﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع ،و
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ".

و أﺿﺎف ااﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ " ان وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺿﻌﺖ ﻫﺪف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﻳﺮﻣﻲ اﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬّايت ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼل وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ مبﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ مبﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺼﻠﺐ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﱪى وذﻟﻚ ﺑﺰراﻋﺔ  800أﻟﻒ ﻫﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ّ
اﻟﻔﻼﺣني ﻋﲆ اﻋﺘامد اﻟﺘﺪاول اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺮدوﻳﺔ ﰲ اﻟﻬﻜﺘﺎر ،واﻟﺤﺮص ﻋﲆ
ﺗﺪارك اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﻤﺪة ﰲ اﻵﺟﺎل .ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﺘﻬﺘﻢ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮزارة أﻳﻀﺎ ﺑﺼﺪد
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺳﱰاﺗﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪّة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﳌﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﻤﻜﻴّﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﻴﺪ
ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ .واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺿامن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﻴﺎﺕ 2022
• ﻓﻀﺎءات ﻟﻌﺮض آخ إﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪّ ات
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ وأﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺨﺪﻣﺎت.
• ﻟﻘﺎءات ﴍاﻛﺔ ﺑﻦﻴ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟﺎل أﻋﺎﻤل ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻗﺼﺪ
ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو إﺑﺮام ﻋﻘﻮد إﻧﺘﺎج.
• ﺣﺼﺺ ﻋﺮض اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺂﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
• ﻣﻨﺘﺪى دوﱄ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﺮض اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
• اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
• ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
• اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
• اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة
• اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
• اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
• اﻟﺒﺴﺘﻨﺔ واﳌﺸﺎﺗﻞ
• زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
• اﻟﻠﻒ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﱪﻳﺪ
• أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ
• اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻐﺬﻳﺎت
• اﳌﺒﻴﺪات اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت
• ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ
• ﻣﺤﺎﺿﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
• ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻤﺗﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع
• اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﺣﺎﻃﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة.

اﻟﺨﻤﻴﺲ  13أﻛﺘﻮﺑﺮ 2022

ﻋـ1ـﺪد

ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﺼــﺎﻟــﻮن

ﺳﻴﺎت 2022
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻣﻲ اﴍاف اﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ،ﻧﺠﻼء ﺑﻮدن
رﻣﻀﺎن ،و ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﺴﻴﺪة وزﻳﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ ،و اﻟﺴﻴﺪة
اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻓﺘﺘﺢ أﻣﺲ
اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻠﻼﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺳﻴﺎت ،2022
ﰲ دورﺗﻪ  14وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺴﻔﺮاء و اﻟﻀﻴﻮف اﻻﺟﺎﻧﺐ.
متﻴﺰت ﻫﺬه اﻟﺪورة مبﺸﺎرﻛﺔﻋﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎرﺿني؛ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 220
ﻋﺎرﺿﺎ ﻣﻦ  15دوﻟﺔ.

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﲆ دﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜامر وﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻘﻄﺎع وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دأب اﳌﻨﻈﻤﻮن ﰲ ﻛﻞ دورة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪى دوﱄ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﺳﺘﴩاﻓﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜامر ،ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة  14ﻟﻠﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ "ﺳﻴﺎت  " 2022ﻧﻈﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  11اﻛﺘﻮﺑﺮ  2022وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل
اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﺆول و ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ اﴍاف وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺴ ّﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﻟﻴﺎس ﺣﻤﺰة ﺑﺤﻀﻮر اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜامرات
اﻟﺴﺎدة ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺸامل
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴّﺪة اﻧﺠﻲ اﻟﺪّﻗﻲ و ﻛﻞ ﻣﻦ ّ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ وﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﻮزارة.

وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺎءات ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿني
و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﺻﺤﺎب اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و اﳌﻄ ّﻮرﻳﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﻴﺚ مثﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﳌﺒﺘﻜﺮة و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻳﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳌﺠﺎﻻت
ﻛام ﺷﺠﻌﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﺒﺎدرة
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔً .
اﻟﺨﺎﺻﺔ داﻋﻴﺔ اﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه.
ﻫﺬا و ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﺼﺎﻟﻮن متﻴﺰ ﺑﻌﺪة ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻌﺮض ﺷﻤﻠﺖ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﺟﺔ ﰲ اﺧﺮ دورة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻀﺎءات ﺧﺎﺻﺔ مبﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎون
 Primeaو  IAAAإﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎرة أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ و
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮن.
و ﻗﺪ اﺧﺘﺘﻤﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ و دوره ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﳌﺴﺎﻫﻤﺔﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﻓﺎد اﻟﺴ ّﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ أن اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﺆول ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ وزارة
اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻹﺳﺘﺜامر اﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج واﻻﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ ﻟﺘﻮﻓري اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻛام ﻳﻀﻤﻦ
ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﱃ
ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﺆول .وﻗﺪ ﺗﻀ ّﻤﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺜامر
ﺧﺼﺼﺖ
ﺧﺼﺼﺖ اﻷوﱃ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺒﻮب ﰲ ﺗﻮﻧﺲ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ّ
اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﺆول ورﺷﺘني ّ
ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ.

