Paris, le 15 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
–
Stéphane LE FOLL salue la concrétisation du partenariat entre la France et l’Algérie dans
les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du développement rural
_
Le comité mixte agricole franco‐algérien s'est tenu le 11 avril 2013 à Alger en présence du Ministre de
l’Agriculture et du développement rural Rachid BENAISSA et de l’Ambassadeur de France en Algérie
André PARANT.
Cette réunion fait suite à la signature en décembre 2012, à l’occasion de la visite du Président de la
République à Alger, d’une convention de partenariat et de coopération entre la France et l’Algérie dans
les domaines de l’agriculture, du développement rural et de l’agroalimentaire entre les Ministres
Stéphane LE FOLL et Rachid BENAISSA. Cette visite d'Etat a permis à nos relations bilatérales d'entrer
dans un "nouvel âge" illustré par la fréquence des rencontres entre les deux Ministres.
A cette occasion, plusieurs conventions et déclarations d’intention ont été signées dans les domaines de
la formation des vétérinaires officiels, de la certification sanitaire, de l'élevage et des courses hippiques,
de la communication, de la structuration des principales filières agricoles mais aussi entre des opérateurs
économiques du secteur des viandes, des semences et des levures.
Ces signatures viennent conclure une semaine marquée par la tenue à Alger de plusieurs évènements
franco‐algériens dans le domaine agricole illustrée :
‐

Par la participation de personnalités françaises, et en particulier celle de Xavier BEULIN, Président
de la FNSEA, au colloque sur la sécurité alimentaire organisé lundi dernier par le Forum des Chefs
d’entreprises algériens,

‐

Par l’atelier franco‐algérien consacré à l’agro‐écologie, thème prioritaire porté par les deux
Ministres, qui conduira à des initiatives communes auprès d'organisations internationales comme
la FAO ou le CIHEAM et se concrétisera en matière de recherche et de formation. Marion
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‐

GUILLOU, Présidente d'Agreenium et Bertrand HERVIEU, Vice‐Président du CGAEER, ont figuré
parmi les intervenants français.
Par le séminaire franco‐algérien sur les productions de fruits et légumes organisé par l’ADEPTA et
Ubifrance, qui a permis aux experts de haut niveau, algériens comme français, d’échanger sur un
secteur prometteur.

En outre, à l'occasion des salons Djazagro (agroalimentaire) et Djazagri (machines et équipements
agricoles), la présence d'environ 90 entreprises françaises sur le pavillon français, comme celle du
Président de la SOPEXA, Jean Michel LEMETAYER, et du Président de l'ADEPTA, Daniel PERRIN, illustre
l’intensité des échanges économiques dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’agriculture et du
développement rural.
L'ensemble de ces manifestations témoigne de la volonté, partagée par tous les opérateurs,
institutionnels comme économiques, de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dimension aux
relations que nous entretenons déjà dans les secteurs agricole, agroalimentaire et du développement
rural.
« Je me félicite de l’élan nouveau des relations entre la France et l’Algérie dans le domaine de
l’agriculture, de l’alimentation et du développement rural et me réjouis de la volonté des opérateurs
français de participer au développement du secteur agroalimentaire de l’Algérie » a déclaré Stéphane LE
FOLL.

