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Bonjour, C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui.  Je suis ravie de voir autant de 

représentants de différents Ministères Algériens qui jouent un rôle important pour assurer une 

sécurité alimentaire, chimique et publique.  Cet atelier repose sur une coopération antérieure 

dans ce domaine à savoir un atelier similaire organisé en avril 2015 dont beaucoup d’entre -vous 

y avaient assisté.  La coopération dans le domaine agricole est un axe important de la relation 

Algero-Americaine, d’autant plus que le Gouvernement Algérien se concentre sur la 

diversification et l'expansion de l’économie à travers l’augmentation de la production 

alimentaire, c’est pour cela que la sécurité alimentaire est très importante pour atteindre cet 

objectif. 

 

Les Etats Unis ont beaucoup d’expériences techniques à partager, et cet atelier est juste un 

exemple de ce qui pourrait être fait ensemble pour faire avancer nos objectifs communs. 

Dans ce monde de plus en plus interconnecté, la communauté internationale doit élaborer des 

stratégies  d’atténuation pour réduire les vulnérabilités identifiées dans notre système alimentaire 

mondial y compris les menaces chimiques. 

 

Au cours de cet atelier de trois jours, les formateurs mèneront des études de cas et développeront 

la façon d’élaborer un plan d’action national  pour  la sécurité chimique en Algérie. Ceci est 

essentiel pour assurer la disponibilité  et un plus grand accès  à des aliments sains et nutritifs.  

Les coûts des mesures efficaces de sécurité chimique sont minimes par rapport aux coûts de 

l'intervention d'urgence et de récupération. Un incident de contamination intentionnel, un 

déversement de produits chimiques, ou de pesticides agricoles manquants pourraient avoir un 

impact énorme sur l'économie locale, la sécurité, la santé publique, et la confiance des 

consommateurs et qui pourraient aussi éroder sensiblement la confiance dans les relations 

commerciales. 

 

Le Service Agricole de l’Ambassade  organise depuis une année et demi plusieurs ateliers en 

partenariat avec le Ministère de l’Agriculture pour partager les meilleures pratiques et 

encourager un dialogue continu  entre les experts techniques. Le Service Agricole parraine 

également des programmes de formation tels que les programmes de bourse Cochran et Borlaug 

qui offrent des possibilités de développement et de recherche professionnelles  axées sur un large 

éventail de domaines  de l’agriculture notamment, la biotechnologie, la sécurité alimentaire, 

l’irrigation, la gestion de l’eau, le marketing, la politique agricole ainsi que la gestion des 

risques. 

 



Afin d'avoir un système de sécurité chimique durable, il est important d'aborder les risques et de 

mettre en évidence des avantages concrets, conjointement, à travers plusieurs institutions et 

intervenants clés - ce qui est l'objectif de cet atelier 

 

Je souhaite plein succès à cet atelier. 

 

 

 


