
L’INVITE DU MOIS 
    La SRPV Boufarik, compte à  partir de mois d’Octobre à instaurer une initiative intitulée  

«  invité du mois » qui peut s’inscrire dans une approche globale d’inviter des personnes 

ressources tel que, des compétences scientifiques, des présidents d’associations 

professionnelles, des agriculteurs phares, des cadres et des ex-cadres des structures de 

l’agriculture..etc.   

Effectivement, le 31/10/2013, on a eu l’honneur de recevoir  Monsieur DRIDI BACHIR,  ex-

directeur de  la station qui durant sa période de gestion,  plusieurs réalisations  ont été  

concrétisées et développés, à titre d’exemple: 

1°/Développement du concept de la lutte biologique,  

 La mineuse des agrumes  

 La pyrale de la datte 

 L’aleurode floconneux des agrumes. 

2°/ Formation des A.P.V (agents de la  protection des végétaux) recrutés  aux niveaux des 

ex- D.A.S (domaines autogérés socialistes) 

3°/Première initiative d’exploitation  des radios locales (Radio -MITIDJA), par la diffusion 

des avertissements agricoles de la station. 

4°/Enquête sur la mineuse cerclée des rosaces fruitières à pépins 

5°/ Il a été désigné :  

 coordinateur du projet MAGHREB-MED , contre la cératite des agrumes 

 Coordinateur du projet de la pyrale de la datte 

  Aussi coordinateur du projet des écoles aux champs   

Lors de cette rencontre, des explications riches ont été données par l’invité du mois 

concernant l’historique de la station de Boufarik et les missions qui lui ont  été attribuées. Un 

débat chaleureux  s’est produit entre les cadres, notamment les nouveaux  et l’invité de ce 

mois, ce qui a été considéré comme une continuité entre les différentes générations qui se 

succèdent au sein de la station. Cette   réception a été sanctionnée par une remise d’attestation 

d’appréciation à l’invité en gratitude pour touts ses efforts fournis à fin de promouvoir  l’écho  

de la S.R.P.V de Boufarik au sein de la communauté de la protection phytosanitaire à 

l’échelle  régionale et nationale. 

 A la fin de la cérémonie, qui  coïncide avec la commémoration du 59 ème anniversaire de 

l’éclatement de la guerre de libération nationale, tout le staff technique de la station, avec  son 

invité, ont tenu une minute de silence en pieuse pensée à la mémoire des martyres.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 


