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Le CRSTRA a été présent avec une dizaine de produits et/ou outils d’aide à la décision

soutenant une agriculture durable et une gestion des risques majeurs auxquels font

face ces régions (la sécheresse, la désertification, l’ensablement et les canicules).
Lors de l’inauguration officielle  du salon,  le  stand CRSTRA a été honoré par  une

visite de la délégation officielle (Ministres et Cadres Ministériels), au cours de laquelle

un  intérêt  particulier  est  accordé  aux  produits  CRSTRA  par  le  Ministre  de

l’Agriculture en particulier.
Le stand CRSTRA draine de nombreux visiteurs en particulier des investisseurs

dans  le  domaine  agricole  (opérant  avec  50  à  300  ha)  sollicitant  surtout   un

accompagnement  technique  sur le  terrain.  Notre  stand  a  été  aussi  largement

visité  par des jeunes (Ecoles  Supérieure Polytechnique Militaire,  Etudiants  de

l’Ecole  Supérieur  d’Agronomie,  des  Universitaires),  mais  aussi  par  de
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nombreuses  familles,  et  des  sociétés  étrangères  (chinoises  surtout)  ce  qui  a

nécessité une présence de toute l’équipe les 4 jours durant. 

Il faut noter également les échanges fructueux entre les exposants ce qui nous a permis

de tisser des contacts utiles (identification de deux produits CRSTRA à breveter et

création d’un point d’appui INAPI au CRSTRA) 
 Par  ailleurs,  et  toujours  conformément  à  ses  missions,  le  CRSTRA  mesurant

l’importance du développement de la culture des risques majeurs, a pris part dans ce

salon  également  dans  l’aile  consacrée  à  l’éducation/sensibilisation  par  un  atelier

interactif  dédié  aux  enfants  avec  pour  objectif  cible  faire  prendre  conscience  aux

générations montantes l’interaction entre les ressources naturelles vitales « l’eau et les

bioressources » et les risques liés au climat évoqués précédemment. A cet effet,  de

nombreux  supports  (CD,  Livre,  Fiches)  développés  par  le  CRSTRA  et/ou  en

partenariat avec l’Accord Euro-méditerranéen sur les risques Majeurs sont largement

diffusés.
Cette  activité  a  connu  un  afflux  considérable  avec  des  familles  entières

accompagnant leurs enfants. Ce qui a permis de sensibiliser les deux générations

en mêmes temps.
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Quoiqu’il en soit, ce salon a été très utile pour les différentes franges de la société et

notamment sa jeunesse.

 Un autre point et non des moindres qui mérite d’être souligné, c’est la place accordée

à l’innovation des jeunes en provenance du territoire national : tel est le cas de deux

étudiants de l’université de Béchar exposant leur système d’alerte des accidents de

route,  intégré  au véhicule.  Connaissant  l’importance  de  ces  tragédies  routières,  en

Algérie et ayant moi même alerté plusieurs fois sur des accidents mortels,  je trouve

que  l’idée en soi, est déjà ingénieuse !
Je me souviens aussi de cette lumière qui se dégagent de leurs yeux quant Monsieur le

Directeur Général de la recherche est venu vers eux.
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Visite du Stand CRSTRA par la délégation officielle
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