A savoir …

‘’Les circonstances de création du BNEDER’’
Témoignage de Mustapha Benhamou

Directeur Général par intérim du BNEDER du 1er septembre 1981 au
1er septembre 1982
‘’En 1975, il était très difficile de proposer la création d’un quelconque établissement
pour le secteur de l’agriculture.
Apparemment, la création de tous les offices agricoles met fin à toute nouvelle
tentative de création d’établissement.
Il a fallu donc faire un travail en profondeur pour convaincre les ministres réticents
du gouvernement, en justifiant que le secteur avait un besoin pressant d’un bureau
d’études spécifique qui a pour mission de réaliser les études liées aux actions de
développement des différents plans.

L’idée a fait son chemin, et en 1976 le ministre de l’agriculture et de la révolution
agraire, Monsieur Tayebi Larbi, membre du conseil de la révolution et deuxième
homme fort du régime, réussit à introduire un projet de création d’un établissement
selon le statut d’EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial)
dénommée le BNEDER, le bureau national d’études pour le développement rural.
A cette époque, il fallait trouver un siège pour domicilier la nouvelle structure, en
attendant la réalisation de son siège social, programmé, lui, dans le cadre d’une
fiche technique et financé sur concours définitif de l’Etat.
La seule structure non loin du ministère de tutelle, était la villa Bouchaoui (exBorgeau) qui était occupée par la direction de la formation du ministère, plus
précisément par une section de formation de femmes rurales. Il était cependant très
difficile de déloger cette structure de formation pour y abriter le BNEDER.
Il a fallu alors le déplacement de Monsieur le Ministre en personne, accompagné
d’un lieutenant-colonel de la gendarmerie, de Chéraga, pour investir d’autorité la
villa, faire sortir la trentaine de stagiaires et l’occuper immédiatement en procédant
même au changement des serrures en présence des autorités sur place !
Le BNEDER occupe ainsi la villa et effectue des aménagements pour assurer un
fonctionnement presque normal.
Evidemment, tous les tableaux de maîtres, les vases tapis et autres objets de valeur
ont été enlevés par les services de l’OFLA (office des fruits et légumes algérien)
avant l’occupation des lieux par le BNEDER, sans que personne ne sache la
destination finale de tous ces objets.
Au bout de deux années de travail, le portefeuille des études s’étant
considérablement agrandi avec l’obligation faite à tous les ministères, qui avaient
des études en milieu rural, de les confier au BNEDER.
Le nouveau siège du BNEDER, fut inauguré, lui, en 1982 par Monsieur Salim Saadi,
ministre de l’agriculture lors d’une cérémonie organisée par Monsieur Mustapha
Benhamou, du fait que le Directeur Général de l’époque, Nadir Mohamed Tayeb,
était en mission officielle au Caire.
La première opération confiée par Monsieur Salim Saâdi, a été la restructuration du
secteur autogéré en raison de l’éparpillement et de l’imbrication parcellaire des
domaines qui rendaient la gestion lourde et inefficace.’’
(A suivre)

