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Actualité

Tissemsilt : Adhésion de seulement de 3 % des agriculteurs à la CRMA

Jijel: une plateforme de concertation sur l'exportation du liège
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Le taux d'adhésion des agriculteurs à la CRMA de Tissemsilt n'a pas dépassé les 3% depuis de début de 2017 
jusqu'à fin avril dernier, selon le directeur local de la CNMA.
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La CRMA a participé aux ateliers de travail organisés, à Jijel, par la Conservation des forêts en collaboration 
avec la Banque mondiale sur l'exportation du liège.
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Les éleveurs de la filière lait de Relizane se plaignent de la pénurie de son, un aliment vitale pour les vaches. 
Une situation qu'ils endurent depuis près de deux ans.
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Selon l'expert en économie, Ferhat Aït Ali, l'article 3 (annulé) de l'avant-projet de la LFC 2018 concernant le droit de 
concession des terres agricoles et les moyens d'exploitation relevant du domaine privé de l'Etat aux investisseurs 
nationaux ou étranger, pourrait bien mettre en place un cadre pour la mise ne śuvre des projets des fermes pilotes 
déjà engagés et ouvrir un environnement adéquat pour accueillir de vrais partenariats et de varis projets. Son 
annulation va créer encore plus de désordre.
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Au total, 608 projets d'investissement, implantés à travers la wilaya de Ouargla, ont fait l'objet d'inspections 
menées par la Commission de wilaya chargée du suivi et de la mise en oeuvre des projets d'investissement agricole, 
ont indiqué samedi les services de l'Office national des terres agricoles (ONTA).
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Une production de plus de 50 millions de tonnes de quintaux de céréales est prévue pour la récolte 2017/2018 
contre 34 millions de quintaux en 2016/2017, et ce en vertu d'une bonne pluviométrie enregistrée cette année sur 
plusieurs régions du pays.
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A l'occasion de la célébration de la première journée mondiale des abeilles (le 20 mai 2018), l'organisation de l'ONU 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) appelle à une action mondiale pour protéger les pollinisateurs, en 
particulier les abeilles, indispensables pour assurer la sécurité alimentaire. 
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