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Selon Omar Zeghouane, directeur général de l'Institut technique des grandes cultures, les dernières pluies enregistrées 
dans plusieurs wilayas, surtout dans l'est du pays, ne présentent aucun inconvénient quant à la récolte des céréales, 
affirmant que tout indique que la récolte de cette année sera abondante grâce à l'implication des céréaliculteurs qui ont 
fait un excellent travail de désherbage et de fertilisation. 
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Depuis des semaines, une information "mensongère" circule entre les agriculteurs, notamment ceux des Hauts-Plateaux et 
du grand Sud. Elle rapporte que la FAO recouvre les dépenses des agriculteurs par une aide financière importante. Ainsi, 
plusieurs agriculteurs sont "tombés" dans le piège et ont fourni des dossiers pour les déposer au niveau des bureaux de 
l'Organisation. Une information démentie de manière catégorique par Nabil Assa, représentant de cet organisme 
international. 
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Au cinquième jour de Ramadhan, certains légumes affichent une tendance à la baisse. Au marché de Bir Khadem 
(Alger), la tomate était cédée à 140 DA contre 180 DA, alors que la courgette était affichée à 80 DA contre 180 DA au 
premier jour du Ramadhan.
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Avec une production de 10.000 ruches par an et 40.000 cadres de ruches et une production de 550.000 kg de miel, la 
wilaya de Bouira est devenue leader en matière dans la filière de l'apiculture, a indiqué le directeur de la coopérative 
d'apiculture, Belaid Boussebain.
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La direction générale des Forêts organise aujourd'hui, à partir de 9h, au niveau de l'Institut national de la recherche 
forestière, à Baïnem (Alger), une journée portes ouvertes sur «la biodiversité et l'accès aux ressources génétiques et 
savoirs traditionnels associés et au partage des avantages liés à leur utilisation».
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