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APRÈS LA TAXE IMPOSÉE AUX AUTOMOBILISTES ALGÉRIENS

l'entrée de la pomme de terre algérienne
Les incidents à la frontière algéro-tunisienne se multiplient et la situation prend des allures de crise. En plus
de la taxe de passage imposée aux Algériens se rendant sur son territoire, la Tunisie s’attaque maintenant
aux activités d’importation en créant des obstacles pour les produits d’origine algérienne.
i la crise de la taxe de 30 DT imposée aux automobilistes algériens
voulant se rendre en Tunisie continue d'alimenter les discussions et
occupe les manchettes des médias
des deux côtés de la frontière, une

S

morques chargés de pomme de terre algérienne, importée par un opérateur économique tunisien, bloqués au poste-frontière de Bouchebka, dans la wilaya de Tébessa.
les démarches auprès des services algériens
mais une fois arrivé aux services douaniers tunisiens, ces derniers ont clairement refusé l'entrée de la pomme de terre algérienne sur le sol
tunisien. Les semi-remorques sont bloqués depuis quatre jours en attendant une issue favotection et la prévention des produits agricoles,
S. R.

tion sur le site d'un journal électronique, la position des services douaniers tunisiens par la
La pomme de terre algérienne, acheminée par un importateur, est bloquée à la frontière par les autorités tunisiennes.

ne. Un argument qui ne tiendrait pas la route, puisque l'exportateur, M. Boudebouz,
me concernant la transaction commerciale. Les
transporteurs algériens détiennent, quant à
pour le produit comme l’exigent les procédures
d'importation et d'exportation à l'international. D'autre part, le même produit est
exporté dans le monde, notamment les pays
du Golfe, la Russie et d’autres pays européens
et dont les restrictions d'entrée de produits
étrangers sont sévères. Aussi, le ministre tunisien du Commerce a accordé plusieurs fois
l'autorisation d'importer la pomme de terre

pour réguler le marché tunisien. Cependant, ce problème d'interdiction ne se pose
pourtant pas de l'autre côté de la frontière avec
les Libyens au poste de Ras Jedir. Les semi-remorques libyens pénètrent en territoire tunisien chargés de marchandises dont la pomme
de terre, sans restriction. Il en est de même
pour la taxe de 30 dinars tunisiens imposée aux
ressortissants étrangers. La Libye n'a pas attendu longtemps pour réagir. Elle a imposé,
le 13 décembre 2015, aux Tunisiens une taxe
douanière de 120 DT, à la sortie de son territoire, autrement dit, elle a appliqué le principe de réciprocité.

Zergui, président de l'Association pour le
développement local dans la commune de Bir
El-Ater, que les deux postes frontaliers relevant de la wilaya de Tébessa, à savoir Betita et
Ras El-Ayoun, seront fermés dès aujourd’hui. Notre interlocuteur avance que les habitants des zones frontalières sont déterminés
à aller jusqu'au bout dans leurs revendications.
“Nous appelons les hauts responsables à appliquer la réciprocité aux Tunisiens voulant se
rendre en Algérie. Il y a des gens qui vont en Tunisie deux fois par jour, cette situation commence à peser”, dira-t-il.
RACHID G.

LANCEMENT HIER D’UNE SESSION DE FORMATION AU PROFIT DES AGRICULTEURS DE LA RÉGION

à Souk-Ahras

L’

expérience hollandaise dans la production des fromages a constitué le thème
d’une session de formation ouverte hier

teurs, producteurs de lait, a-t-on constaté.
L’ouverture de ce cycle de formation devant se
poursuivre jusqu’au 21 août en cours à l’Institut
national de formation professionnelle SamaiNouar de la ville de Souk-Ahras a eu lieu en présence du wali, de responsables de la Direction des
services agricoles (DSA), ainsi que de ceux de la
Chambre locale d’agriculture. Cette formation,
dont le but principal est de
, est
encadrée par l’expert hollandais Meint Scheenstra, a-t-on indiqué, précisant que des séances
théoriques seront à l’ordre du jour pour présenter les meilleures méthodes à mettre en œuvre

pour assurer une fabrication de qualité du
fromage dans cette région, considérée
comme un bassin laitier par excellence.
L'expert hollandais a indiqué que cette session
de formation, décidée lors d’une rencontre
entre le wali de Souk-Ahras et l’ambassadrice
du royaume des Pays-Bas en Algérie, vise “le
transfert de l’expérience cumulée par la Hollande en matière de fabrication de fromages à
l’Algérie” ; ce qui va permettre, a-t-il ajouté,
“d’ouvrir des perspectives prometteuses dans ce
domaine et la création de nouveaux postes
d’emploi”.
Pour sa part, le wali, mettant l’accent sur l’importance de la formation dans le développement du
secteur de l’agriculture, a annoncé la prochaine
organisation d’autres sessions de formation dans

Le président de la Chambre locale d’agriculture,
Mohamed-Yazid Hambli, qui a indiqué que cette session de formation s’inscrit dans le cadre d’un
programme de développement arrêté par cet organisme, a souligné l’apport de la formation dans
le renforcement de l’investissement dans le domaine de la transformation de lait au vu des capacités importantes de production dont dispose
cette wilaya.
Il a appelé à la création d’unités de production de
fromage susceptibles de créer de la richesse et des
postes d’emploi.
La Hollande est considérée comme pionnière de
par le monde dans la production des fromages de
diverses variétés.

UN IMPORTANT POTENTIEL MAIS MAUVAISE GESTION

Désorganisation dans la filière apicole à Bouira
Selon M. Tali, 130 1 apiculteurs sont inscrits à la Chambre d’agriculture, 240 parmi eux ont validé leur carte
professionnelle par le paiement de leurs cotisations en 2015 et seulement 140 l’ont fait en 2016.

es apiculteurs de la
wilaya de Bouira ont
été conviés, jeudi
dernier, à une rencontre à la Chambre
d’agriculture, dont le
président, Slimane Tali, qui est également président d’une association
d’apiculteurs de la wilaya, a dressé un
constat accablant de la situation
des apiculteurs, particulièrement
au plan organisationnel, en ce sens
qu’ils ne sont pas unis. Il reconnaît,
“J’avoue que mon bureau constitué de 5 personnes, qui
sont aussi des apiculteurs, et moimême avons failli quelque part”, at-il admis.
“Nous avons omis
le volet organisation qui devait se ma-
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lière et aussi le planning des foires qui
a été des plus médiocres, contrairement au passé. En tout, nous n’avons
pas été à l’écoute de nos apiculteurs.”
Selon M. Tali, 130 1 apiculteurs
sont inscrits à la Chambre d’agriculture, 240 parmi eux ont validé leur
carte professionnelle par le paiement
de leurs cotisations en 2015, et seulement 140 l’ont fait en 2016. La situation est certainement préoccu-
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pante pour ce responsable, qui a tenu
à réunir la famille des apiculteurs
pour voir s’il y a lieu de limiter les
dégâts. En outre, d’autres apiculteurs, las de “l’inaction” de cette association, ont préféré créer d’autres
associations qui sauront défendre
leurs droits et soutenir leurs demandes pour l’amélioration de leur
profession.
C’est ainsi que 5 autres associations
d’apiculteurs sont nées dans la wilaya de Bouira, 4 dans la daïra de Lakhdaria et une autre dans la daïra de
M’chedallah. Le plus grand nombre
d’apiculteurs et d’éleveurs d’abeilles
sont localisés dans la daïra de
Lakhdaria qui représente près de
600 éleveurs.
Nous citerons, à titre d’exemple,
les communes de Guerrouma avec
211 apiculteurs, Bouderbala 112 et
Lakhdaria 172. Nous remarquons,
également, que le dysfonctionne-

le cadre des aides octroyées par le
Fonds national de régulation et développement agricole (FNRDA), il
s’agit de plus de 000 150 ruches qui
à la faveur du plan quinquennal
2015/2000, et qui a permis de développer la production du miel dans la
wilaya à raison de 500 6 quintaux annuellement et de créer 2 à 3 postes
d’emploi par chaque apiculteur qui
Malgré les divers soutiens assurés
par d’autres secteurs que ceux de
l’agriculture et des formations gratuites, que le secteur de la formation

s’organiser. L’assemblée générale
prévue pour le 17 septembre prochain pourrait apporter le changement attendu pour redynamiser la
FARID HADDOUCHE

le manque de solidarité, autrement,
comment expliquer que 113 1 apiculteurs existant dans la wilaya n’arrivent pas à consolider leur profession si ce n’est la défaillance de
leurs représentants ? Pourtant, dans
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TÉBESSA
Menace sur les oliviers
Ali Chabana

tement chimique de produits phytosanitaires comme moyens de
es vergers d’oliviers seraient lutte. La mouche de l’olive peut
victimes d’un parasite ravageur, être responsable de dégâts subsla mouche d’olive. L ’information ne tantiels pouvant atteindre les %50
date pas d’aujourd’hui, puisqu’il de la production. Déposant ses
y a quelques années déjà, on en œufs sur l’olive, la larve éclot
a parlé des pertes causées par cet après 3 jours seulement sur les oliinsecte. L’ampleur des dégâts res- ves jeunes. La larve creuse alors
te à déterminer, ainsi que les zo- une galerie dans la pulpe, l’olive
nes et les surfaces affectées par infectée vire au noir puis tombe
la mouche de l’olive. De toute fa- au sol. Un adulte peut vivre jusçon, les services agricoles ont pris qu’à six mois. L ’oléiculture dans
certaines mesures préventives la wilaya de Tébessa est généradont celles d’avertir les oléicul- lement localisée dans le Sud, Saf
teurs des dangers de cet insecte Saf, Ouesra, Bir El Ater et Negrinuisible, l’utilisation dans le trai- ne. Quelque 6.000 ha sont ex-

L

ploités dans des parcelles moyennes, pour une production annuelle de près de 45.000 quintaux
d’olives dont environ %50 sont
réservés à la production d’huile
d’olive. Rappelons que la wilaya
de Tébessa a bénéficié par le passé d’un programme de 30.000 ha
pour la plantation d’oliviers. Depuis toujours, la région de Tébessa a été plantée d’oliviers et l’huilerie de Berzgane date de l’époque romaine, dans la commune
d’Elma Labiod.

MILA
Les producteurs de pomme de terre lancent un SOS

L

es agriculteurs producteurs de
pomme de terre à Teleghma,
dans la wilaya de Mila, ont adressé
un appel aux responsables pour
sauver leur récolte abondante de la
saison, a-t-on constaté. Selon Ahmed Mezâache, un cultivateur de
pomme de terre à Teleghma, la
chute des prix de ce féculent de large consommation sur les marchés
de gros ne permet pas de recouvrer
les frais de sa production insistant
sur la nécessaire intervention des
pouvoirs publics à travers le stockage d’une partie de la production.
L’agriculteur possédant un champ
de sept (7) hectares dédié à la production de la pomme de terre depuis 2005 a estimé que le prix de
la pomme de terre entre 15 et 20
dinars le kilo au marché de gros

«ruine»beaucoup de producteurs.
Les producteurs de pomme de terre dans cette région ont affirmé que
les pouvoirs publics sont intervenus
dans les dernières années, pour «récolter et emmagasiner des quantités considérables de ce produit»
dans l’objectif d’appuyer les producteurs de ce féculent dont la campagne de récolte se poursuit encore dans la région de Teleghma, réputée par sa production de légumes
tels que l’ail et la carotte. Selon les
données de la division sectorielle de
l’agriculture de Teleghma, le rendement dans la production de pomme de terre atteindra entre 15 et 20
quintaux par hectare, soulignant
que la production sera abondante
dans cette région.
De son côté, le directeur local des

services agricoles, Rabah Ferdas, a
fait part à l’APS que des efforts sont
déployés pour œuvrer à emmagasiner 40.000 tonnes de pommes de
terre saisonnières dans le cadre du
système de régulation des produits
agricoles de large consommation
(SYRPALAC).
Une quantité de 260.000 quintaux de pommes de terre a été jusque-là récoltée dans la wilaya de
Mila, a souligné le responsable, rappelant que la wilaya dispose de
500 hectares destinés à la production de pomme de terre. Une prise
en charge rapide à travers le système SYRPALAC pourrait, selon les
producteurs, sauver des quantités
importantes de ce produit en voie
d’altération dans les champs.
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Ouargla : plus de 176 millions de dinars consacrés à l’agriculture à Touggourt
UN LQYHဧLVVHPHQWGHSOXVGH
 PLOOLRQV GH GLQDUV D pWp
UpVHUYp DX FRXUV GHV WURLV GHU
QLqUHV DQQpHV j 2XDUJOD DX WLWUH
GX EXGJHW GH OD ZLOD\D SRXU
ERRVWHU OHV DFWLYLWpV DJULFROHV
GDQV OD ZLOD\D GpOpJXpH GH
7RXJJRXUWDWRQDSSULVGHVUHV
SRQVDEOHV ORFDX[ GX VHFWHXU GH
O¶DJULFXOWXUH
&HWDSSRUW¿QDQFLHUDSHUPLV
OD UpDOLVDWLRQ   NPOLQpDLUH
G¶pOHFWULILFDWLRQ UXUDOH GH KXLW
SXLWV G¶LUULJDWLRQ HW O¶pTXLSH
PHQW GH  DXWUHV RQW LQGLTXp
OHV UHVSRQVDEOHV GH OD GLUHFWLRQ
GpOpJXpH GHV VHUYLFHV DJULFROHV
8Q PRQWDQW GH SOXV GH
 PLOOLRQV GLQDUV DYDLW pWp
DXVVLDFFRUGpDXSDUDYDQWGDQVOH
FDGUH GX SURJUDPPH FRPSOp
PHQWDLUH GH GpYHORSSHPHQW

 HWOHVSURJUDPPHVVHFWR
ULHOV   D\DQW SHUPLV
OD UpDOLVDWLRQ GH SOXV GH
 NPOLQpDLUH G¶pOHFWULILFDWLRQ
UXUDOH O¶pTXLSHPHQW GH GRX]H
SXLWVDJULFROHVHQSOXVGHODUpD
OLVDWLRQGHGHX[VLqJHVGHVXEGL
YLVLRQVDJULFROHVj7RXJJRXUWHW
7DLEHWDWRQVLJQDOp/DZLOD\D
GpOpJXpH GH 7RXJJRXUW GLVSRVH
G¶XQH VXSHUILFLH JOREDOH GHV
WHUUHV DJULFROHV HVWLPpH j
  KD GRQW   KD
G¶HVSDFHV SDVWRUDX[ VHORQ OD
PrPHVRXUFH
3DVPRLQVGHKDGHOD
VXSHU¿FLHJOREDOHVRQWGHVWHUUHV
DJULFROHV H[SORLWpHV DORUV TXH
  KD UHSUpVHQWHQW GHV
HVSDFHVDJULFROHVH[SORLWDEOHVD
IDLWVDYRLUODPrPHGLUHFWLRQ
&HWWH FROOHFWLYLWp FRPSWH

  H[SORLWDWLRQV DJULFROHV
GRQW  H[SORLWDWLRQV FROOHF
WLYHV VDFKDQW TXH OD SKRHQLFL
FXOWXUH HVW O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH
SUDWLTXpH GDQV FHWWH UpJLRQ TXL
UHFqOH XQH ULFKHVVH HVWLPp j
   SDOPLHUV GRQW
 SDOPLHUVSURGXFWLIV
8QH SURGXFWLRQ GDWWLqUH JOR
EDOH GH   TXLQWDX[ D pWp
UpDOLVpHGDQVFHWWHUpJLRQDXWLWUH
GHODSUpFpGHQWHVDLVRQDJULFROH
HQ VXV GH   TXLQWDX[ GH
UpFROWHV PDUDLFKqUHV HW GH
  TXLQWDX[ GH SRPPH GH
WHUUHDWRQUDSSHOp
8QHSURGXFWLRQGHT[
G¶pSLFHVHWGHTXLQWDX[
G¶DOLPHQW GH EpWDLO \ D pWp DXVVL
UpDOLVpH

ENNAHAR
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EL-KHEMIS (AÏN DEFLA)

631 000 q de céréales
récoltés par la CCLS
Une production de 631 000 q de céréales a été récoltée par la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) d’El-Khemis dans la wilaya de Aïn Defla dans le cadre
de la campagne moisson-battage qui tire à sa fin.

D

de pois chiches. Et compte tenu des conditions favorables en ce qui concerne la nature du sol dans
plusieurs zones de la wilaya, il est également prévu le lancement d’un autre programme, à savoir
celui de la réhabilitation de la culture de la lentille. Un programme qui donnera, sans aucun doute, les résultats escomptés qui s’ajouteront à ceux
enregistrés concernant les autres variétés de céréales. Celles-ci remplissent actuellement à %100
les 10 magasins de stockage dont nous disposons
et qui sont alimentés au moyen des 23 points de

S. R.

mence semi- ordinaire, du blé
dur, du blé tendre et de l’orge demeurent, entre autres, les variétés de céréales qui viennent
d’être collectées par la coopérative. Selon des sources de ladite coopérative, le
programme relatif à la multiplication de la production de semences a donné des résultats largement satisfaisants, et ce, en comparaison avec
la récolte de l’année dernière. “Un taux de production de %23 de plus a été enregistré cette année en quantité et en qualité également. Quant au
taux de blé dur destiné à la consommation, il est
de %96 de la totalité de la quantité de blé récol, tiennent à préciser nos
sources.
Outre la collecte de blé, la CCLS a également mis
sur pied un programme de production d’avoine
et de pois chiches. “Une quantité considérable de
ces deux variétés de céréales a été récoltée lors de
cette campagne moisson-battage. La quantité en

La récolte de cette année a été satisfaisante.

à orienter le surplus de sa récolte vers des étala wilaya”, annoncent encore nos sources.
terprofessionnel des céréales OAIC de plusieurs
matière de magasins de stockage ce qui l’oblige

AHMED CHENAOUI

LA 5 e ÉDITION S’EST OUVERTE JEUDI AU VILLAGE SAHEL

Tizi Ouzou : des invités de 6 wilayas à la Fête
de la figue de Barbarie

L

e village Sahel, dans la com-

soixantaine de kilomètres
au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou, vit depuis jeudi au rythme de
la 5e édition de la Fête régionale de

Une cinquantaine de participants
représentant une dizaine de métiers de l’artisanat, ainsi que certains acteurs de la vie économique, en plus des associations
culturelles prennent part à cette
manifestation qui se poursuivra
aujourd’hui encore.
Une ambiance festive a régné durant toute la journée de jeudi au
village Sahel, qui a assuré un accueil particulier aux invités venus
d’au moins six wilayas : Béjaïa, Tébessa, Boumerdès, Bouira, Souk
Ahras et Tizi Ouzou, a-t-on appris

LIBERTE

de Djaoui Lounès, président du
festival. Développer la culture de
activité économique qui contribuera à promouvoir l’agriculture
de montagne, une des alternatives
du développement local, est l’objectif de ce festival qui prend de
vient un rendez-vous incontournable au niveau local.
Ayant donné le coup d’envoi de la
manifestation, le président de
l’APW de Tizi Ouzou a mis le
point sur la nécessité d’encourager l’agriculture de montagne à
travers le développement des activités existantes dans les villages,
dont la production a connu un recul ces dernières années, a-t-il
constaté. Le chef de cabinet du

wali a expliqué, de son côté, que
création d’emplois, non seulement à travers sa culture mais aussi par la création d’unités industrielles de transformation de ce
produit du terroir, connu pour ses
valeurs nutritives.
Il a invité les chercheurs et les acacherches dans le but de trouver
“une nouvelle appellation à la
tamazight”, estimant que le nom
accordé par les colons français à
ce fruit “ne convient plus, la région
étant habitée par des Berbères

par l’association féminine de la localité qui a sillonné les ruelles depuis la stèle des martyrs jusqu’à la
placette Tajmaât, où se tiennent
duits de l’artisanat et du fruit qui
a donné son nom au festival. Les
festivités se poursuivront avec
des conférences sur le dévelopcale et le tourisme solidaire ainsi
Barbarie et d’autres thèmes liés
aux traditions et au patrimoine local.

barbares”, a-t-il soutenu. Après

rentes disciplines sont aussi au
menu de cette édition, en plus de
jeux éducatifs pour enfants, un dé-

ment, le village a vibré au rythme
d’un mariage traditionnel organisé

chorale et des soirées théâtrales, at-on appris des organisateurs.
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Agriculture

Une récolte céréalière en deçà des prévisions

L

a récolte céréalière dans la wi
laya d’Oran n’a pas dépassé les
91.282 quintaux au titre de la campagne agricole 2016-2015, alors que
les prévisions fixées étaient de l’ordre
de 97.637 quintaux, a-t-on appris jeudi de la direction locale des services
agricoles (DSA).
Les parcelles céréalières, dans leur
majorité, ont été considérées sinistrées
compte tenu des faibles quantités collectées au niveau des Coopératives
des céréales et légumes secs (CCLS)
de la wilaya, a fait observer le chef
service de production au niveau de
la DSA, Djelloul Benmoussa. Les récoltes de la campagne agricole
2016-2015 se sont avérées «catastrophiques dans la wilaya d’Oran en
comparaison avec la précédente
campagne, au cours de laquelle les
récoltes de céréales ont été de l’ordre de 605.730 quintaux», a soutenu
la même source. Le déficit hydrique
considérable est à l’origine de la fai-

blesse de ces rendements, notamment durant la période allant de novembre à janvier derniers et par rapport également à la moyenne des précipitations de la dernière décennie, a
expliqué le même responsable, ajoutant que les précipitations n’ont pas
dépassé les 197 mm durant la campagne agricole écoulée.
Par ailleurs, D jelloul Benmoussa a
souligné que les céréaliers bénéficiaires du crédit R’fig et dont les parcelles
sont considérées comme sinistrées,
éprouvent aujourd’hui des difficultés
de remboursement dudit crédit. «Les
maigres performances de la filière céréaliculture à Oran risquent de compromettre sévèrement le bon déroulement de la prochaine ca mpagne labours-semailles», a prévenu le même
responsable, ajoutant que les producteurs céréaliers appellent à l’application de la loi 158/90 du 26 mai 1990
portant création du Fonds de garantie contre les calamités agricoles.

3.800 cartes en instance de distribution à la CASNOS

Un échéancier de paiement
pour les agriculteurs débiteurs
D. B.

D

ans le cadre des dispositions pri
ses par la Casnos pour permettre
aux agriculteurs de régulariser leur situation vis-à-vis de la caisse, un appel
vient d’être lancé en direction des fellahs débiteurs pour se rapprocher des
structures de la Casnos situées au centre-ville, Gdyel et Aïn Turck, ainsi que
les bureaux locaux à Misserghine et
Oued Tlélat pour s’acquitter de leurs
cotisations avant le 30 septembre 2016
et éviter les pénalités et majorations de
retard. Selon la directrice de la caisse
Mme Benhadjar, les aidants familiaux
(frère, sœur, collatéraux du 3ème degré sont concernés par cette mesure
afin de bénéficier des prestations en
nature, en l’occurrence la carte chifa.
La même responsable signale que la
Casnos leur offre la possibilité de régulariser leurs situations des cotisations
antérieures selon un mode d’échéancier de paiement à leurs convenances.
La cotisation annuelle des agriculteurs est exigible le 1er janvier de l’année et payable au plus tard le 30 septembre de l’année. E lle est fixée sur
la base d’une assiette de cotisation
déclarée par leurs soins. Mme Benhadjar souligne en outre que la Casnos
d’Oran détient 800 3 cartes en instance de distribution, pour cela les
assurés ayant déposé une demande
sont priés de se rapprocher de la structure de Bir El Djir pour le retrait. Il y a
lieu de rappeler que quelque 60 % des
débiteurs vis-à-vis de la Casnos
d’Oran ont été exonérés des majorations et des pénalités de retard, ce qui
correspond à un chiffre global de plus
de 2 milliards de dinars de dettes
épongées. C’est ce qu’avait annoncé
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dernièrement la directrice de l’agence. Ces débiteurs ont bénéficié de cette exonération dans le cadre de la mesure exceptionnelle prévue dans les
articles 57 et 58 de l’ordonnance n-15°
01 du 23 juillet 2015 portant loi de
finances complémentaire (LCF) 2015.
Cette mesure permet aux adhérents
qui ne sont pas à jour de régulariser
leur situation en leur établissant un calendrier de paiement, exonéré des
majorations et des pénalités de paiement constatées à l’issue du versement de la dernière échéance due.
Alors que le ministère du Travail
avait fixé une échéance à cette mesure pour le 31 mars 2016 avec la
reconduite des majorations et pénalités, une nouvelle note ministérielle a récemment prolongé cette
échéance avec une date ouverte, a
précisé Mme. Benhadjar, appelant
les débiteurs qui n’ont pas encore régularisé leur situation à saisir cette
nouvelle chance qui leur est offerte.
La LFC 2015 a introduit des facilitations exceptionnelles au profit des
patrons et autres personnes actives ne
bénéficiant pas d’une couverture sociale en vue de régulariser leur situation, explique encore la même responsable précisant que ces mesures incitatives ont convaincu quelque 7.300
non salariés de s’affilier à la Casnos
d’Oran, depuis juillet 2015.
La nouvelle note ministérielle inclut, en outre, les débiteurs radiés du
registre de commerce qui ont moins
de 55 ans. Pour ne pas perdre leurs
années d’activité, les non salariés qui
ont cessé d’exercer peuvent payer les
cotisations de ces années avec l’exonération des majorations et retards, at-on expliqué.
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HORIZONS
FILIÈRE AVICOLE

Le pourquoi de l’envolée subite des prix
e poulet coûte non seulement plus cher, mais
Lrisque
aussi de se faire

LES AVICULTEURS, QUI
EXERCENT ENCORE,
RIQUENT DE METTRE LA
CLÉ SOUS LE PAILLASSON,
«PAS POUR LE PLAISIR DE CHANGER
D’ACTIVITÉ MAIS PAR CONTRAINTE»

rare. C’est ce que présume le président du
Conseil interprofessionnel de la filière avicole,
Moumen Kelli. Contacté
hier par nos soins, il a fait
observer que si les pouvoirs publics n’interviennent pas rapidement, les
aviculteurs seront dans
l’obligation de stopper la
production. Celle-ci a
déjà diminué de %50, a
précisé notre interlocuteur. Les aviculteurs, qui
exercent encore, riquent
de mettre la clé sous le
paillasson, «pas pour le
plaisir de changer d’activité mais par contrainte»,
a fait remarquer Kelli,
indiquant que la situation
des aviculteurs est alarmante et interpelle le
ministère de tutelle pour
prendre les mesures
nécessaires.
Le responsable a
demandé audience au
ministre
de
l’Agriculture. «La situation est grave. Elle va de
mal en pis. Nous avons
demandé audience pour
le dimanche ou le lundi,
et nous espérons avoir
une réponse favorable»,
a-t-il mentionné, ajoutant
qu’il est impératif de se
réunir pour trouver des
solutions aux problèmes
auxquels sont confrontés
les aviculteurs. La filière
est endifficulté, a-t-il
déploré, ajoutant que la
production enregistre une

baisse importante. Un fait
qui explique la flambée
des prix. En effet, les prix
ont pratiquement triplé en
l’espace seulement de 15
jours, passant de 160 à
380 DA le kilogramme.
Dans certains endroits de
la capitale, le poulet est
proposé à 400 DA/kg.
L’œuf de consommation
est également plus onéreux passant de 200 à 320
DA la plaquette de 30
unités contre une moyenne de 130 à 140 DA
durant la même période
de l’année 2015. Cette
tendance haussière se
maintiendra les jours à
venir, a indiqué le même
interlocuteur. A ce rythme de production avec
des volumes de plus en
plus en baisse, l’impact
sera inéluctablement ressenti en matière de disponibilité du produit. Et par
conséquent, les prix
seront
plus
élevés.
«L’offre aujourd’hui ne
répond pas à la demande
qui est en augmentation
constante, particulièrement en cette période
estivale», a-t-il affirmé,
avançant que cette situation poussera les autorités
à importer pour pouvoir
couvrir les besoins du
marché national. Il ajoutera que les aviculteurs
ont tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, ces derniers souffrent principalement de deux problèmes.
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EL WATAN
VITICULTURE À BOUMERDÈS

Une production de

La culture viticole occupe une superficie de 11 000 hectares dans la wilaya
de Boumerdès.
a wilaya de Boumerdès
occupe toujours la première place en production
de raisin de table à l’échelle
nationale. «Les prévisions pour
l’année en cours tablent sur
une récolte de 2,4 millions de
quintaux, contre un record de
2,8 millions de quintaux enreJLఅUpV HQ 2015», dira Rachid
Messaoudi, chef du service de
production et d’appui technique
à la DSA de Boumerdès.
Selon lui, la superficie totale de
la culture viticole à Boumerdès
Hဧ GH O¶RUGUH GH   KHF
tares. La majorité de ces terrains
VHWURXYHGDQVODSDUWLHHဧGHOD
wilaya de Boumerdès, notamment à Dellys, Baghlia, Sidi
Daoud, Bordj Menaïel, Legata,
,VVHUVRO¶RQWURXYHOHVYDဧHV
vignobles. De nouvelles plantations commencent à s’étendre
DXVVL j O¶RXHဧ GH OD ZLOD\D
notamment à Corso, Khemis
El Khechna et Boudouaou. La
croissance de la culture viticole
Hဧ SDVVpH j OD YLWHVVH VXSp
rieure.
Chaque année, la surface dédiée à la viticulture augmente
G¶HQYLURQ  KD &HSHQGDQW
les contraintes des viticulteurs
sont nombreuses. En premier
lieu, le manque d’eau pour l’irrigation des vignobles. Cette
situation oblige les fellahs dans
certains cas à avoir recours à des
piquages illicites des conduites
d’eau potable pour irriguer leurs
champs. «%80 des viticulteurs
exploitant les retenues collinaires n’ont pas l’autorisation
des services de l’hydraulique»,
déplore le chef de service de la
DSA de Boumerdès.
Néanmoins, l’utilisation des
nouvelles techniques d’irrigation économisant l’eau, notamment la méthode du goutte-àJRXWWH FRPPHQFH j V¶LQဧDOOHU
au fur et à mesure dans la filière
viticole, d’autant plus qu’elle

PHOTO: S. R.

L

L’industrie de transformation et de conservation n’est pas encore lancée

HဧVXEYHQWLRQQpHSDUO¶(WDW
L’autre contrainte à laquelle
sont confrontés les viticulteurs,
F¶Hဧ OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH
leurs produits. La wilaya de
Boumerdès ne dispose pas d’un
marché de gros des fruits et
légumes. Les commerçants sont
obligés de se déplacer jusqu’aux
vignobles pour conclure leurs
transactions avec les viticulteurs. Mais dans la plupart des
cas, ce sont les viticulteurs euxmêmes qui commercialisent

leurs récoltes. Les répercussions sur les prix sont d’ailleurs
visibles.
Cette année, malgré l’abondance de la production, le prix
d’un kilogramme de raisins de
moyenne qualité a atteint les
 '$ FRQWUH  '$ OHV
années précédentes.
Les fellahs déplorent aussi
O¶LQH[LဧHQFHG¶XQHLQGXဧULHGH
transformation et de conservation des produits agricoles dans
la wilaya de Boumerdès. Des

En plus d’être les premiers producteurs de
raisin de table, les vignobles de Boumerdès
cultivent plus d’une dizaine de variétés de ce
fruit. Le «sabel» ou «dabouki» est la variété la
plus répandue. Sa culture s’étale sur une
Cependant, cette v ariété se détériore quelques
heures après sa cueillette.
La récolte doit être commercialisée et
consommée en moins de deux jours. D’autres
variétés appréciées occupent le terrain aussi.

tonnes de produits agricoles
de haute valeur, notamment
les raisins se détériorent vite
et finissent dans les décharges
publiques.
La main-d’œuvre dans la filière
viticole se fait aussi rare, surtout
pour l’entretien et la récolte.
Généralement, ce sont les étudiants qui sont recrutés comme
travailleurs saisonniers lors des
vacances d’été.
Omar Arbane

le muscat, le dattier, l’italia, la sultanine et
autres sont moins cultivées du fait de leurs
faibles rendements et faible résistance aux
maladies.
Par ailleurs, la variété «red globe» occupe de
plus en plus d’espace ces dernières années,
notamment dans les nouveaux vignobles. Elle
est reconnue pour sa robustesse et sa
résistance après la cueillette. Son fruit peut
tenir pendant plusieurs jours sans se détériorer,
sauf que son cépage est très sensible aux
O. Arba ne
grandes chaleurs.
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EL MOUDJAHID

PR ODUCT E UR S DE POMME DE T E R R E À T E L E GHMA

Appel à sauver la récolte

L es agriculteurs producteurs de
pommes de terre à Teleghma, dans
la wilaya de Mila, ont adressé, jeudi
dernier, un appel aux responsables
pour sauver leur récolte abondante
de la saison, a-t-on constaté. Selon
A hmed Mezâache, un cultivateur de
pomme de terre à Teleghma, la chute
des prix de ce féculent de large
consommation sur les marchés de
gros ne permet pas de recouvrir les
frais de sa production, insistant sur
la nécessaire intervention des pouvoirs publics à travers le stockage
d’ une partie de la production.
L’ agriculteur, possédant un champ
de 7 hectares dédié à la production
de pomme de terre depuis 2005, a
estimé que le prix de la pomme de
terre entre 15 et 20 dinars le kilo au
marché de gros ruine beaucoup de
producteurs. L es producteurs de pomme de terre
dans cette région ont affirmé que les pouvoirs publics sont intervenus, dans les dernières années,
pour récolter et emmagasiner des quantités considérables de ce produit dans l’ objectif d’ appuyer
les producteurs de ce féculent dont la campagne
de récolte se poursuit encore dans la région de Teleghma, réputée par sa production de légumes tels
que l’ ail et la carotte. Selon les données de la division sectorielle de l’ agriculture de Teleghma, le
rendement dans la production de pommes de terre
atteindra entre 15 et 20 quintaux par hectare, soulignant que la production sera abondante dans
cette région. De son côté, le directeur local des

services agricoles, R abah Ferdas, a fait part à
l’ A PS que des efforts sont déployés pour œuvrer
à emmagasiner 40.000 tonnes de pommes de terre
saisonnières dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation
(SY R PA L A C). Une quantité de 260.000 quintaux
de pomme de terre a été jusque-là récoltée dans la
wilaya de Mila, a souligné le responsable, rappelant que la wilaya dispose de 500 hectares destinés
à la production de pommes de terre. Une prise en
charge rapide à travers le système SY R PA L A C
pourrait, selon les producteurs, sauver des quantités importantes de ce produit en voie d’ altération
dans les champs. APS

FIL IÈ R E L A IT IÈ R E
À A ÏN L A Â R B I (GUE L MA )

Création prochaine
d’un pôle spécialisé

Un pôle spécialisé pour abriter des projets
d’ investissement dans la filière laitière sera prochainement créé dans la zone d’ E l-Matouiya dans
la commune d’ A ïn L aârbi (31 km sud de
Guelma), a-t-on appris, jeudi dernier, du directeur
de l’ industrie et des mines (DI M). Ce nouveau
pôle abritera dans une première étape 5 projets
liés à cette filière et qui devront permettre la création de près de 200 postes d’ emploi permanents,
a précisé à l’ A PS B elkacem K acemia.
Ce projet est inscrit dans le cadre de la stratégie des autorités locales visant à dynamiser le secteur de l’ industrie et valoriser les atouts de la
wilaya à travers la création de pôles spécialisés
dans divers secteurs industriels et d’ investissement, répartis sur plusieurs zones de la wilaya,
selon les caractéristiques de chaque région, a-t-il
souligné.
Un pôle similaire spécialisé dans la fabrication
de matériaux de construction, totalisant 13 projets
et permettant la création de 660 postes de travail,
dont deux 2 sont entrés en exploitation, a été créé
dans la commune d’ E l-Fedjoudj (5 km nord-ouest
de Guelma), a rappelé le responsable.
L a stratégie des autorités locales s’ articule
également sur l’ assainissement du foncier industriel à travers la récupération des assiettes de terrain des projets validés dans le cadre du Comité
d'assistance à la localisation et à la promotion des
investissements et de la régulation du foncier
(CA L PI R E F), mais non concrétisés , a-t-on signalé de même source.
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MOSTAGANEM

Most'Agro 2016 aura lieu du 24 au 26 septembre
Le Salon national de l’agriculture
et de l’agroalimentaire aura lieu au
centre hippique de Sayada, du 24 au
26 septembre prochain, avons-nous
appris de sources proches de la
direction des services agricoles de
la wilaya de Mostaganem.
L’évènement économique est
organisé en collaboration avec la
Chambre d’agriculture de la wilaya,
sous le patronage du chef de
l’exécutif de wilaya.
Sous l’appellation Most'Agro 2016,
cette manifestation offrira un
espace de rencontres pour les
producteurs et professionnels de
l’agriculture et permettra la
présentation des techniques de

transformation pour
l’épanouissement du tissu de
l'industrie agroalimentaire. Lors de
cette édition, les visiteurs
découvriront l’univers agricole, les
thématiques, le travail de recherche
que l'équipe effectue chaque jour
pour couvrir chaque branche de
métiers et satisfaire chaque
participant.
Ce salon, vitrine pour les produits
du terroir, offrira cette année une
opportunité pour les participants
d'échanger leurs expériences et de
nouer d'éventuelles relations
professionnelles. L'an dernier,
Most'Agro a regroupé pas moins de
40 opérateurs agricoles.
M. SALAH

LES SUPERFICIES TOUCHÉES ONT AUGMENTÉ CETTE ANNÉE

Près de 700 hectares de céréales détruits

U

688,30 hectares de céréales a
été ravagée par les incendies dans la wilaya de Constantine
depuis le lancement de la campagne
moisson-battage de la saison actuelle, qui a débuté le mois de juin
dernier, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction des services agricoles
(DSA).

services de la DSA, qui ont organisé des campagnes de sensibilisation
et d'information avec la collaboration
de la Conservation des forêts et la
Protection civile pour prévenir les
feux de forêt et les récoltes céréacendies a augmenté par rapport à
l'année précédente, a expliqué le
chef du service d’appui à la production agricole à la DSA, Djamel Benseradj. Il s’agit de 482 hectares de blé
dur, 187 hectares de blé tendre et
19,30 hectares d’orge, selon le même
responsable, qui a rappelé que
192 hectares ont été détruits la saison dernière par des incendies.

LIBERTE

Les communes d’Aïn Abid, de Beni
H’midene, de Didouche-Mourad,
d’Ibn-Badis et d’El-Khroub sont les
plus touchées par le feu, a relevé la
fortes chaleurs enregistrées notamment durant le mois de Ramadhan
dernier sont à l’origine de la hausse
de la surface incendiée.
Pas moins de 900 69 ha ont été réservés cette année aux céréales au
titre de la présente campagne agricole qui s'annonce “prometteuse et
sous de bons auspices”.
Une production de plus de 1,8 million de quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne
moissons-battages de cette saison
agricole en voie d’achèvement.
Plus de 1,7 million de quintaux de
céréales ont été jusqu’à présent récoltés dont 1,57 million de quintaux
ont été acheminés vers la Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS), a-t-on fait savoir à la
Direction des services agricoles.
APS
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EL WATAN
IMPORTATION DE LAIT

La facture recule de 34 %
a facture d’importation de lait a reculé à 414,2 millions
de dollars durant le 1er VHPHဧUH  FRQWUH SUqV GH 
PLOOLRQVGHGROODUVjODPrPHSpULRGHGHVRLWXQHEDLVVH
GHVHORQOHVVHUYLFHVGHV'RXDQHVFLWpVSDUO¶$36/HV
TXDQWLWpVLPSRUWpHVGHFHSURGXLW ODLWHQSRXGUHFUqPHVGHODLW
HWPDWLqUHVJUDVVHVODLWLqUHVXWLOLVpHVFRPPHLQWUDQWV RQWUHFXOp
SRXUV¶pWDEOLUjWRQQHVFRQWUHWRQQHVVRLWXQH
UpGXFWLRQGHSUqVGHHQWUHOHVGHX[SpULRGHVGHFRPSDUDLVRQ
indiquent les chiffres du Centre national de l’informatique et des
ဧDWLဧLTXHVGHV'RXDQHV &1,6 2XWUHODEDLVVHGHVTXDQWLWpV
LPSRUWpHVODIDFWXUHDUHFXOppJDOHPHQWHQUDLVRQGHODFKXWHGHV
SUL[ j O¶LPSRUWDWLRQ SDU O¶$OJpULH GH FHWWH GHQUpH DOLPHQWDLUH
$LQVLGXUDQWOHVTXDWUHSUHPLHUVPRLVGHOHSUL[PR\HQj
O¶LPSRUWDWLRQSDUO¶$OJpULHGHVSRXGUHVGHODLWV¶HဧpWDEOLj
GROODUVODWRQQHFRQWUHGROODUVODWRQQHjODPrPHSpULRGH
GH  3RXUUDSSHOODIDFWXUHGHVLPSRUWDWLRQVGX
ODLWHQSRXGUHFUqPHVGHODLWHWPDWLqUHVJUDVVHVODLWLqUHVDYDLW
UHFXOpjPLOOLDUGGHGROODUVHQFRQWUHPLOOLDUGGH
GROODUVHQSRXUGHVTXDQWLWpVGHWRQQHVFRQWUH
WRQQHV$ILQGHUpGXLUHOHVLPSRUWDWLRQVGHFHSURGXLW

L

VXEYHQWLRQQpHWGHSURPRXYRLUODILOLqUHODLWGHVPHVXUHVDYDLHQW
pWpGpFLGpHVSDUOHJRXYHUQHPHQWHQIDYHXUGHVpOHYHXUVHWGHV
RSpUDWHXUVGHFHVHFWHXUHQDXJPHQWDQWODVXEYHQWLRQGXODLWFUX
et en encouraJeant l’inYestissement, aYec l’oEjectif de Eaisser les
LPSRUWDWLRQVGHODSRXGUHGHODLWGHjO¶KRUL]RQ
/H JRXYHUQHPHQW D DLQVL GpFLGp TXH OH SUL[ GH UpIpUHQFH GX
OLWUH GH ODLW FUX GH YDFKH VRLW IL[p j  '$ FRQWUH  '$
DXSDUDYDQW VHUpSDUWLVVDQWHQWUH'$OHSUL[GHFHVVLRQGX
ODLWFUXDX[ODLWHULHVHW'$GHVXEYHQWLRQGHO¶(WDWFRQWUH
UHVSHFWLYHPHQW  '$ HW  '$ DXSDUDYDQW (Q UpSRQVH j OD
SUpRFFXSDWLRQ GHV pOHYHXUV UHODWLYH j O¶DFFqV j O¶DOLPHQW GH
EpWDLOHWjODUpJXODWLRQGXPDUFKpGHFHSURGXLWLODpWpGpFLGp
G¶DSSURYLVLRQQHU GLUHFWHPHQW OHV pOHYHXUV HQ PDWLqUH GH VRQ
UpVLGXGHPRXWXUHGHEOp '¶DXWUHVPHVXUHVGHIDFLOLWDWLRQj
PR\HQWHUPHRQWpWpSULVHVSDUOHJRXYHUQHPHQWDILQG¶DVVHRLU
XQHဧUDWpJLHGHUHODQFHGHODILOLqUHODLW,OV¶DJLWQRWDPPHQWGH
O¶DFFqVGHVSURIHVVLRQQHOVGHODILOLqUHODLWDXIRQFLHUDJULFROH
SRXU OHXU SHUPHWWUH G¶LQYHဧLU HQ DPRQW GH FHWWH ILOLqUH HW
FRQFRXULUDXGpYHORSSHPHQWGHVJUDQGHVFXOWXUHV
R. E.

CERTIFICATION HALAL

Un texte réglementaire en préparation
Q QRXYHO DUUrWp LQWHUPLQLဧpULHO IL[DQW OHV FRQGLWLRQV
G¶DSSRVLWLRQGXODEHO©KDODOªVXUOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
H[SRUWDEOHVHဧHQFRXUVGHYDOLGDWLRQDXQLYHDXGXJRXYHUQHPHQW
VHORQOHPLQLဧqUHGX&RPPHUFHFLWpSDUO¶$36«Il s’agit d’une
mesure qui concernera surtout les produits exportables tel
qu’exigé par les clients étrangers. Nous nous doterons ainsi
d’un certificat officiel reconnu à l’international» H[SOLTXH OD
PrPHVRXUFH/HWH[WHHQTXHဧLRQSUpYRLWQRWDPPHQWODPLVH
HQ SODFH G¶XQ RUJDQLVPH SXEOLF FKDUJp GH OD FHUWLILFDWLRQ GHV
SURGXLWV KDODO HW O¶LQဧDOODWLRQ G¶XQ FRPLWp QDWLRQDO SRXU OH
VXLYL GX SURFHVVXV GH FHUWLILFDWLRQ HW GH O¶DSSRVLWLRQ GX ODEHO
©KDODOªVXUGHVSURGXLWVTXLVHURQWGpILQLVSDUFHFRPLWp
/¶DUUrWp D pWp pODERUp SDU FLQT GpSDUWHPHQWV PLQLဧpULHOV ,O
V¶DJLW GHV PLQLဧqUHV FKDUJpV UHVSHFWLYHPHQW GX &RPPHUFH
GH O¶$JULFXOWXUH GH O¶,QGXဧULH GHV$IIDLUHV UHOLJLHXVHV HW GH
OD 6DQWp «Ce texte va organiser, sur les plans réglementaire,
RUJDQLVDWLRQQHO HW ORJLఅLTXH OD FHUWLILFDWLRQ GHV SURGXLWV
alimentaires concernés par les dispositions du règlement
technique algérien sur les produits halal», poursuit le même

U

UHVSRQVDEOH &¶Hဧ O¶,QဧLWXW DOJpULHQ GH QRUPDOLVDWLRQ ,DQRU 
TXL VHUD FKDUJp G¶HQFDGUHU O¶RSpUDWLRQ GH FHUWLILFDWLRQ GH
FHWWHPHQWLRQUHQGXHREOLJDWRLUHSDUOHVGLVSRVLWLRQVGXGpFUHW
 UHODWLI j O¶LQIRUPDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU 8QH IRLV
FHW DUUrWp LQWHUPLQLဧpULHO YDOLGp HW SXEOLp DX Journal officiel
O¶$OJpULH GLVSRVHUD RIILFLHOOHPHQW G¶XQ RUJDQLVPH FKDUJp GH
ODFHUWLILFDWLRQGHVSURGXLWVKDODODYDQFHWLOWRXWHQDIILUPDQW
TXH O¶$OJpULH H[LJHUD XQH UHFRQQDLVVDQFH PXWXHOOH SDU OHV
RUJDQLVPHVVLPLODLUHVpWUDQJHUV«Nous allons exiger à ce qu’il
\DLWXQHUHFRQQDLVVDQFHPXWXHOOHGHFHVRUJDQLVPHV&¶Hఅj
dire que si nous reconnaissons un organisme de certification
d’un pays, ce dernier doit également reconnaître son homologue
algérien» LQVLဧHWLO /¶DUUrWp SUpYRLW pJDOHPHQW OD PLVH HQ
SODFH G¶XQ FRPLWp QDWLRQDO FKDUJp GX VXLYL GX SURFHVVXV GH
FHUWLILFDWLRQHWVXUWRXWGHO¶DSSRVLWLRQGXODEHO©KDODOªVXUOHV
SURGXLWVTXLVHURQWGpILQLVSDUXQHOLဧH,OV¶DJLUDGHPHWWUHXQH
PDUTXHFROOHFWLYHXQLTXHDYHFXQGHVLJQHWXQHFKDUWHJUDSKLTXH
GpYHORSSpHGpSRVpHHWSURWpJpHDXQLYHDXGHO¶,QဧLWXWQDWLRQDO
GHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH ,QDSL 
R. E.
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LE QUOTIDIEN D’ORAN

TIARET
1,3 million quintaux de pommes de terre attendus

U

ne production de l’ordre de 1,3
million de quintaux de pommes
de terre de saison est attendue dans
la wilaya de Tiaret avec le lancement à la fin de ce mois en cours
de la campagne de récolte de ce
produit à large consommation. La
chargée de la communication de la
direction locale des services agricoles (DSA) a indiqué, lundi à l’APS,
que cette quantité sera récoltée sur
une superficie de 3.700 hectares
sont 200 ont été consacrés à la semence de ce tubercule. Une production de 50.000 quintaux de semences est prévue, ajoute la même source. Cette production est concentrée
essentiellement dans les communes
de Dahmouni, Sebaïne, Sidi Abderrahmane, Takhmaret, Frenda, Rahouia et Tiaret, régions à fort ren-

dement de cette culture, a-t-on expliqué. La culture de la pomme de
terre dans la wilaya de Tiaret a connu un développement appréciable,
durant ces 15 dernières années. La
production est passée de 243.000
quintaux en 1999 à plus de 1,5 million de quintaux en 2015/2014 soit
une production moyenne de 284
quintaux par hectare selon les données de la DSA de Tiaret.
Cette nette évolution s’explique
par le soutien de l’Etat multiforme
accordé aux fellahs qui ont procédé à l’extension des surfaces consacrées à cette spécialité. Durant la
période allant de l’année 2000 à
2015, les fellahs versés dans ce
créneau ont reçu quelque 5 ,19
millions DA sous forme d’aides,
indique-t-on à la DSA.
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