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LUTTE ANTIACRIDIENNE

Dix pays de la région occidentale se réunissent à Alger
n Le ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche organise, en collaboration avec
la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans
la région occidentale (CLCPRO), la deuxième réunion
des ministres en charge de la lutte antiacridienne dans
ces pays, les 24 et 25 octobre à Alger.
Cette rencontre ministérielle revêt une importance
capitale pour la durabilité de la stratégie de lutte préventive dans la région car c’est la seconde fois qu'elle est organisée en période d’accalmie acridienne. Elle
sera précédée d’une réunion préparatoire des experts
de la lutte antiacridienne des États membres de la
CLCPRO.
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LIBERTE

SALON DE L’AGROALIMENTAIRE À BÉJAÏA

Engouement pour les produits du terroir
e

a 2 édition du Salon de l’agroalimentaire a ouvert ses portes,
avant-hier, à la grande surface
du Lac d’Ihaddaden à Béjaïa. L’évènement, organisé par l’entreprise
Driftis d’Oran, a accueilli une trentaine d’opérateurs économiques activant dans le domaine et issus de
plusieurs wilayas du pays. Les Béjaouis étaient nombreux à faire le déplacement et s’attarder au niveau des
stands où sont exposés différents
produits agroalimentaires, manufacturés et du terroir. L’engouement pour les produits du terroir est

L

certain. Et pour cause : le terroir attire les gens des villes, nostalgiques
de leurs racines. Ainsi l'engouement pour les produits du terroir a
pris une ampleur certaine ces dernières années. En témoignent les
opérations de vente par des producteurs-artisans, fermiers et petites
entreprises qui se sont développées
en même temps que le concept de
terroir, étendu à diverses denrées
agroalimentaires.
Et avec la labellisation de la figue de
Beni Maouche, on espère atteindre
cet objectif avec la prune de Laâlam

dans la commune de Tamridjet,
daïra de Souk El-Tenine ; Azeradj,
une variété d’olive (gros calibre)
dans la région de Seddouk et enfin
le miel. Ces produits auront à l’avenir une mention (sorte de certificat
d'origine), en plus d’une preuve de
qualité supérieure.
Selon les organisateurs, ce rendezvous est une opportunité pour les
opérateurs présents de promouvoir
leurs produits, d’échanger leur expérience et de s’informer sur les
exigences du consommateur aux
niveaux local, régional et national.

L’autre objectif assigné au programme de cette manifestation est de
favoriser la modernisation des appareils de production des entreprises et d'appuyer leur mise à niveau
technique.
Parmi les exposants présents, des entreprises spécialisées dans les produits laitiers et leurs dérivés, de
production de pâtes alimentaires, de
produits alimentaires transformés,
dans l’équipement industriel et des
produits alimentaires intermédiaires.
La wilaya de Béjaïa, qui est à vocation touristique et agropastorale,

est devenue ces vingt dernières années un pôle agroalimentaire où
cohabitent des entreprises leaders à
l’échelle nationale. C’est le cas du
groupe Cevital et de Candia au cheflieu de wilaya, mais aussi de Soummam, Ifri, Danone, Ramdy, Ifruit,
pour ne citer que certaines d’entre
elles, à Taharacht dans la commune
d’Akbou.
À noter que le salon, dont l’entrée est
gratuite, est seulement un espace
d’animation commerciale, d’exposition et de dégustation.
M. OUYOUGOUTE/H. KABIR
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LE QUOTIDIEN D'ORAN

L’Algérie remet sa sécurité alimentaire entre
les mains des multinationales et des émirs
et de l’électricité au profit d’étrangers, si
nous ne tenons pas compte du contexte international dans lequel évolue notre pays. En
fait ce sont les richesses du sol et du sous sol
de notre Sahara (hydrocarbure, uranium, or,
fer, terres rares etc.) mais aussi de tout le
sahel qui sont convoités par les occidentaux
et leurs multinationales, l’objectif étant de séparer le nord de l’Algérie de Sud en créant
une situation propice au déclenchement
d’une nouvelle guerre civile qui justifierait
une intervention militaire occidentale. Tout
autour de notre pays, américains et français
ont densifié leur présence militaire : bases
françaises au mali et américaines au Niger
et au Maroc, activité de l’africacom etc.

Par Maradj Abed
○

○

○

○

○

○

○
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○
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ne nation peut survivre à ses
fous, et même à ses ambi
tieux. Mais elle ne peut sur
vivre à la trahison de l’inté
rieur. Un ennemi aux portes
est moins redoutable, car il
est connu et il porte sa bannière ouvertement.
Mais le traitre se déplace librement, parmi ceux
qui sont à l’intérieur des murailles, ses murmures
pervers bruissent à travers les ruelles et on les entend dans les allées même du pouvoir. Un traitre
ne ressemble pas à un traitre ; il parle avec une
voie familière à ses victimes, et il porte leurs visages et leurs arguments ; il en appelle à la bassesse
qui se trouve ancrée dans le cœur des hommes. Il
pourrit l’âme d’une nation, travaillant en secret,
inconnu dans la nuit, sapant les piliers de la
ville. Il contamine le corps politique qui ne peu
résister. Un assassin est moins à craindre, le
traitre c’est la peste. ».
Marcus Tullius Cicéron (1° siècle avant JC)

«

L

’objectif des américains et de conquérir les
populations au Sud et au Nord mettre en
faillite la paysannerie algérienne et en augmentant les factures d’électricité et de l’eau grâce à
la privatisation de ces secteurs provoquer ainsi une deuxième guerre civile. Des traitres à la
solde de la France et d’autre à la solde de
l’Amérique tirent l’Algérie vers les récifs.
L’échec de la politique néolibérale est total que
pèse les réalisations de tous les FCE depuis plus
de trois décennies par rapport aux réalisations
d’une seule décennie de l’état souverainiste :
du « pipi de chat ». Un état souverainiste devrait édicter une loi interdisant à tout responsable politique militaire ou administratif de
déposer de l’argent ou d’acheter des biens à
l’étranger et de la graver sur le fronton de tous
les édifices publics. Il s’agira de lutter pour une
autre politique agraire en s’appuyant sur nos
agronomes et notre paysannerie. Le capitalisme agraire algérien existe et il est en train de
se développer mais dans l’informel ce sont les
agriculteurs locataires de terre.

n tournant stratégique et spectaculaire
vient d’être opéré dans la politique agraire
du pays. L’Algérie a opté pour l’agriculture industrielle celle des fermes géantes et des méga laiteries des multinationales, il faut se rappeler que
durant ces trois dernières années trois ministres
avaient été éjectés, soit un par année, on ne peut
pas faire mieux pour déstabiliser ce secteur, ces
ministres n’avaient pas montré d’enthousiasme
pour cette nouvelle politique agraire. Si l’on observe la filière lait par exemple, Rachid Bénaissa
avait passé des accords avec un organisme breton, pour former des ingénieurs qui encadreront
1000 fermes laitières de taille moyenne à Relizane, Blida, Souk Ahras ; et de les jumeler avec des
fermes laitières bretonnes pour ensuite généraliser l’expérience à des milliers d’autres exploitations. La France est le deuxième producteur de lait
en Europe sans avoir de méga fermes laitières. Il
faut aussi noter que ce sont les mêmes milieux qui
avaient chanté les vertus de la micro-entreprise et
fait la promotion de la théorie de « l’humainement
gérable » pour justifier le démantèlement des secteurs publics agricole et industriel, qui aujourd’hui
sont devenus les chantres de la méga exploitation
agricole des multinationales.
350 projets d’exploitations géantes sont programmés dont voici quelques uns :
Quadra (émirats arabes unis) : 31 000 ha (production de lait huiles d’olives, pommes de terre) cf. grain.org
Investisseur du royaume uni : 120 000 ha (12
fermes à Ghardaïa et à Ménéaa). cf.grain.org
AIAG : multinationale américaine/groupe
Lacheb 18 000 ha à Bordjia Mostaganem.
AIAG/Lacheb : deux projets de 25 000 ha chacun et un autre de 50 000 ha à El Bayadh. Etc.
Dans tous ces projets il est prévu des fermes
laitières robotisées de 20 000 vaches et plus, de
la production de céréales et des semences.

Ph.: Rachid K.

U

C

Il n’existe aucun pays du tiers monde qui a
réussit à se développer en s’appuyant sur ces
multinationales. On cite souvent l’Argentine
mais l’expérience de ce pays n’est pas un exemple à suivre. En Inde 120 000 paysans se sont
suicidés après avoir perdu leur terres car mis
en faillite par ces multinationales.

yankees et autres. Peut on penser un seul instant que l’impérialisme américain serait devenu philanthropique, ceux qui veulent nous faire croire cela sont en train de jouer le rôle de
cheval de Troie en introduisant l’ennemi et en
l’installant dans les murs de la cité, et ce faisant ils sont en plein dans la haute trahison.

C

O

hez nous cette nouvelle politique agraire
signifie une condamnation à mort de la
paysannerie algérienne, rien que dans la filière lait il y a 200 000 petits et moyens éleveurs
dont 20 000 sont raccordés au réseau de collecte de lait par de petits transporteurs, il y a aussi
tout le réseau de laiteries qui infailliblement
disparaitra. Que l’on sache qu’en France les
éleveurs français mieux « outillés » que les nôtres sont en train d’être mis en faillite par les
laiteries géantes installées en Espagne. Notre
peuple qui a combattu le capitalisme agraire
français de type colonial, va être confronté pour
la deuxième fois de son histoire à un autre capitalisme agraire, celui des multinationales

n doit se poser légitimement la ques
tion : pourquoi avoir choisi l’Algérie
dont la SAU est très faible par rapport à celle d’autre pays africains ? Et aussi pourquoi
avoir choisi le sud et les zones steppiques
pour les laiteries géantes et l’agriculture ?
Durant les années 70 il y avait eu des débats
sur l’exploitation des zones steppiques et
plusieurs spécialistes s’y étaient opposés car
il y a risque de destruction de la steppe. Nous
ne pourrons jamais comprendre la signification profonde de ce tournant dans la politique agraire mais aussi d’autres mesures qui
portent atteinte à la souveraineté nationale
telles les privatisations entre autre de l’eau

e sont eux qui produisent l’essentiel des
fruits et légumes que l’on retrouve sur
les étals de tous les marchés d’Algérie, mais
ils ne reçoivent aucune aide de l’état car ils
sont dans l’informel. Le gros des aides de
l’état est capté par les 2000 associations et
coopératives agricoles peuplées de prédateurs et que l’ancien ministre monsieur Ferroukhi avait promis de nettoyer, ce qui lui
valu des attaques d’un certain Amar Saadani et son éjection. Sans entrer dans les détails telle l’affaire de la GCA. Un état souverainiste devrait orienter l’aide vers ces locataires élaborer une stratégie pour imposer le
bail et organiser le fermage, interdire la vente des terres agricoles du domaine de l’état
mais plutôt les louer. Constituer des organismes publics pour la location de matériel
et engins que les petites exploitations ne peuvent acquérir, récupérer les fermes pilotes récemment privatisées en toute illégalité en
faire un moyen pour la production, la formation, la recherche et l’expérimentation et
bien d’autres mesures relevant d’un état de
type souverainiste. L’Algérie a besoin d’un
état souverainiste qui ne soit à la merci ni
de la franceafrique ni de l’amèricafrque.
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LA MARSA
La Journée mondiale de l’alimentation célébrée
Bencherki Otsmane

L

e 16 octobre, Journée mondiale
de l’alimentation (JMA). A l’institut de la pêche de la ville côtière de
la ville de La Marsa, cette journée a
été célébrée ce mardi à travers une
série d’activités sous le thème mondiale «Le climat change. L’alimentation et l’agriculture aussi». Cette 36e
édition de la Journée mondiale de
l’alimentation a été l’occasion de
mettre en évidence la nécessité d’appliquer des stratégies d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique pour combattre la faim à travers le monde.
Ainsi à l’occasion de la célébration
de cette journée, décrétée par la FAO
(Organisation des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation), la direction de la pêche et des ressources
halieutiques (DPRH) a révélé que la

production de poissons connaît des
fluctuations en fonction des années
atteignant pour l’année 2015 plus
de 5.000 tonnes. Ces « dents de scie
» dans la production de poissons résulterait selon un intervenant des
effets du réchauffement climatique,
de la surpêche et de la pollution des
espaces marins où les différentes
espèces halieutiques ne sont pas
épargnées par ces phénomènes qui
demeurent des sources de tarissement de cette richesse naturelle,
soulignant que plusieurs espèces de
poisson ont disparu des côtes chélifiennes au cours des dix dernières
années. Un autre intervenant a souligné l’importance croissante du
poisson dans l’alimentation de la
population et d’appeler à investir
dans l’aquaculture pour compenser
d’une part les faibles prises de poisson et d’autre part mettre à la dis-

position des populations un produit
qui est une source précieuse de protéines animales ; en effet, une portion de 150 g de poisson couvre environ 50 à 60 pour cent des besoins
journaliers en protéines d’un adulte.
A ce sujet, la wilaya de Chlef prévoit l’implantation de huit fermes
aquacoles au niveau de BéniHaoua, Sidi Abderrahmane et La
Marsa. La production cumulée de
ces huit fermes aquacoles est estimée à environ 10.000 tonnes par
an. Toutefois pour l’heure, seule la
ferme aquacole marine spécialisée
dans l’élevage des poissons en cages flottantes, au large de Oued
Goussine, entre Ténès et BéniHaoua, est mise en exploitation.
Elle devra produire 400 tonnes par
an d’huîtres, de dorade et autres
espèces de poisson dès le début de
l’année prochaine.
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BOUMERDÈS

Les fellahs parlent du
renouvellement des structures
de la chambre de l’agriculture
O. M.

L

e renouvellement des structures
de la chambre de l’agriculture
enregistre déjà ses premiers
soubresauts comme à l’accoutumée,
diront les plus anciens, du fait « que
certaines personnes n’apparaissent que
la veille des élections pour essayer de
perturber l’opération ou encore de faire
le forcing pour placer les leurs sans se
soucier des véritables intérêts de l’agriculteur ». Pour les élections du 3 novembre prochain (communiqué du
ministère de l’Agriculture), qui concerne le renouvellement des différentes
structures de la chambre de l’agriculture, une lettre adressée à la tutelle
dénonce une certaine opacité concernant les candidatures et l’annonce des
élections. Les signataires avancent
que « les gens qui préparent cette
opération ont marginalisé d’importantes filières pour placer leurs hommes,
faisant fi des intérêts du secteur et de
ses vrais représentants ». Devant cet
état de fait, ils exigent « le report des
élections de la chambre d’agriculture
jusqu’au renouvellement des associations de toutes les filières et la participation de leurs représentants à ces

élections ». Concernant l’absence d’interlocuteurs ou d’associations régissant certaines filières, les signataires
du document avancent : « On nous
a refusé des autorisations pour permettre aux fellahs de ces filières de
créer des associations, ce qui est contraire à la réglementation et aux orientations de l’instruction du ministre de
l’Agriculture et de la Pêche ». Pour sa
part, la directrice des services agricoles, Mme Belokbi, confirme que les
élections auront lieu le 3 novembre
prochain sur l’ensemble du territoire
national. Concernant la préparation
du renouvellement des structures de

la chambre, elle dira : « L’affichage
s’est fait au niveau des 9 structures du
secteur, soit dans chaque daïra. Les
fellahs ont eu toutes les explications,
eux qui sont d’ailleurs habitués à ce
genre d’événements », ajoutant que
deux à trois personnes, qui siègent
d’ailleurs au conseil d’administration
de la chambre, ont d’autres visées. Ils
essayent de perturber l’opération pour
se maintenir ? Concernant les fellahs,
Mme Belkobi rassure que « les vrais
professionnels adhérant à nos démarches et visions futures sont derrière
nous pour redonner au secteur de
l’agriculture sa véritable dynamique ».
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EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES

Le coût de transport pose problème
TROIS ATELIERS

ont examiné l’acte d’exportation vers la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Ouest.

! ABDELKRIM AMARNI

L

’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex), en partenariat avec la Fondation d’entreprises
CMA/CGM ont planché hier à Alger sur
notamment la réduction des délais et les
coûts de transport de marchandises.
La logistique dans le transport ainsi que
les facilitations de passage des marchandises,
ont été les axes principaux débattus hier, lors
de ces premières rencontres interprofessionnelles pour l’optimisation de la logistique et
du transport maritime à l’export.
Sur le thème « Le transport maritime à
l’export des produits agricoles et agroalimentaires, schémas pratiques, réseaux, et solutions », les intervenants ont proposé moult
solutions à même de rendre plus performant
le transport des marchandises, notamment
maritime. Il s’agissait de faire le point avec
les professionnels et les prestataires de
services ainsi que la logistique à l’export des
produits agricoles et agroalimentaires.
Le directeur général d’Algex, Chafik

Chiti, estime que le plus important est de
« faire le point sur la situation actuelle du
transport maritime, et y apporter les solutions adéquates pour aider les entreprises
exportatrices. Cela devrait leur permettre de
pénétrer les marchés étrangers en toute compétitivité ». Selon lui, c’est à ce niveau que
ces solutions doivent être adaptées, en particulier en matière de réduction des « coûts, de
diversification de l’offre, et surtout la réduction des délais d’acheminement des produits».
Ce premier colloque s’est également articulé sur la finalité d’export de l’Algérie vers
la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique de
l’Ouest, un marché en pleine expansion et
non négligeable.
A cet effet, le directeur commercial
CMA/CGM-Algérie, Karim Jennane, a évoqué
les principaux points névralgiques de l’activité d’export, dont celle d’ordre intersectoriel. Il s’agit, sur le terrain, d’alléger les
services douaniers, bancaires, logistiques et
de transport… en un mot épargner à cette
activité d’export les aléas bureaucratiques
subis par les opérateurs économiques.

En sus des obstacles logistiques qui se
dressent tout le long des procédures d’export,
la faille de l’activité demeure toujours le passage des marchandises par des plates-formes
de transbordement, ce qui augmente inutilement le temps d’acheminement et par conséquent le coût des transactions. A ces
contraintes s’ajoutent celles imposées par les
délais d’emmagasinage et de surestaries pour
les navires en rade. L’exportateur algérien
est en effet tenu, au moment de l’utilisation
d’un conteneur CMA/CGM de « déposer un
chèque de garantie couvrant la totalité de la
durée de l’utilisation du conteneur qui avoisine les 250 000 dinars, soit presque le prix
d’un conteneur neuf » explique-ton.
Au même chapitre, Ali Bey Nasri, président de l’Anexal, estime que les prix actuels,
appliqués à l’acte d’exporter, demeurent «très
pénalisants». Il faut, a-t-il développé, que
« nos prix soient plus chers de 22% à l’exportation par rapport aux pays concurrents
avant de souligner qu’en matière de délais, ils
sont de 30 à 40% plus lents ». A son avis, le
ministère des Transports doit maintenant
diagnostiquer toutes les compagnies mariti-

mes, pour examiner leurs pratiques des prix,
et comment régler l’obstacle des plates- formes » explique-t-il dans le détail. Nasri n’ a
pas manqué de lancer un appel aux responsables de la société CMA/GCM , pour une
réduction de 50% des frais relatifs aux opérations d’exportation.
De leur côté, pendant les débats, les opérateurs ont attiré l’attention des responsables du groupe sur l’option de réalisation de
ports secs afin de désengorger les ports
humides qui deviennent de plus en plus
encombrés.
Pour nombre d’observateurs, l’acte d’exporter croule toujours sous les tourments de
la bureaucratie conjugués aux lenteurs administratives. Ils ont estimé qu’il demeure
extrêmement coûteux, et n’arrive pas à
dépasser la barre de 1%. Ils n’ont pas manqué
de dénoncer également le déséquilibre flagrant et avantageux pour le secteur de l’importation. D’autre part, le système bancaire,
l’absence de bureaux de change, et d’une
cotation conséquente des produits algériens
en Bourse restent les points négatifs de l’acA. A.
tivité.

20 .10.2016

Cellule de Communication

EL MOUDJAHID

AGRICULTURE

PRÉSERVER les terres cultivables
l 48% DES TERRES AGRICOLES DU PAYS SONT INEXPLOITÉES.

48% des terres agricoles du pays sont inexploitées. En cause les particuliers, mais également l’Etat qui compte remédier à cette
situation par un plan global de réhabilitation du
foncier agricole, selon le ministre de l’Agriculture, du Développement local et de la Pêche,
Abdeslam Chelghoum.
A cet effet, un comité ministériel a été mis
sur pied afin de réfléchir sur les voies et moyens
d'exploiter les terres agricoles abandonnées,
dont les terres en jachère (non irriguées). Une
urgence et surtout une situation « inacceptable
compte tenu de la nécessité pour l'Algérie d'exploiter tous ses moyens en vue d'assurer la sécurité alimentaire », s’est indigné le ministre.
En réaction, le gouvernement compte bien
déployer des efforts pour « la sensibilisation des
propriétaires des terres sur l'importance de les
exploiter de la meilleure manière en utilisant les
techniques modernes dans la production agricole, à l'instar de l'irrigation moderne pour augmenter le rendement et réduire le recours à
l'importation, voire exporter », a expliqué M.
Chelghoum.
Le ministère procédera, également, « bientôt » à l’examen des moyens de concrétisation
de l'article 19 de la Constitution, qui prévoit essentiellement la protection de l'état des terres
agricoles à travers les textes juridiques.
Ainsi, le département ministériel de Chelghoum, travaillera en collaboration avec les autorités concernées « dans le but de se pencher
sur les modalités de réalisation de cet article
sous forme de textes juridiques pour avoir un
effet dissuasif sur les gens qui empiètent les
propriétés agricoles ».
L’article 19 de la Constitution stipule que
l'État garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la préservation des générations plus jeunes. L'État protège également les
terres agricoles, notamment les ressources hydriques, ainsi que la protection de la sphère publique. A cet effet, le ministre a appelé les
cadres du secteur , à encadrer et sensibiliser

les agriculteurs à l'égard de l'exploitation des
terres agricoles et l'utilisation rationnelle des
terres en jachère qui représente plus de 40% de
la superficie agricole des terres arables estimée
à 5,8 millions d'hectares et devrait atteindre 9
millions d'hectares à l’horizon 2019. De ce fait,
M. Chelghoum a décrit l'utilisation irrationnelle
des terres en jachère « d’effrayant pour la culture agricole de notre pays » .
Aussi, l’absorption du programme sectoriel
des terres en jachère vise à réduire la zone
concernée par 20%, qui représente 576.000 hectares, dont 432.000 hectares seront consacrés à
la culture de fourrage et de 144.000 hectares
pour la production de haricots secs.
Le ministre a souligné entre autres, qu'il est
nécessaire d'exploiter toutes les ressources naturelles, notamment, le potentiel humain d’une
manière « rationnelle » pour assurer la sécurité
alimentaire, toute en réduisant la dépendance
aux marchés étrangers. « Nous ne pouvons pas
relever ce défi que pour doubler la production

agricole dans les différents produits, à l’instar
des céréales, les haricots secs, la viande rouge,
blanc et du lait », dira-t-il, en exposant les résultats enregistrés dans le secteur au cours des
15 dernières années, qui ont culminé avec une
croissance annuelle estimée à 9%, en insistant
sur le fait de poursuivre les « nouveaux investissements » pour le développement de la production et d'encourager l'investissement privé
et de travailler pour augmenter le stockage et
des moyens de refroidissement.
Une superficie agricole utile de 300.000
hectares perdue annuellement

Ces mesures doivent être impérativement
prises, surtout lorsque l’on sait que l’Algérie
perd annuellement une superficie agricole utile
de 300.000 hectares, selon Abdelouahab Beloum, chargé du sol et des eaux à l’Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la région Afrique du Nord.

Cette superficie agricole utile perdue en Algérie, dont la partie nord, du fait de la désertification, la sécheresse ou les pluies, "nous incite
à sonner l’alarme", afin de mener une "réflexion
sérieuse sur les moyens de faire face à cette catastrophe" a-t-il dit.
La situation est bien sûr accentuée du fait
que les agriculteurs ont aussi leur part de responsabilité. En effet, l’abandon des terres est
également délibérément causé par les agriculteurs qui laissent leurs terres en jachère pour
"stocker l'eau" et "laisser se reposer" le domaine
cultivable. Une croyance encore pratiquée,
pourtant déconseillée par les recherches scientifiques. Les experts du secteur estiment pourtant, que la pratique de la jachère "ne permet
pas vraiment à la terre de se reposer. Bien au
contraire". Travailler et préparer la terre pour
ne pas la cultiver durant une année "n'est pas
rentable économiquement" pour les agriculteurs, qui perdent une année de production. Sur
le plan agronomique, la propriété agricole perd
de sa fertilité", argumentent-ils.
Pour remédier à cette pratique qui dure et
perdure depuis des années, un rapprochement
entre agriculteurs et chercheurs "est plus que
nécessaire", ont également souligné les agronomes, précisant que "cela permettra de réduire
les surfaces en jachère, d’augmenter la production et de réaliser des rendements et des revenus
supérieurs."
M. Chelghoum a dans ce sillage, mis l’accent sur la nécessité de protéger et de préserver
les terres agricoles. « Nous devons préserver
nos terres agricoles, ce qui est le véritable capital de l’économie de notre pays. On doit aussi
faire face à toute personne qui tente de les attaquer ou changer la destination naturelle de ces
terres », insiste-t-il en relevant que cette décision relève de la nouvelle feuille de route qui
sera tracée par le ministère, sous une nouvelle
approche et une nouvelle méthode imposée par
la conjoncture économique actuelle du pays.
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