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Tissemsilt: inauguration d'une 1e coopérative de céréales et de légumes secs 

 TISSMESILT - Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs (CCLS), le premier du genre dans la wilaya 
de Tissemsilt, a été inaugurée jeudi à Tissemsilt par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, Cherif Omari. 

Dans un point de presse en marge de cette cérémonie, le ministre a souligné que cette CCLS est "un grand acquis" 
pour la wilaya lui assurant une indépendance à la région en matière de stockage et un guichet unique sur place pour 
cet effet. 

M. Ammari a aussi déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du 
gouvernement pour renforcer la décentralisation de la gestion et rapprocher les services de l’agriculture aux 
agriculteurs, insistant sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir un bon encadrement à cette 
coopérative avec l’accompagnement de toutes les instances dont les banques et la Caisse nationale de mutualité 
agricole. 

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la rencontre nationale organisée le 19 juin dernier concernant la saison de 
moisson-battage a permis de prendre des mesures de facilitation en faveur des céréaliculteurs au niveau national, 
dont le versement des dus en 24 heures et l'utilisation de la balance avec transparence. 

Concernant la décision du gouvernement prise mercredi portant sur la fermeture de 45 minoteries privées, il a 
expliqué que ces minoteries sont fermées pour des dysfonctionnements financiers portant sur des surfacturations et 
des infrastructures  économiques, ajoutant que cette décision vise à préserver des acquis de l’Etat et du peuple et 
garantir l’approvisionnement du marché national en denrées alimentaires de base. 

M. Omari a indiqué que les décisions ont été prises mercredi par le gouvernement à titre préventif et seront suivies 
par d'autres mesures visant à préserver les deniers publics et à rationaliser les dépenses et les importations. 

Le ministre a annoncé des mesures pour développer la production de blé dur qui se caractérise par une qualité élevée, 
déclarant que notre pays dispose d'un potentiel pour exporter, soulignant l'organisation prochaine d'une réunion 
nationale qui fixera la feuille de route. 

Par ailleurs, il a fait savoir que les incendies déclarés au parc national des cèdres de Theniet El Had ont été partielles, 
valorisant l’implication des citoyens riverains à cette forêt, des associations locales et des services de la conservation 
des forêts, de la protection civile et des autorités locales permettant de sauver cette réserve naturelle. 

Il a signalé, dans ce cadre, que le gouvernement a pris plusieurs dispositions de lutte contre les feux de forêts au niveau 
national dont la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, leur renforcement en intensifiant l’action de 
sensibilisation en collaboration avec les représentants de la population riveraine des espaces boisés et des 
associations locales. 

La visite du ministre a été marquée par l’inspection du parc national de cèdre de Theniet El Had, en plus de présider 
une cérémonie de signature d’une convention cadre de l’institut des sciences et technologies du centre universitaire 
de Tissemsilt et la maison du parc. 

M. Omari a honoré les présidents des APC de Theniet El Had et Sidi Boutouchent, le directeur de la maison du parc, 
des citoyens et des associations ayant participé à l'extinction du feu déclaré à la forêt d'El Medad, fin juin dernier. 

 

 


