Sensibilisation des enfants et écoliers, à l’importance de l’olivier et la
consommation de l’huile d’olive de qualité. Action de vulgarisation
entrepris par la ferme de démonstration ITAF de Sidi Aich, au niveau de la
Wilaya de Béjaia.

La sensibilisation à la consommation de l’huile d’olive vierge de bonne qualité est l’une des
actions entreprise par L’ITAFV afin de pousser à la consommation de l’huile d’olive de
qualité , en familiarisant le consommateur aux attributs positifs et bannir ainsi les habitudes
alimentaires, ainsi la production d’huile d’olive vierge impropre à la consommation sera
réduite.
Dans son programme de sensibilisation, les écoliers sont la cible de cette compagne, en les
considérants comme consommateurs de demain. Les écolesavoisinantes la Ferme de
démonstration de Takerietz ont bénéficié de cette campagne de sensibilisation en 2016/2017
(écoles primaires de :Takerietz, sidi aich, Akfadou et uneécole moyenne de Takerietz). En
poursuivant cet objectif , un programme de sensibilisation est tracé pour ce premiers trimestre
de 2018, 04 écolessont ciblées : deux écoles primaires (dans la commune d’Elflye et la
commune de Chemini) , une école moyenne et une école secondaire (dans la commune
d’Akfadou)
Entre autre, le jeudi 28 décembre, la FD ITAF de Takerietz avait reçu 25 enfants de
l’Association culturelle Savoir & Patrimoine de la Commune d’El Flye

Programme de la visite
-

-

Présentation de la FD aux enfants en faisant le tour de la Ferme (enfants scolarisés des
03 paliers) : l’objectif est de faire connaitre l’Institut ses différents objectifs
notamment la sauvegarde du patrimoine végétal oléicole, et transmettre la passion de
l’olivier
Donner un aperçu sur la culture de l’olivier (patrimoine variétal, semis d’oléastre,
rempotage, greffage pour obtenir un olivier …)
Des explications sur le rôle et l’intérêtéconomique de la fabrication d’un compost à
base de grignons pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement

-

Plantation d’un olivier : comme activité pratique, plantation d’un olivier dans
l’enceinte de la FD

-

Une séance de sensibilisation sur la consommation de l’huile d’olive vierge de
qualité : présentation d’échantillons d’huile avec défauts et avec attributs positifs afin
de permettre aux enfants de différencier entre les huiles de qualité et les huiles de
qualité inferieurs

-

Visite de deux huileries dans la commune d’El Flye pour sensibiliser les enfants sur
les bonnes pratiques

Ce genre d’activités sera élargi en ciblant d’autres associations (enfants, femmes…), les
administrations locales (comme les fonctionnaires des collectivités locales de la région), les
pouvoirs comme (l’école de gendarmerie, la police….)

