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A près une accalmie qui a duré
presque deux mois incluant le
Ramadhan, voilà que le prix du pou-

let prend la courbe ascendante. Ainsi,
après un prix frôlant les 210 DA pour le
poulet vidé et 180 DA pour le plein, voilà
que le prix de la volaille flirte avec les 410
DA, au moment où les escalopes de dinde
sont cédées entre 920 et 950 DA à travers
tout l’ensemble de la wilaya. Cette envolée
des prix asphyxie les petites bourses et les
prévisions de budget comme relevé par une
vieille dame à la sortie d’une boucherie.
D’ailleurs, même le boucher du centre-vil-
le de Zemmouri, M. Bouiri, reconnaît que
cette hausse pénalise lourdement le client
et même les bouchers : « Cette situation
nous a contraint à réduire de moitié nos
commandes; avec ce prix, nous arrivons
difficilement à céder une vingtaine de piè-
ces », et d’ajouter : « Depuis quelques
jours, les clientes achètent surtout du poulet
en morceaux ». Au niveau des rôtisseries,
sur l’axe Cap Djinet-Bordj Ménaïel, le pou-
let rôti (de petit calibre) est cédé à 750 DA.
Les causes, en premier lieu, les profession-
nels l’imputent aux grandes chaleurs obli-
geant les éleveurs à réduire leur élevage de
peur de le perdre.
   D’autres pointent du doigt la cherté des
aliments de volaille, au moment où l’appa-
rition de la maladie de Newcastle dans la
wilaya de Bouira fait peur aux producteurs,
à la fin, c’est le déséquilibre entre l’offre et la
demande. Enfin, les aviculteurs restent très
optimistes et rassurent que le prix de la vo-
laille descendra dans quelques jours sous la
barre des 300 DA.

BOUMERDÈS
Le poulet à plus de 400 DA le kg
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Le secteur de l’Agriculture
mise sur la nécessité de
concrétiser sur le terrain les

différents dispositifs de soutien à
l’agriculture mis en place par les
pouvoirs publics pour un accrois-
sement de la production, afin de ré-
pondre aux exigences du marché
local, dans un premier temps, et se
tourner vers l’exportation ensuite. 

À cet effet, le ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche a mis en
exergue les mesures d’accompa-
gnement technique, financier et ré-
glementaire initiées par l’État pour
permettre justement l’émergence
d’une agriculture durable et équili-
brée dans les zones qui recèlent un
potentiel agricole important. 

Les pouvoirs publics ont créé
les conditions «les plus favorables
possibles» pour l’ investissement
agricole à travers la facilitation
d’accès aux crédits et la mise à
contribution des dispositifs du
micro-crédit et d’ insertion des
jeunes diplômés dans le secteur,
notamment l’encouragement de la
formation des jeunes dans le sec-
teur agricole, a ainsi rappelé, ré-
cemment, le ministre du secteur. 

M. Abdeslam Chelghoum a in-
sisté sur cette catégorie de la so-
ciété (jeunes) pour relever le défi et
apporter leur savoir-faire au secteur
agricole. Il a ainsi lancé un appel
aux responsables locaux du secteur
pour qu’ ils favorisent la formation
appliquée sur le terrain au profit
des agriculteurs, selon les spécifi-
cités des régions, pour l’acquisition
du savoir-faire permettant «d’amé-
liorer qualitativement et quantitati-
vement la production agricole afin
de la rendre rentable et compéti-
tive». 

«Toutes les conditions ont été
réunies pour promouvoir l’ investis-
sement agricole et encourager les
agriculteurs productifs et créateurs
de richesses», a-t-il insisté, comme
pour spécifier que les agriculteurs
n’ont aucune excuse à faire valoir
en cas de contre-performance.

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
a également mis l’accent, au cours
de ses sorties sur terrain, sur la né-
cessité d’encourager l’ investisse-
ment dans l’agro-industrie, en tant
que moyen «efficient» d’éviter les
pertes dues à l’entassement de la
production agricole dans ses seg-
ments végétal et animal.

Il a souligné la nécessité pour
les instances administratives de
contribuer à la concrétisation de
cette «option stratégique», à travers
l'encouragement des projets «sé-
rieux» déposés au niveau du co-
mité d’assistance à la localisation
et à la promotion de l’ investisse-
ment et de la régulation du foncier
pour l’obtention du foncier indus-

triel. Pour M. Chelghoum, l’ inves-
tissement dans l’agro-industrie est
aujourd’hui un «impératif», au re-
gard de la contribution de ce type
de projets à la levée définitive des
contraintes ayant longtemps en-
travé le développement de l’acti-
vité agricole, à travers la perte des
récoltes et l’ instabilité de leurs prix
sur les marchés.

De nouvelles mesures incitatives
à travers les caisses de mutua-

lité agr icole 

«L’efficience de l’ investisse-
ment agricole reste cependant tri-
butaire de l’efficacité des
opérateurs économiques ayant un
rapport direct avec l’ investissement
dans le secteur, notamment les coo-
pératives, les unions et fédérations
ainsi que les chambres agricoles,
quelle que soit leur structuration,
nationale ou locale», a estimé le
ministre.

De ce fait, et dans le même
ordre d’ idées, et après l’octroi des
contrats de jouissance, les jeunes
agriculteurs algériens bénéficieront
d’un programme spécial de stage
qui sera financé par la Banque afri-
caine de développement (BAD).
Un programme qui  leur permettra
d’acquérir des connaissances sur
les méthodes de gestion et d’ex-
ploitation de leurs fermes. 

Le programme en question
s’étale sur une période de trois
mois avec des intervalles, à raison
de 15 jours pour chaque période de
stage. Le taux d’ investissement des
jeunes dans se secteur à atteint
13 , selon M. Hamid Hamdani,
directeur de l'Organisation foncière
et de la protection du patrimoine au
ministère de l'Agriculture, qui pré-
cisera que la tutelle appuie ces
jeunes en leur offrant des aides re-
latives à la disponibilité de l’élec-
tricité, des routes, et de l’eau à
travers le forage des puits. 

Pour ce qui est des nouveaux
mécanismes d’aide aux petits et
jeunes agriculteurs, ceux-ci com-
mencent à se mettre en place, afin

d’ intégrer les petites exploitations
dans un projet global de dévelop-
pement. «Le gouvernement a ap-
puyé l’ idée de développer à travers
les caisses de mutualité agricole de
nouveaux instruments qui soient
orientés vers les jeunes agriculteurs
et éleveurs. Ce qui permettra de
trouver les voies et moyens de les
intégrer, en leur facilitant l’accès
aux crédits», nous a-t-on affirmé au
ministère de l’Agriculture, en pré-
cisant que ces derniers «n’ont pas
les mêmes possibilités que les agri-
culteurs moyens ou grands. Ils
n’ont pas de garantie et ne possè-
dent que des parcelles restreintes.
Nous allons y travailler pour trou-
ver les voies et moyens de les
aider». Dans cette optique, l’on ap-
prendra que l’expérience de l’aide
de l’État en faveur des producteurs
de lait pourrait leur être étendue.
«Quelque chose de concret verra le
jour dans ce domaine», a-t-on
ajouté. Le responsable au niveau
du ministère n’a pas manqué
d’évoquer également la disponibi-
lité du département à créer d’«au-
tres instruments d’aide destinés aux
régions souffrant de reliefs acci-
dentés et qui font face dans leur dé-
veloppement à de nombreuses
contraintes». 

«Ces régions ont du potentiel et
des atouts, notamment en produits
du terroir. Mais elles font face à de
nombreuses contraintes (accès dif-
ficile, investissements réduits, etc.)
qu’ il va falloir lever», a-t-il af-
firmé, soulignant que, dans le cadre
du programme du Chef de l’État,
«il sera procédé à la multiplication
des instruments visant à les accom-
pagner pour s’ intégrer dans le dé-
veloppement national ».

60.000 projets financés 
par les agences de soutien 

à l’emploi des jeunes  

Pour mieux nous imprégner du
fait que cette branche est en train
de prendre de l’envergure, on ap-
prendra que pas moins de 60.000
jeunes investissent dans les diffé-

rentes filières agricoles. Ces der-
niers ont tous bénéficié des dispo-
sitifs de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ). 

Ces jeunes ont en fait diversifié
leurs activités parce que  l'investis-
sement dans le secteur agricole ne
se limite pas uniquement au travail
de la terre, mais il inclut beaucoup
d'autres métiers, tels que le condi-
tionnement, la transformation et la
commercialisation des produits
agricoles.

L'élevage d'animaux de toutes
sortes est la filière qui attire le plus
les jeunes. Un engouement qui
s’explique par le fait que l'investis-
sement dans cette filière n'a pas be-
soin de foncier dont ne disposent
pas les jeunes. 

Pour ce qui est de la question
lancinante qui revient à chaque fois
et qui est celle du manque de main-
d'œuvre dont se plaignent les agri-
culteurs et les éleveurs, notre
source dira que la faute incombe à
ces derniers qui n'ont pas su adap-
ter leurs outils et moyens de travail
à l'époque actuelle des jeunes de
cette génération. En effet,  un éle-
veur ou un agriculteur qui a son
champ ou sa ferme loin des centres
urbains se doit de mettre à la dis-
position des jeunes en quête d'em-
ploi toutes les commodités dont ils
disposent en ville, y compris le
transport et l’hébergement. 

Une fois ces nouvelles données
prises en compte par les éleveurs et
les agriculteurs, le ministère est
tenu de travailler en collaboration
avec les autres secteurs, notam-
ment l'Enseignement supérieur et
la Formation professionnelle, à l'ef-
fet de généraliser l'implantation des
instituts spécialisés dans la forma-
tion des métiers agricoles à travers
toutes les wilayas.

Il y a lieu de souligner à la fin
que l’État a mis à la disposition de
ce secteur des moyens colossaux
afin d’assurer la sécurité alimen-
taire du pays, réduire la facture
d’ importation, et compter moins
sur les dividendes des hydrocar-
bures. Ces efforts déployés ont fait
que ce département est le seul à
avoir réalisé un taux de croissance
à deux chiffres (11  de croissance
durant les cinq dernières années). Il
n’y a pas, nous a-t-on affirmé, un
seul secteur qui participe à hauteur
de 9,5  au PIB comme le secteur
de l’agriculture, et il n’y a pas un
seul secteur qui produit autant que
l’agriculture, qui a atteint un taux
de production de 35 milliards de
dollars en 2014, soit 2.785 mil-
liards de dinars. En 2016, le taux de
croissance a atteint les 10  dans le
domaine de l’agriculture avec un
excédent pour quelques nouveaux
produits.

Kafia AIT ALLOUACHE 

A GR ICULT UR E

ENCOURAGER
l’investissement des jeunes
L'élevage d'animaux de toute sorte est la filière qui attire le plus les jeunes. Un engouement qui

s’explique par le fait que l'investissement dans cette filière n'a pas besoin de foncier. 
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La colère gronde chez les
fellahs des wilayas de l’est

cer la campagne de tomate
industrielle en cours. Ils
menacent de tout mettre en
œuvre pour être réhabilités
dans leurs droits. Ces
exploitants agricoles, dont
les moyens sont très limités,
pour la plupart, disent qu’ils
n’arrivent plus à faire face
aux nombreuses dépenses
et aux charges liées à ladite
campagne. Ils estiment
qu’ils ont été livrés à leur
sort par leur tutelle et par
les banques. Selon eux, les

pas libéré les crédits néces-
saires à leur activité.
Pourtant, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal,
s’est engagé à apporter les
aides requises pour dyna-

industrielle. Ces promesses
leur avaient été rapportées
par un représentant du
ministre de l’Agriculture, à
l’ouverture de la réunion

consacrée sur la campagne
tomate, qui a regroupé, en
juillet, des délégués de

fessionnel des légumes et
viandes (Onilev), les exploi-
tants et les conserveurs. Un
mois après cette rencontre,
les fellahs n’ont rien obtenu
de concret. Découragés, ils
s’inquiètent de ne pouvoir

charges de la saison.  

LES BANQUES COMPROMETTENT LA CAMPAGNE TOMATE

Les agriculteurs des wilayas de l’Est en colère 
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P
as moins de 42 hectares de forêt ont
été détruits par 9 incendies
enregistrés durant les dernières 48h

dans la wilaya de Souk-Ahras, a-t-on
appris, hier, mardi, auprès des services de
la Protection civile. 
Ces feux de forêt, qui ont touché des
surfaces forestières de pins d’Alep et de
liège, ont été signalés dans les communes
de Mechrouha, de Drea, d’Ouled Idriss et de
Zaârouria, a précisé le capitaine Redha
Mesaï, chargé de la communication et de
l’information au sein de ce corps constitué,
soulignant que le feu enregistré dans la
forêt de Bouchehda dans la localité d’Ouled
Idriss a endommagé 25 ha. 
L’intervention rapide des éléments de la
Protection civile avec la collaboration des
services de la conservation des forêts a

par l’augmentation de la température dans
la région atteignant les 42 degrés, selon le
responsable. 
Cinq unités d’intervention dotées de
camions anti-feu et plus de 200 éléments
de la Protection civile ont été mobilisés
pour venir à bout des ces incendies, a-t-il
souligné. 
La plupart de ces feux ont été recensés
dans des zones proches des habitations, a-
t-il noté, faisant savoir que les
précipitations enregistrées, dans la nuit de
lundi à mardi, ont contribué à l’extinction
des foyers d’incendie. 
Un total de 58 incendies de forêt touchant
411 hectares ont été dénombrés en juillet
dernier dans les forêts de Djebel Ghouath,
de Bosasou, de Bouazegha dans les
communes d’Ouled Moumene, de Drea et
de Zaârouria, a-t-il ajouté. 
Le couvert végétal représente %22 de la
surface globale de la wilaya de Souk-Ahras,
rappelle-t-on. 
Un poste avancé doté d’une brigade
spéciale feux de forêt assurant un travail
24h/24 a été récemment ouvert dans la
commune d’Ouled Moumène, pour
soutenir les interventions rapides de ce
corps constitué notamment dans les

même source. 
APS

9 INCENDIES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS EN 48H À SOUK-AHRAS 

42 hectares de forêt détruits 



Cellule de Communication

03/08/2016HORIZONS

M’SILA

Hausse prévisionnelle dans la production
des légumes

Une hausse prévi-
sionnelle dans la

production des
légumes est attendue
à M’sila à la faveur
de l’extension des
surfaces destinées à
la plasticulture, a-t-
on appris hier auprès
des services de la
wilaya. Cette augmentation résulte de
l’introduction de nouvelles serres ins-
tallées notamment dans les régions de
Bou Saâda, Khobana, Sidi Ameur,
Zerzour, Ouled Slimane et M’cif, a pré-
cisé la même source, détaillant que la
production de légumes dans la capitale
du Hodna sera accrue de plus de
100.000 q de légumes au cours de cette
année. Ces 100.000 q devront s’ajouter
à un total de production de 2,7 millions
de quintaux de légumes réalisée dans la
wilaya, a-t-on encore indiqué. La plas-
ticulture a permis à la wilaya de M’sila,
où la production de légumes était foca-
lisée sur la carotte et la laitue, de diver-
sifier sa production avec l’introduction
d’autres légumes, notamment  la toma-

te, la courgette,
l’oignon, l’ail et, à
titre expérimental,
la pomme de terre
grâce au sol fertile
et aux conditions
climatiques favo-
rables de ces
régions, 
a-t-on encore souli-

gné. Les périmètres de plasticulture ont
sensiblement augmenté dans la capitale
du Hodna, passant de 50 ha en 2000 à
150 actuellement, a souligné, de son
côté, la direction des services agricoles
(DSA), affirmant que cette superficie
«sera quadruplée d’ici 2019». 
L’exploitation adéquate du marché de
gros des fruits et légumes et l’accompa-
gnement des agriculteurs pour la com-
mercialisation de leurs productions
agricoles dans les différents points de
vente réalisés mais toujours non exploi-
tés dans certaines régions de la wilaya,
dont Bou Saâda, sont «autant de fac-
teurs» à mettre en œuvre dans l’objectif
de réguler les prix des produits agri-
coles, a souligné la même source.
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