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CHELGHOUM EN DIRECT
Depuis le 29 juillet dernier, Abdessalem   
   Chelghoum, ministre de l’Agriculture et du 

facebook. Moins d’une semaine depuis 

quelque 149 amis parmi les cadres supérieurs, 

différentes filières du secteur de l’agriculture, 

sympathisants et autres. 
Cette nouvelle page a également eu plusieurs 
mentions «j’aime» de la part de plusieurs hauts 
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A. E. A.

L e secrétariat de l’Union des
paysans algériens (UNPA) de la

wilaya de Constantine a organisé
une conférence de presse où son
premier responsable, Slimane Oua-
ne, a dénoncé plusieurs carences
constatées sur le terrain au niveau
local, à savoir une «absence de
coordination entre les agronomes
et techniciens du secteur et les agri-
culteurs à la base» d’une part et,
d’autre part, «la marginalisation de
l’union par les responsables du sec-
teur». Situation qui s’est traduite par
l’apparition de maladies qui ont eu

aux agriculteurs, en plus de la non-
application de certaines instructions
de la tutelle ministérielle.
  Le conférencier explique que cet-
te situation a causé l’absence du

Absence de coordination, marginalisation de ses membres…

L’UNPA monte au créneau

maillon fort de la chaîne, représen-
té par l’agronome, le technicien, et
toute opération de vulgarisation, au
grand dam des fellahs. Il ajoutera
qu’on peut dire que la «science» et
tout ce qu’elle peut apporter à

l’agriculture est absente et ne pro-

laya. Cependant, aussi bien la
«science» que les techniques, pour-
suivra-t-il, ne manquent pas aux
services agricoles de la wilaya et
sont tout simplement stockés dans
des tiroirs fermés à clé dans les bu-
reaux. «C’est ainsi que nous avons

d’une agriculture qui peine à sortir
de l’eau, dans un oued, et le sec-
teur avec ses compétences scienti-

tranchée, sans communication en-
tre eux», dira-t-il. Dans ce sillage,
l’orateur fera état d’un exemple édi-

seil d’administration de la coopé-
rative des céréales et des légumes
secs (CCLS), composé de trois
membres, dont l’un est désigné par
le directeur des services agricoles
et les deux autres par la chambre
de l’agriculture. «Les 3 membres ont
été nommés, dira-t-il, sans consul-
tation du bureau de wilaya de

l’UNPA, alors qu’une instruction du
ministère fait obligation au DSA de
prendre l’avis de l’union dans les
dossiers, grands ou petits».
  Questionné sur ce sujet, le direc-
teur des services agricoles, Y. Ghé-
diri, dira que d’abord la CCLS a
un conseil consultatif provisoire de
5 membres dont 3 sont désignés par
lui-même. Ensuite, sur le problème
de la coordination entre les acteurs
sur le terrain, il dira que les résul-
tats de la campagne moissons-bat-
tages de 1 million 500 mille quin-
taux sont là pour dire le contraire.
«Et, si M. Aouane veut travailler,
qu’il sache que les portes de la di-
rection lui sont grand ouvertes»,
conclura-t-il.
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L e secteur des assurances continue d’ occuper
une place prépondérante dans l’ économie nationale.
Grâce à ses performances et ses résultats positifs
enregistrés d’ année en année, l’ activité, qui a
également opéré un saut qualitatif à travers la
diversification des produits proposés au citoyen, a
réussi à maintenir une situation consolidée sur le
marché national.  

L e dernier chiffre d’ affaires global du secteur des
assurances, pour l’ exercice 2015, qui reste porté
par les assurances de dommages, avec plus de 91%
de parts, a totalisé 130,8 milliards de DA , soit une
évolution de 2,2% (contre 9,1% en 2014). Néan-
moins, cette position confortable ne risque-t-elle
pas d’ être impactée, au même titre que d’ autres
segments,  par les effets de l’ austérité ? Dans une
contribution au B ulletin des assurances, le secré-
taire permanent au Conseil national des assurances
estime que l’ activité se porte et évolue dans le bon
sens. «À  l’ ère des restrictions financières et bud-
gétaires qu’ implique la baisse sensible des prix des
hydrocarbures enregistrée ces dernières années et
de tout ce que cela engendre comme répercussions
directes ou indirectes, le marché national des assu-
rances se maintient, cependant, dans la trajectoire
positive de son chiffre d’ affaires», écrit M. A bdel-
hakim B ouabdallah. Pour cause, le taux de progres-
sion du chiffre d’ affaires relevé provisoirement
durant le premier trimestre 2016 avoisine les 7%,

une moyenne nettement supérieure au taux annuel
enregistré à fin 2015, soit près de 2%. I l est vrai
que les conditions d’ aisance qui ont permis au mar-
ché «de progresser à deux chiffres sont déjà loin-
taines, mais il reste que les chiffres des tous récents
exercices sont toujours positifs, bien que les réelles
capacités et potentiel algériens méritent des résul-
tats nettement meilleurs», affirme t-il. Néanmoins
il reste que «quand les taux viennent à frôler l
stagnation, des efforts supplémentaires sont à four
nir par tous les acteurs du marché afin de mieu
capter le maximum du potentiel existant». E n dép
de cette situation avantageuse, le secteur évolu
dans un contexte marqué de «certaines contrainte
et lacunes dans un environnement marqué par l
yoyo des marchés internationaux des matières pre
mières énergétiques, en général, et du pétrole, e
particulier». A ussi, dans le cas où «cette stagnatio
venait à s’ installer et perdurer, il n’ est pas exclu d
voir les chiffres globaux virer de nouveau vers de
taux négatifs». E n somme, les assurances, à l’ insta
de tous les secteurs d’ activité économique, n’ es
pas à l’ abri des conséquences de la crise financièr
qui affecte plusieurs pays, laisse entendre l’ auteu
de l’ éditorial.

D . A
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FACE À UNE ÉVENTUELLE INVASION ACRIDIENNE  

L’Algérie se prépare...

 
Le secrétaire exécutif de la 
Commission de lutte contre le 
criquet pèlerin dans la région 
occidentale (Clcpro), relevant de 
la FAO, a indiqué, avant-hier, à 
Oran, que l’Algérie fait des efforts 
considérables en matière de lutte 
préventive contre le criquet 
pèlerin. S’exprimant, en marge 
d.une formation régionale à la 
communication de crise 
organisée par la commission 
citée, en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la 
Pêche, Hamouny Mohamed 
Lemine a souligné que «l’Algérie 
joue un rôle important dans la 
lutte préventive contre le criquet 
pèlerin». Il a expliqué que le 
criquet dans cette zone se 
reproduit deux fois par an, durant 
les saisons d’hiver et d’été, 
contrairement à d’autres pays où 
il ne se reproduit qu’une seule 
fois. «L’Algérie, de ce fait, se 

trouve en face de deux périodes 
charnières à confronter», at-il 
ajouté. La Clcpro comprend 10 
pays, l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Tchad. Sept de ces 
membres sont des pays de 
confrontation directe avec ce 
fléau comportant des foyers de 
reproduction du criquet pèlerin. 
«Toutefois, la charge de lutte est 
menée par des pays ayant les 
moyens nécessaires, 
principalement sur l’Algérie et le 
Maroc», a-t-on précisé. « Grâce à 
cette lutte préventive menée par 
certains pays faisant face à ce 
fléau, comme l’Algérie, nous 
avons réussi à traiter plus de 65 
000 hectares et réduire la 
propagation du criquet pèlerin», a 
précisé M. Hamouny.  
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