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Événement CRMA  Souk-Ahras 

Compagne Moisson-battage 
la production des diverses céréales a doublé à Souk -Ahras

La production des diverses variétés de 
céréales a doublé à Souk-Ahras, 
atteignant au titre de l’actuelle 
campagne moisson-battage qui a pris 
fin vendredi dernier, les deux (02) 
millions de quintaux contre une 
production ne dépassant pas les un (01) 
million de quintaux durant la 
précédente saison, a indiqué dimanche
le directeur par intérim du service 
agricole, Mohamed Kamel Hamza. 

En dépit des conditions climatiques 
défavorables qui ont sévi dans les 
régions sud de la wilaya (sécheresse et 
grêle), la production céréalière a doublé 
cette année, a indiqué à l’APS le 
responsable, précisant que 280 hectares 
dans les régions nord de la wilaya 
(Zaârouriya, Medaourouche et Sedrata) 
ont été ravagés par les feux. 

La pluviométrie enregistrée dans cette 
wilaya a été d’un apport 
‘‘considérable’’ dans l’amélioration de 
la production céréalière, a encore 
souligné la même source, qui a fait part 
également des efforts déployés par les 
agriculteurs en matière de respect du 
circuit technique des céréales et le 
renouvellement à hauteur de trente pour
cent (%30) du parc du matériel utilisé 
(tracteurs et moissonneuses entre 
autres). 

L’actuelle campagne moisson-
battage a ciblé 134.000 hectares, a 
encore précisé le responsabl 
affirmant que la Coopérative de 
céréales et légumes secs (CCLS) a 
collecté environ un (1) million de 
quintaux de céréales dans seize (16) 
points de collecte dont dix (10) 
couverts. 

Il a été procédé au titre de l’actuelle 
campagne moissonbattage, 
à l’application du système de 
l’irrigation complémentaire qui a 
ciblé 500 hectares dans les 
périmètres de Sedrata, Bir 
Bouhouche et Zouabi, a révélé la 
même source. 

En prévision de la prochaine 
campagne moissonbattage 
et en application des directives du 
ministère de l’Agriculture, du 
développement rural et de la pêche, 
des instructions ont été 
données à la CCLS, à la banque de 
l’Agriculture et du éveloppement 
rural (BADR) et la Caisse régionale 
de mutualité agricole (CRMA) à 
l’effet d’ouvrir des guichets uniques 
à SoukAhras, à Sedrata, à Tawra et 
El Mrahna pour faciliter aux 
agriculteurs les procédures d’octroi 
du crédit Rfig. 
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Silos de stockage de céréales

L’ALGÉRIE
EN COURSE

AVEC L’ÉGYPTE
POUR UN PROJET

AMÉRICAIN Suite
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LE QUOTIDIEN D’ORAN

Yazid Alilat
 

L ’Algérie est en course avec l’Egypte, plus
 gros importateur de céréales au monde,
 pour abriter un important projet de réa-

lisation de silos de stockage d’une valeur de
250 millions de dollars. Ce projet serait en né-
gociation entre l’Etat égyptien et le grainetier
américain Blumberg Grain, un projet qui per-
met notamment de réduire sinon d’éliminer les
pertes de grains lors de leur stockage. Car autant
l’Algérie que l’Egypte ou les pays de la région
Mena perdent une grande partie de leur pro-
duction, jusqu’à %20 pour l’Algérie, plus pour
l’Egypte, du fait des mauvaises conditions de
stockage, ou à cause de la précarité des systè-
mes de stockage dans cette région. Discuté
auparavant avec l’Algérie, ce programme l’est
actuellement, selon le site de Bloomberg, avec
l’Egypte, et consiste en la construction d’un
système de stockage de blé de haute technolo-
gie, d’une valeur de 250 millions de dollars. 
   Un communiqué diffusé dimanche par Blum-
berg Grain, indique que le grainetier américain
pense parvenir à un accord dans les deux pro-
chaines semaines, avec l’Egypte.
  Pour l’Egypte, qui importe en moyenne an-
nuelle entre 5 et 6 millions de tonnes de céréa-
les par an, ce projet lui permettra de faire un
gain de 550 millions de dollars sur les pertes de
grains du fait des mauvaises conditions de stoc-
kage de sa production locale, qui avoisine 9-8
millions de tonnes/an. «Il y a un certain nom-
bre de pays en compétition pour le program-
me d’investissement, par exemple l’Algérie», qui
«a exprimé un vif intérêt,» a indiqué dimanche
David Blumberg, directeur général de Blumberg
Grain pour la région Mena (Moyen Orient et
Afrique). Il a précisé que «nous avons une allo-
cation de 250 millions de dollars d’investisse-
ment dans la région». David Blumberg avait
déclaré en mai dernier que le Premier ministre
algérien, Abdelmalek Sellal, s’était «engagé per-
sonnellement» à faire avancer les négociations
entre Blumberg Grain et l’OAIC (Office algé-
rien interprofessionnel des Céréales). 
   Les discussions avaient commencé en mai
dernier avec le grainetier américain portant sur
la construction de 200 unités de stockage mo-
derne, d’une capacité globale de 1000 tonnes

Silos de stockage de céréales

L’Algérie en course avec l’Egypte
pour un projet américain

au profit de l’OAIC, qui ne dispose que de ca-
pacités de stockage de 2000 tonnes répartie sur
400 sites dont beaucoup sont des fosses et han-
gars à ciel ouvert offrant de mauvaises condi-
tions de stockage. En mai dernier, il y avait
même l’annonce de la signature «imminente»
d’un contrat avec Blumberg Grain, qui devait
alors «décider du lieu d’implantation de son siè-
ge pour la région Moyen-Orient-Afrique du
Nord», affirmait le PDG du groupe, David
Blumberg. Que s’est-il passé ensuite pour que
les données changent ? L’Egypte a-t-elle coiffé
au poteau l’Algérie ? Ce  qui est sûr, pour le
moment, avant la décision finale de Blumberg
Grain, c’est que l’Egypte a déjà conclu un pre-
mier accord en 2014 avec le grainetier améri-
cain pour la construction de silos de stockage.
   La première phase, déjà achevée, de ce nou-
veau projet de sécurité alimentaire, qui englo-
be 93 sites d’un bout à l’autre de l’Égypte, per-
mettra la première transformation de 3,7 mil-
lions de tonnes métriques de blé par année sur
une plateforme de stockage de 3,6 millions de
pieds carrés. Philip Blumberg estime que
‘’bien que la course pour notre usine de
fabrication et notre centre d’exportation
MENA ne soit pas terminée, ce contrat pla-
ce l’Égypte en bonne position pour obte-
nir l’usine de fabrication et une grande
partie du programme d’investissement de
Blumberg Grain dans la région MENA, soit
jusqu’à 250 millions de dollars de fonds consa-
crés aux installations de transformation et d’em-
ballage et à l’agriculture à haut rendement.»
Cette déclaration date de décembre 2014.
Blumberg précise ses objectifs pour la région
Mena: «Même si l’exécution des programmes
d’investissement n’a pas toujours été facile en
Égypte, nous observons sous le régime du pré-
sident Sissi un changement positif dans l’attitu-
de du gouvernement et dans la vitesse à laquelle
les projets d’infrastructure sont mis en œuvre
pour améliorer l’économie égyptienne et créer
des emplois. Nous espérons être l’un des pre-
miers gros investisseurs manufacturiers en
Égypte depuis le changement de gouverne-
ment.» Ce programme devrait permettre à
l’Egypte, si elle le décroche, d’économiser jus-
qu’à 8 milliards de dollars sur les cinq prochai-
nes années, selon Blumberg.
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L es services vétérinaires
de la direction des ser-

vices agricoles (DSA) de
Constantine affirment avoir
«réussi à mettre fin au dan-
ger que constituaient les
sept (7) foyers de la clave-
lée», maladie touchant sur-
tout les ovins, qui ont été
découverts dernièrement au
niveau de la wilaya.
   Les foyers infestés par cet-
te redoutable maladie ont
été détectés dans la com-
mune d’El Khroub (avec 3
foyers à Aïn Nahass), Ouled
Rahmoune (2), Zighoud
Youcef (1) et Hamma Bou-
ziane (1), causant la mort de
700 têtes de bétails (mou-
tons et chèvres), selon la
responsable du service sa-
nitaire à la direction des ser-
vices agricoles, le docteur
Djahida Djenna. Et de sou-
ligner que la clavelée a été

La clavelée menace

Les éleveurs appelés à la prudence

éradiquée, grâce aux nom-
breuses campagnes de vac-
cinations organisées à tra-
vers tout le territoire de cet-
te dernière, la mobilisation
des vétérinaires et les opé-
rations de sensibilisation
menées auprès des agricul-
teurs et éleveurs.
   Mais, ajoute-t-elle, «elle
nous a été en quelque sor-
te ramenée d’autres wilayas
et particulièrement du sud
du pays, dont les cheptels
en sont infestés et c’est au
contact avec leurs trou-
peaux de bêtes arrivées der-
nièrement dans la wilaya
que cette maladie a été
transmise, causant des rava-
ges à la population anima-
lière locale.
   Et notre interlocutrice de
poursuivre qu’en consé-
quence, aussi bien les agri-
culteurs que les éleveurs se
doivent de veiller à isoler
leurs troupeaux des bêtes

venant des régions du sud
du pays, car le danger d’at-
traper cette grave maladie
est réel et ce, même si la
situation est maitrisée pour
l’instant. Mais malgré cela
la prudence reste de mise,
car de nouveaux contacts
avec les bêtes hors wilaya
peuvent remettre tout en
cause. Et d’estimer, que
«pour éviter toute autre con-
tamination ou propagation,
il n’y a pas mieux que de
suivre les consignes de pru-
dence en la matière».
   Et de citer, dans ce cadre,
outre le fait de bannir les
contacts entre bêtes, «de
brûler les restes de leur ali-
mentation et de veiller à une
bonne hygiène».
   De même, indiquera-t-
elle, qu’en cas de doute «il
faut mettre immédiatement
en quarantaine» les animaux
suspectés et «avertir la direc-
tion des services agricoles».



A  première vue, le cliché
 des files interminables

de camions et autres engins
en attente pour décharger des
tonnes de tomates destinées
à la transformation à Guelma
donne l’impression qu’un
problème d’écoulement de
production persiste, mais
pour beaucoup, ces files sont
la preuve «irréfutable» de la
réussite d’un programme de
développement de la filière
tomate industrielle. Ce cortè-
ge de camions et véhicules
utilitaires qui revient, depuis
quelques années, à chaque
campagne de récolte de to-
mate est devenu si familier
pour les Guelmis dans les dif-
férentes communes de la wi-
laya, qui vivent du début de
mois de juillet jusqu’à la fin
août, période de la campa-
gne de récolte de la tomate,
au rythme de ce légume-fruit,
largement répandu dans la
gastronomie à travers de
nombreux pays. Le visiteur
de cette wilaya qui y accède
par la commune de Héliopo-
lis sur la route nationale n° 21
reliant Guelma à Annaba, ou
depuis les communes de
Bouati-Mahmoud, ou El Fe-
djoudj sur la RN n80° entre
Guelma et Skikda, sera sans
doute «interpellé» par ces fi-
les de camions rangés l’un
après l’autre sur un linéaire de
5 km qui attendent depuis
des heures, voire des fois des
jours, leur tour pour déchar-
ger les quantités de tomates
dans les unités de transforma-
tion existantes.

LA RÉCOLTE,
UN ÉVÈNEMENT
À PART ENTIÈRE

L’odeur dégagée par cette
production emballe les lieux
et la couleur rouge de ce lé-
gume-fruit domine dans la
wilaya de Guelma, où la pé-
riode de récolte de la tomate
et son transfert vers les uni-
tés de transformation consti-
tue un évènement à part en-

tière. Pour le président de la
chambre d’agriculture de la
wilaya, Amar Lahdidi, le cor-
tège ininterrompu des engins
transportant la tomate des
champs agricoles et les files
interminables devant les uni-
tés de transformation consti-
tuent une preuve évidente
quant à la disponibilité de la
tomate industrielle et les re-
cords réalisés dans ce sens.
«Nous avons atteint un ren-
dement de plus de 1.000
quintaux par hectare recensé
dans la tomate industrielle à
Guelma, contre une moyen-
ne nationale de 600 quintaux
par hectare», poursuit M. La-
hdidi. Cette filière constitue
aujourd’hui le «maillon fort»
des agriculteurs de la wilaya
qui ont réussi leur intégration
dans le programme national
de développement de la filiè-
re initié ces dernières années
par les pouvoirs publics, a
certifié le responsable à
l’APS, faisant part des facili-
tations multiformes (financiè-
re, administrative, et techni-
que) assurées par l’Etat. La
surface des terres agricoles

destinée à la production de
la tomate est en constante
extension, a encore ajouté le
même responsable, précisant
que les terres destinées à cet-
te filière s’étendent actuelle-
ment sur plus de 4.500 hec-
tares à Guelma avec une pré-
vision de production dépas-
sant les trois (03) millions de
quintaux. Les unités de trans-
formation opérationnelles à
travers la wilaya ‘‘composent’’
avec le rythme accéléré de la
production en augmentant la
cadence d’activité 24h/24, a
souligné le même responsable
qui a plaidé pour l’introduc-
tion des études scientifiques
pour un développement du-
rable et efficace de cette filiè-
re. De son côté, le président
de l’Association locale des
producteurs de la tomate in-
dustrielle créée en 2010, Ra-
bah Bentaboula, a affirmé

que «les agriculteurs à Guel-
ma ont relevé le défi lancé à
travers le programme natio-
nal de développement de la
filière tomate de transforma-
tion et ont réalisé des records
dans ce domaine, permettant
d’assurer une autosuffisance
nationale dans ce produit».
Cet élan a eu un impact sur
la multiplication du nombre
des agriculteurs investis dans
cette spécialité passée de
300, au lancement du pro-
gramme il y a dix ans, pour
atteindre actuellement 700
producteurs rivalisant pour
augmenter constamment le
rendement par hectare. La
production de la tomate in-
dustrielle à Guelma, concen-
trée dans un premier temps
dans les communes situées
aux alentours des périmètres
irrigués, à l’instar du chef-lieu
de willaya et les communes de
Belkheir, de Boumahra-Ah-
med, de Djebala Khemissi, de
Béni Mezline, de Boucheg-
gouf et d’El Fedjoudj s’est élar-
gie pour toucher également les
régions de Medjez Amara,
Houari Boumediene, Ham-
mam Debagh notamment.

2006, LE DÉBUT
D’UNE BELLE
EXPÉRIENCE

Le succès réalisé localement
par la filière de la tomate in-
dustrielle n’était pas le «fait du
hasard», mais le résultat
d’une stratégie de développe-
ment «intégrée et étudiée»
basée sur le principe du par-
tenariat gagnant-gagnant en-
tre l’agriculteur et l’usine de
transformation engagée de-
puis 2006, s’accordent à dire
agriculteurs et industriels.
 Le directeur de l’unité de
transformation de tomate du
groupe Amor Benamor dans
la commune d’El Fedjoudj,
Adel Seddiki, estime que le
flux des camions transportant
la tomate destinée à la trans-
formation et les embouteilla-
ges enregistrés tout au long

de l’itinéraire qu’empruntent
ces engins, reflètent surtout le
«dynamisme» que vit la wi-
laya en matière de dévelop-
pement de ce domaine. Les
capacités de production de
tomate industrielle au grou-
pe Benamor sont passées de
400 tonnes par jour en 2006
à 9.000 tonnes/jour actuelle-
ment, assurées par l’unité
mère située dans la commu-
ne de Bouati-Mahmoud et les
deux autres entreprises à El
Fedjoudj et Boumaïza, dans
la wilaya de Skikda, a souli-
gné M. Seddiki, précisant que
le rythme de travail retenu
durant la période de récolte
de la tomate est de l’ordre de
24h/24, sept (7) jours sur 7.
Les transporteurs de la toma-
te qui achevaient il y a cinq
(05) ans de cela leurs mis-
sions dans l’espace de deux
(02) heures seulement, se
trouvent aujourd’hui con-
traints de patienter pendant
plusieurs heures (jusqu’à 36
heures) pour pouvoir livrer la
marchandise, a-t-on indiqué,
rappelant que jadis la produc-
tion ne dépassait pas dans les
meilleurs des cas les 150
quintaux par hectare. La fi-
lière de la tomate industrielle
doit sa croissance aux systè-
mes d’accompagnement et
de suivi technique assurés par
les pouvoirs publics depuis la
plantation des graines jusqu’à
l’arrivée du produit aux usi-
nes de transformation. Les

prévisions de transformation
de tomate tracées, au titre de
l’actuelle saison, par le même
groupe tablent sur 300.000
tonnes, contre 230.000 tonnes
enregistrées l’année précéden-
te, a-t-on souligné, faisant part
de l’impact de cette produc-
tion dans la concrétisation de
l’objectif de l’autosuffisance en
la matière, tracé par l’Algérie.
A Guelma, agriculteurs et in-
dustriels se rejoignent pour af-
firmer que la filière de la to-
mate industrielle actuellement
a besoin de voir l’université
s’impliquer pour que la filière
maintienne le cap du dévelop-
pement, acquis avec beau-
coup de travail et d’acharne-
ment. L’exploitation des re-
cherches scientifiques dans le
choix et la protection des grai-
nes, l’introduction de nouvel-
les techniques en mesure
d’augmenter le rendement, la
prolongation de la période de
récolte de la tomate indus-
trielle tout en préservant la
qualité du produit sont autant
de «modules» à travers les-
quels l’université peut inter-
venir, affirme-t-on à Guelma.

GUELMA
Le plein de tomates

LE QUOTIDIEN D’ORAN
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le vendredi, deux semi-
remorques de pommes de terre,
en partance de l’Algérie, devaient
entrer en Tunisie. Cependant, un
seul semi-remorque  a été autori-
sé à entrer par les douanes tuni-
siennes. Le deuxième est tou-
jours bloqué aux postes fron-
tières tunisiens. 

Le ministère de l’Agriculture a
pourtant dépêché une commis-
sion de vétérinaires qui ont
authentifié la bonne qualité de la
marchandise. Un certificat phyto-
sanitaire a été ainsi délivré sur
place attestant que la production
répond à tous les standards et
normes de qualité et de régle-
mentation. 

Le ministère de l’Agriculture
estime que le week-end tunisien
(samedi-dimanche) a joué en
défaveur des exportateurs qui
n’ont pas encore eu l’autorisation
d’entrée. Le ministère rappelle,
cependant, que sur la transaction
commerciale, il ne peut pas s’ex-
primer. Cependant, selon

d’autres sources, cette pomme
de terre n’est pas destinée au
marché tunisien. Cette produc-
tion, estime-t-on, devrait traver-
ser la Tunisie pour accéder
par    la suite au marché libyen.
D’où son blocage aux frontières
tunisiennes.  

El Hadj Tahar Boulenouar,
président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans

algériens, estime qu’on ne peut
pas encore faire d’interprétations.
Selon lui, un contrat d’exportation
contient plusieurs détails dont
l’exportateur algérien ne s’est
peut-être pas bien assuré. 

Les douanes tunisiennes, dit-
il, ont peut-être trouvé une faille
dans le contrat entre les deux

opérateurs. Il faut souligner que
cette opération d’exportation est
une transaction commerciale
entre des opérateurs privés et
non entre Etats.

Un protocole a été signé entre
les opérateurs privés des deux
pays dans un cadre de libre-
échange. Mais selon certains

opérateurs, la Tunisie serait la
grande gagnante de cet accord.  

L’Algérie et la Tunisie font par-
tie toutes les deux de la Zone
arabe de libre-échange dont le
principe est de faciliter le flux
entre les opérateurs des deux
pays et d’éviter les complications
des procédures douanières.

Selon M. Boulenouar, «tout
comme ses échanges avec
l’Union européenne, l’Algérie est
aussi perdante dans ses
échanges avec les pays arabes».
La production agricole algérienne
exportée vers la Tunisie, dit-il, est
destinée en général pour la trans-
formation en vue de son exporta-
tion dans un autre pays.
«Pourquoi l’Algérie ne peut-elle
pas faire la transformation elle-
même ?», s’interroge Boulenouar.

Les exportations annuelles de
l’Algérie en pomme de terre
représentent une moyenne de 5
million de tonnes.

S. A.

POMME DE TERRE ALGÉRIENNE BLOQUÉE À LA FRONTIÈRE TUNISIENNE

L’hypothèse de l’absence de normes 
phytosanitaires exclue

La Tunisie interdit depuis vendredi l’entrée sur son territoire 
d’un semi-remorque de pommes de terre algériennes. 

Les raisons de ce blocage sont encore inconnues, tandis 

et de la Pêche assure que la marchandise répond à toutes 
les normes de qualité.

Les exportations annuelles en pomme de terre 
représentent 5 millions de tonnes. 

Ph
ot

o 
: S

R



Cellule de Communication16  .08.2016LE MAGHREB



LE MAGHREB



Siège Social
24, boulevard Victor Hugo 16100 Alger Centre , Algérie
Tel :021-74-35-31- 021-74-33 -28
Fax :021 74 50 21
Email :cnma@cnma.dz

Revue de Presse du   Août 2016


