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Plus de 176 millions de DA 
pour booster l’activité agricole  
n Une enveloppe financière de plus
de 176 millions de DA a été allouée
sur le budget de wilaya de Ouargla,
durant les 3 dernières années, pour
booster l'activité agricole dans la
wilaya déléguée de Touggourt, a-t-
on appris des responsables des
services agricoles de Touggourt. Un
investissement qui a permis la
réalisation d'un réseau électrique de
28,73 km/l, 8 puits d'irrigation et 31
autres puits qui seront bientôt
équipés, ont ajouté les mêmes
responsables. À rappeler que dans le
cadre du programme
complémentaire de développement
de 2011 et les deux programmes
sectoriels de 2010 et 2014, plus de
286,5 millions DA ont été injectés
dans le secteur agricole. Un
montant qui avait permis la

réalisation d’un réseau électrique à
usage agricole de 36 km/l et
l'équipement de 12 puits d'irrigation
et la construction de deux annexes
agricoles à Touggourt et dans la
daïra de Taybet. 
La culture du palmier-dattier est
l'une des plus importantes activités
pratiquées dans cette région

production dans cette région a
atteint, durant la campagne
précédente, 680 607 qx de dattes,
448 379 qx de produits maraichers et
210 150 qx de pommes de terre,
environ 10 015qx d'épices et 417
454qx d'aliments de bétail.

AMMAR DAFEUR
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BOUZEGUÈNE (TIZI OUZOU)

Le miel et l’abeille 
à l’honneur au village Ahrik

Le coup de starter du Festival de l’abeille et du miel,  pour sa 4e édition, a été donné, 
la semaine dernière, au village d’Ahrik, dans la commune de Bouzeguène, 60 km à l’est 

de Tizi Ouzou.

Pour la quatrième année
consécutive, l’associa-
tion culturelle “Slimane
Ath  Ouabbas”, fête le
miel avec toutes ses ver-
tus et l’abeille, cette sen-

tinelle qui protège l’environnement
et qui est à la base de la vie de l’être
humain. Dégustations, expositions,
démonstrations, conférences dé-

jections de documentaires et ateliers
rythmeront ces trois journées du fes-
tival. Après la levée des couleurs et
l’observation d’une minute de silence
à la mémoire des martyrs du village,
la cérémonie d’ouverture s’est pour-
suivie sur la grande place du village,
à proximité du siège de l’association
organisatrice de l’évènement, où les
autorités locales ont donné le ton
pour l’ouverture de ce festival tout
en saluant le travail de l’association
et en mettant en exergue les quali-
tés du miel ainsi que le rôle des

abeilles dans l’équilibre de notre
écosystème. La cérémonie d’ouver-
ture a été égayée par une troupe de
vieilles femmes relevant de l’asso-
ciation féminine du village qui a dé-
clamé tout un chapelet d’ichewi-
qen, à vous donner la chair de pou-
le car jalousement conservés par
toutes ces gardiennes du temple de-
puis une époque très ancienne. La
chorale du village d’Aït Salah a en-
suite pris le relais avec un beau ré-
cital de chansons kabyles avant que
les invités ne visitent les stands d’ex-
position du festival.   
Plus d’une trentaine d’exposants,
en majorité des apiculteurs, ont
présenté leurs miels savoureux. Cet
événement à la fois gastronomique
et écologique a permis aux nom-
breux villageois et visiteurs d’aller à
la rencontre des producteurs de
miel, de débattre de leurs problèmes

de la ruche dans une atmosphère

amicale et festive. Outre le miel, les
apiculteurs proposaient aussi du
pollen constitué de petits grains, de
la propolis, une substance résineu-
se provenant des bourgeons de cer-
tains arbres ainsi que de la gelée
royale. En fait, cette exposition pro-
posait également d’autres matériels
liés à l’activité apicole, à l’entretien
des ruches, la protection des abeilles
et à l’extraction de miel mais aussi
d’autres produits artisanaux du ter-
roir tels que la robe kabyle, les objets
en cuir, la bijouterie et la poterie ber-
bères, le tissage, la sculpture en bois,
les gâteaux traditionnels, ainsi qu’un
salon du livre. Selon un membre de
l’association : “Ce festival est un
moyen essentiel pour sensibiliser le
grand public aux vertus nutritives et
médicinales du miel et de ses produits
dérivés ainsi que sur la stricte néces-
sité de protéger les abeilles dans un
environnement sain”.   
Dans l’après-midi, de nombreuses

animations ont été proposées au
public avec des ateliers où ont été
présentés des masques d’abeilles,
des bougies de cire, ainsi que des dé-
gustations de miel et de gelée roya-

rence-débat a été présentée par
Arezki Hammoum, un spécialiste en
gestion des déchets ménagers en
mettant l’accent sur la relation di-
recte entre les abeilles et l’environ-
nement 
La soirée a été réservée à la projec-

lé La Kabylie s’exprime et à la pré-
sentation d’une pièce théâtrale inti-
tulée Ifehchouchen N’djerdjer alors
que deux conférences ayant pour
thèmes “Les plantes médicinales” et
“Les bienfaits du miel” devaient être
animées par MM. Ghobrini et
Aouedj, suivies de la présentation
d’une démonstration d’extraction de

KAMEL NATH OUKACI

Durant le Festival du miel, des dégustations sont proposées aux visiteurs.
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Page réalisée par notre correspondant
Kaïs Benachour 

L
es récentes visites du ministre de l’Agriculture,
Abdessalem Chelghoum, dans la wilaya de
Constantine, indiquent qu’il y a une véritable volon-
té politique pour redynamiser le secteur et accompa-
gner les agriculteurs et les éleveurs de la région.
«Constantine est considérée comme un pôle d’ex-
cellence en matière de céréaliculture. Depuis le
début des années 2000, cette wilaya enregistre des

résultats encourageants, et c’est justement pour cette raison
que nous visons à encourager les agriculteurs de la région
pour  les introduire dans notre nouvelle stratégie», avait décla-
ré le ministre en marge de sa visite il y a quelques jours.   

Pourtant, beaucoup de choses restent à faire. Les agricul-
teurs et les éleveurs de la région font face à plusieurs
contraintes. Ainsi, alors que la campagne moissons-battages
de cette année bat son plein, les fellahs de la wilaya continuent
de se plaindre du manque d’espaces de stockage et cherchent
désespérément des silos, saturés pour la plupart. «Les agricul-
teurs ont préféré attendre la fin du ramadan pour commencer
leur récolte. Résultat, les silos sont submergés par les camions
venus déverser des tonnes de blé. Il y a des files d’attente inter-
minables devant tous les silos de la wilaya, que ce soit à Aïn
Abid, au Khroub ou à Didouche-Mourad. Nous avons, mon
puissent passer.  Aujourd’hui,  nous sommes  contraints 
de travailler seulement un jour  sur  deux afin  d’éviter  ce
case-tête.  Cette  situation  demeure  inchangée depuis des
années, et c’est vraiment très contraignant pour tous les a-
griculteurs de la région», signale un agriculteur de la com-
mune de Zighoud-Youcef. 

    En 2017,  il  est  prévu la livraison du silo du Khroub
d’une capacité de 50.000 tonnes,    actuellement  les
 travaux ont atteint les 55% et nul  ne  doute que sa  mise 
en service permettrait de régler le problème de l’excédent 
de la production,  sachant  que la  capacité de stockage
maximale de la Coopérative de céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya est estimée à 1,1 million de quintaux et
que selon les prévisions, la production céréalière de cette
année dépassera le 1,4 million de quintaux. A ce titre, la CCLS
prévoit d’acheminer l’excédent de blé vers les silos des
wilayas voisines, telles que Batna, Oum El Bouaghi ou Sétif.
Outre le manque de silos de stockage, on note également la
sous-exploitation des surfaces agricoles fertiles (la mise en
jachère représente 29% du total de la surface agricole, soit
50.935 ha sur 182.031 ha), et surtout le problème des surfaces
concernent ainsi plus de 87% des exploitations agricoles.
Chelghoum avait justement soulevé ces carences en déclarant
qu’une série de mesures sera lancée d’ici peu, comme la géné-
ralisation du système d’irrigation à près de 2 millions d’hec-
tares (600.000 ha de céréales) à l’horizon 2019. Constantine
est appelée à fournir plus d’efforts pour accompagner la sécu-
rité alimentaire, notamment pour la filière céréales, les pou-
voirs publics tablent, faut-il le rappeler, sur une production
annuelle de 70 millions de quintaux à moyen terme, chose qui
mettra un terme à l’importation du blé dur. 

K. B.

CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGES 

FELLAHS CHERCHENT DÉSESPÉRÉMENT
 ESPACES  DE STOCKAGE 

LA WILAYA DE CONSTANTINE entreprend de reprendre sa place d’antan dans le domaine 
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Un total de 537 ha ont été détruits par
les flammes dans 174 incendies enre-

gistrés entre le 11 et le 17 août 2016 à
travers le pays, portant à 8.555 ha
détruits depuis le 1er juin dernier, selon
un bilan établi, jeudi dernier, par la
Direction générale des forêts (DGF). 

Parmi les surfaces détruites par les
feux durant la semaine écoulée, figurent
376 ha de forêts, 119 ha de maquis et 41
ha de broussaille, soit une moyenne de
25 ha par jour et 3,08 ha par foyer, note
la même source, précisant que le nombre
de foyers de feu enregistrés depuis le 1er

juin est de 1.486. La wilaya de Bejaïa est
la plus touchée par ce phénomène, sui-
vie de celles de Sidi Bel-Abbès,

Boumerdès, Souk-Ahras, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Jijel, Blida, Médéa et Biskra.
Selon le même bilan, le nombre d’incen-
dies est en hausse comparativement à la
même période de l’année 2015 qui avait
enregistré 1.505 foyers ayant détruit
4.876 ha. 

Le dispositif de prévention et de lutte
contre les incendies, mis en place depuis
le 1er juin dernier, sera maintenu jusqu’à
la fin de la campagne prévue, à savoir le
31 octobre prochain, eu égard aux
risques persistants durant cette période,
indique la DGF, appelant, à cet égard,
les citoyens, notamment les populations
riveraines, à être vigilants et à contri-
buer au plan d’alerte et de prévention.

FORÊTS

537 ha détruits dans 174 feux en une semaine
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atones 

L es cours des céréales euro-
péennes étaient atones, hier en
milieu de journée, les prix res-
tant stables et les échanges limi-
tés, dans un marché attentiste.
Jeudi, à la B ourse de Chicago,l

es cours, sans direction, avaient
eux aussi peu bougés.     

«L e marché est un peu re-
venu à la réalité» d’ une produc-
tion très abondante, a jugé Jason
B ritt, de Central State Commo-
dités. E n E urope, «la baisse de
production observée pousse cer-
tains vendeurs à contenir les vo-

l

umes à commercialiser en ce
début de campagne, alors que

l

es récoltes ne sont pas encore
finalisées en E urope», souli-
gnait pour sa part le cabinet
A gritel.  

L a montée de l’ euro, cette
semaine, passé au-dessus de
1,13 dollar, ne facilite pas non
plus les exportations.  Sur E uro-
next, la tonne de blé était à
l’ équilibre sur l’ échéance de
septembre  à 163,50 euros, et
perdait 25 centimes sur celle de
décembre à 169,25 euros.
Moins de 2.000 lots avaient
changé de mains.   

L e maïs était à l’ équilibre sur
l’ échéance de novembre à
166,25 euros, comme sur celle
de janvier à 168,75 euros, avec
moins de 100 lots échangés.
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Mohamed Belkecir

L a petite forêt de Zakour, re-
levant de la commune de

Mamounia, est située à 3 kilo-
mètres au nord-est de Mascara.
Mamounia se trouve à la lisière
de cette forêt qui est envahie par
une population de sangliers as-
sez importante qui arrive des
monts des Beni Chougrane et qui
s’avère très dangereuse pour les
riverains. Pour se nourrir, ces bê-
tes se déplacent par hardes vers
les exploitations agricoles pour
déterrer tous les légumes et se ha-
sardent même dans les douars
pour fouiner dans les poubelles

MASCARA
Les sangliers envahissent
les terres agricoles de Mamounia

et décharges. Donc la majorité
des fermes avoisinantes sont ci-
blées par un saccage sans précé-
dent qui fait tomber à l’eau tout
le travail de la saison. La situa-
tion inquiète les fellahs qui subis-
sent un énorme préjudice causé
par ces porcs sauvages qui ne
cessent de proliférer. Ne pouvant
demeurer dans l’expectative, le
collectif des agriculteurs des en-
virons se mobilise et demande
aux services de la wilaya d’orga-
niser en urgence des battues pour
repousser et réduire ces hardes
qui dévastent les cultures et qui,
au demeurant, pourraient être
dangereux pour l’homme.



LE QUOTIDIEN D’ORAN

Yazid Alilat

Des campagnes de contrôle sa-
nitaire du cheptel ovin sont
actuellement menées par les

services vétérinaires, a indiqué mar-
di à la radio nationale le directeur des
services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture, Karim Boughanem.
«Les services vétérinaires du minis-
tère  effectuent actuellement des vi-
sites de contrôle sanitaire sur les ovins
destinés à la vente pour le prochain
Aïd el-Adha». M. Boughanem souli-
gne en outre que « la campagne de
contrôle sanitaire des cheptels qui a
débuté il y a une semaine se déroule
dans de bonnes conditions». Par
ailleurs, M. Boughanem rassure sur
la bonne santé du cheptel ovin et
bovin. «Aucun cas de zoonose n’a été
enregistré lors de ces contrôles sur le
terrain ; les bêtes sont saines». Il pré-
cise qu’actuellement, «nous sommes
en train de constituer les commis-
sions de wilaya qui devront désigner
aux éleveurs et autres chevillards les
sites de vente de moutons pour cet
Aïd en présence de vétérinaires, pour
favoriser ainsi des prix raisonna-
bles ». D ’autre part, le même respon-
sable indique que la Fédération na-
tionale des éleveurs est en train de
«sensibiliser les éleveurs pour s’ins-
taller sur les sites désignés par les
commissions de wilaya et affectés à
la vente de moutons pour que l’opé-
ration soit bien menée et pour facili-
ter le contrôle sanitaire des bêtes des-
tinées au sacrifice».
   Les éleveurs, quant à eux, ont qua-
lifié cette saison de «bonne» avec
«une disponibilité» des moutons ; ce
qui va donner des prix raisonnables.
«La saison a été bonne pour tous les
éleveurs», indique Medjdoub Man-
souri, président de l’association des
éleveurs et de protection des Hauts-
Plateaux, qui a mis en relief les ef-
forts déployés pour lutter contre cer-
taines zoonoses. Pour autant, la dis-
ponibilité ne serait pas, pour les che-

villards et autres maquignons, un cri-
tère de baisse des prix du mouton.
Même si le premier représentant des
éleveurs parle de «bonnes» disponi-
bilités des bêtes destinées au sacrifi-
ce de l’Aïd El-Adha et donc d’une
perspective de baisse des prix com-
parativement à l’année dernière, il
n’est pas évident que le marché
obéisse à cette règle de la profu-
sion de l’offre. Selon lui, le prix du
mouton a, certes, enregistré une in-
flexion depuis la fin du mois de ra-
madhan. Donc, cette année, le
cours de l’ovin sur les marchés à
bestiaux, dont ceux réservés au mou-
ton de l’Aïd, devrait être sensible-
ment inférieur à la moyenne des
35.000 dinars observée en 2015.
   Mais, rien n’est moins sûr, le prix
du mouton en Algérie étant l’otage
d’un nombre ahurissant de facteurs,
pour la plupart n’obéissant à aucune
règle logique, que le cheptel soit en
hausse ou en baisse. C’est le nom-
bre de sacrifices dans les grandes

zones urbaines, toujours en hausse
avec une démographie galopante, et
la rareté des bêtes mises sur le mar-
ché, qui sont à l’origine de la hausse
des prix, souvent du simple au triple
entre une grande ville comme Oran,
Alger, Constantine et Annaba, par
rapport à une ville des Hauts-Pla-
teaux, comme Tiaret, Djelfa, El-
Bayadh ou Naâma et Aïn-Safra où
la cote du bélier est «raisonnable-
ment» entre 20.000 et 35.000 DA.
   Bref, cette année encore, il faut s’at-
tendre à des situations de folie sur
les marchés du 

mouton de l’Aïd.

Quant au facteur santé, il est rare-
ment pris en compte par la fièvre
«acheteuse» de cette période, car
sur les quelque 26 millions (moyen-
ne pondérée) de têtes ovines, pres-
que 99% sont suivies et contrôlées
sur le plan sanitaire, les éleveurs ne
«jouant plus avec le feu» depuis les
événements de Sétif en 2014 où le
cheptel bovin a été décimé par la
fièvre aphteuse.

Elevage

Promesses pour un Aïd
pas trop cher
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ANSEJ N’EST PAS QU’ÉCHEC À BOUIRA

Les “success stories” de trois entrepreneurs  
Dans l’imaginaire collectif, le dispositif de l’Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) 

est synonyme d’endettement, d’achat de la paix sociale et, parfois, de poursuites judiciaires et même de peines 
de prison. Dans certains cas, cet a priori est fondé, dans d’autres, c’est l’exact contraire. 

Ce dispositif est une réussite,
voire une “success story”, pour
les entrepreneurs sérieux et

crédits accordés par l’Ansej,
non pas pour se pavaner en voi-

ture et verser dans l’excès, mais plutôt pour
fonder leur petite entreprise, qui ne connaît

moteurs ont non seulement réalisé leurs pro-
jets, mais aussi remboursé leurs crédits et son-
gent déjà à des extensions. Parmi ces cas de

antipodes des clichés habituels, comme le
transport en commun et autres pizzerias. 

La cuniculture, un créneau porteur 
Le premier cas est celui de Abdelkader 
Djeddi , un entrepreneur originaire de la
commune d’Aïn Bessam (sud-ouest de Boui-
ra), et qui s’est spécialisé dans la cuniculture.
Un mot assez étrange, pour designer l’éleva-
ge de lapins. “Tout a commencé en 2009,

liciter l’Ansej pour m’aider à faire aboutir mon
projet. J’ai laissé cette idée de côté, et ce n’est
qu’en 2013 que j’ai introduit mon dossier au-
près de cet organisme”, racontera M. Djeddi.

“En cette date, j’ai obtenu
un crédit de 160 millions de centimes, que j’ai
totalement remboursé, dans le but d’acquérir
des lapins dits de Nouvelle-Zélande.” Interro-
gé sur la méthode d’élevage utilisée, notre in-
terlocuteur précisera qu’elle s’appuie sur “des

. “Je fais es-
sentiellement de la sélection génétique, pour
aboutir à une race idéale de lapins. À ce pro-
pos, je tiens à dire que j’ai réussi à créer ma
propre race et que je vais incessamment la bre-
veter.” “Le besoin quo-
tidien en énergie du lapin varie en fonction du
type de production mais aussi en fonction de la
température ambiante”, a-t-il détaillé. M.
Djeddi dit fournir actuellement des particu-
liers, ainsi que des hôtels en viande de lapin.
“Depuis 2013, j’ai écoulé plus de 15 quintaux
de viande de lapin, avec seulement 36 lapines
et 4 lapins reproducteurs. Mon but est d’at-
teindre les 100 lapines.” S’agissant des em-
buches qu’il rencontre, cet éleveur insistera sur
“le prix exorbitant” de l’aliment de cette espèce.
“5 000 DA le sac de granulés, c’est extrêmement

, s’emportera M. Djeddi, avant de lan-

“trouver une solution” à cet écueil de taille, se-
lon lui. 
Un opticien qui voit loin…
Pour Ferah Younès, un jeune opticien de la vil-
le de Bouira, “l’aventure Ansej” a débuté en

2007, avec l’obtention d’un crédit dit mixte, à
savoir de ses propres fonds et ceux de l’Ansej.
“J’ai refusé l’aide de la banque, car étant mu-
sulman pratiquant, le taux d’intérêt de la
banque me paraissait s’assimiler à de l’usure
(riiba, ndlr)”, a-t-il tenu à souligner. “Avec une
somme de 300 millions de centimes et les faci-
litations de l’Ansej, j’ai pu démarrer mon

pour l’époque. D’ailleurs, j’ai rentabilisé mon
business au bout de quelques années. J’ai
même des salariés”, s’est-il félicité. Pour ce jeu-

si qu’il songe désormais à agrandir son acti-
vité. “Je viens de soumettre un dossier d’ex-

santes dans le domaine”, a-t-il indiqué. Dans
la foulée, nous apprenons par le biais de la
chargée de la communication de l’Ansej de
Bouira, Mlle Farida Si Nacer, que son dossier
a été validé par la commission. Toutefois, 

“fou-
lés au pied” par le commerce informel des lu-
nettes. “Nous faisons face à la montée en
puissance du commerce informel des produits
d’optique”
“Les citoyens achètent des lunettes contre-
faites à bas prix en provenance d’Asie, qui peu-
vent être cancérigènes pour la peau, surtout les
montures pour verres.” Cet investisseur exhorte
les pouvoirs publics à “lutter sans relâche”
contre le marché informel, lequel constitue un
danger pour l’économie nationale et surtout
la santé du consommateur. 
Un local et rien d’autre
Le dernier exemple de réussite est celui d’une

femme. Mme Sonia D. Elle est spécialisée dans
un secteur peu connu à Bouira. Celui du bien-
être. Elle avait sa boutique de soins dermato-

Bouira, avant de déménager vers la cité El-

enfants et titulaire d’un diplôme de technicien
supérieur (TS) en esthétique et soins du

pour un montant de 80 millions de cen-
times. “J’ai tout fait pour réussir dans ce do-
maine que j’adore plus que tout. D’ailleurs, je
me suis fait un point d’honneur pour exercer
d’une manière professionnelle en utilisant des
produits de très grande qualité, et Dieu merci,
12 ans après, j’ai des clients qui viennent des
quatre coins du pays”, a-t-elle fait remar-
quer. Mme Sonia insiste sur “la qualité profes-
sionnelle” des soins qu’elle prodigue dans
son cabinet. Cependant, notre interlocutrice
soulèvera un problème, lequel, selon elle,
risque de la pousser vers la fermeture pure et

“À ce jour, je n’ai pas

chaque fois, je loue à des sommes conséquentes

mander de lever le camp. Comment peut-on
, s’est-elle

interrogée. En outre, cette esthéticienne

en vain. “Le loyer que je paie peut aisément me
servir à recruter des jeunes et, par conséquent,
créer des emplois”, a-t-elle indiqué. À ce titre,

lui céder un local à même de lui permettre de

RAMDANE B. 

Des projets Ansej ont brillamment réussi.
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8.500 QUINTAUX  
DE  L IÈ GE  R É COLTÉ S
À E L -TAR F

Bouchons signalés
Pas moins de 8.500 quintaux
de liège ont été récoltés dans
la wilaya d’ E l-Tarf, depuis le
lancement de la campagne de
déliégeage en juin dernier, a-t-
on appris auprès du
responsable de la conservation
des forêts. Cette quantité
récoltée représente cinquante
pour cent (50%) des objectifs
tracés en matière de
production de liège, estimée,
cette année, à près de 17.000
quintaux, a affirmé Hamid
B enbelouar. L ancée à la fin du
mois de juin dernier, cette
campagne, confiée à
l’ entreprise  régionale du
génie rural B abors, se poursuit
dans de bonnes conditions, a
affirmé Hamid B enbelouar. 
Outre l’ amélioration des
méthodes de déliégeage, la
même source a cité,  entre
autres facteurs favorisant une
bonne récolte, l’ exploitation
de parcelles  régénérées et
entrées en production après
une période nécessaire de dix
ans.  Pas moins de 350

ouvriers ont été recrutés dans
le cadre de cette campagne
qui se poursuivra jusqu’ à la
fin du mois d’ octobre
prochain dans cette wilaya où
la subéraie représente plus de
57% de sa superficie
forestière, s’ étalant sur plus de
160.000 hectares. 
L a campagne de déliégeage
véhicule également les bonnes
pratiques de  récolte de liège,
notamment à l’ étape de
démasclage, où le liège est
séparé  de l’ arbre du chêne
liège. Une étape, a-t-on noté
très délicate qui pourrait
représenter un «stress» pour
l’ arbre d’ où a-t-on expliqué la
nécessité de maîtriser la
technique.
Assurée par une main-
d’ œuvre qualifiée, cette
opération oeuvrant à assurer
la régénération de chêne-liège
pour une augmentation
significative de la superficie
subéricole, permet, a-t-on
soutenu, d’ assurer la pérennité
de ce patrimoine naturel. 
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A lors que plusieurs nouveautés sont ins-
crites au titre de la rentrée universitaire
2016/02017, l’ université Saâd-Dahlab de
B lida vient de créer un nouvel institut dé-
nommé Institut des sciences et techniques
appliquées (ISTA ). L 'institut, situé en plein
centre de B lida, est dédié aux technologies
agroalimentaires, et devrait permettre aux
bacheliers qui s'y sont inscrits, d’ acquérir
une formation de courte durée (3 ans), mais
de haute facture, grâce à un encadrement
professionnel performant et à des techniques
pédagogiques modernes et innovantes,
comme l'a annoncé à la presse, le Pr Mo-
hammed-Tahar A badlia, recteur de l'univer-
sité Saâd-Dahleb, qui précise également
qu’ à la fin de leur cursus, les étudiants ob-
tiendront une licence professionnelle, les
rendant aptes à intégrer directement la vie
professionnelle, car ils auront aussi bénéfi-
cié de plusieurs stages pratiques au sein
d'entreprises du secteur socioéconomique
d'une durée d'un mois, la première année, de
2 mois, pour la deuxième, et de 4 mois, lors
de leur troisième année d'études. 

Ces entreprises socioéconomiques parte-
naires de l'université ne se contenteront pas
de ces stages, mais assureront 30% des en-
seignements par leurs hauts cadres. E n at-
tendant le lancement d'autres spécialités, le
nouvel institut offrira, dès cette rentrée, des
formations dans les technologies des pro-
duits laitiers et dérivés, celles des céréales
et dérivés, ainsi que dans celles des eaux et
boissons, toujours selon le même responsa-
ble. 

L 'institut sera aussi doté d'une plate-
forme technologique pour la recherche et le
développement (R & D), toujours selon le Pr

Mohamed-Tahar A badlia, qui précise :
«C'est une formation en alternance qui per-
met d'avoir un produit opérationnel à 100%,
soutenu par le secteur économique, avec
pour objectif principal d'aller vers la qua-
lité.» L oin d’ être un cas particulier, l’ ouver-
ture de cet Institut fait partie d’ un projet
spécifique. L e ministère de l’ E nseignement
supérieur et de la R echerche scientifique a
en effet décidé de créer 4 instituts de ce
type, respectivement à Oran, Constantine,
T lemcen et B lida. Néanmoins, et pour plus
d’ efficacité, «chacun de ces instituts sera
dédié à une spécialité spécifique à la région

qui l’ abrite». À  titre indicatif, celui de B lida
est spécialisé dans l’ agroalimentaire, du fait
de la vocation de la wilaya dans ce secteur,
lui ayant valu d’ être un pôle industriel et
économique d’ excellence, en la matière.
«Cette idée de spécialisation est le fruit de
consultations intensives avec les patrons du
secteur économique et les grands opérateurs
de la filière agroalimentaire de la wilaya de
B lida, avec lesquels il a été procédé à la
mise au point d’ un plan de recherche, ayant
abouti à la signature d’ un accord avec le
groupe agroalimentaire Sim, parallèlement
au choix de 3 spécialités de licence au ni-
veau de l’ Institut», a expliqué, récemment à
la presse, le Pr L inda B outekraite., directrice
de l’ annexe de l’ université de B lida.

Un pôle de recherche 

L es opérateurs économiques locaux ont
exprimé, durant ces négociations, «leurs be-
soins pressants» pour les trois filières sus-
citées, à savoir :  les technologies des
produits laitiers et dérivés, des céréales et
dérivés, et des eaux et boissons.

A près avoir souligné que l’ ouverture de
ces instituts est le fruit d’ une collaboration
avec l’ ambassade de France en A lgérie, la
responsable a signalé que les programmes
d’ études ont été, également, mis au point
avec le partenaire français, à travers, notam-
ment, le jumelage de ces nouveaux instituts
avec des instituts technologiques français.

À  son ouverture, en septembre, cet insti-
tut accueillera 75 étudiants, soit 25 dans
chacune des trois spécialités qui y sont as-
surées. «L’ Institut sera également doté
d’ unités-pilotes pour une formation de
pointe, avec la mise à disposition de chaque
étudiant d’ un dispositif d’ accueil, de tutorat,
d’ accompagnement, de soutien et d’ orienta-
tion, afin de favoriser la réussite de son Pro-
jet personnel et professionnel (PPPE )», a
encore expliqué la responsable. L es bache-
liers désirant rejoindre cet institut seront
soumis, avant leur admission, à un test oral
pointu, pour déterminer leur spécialité. Pour
ce qui est de l’ université de B lida elle-
même, son service de communication vient
d’ annoncer que la rentrée du mois de sep-
tembre verra l’ arrivée de quelque 7.449
nouveaux bacheliers qui s’ y sont inscrits.

Un nombre qui viendra s’ ajouter aux 30.427
étudiants déjà inscrits, et aux 650 universi-
taires étrangers qui représentent tout de
même, 38 nationalités.  A ctuellement, l’ uni-
versité offre 63 licences, 80 mastères et 3
doctorats. Pour rappel, devenu au fil des an-
nées un véritable pôle de la recherche et du
savoir, le centre universitaire de B lida a été
créé en 1977, et bénéficie, depuis, d’ un pro-
gramme d’ aménagement et d’ extension des
infrastructures pédagogiques (amphithéâtre,
laboratoire, etc.). 

Mais ce n’ est qu’ en septembre 1981 que
le Centre universitaire de B lida a ouvert ses
portes aux étudiants des wilayas de B lida,
Médéa, Chlef, Djelfa et au sud du pays, ins-
crits dans quatre filières (tronc commun de
technologie, architecture, agronomie et
sciences médicales).  

R enommé, en 1984, Institut national
d’ enseignement supérieur, à l’ issue de l’ ap-
plication de la carte universitaire, le Centre
universitaire de B lida ne sera érigé en rang
d’ université qu’ en 1989, avant d’ être scindé
en 2013, en deux universités : Université des
sciences technologiques de Soumaâ Saâd-
Dahleb (B lida-1), et l’ Université des
sciences humaines A hmed-L ounici E l-A f-
froun, (B lida-2). A ctuellement, l’ université
Saâd-Dahleb offre des formations dans qua-
tre facultés (Faculté des sciences, Faculté de
technologie, Faculté des sciences de la na-
ture et de la vie, et Faculté de médecine), et
dans trois Instituts (Institut d’ aéronautique
et études spatiales, Institut d’ architecture et
d’ urbanisme, et Institut des sciences vétéri-
naires). 

L’ Université Saâd-Dahleb compte, outre
les structures pédagogiques et de recherche,
des services annexes, notamment une bi-
bliothèque centrale, avec des espaces inter-
net, une salle de conférences, un centre de
calcul, un centre d’ enseignement intensif
des langues, un centre d’ activités culturelles
et sportives, avec une salle de sport polyva-
lente, une station expérimentale axée sur la
production végétale et animale, une clinique
vétérinaire, un centre médico-social, une an-
tenne de sécurité sociale, une antenne de la
poste, une maison de l’ E ntrepreneuriat et un
centre de carrière.

A mel Z E M OUR I
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Un nouvel institut à Blida
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C ’est à partir de la 
bifurcation menant de 
Skikda à la ville de Azzaba 
que le rouge commence à 

titiller les iris. Autant les kilomètres 
d’asphalte sont absorbés sous 
une chaleur accablante, autant 
la couleur rouge se fait plus 
insistante. Le ton est souvent donné 
par le passage presque routinier de 
simples tracteurs traînant de petites 
remorques de tomates. Ensuite, 
ce sont plusieurs tracteurs, puis 
des camions, ensuite d’immenses 
semi-remorques regorgeant
de rougeurs. En arrivant enfin 
à Ben Azzouz, à plus de 60 km 
à l’est de Skikda, on plonge 
involontairement et définitivement 
dans l’eldorado rouge de l’Algérie. 
Ici, l’omniprésence du rouge vif 
donnerait même des vertiges aux 
plus vaillants des matadors. 
Dans ces contrées, près de la 
moitié de la production nationale 
de tomate industrielle y pousse. 
Les services agricoles s’attendent 
à ce que la récolte dépasse les 
quatre millions de quintaux. «L’une 
des meilleures saisons», estime-t-
on. Cette «offrande» de la nature 
occupe 1800 agriculteurs. Elle fait 

tourner les trois conserveries de 
Skikda et une dizaine d’autres 
implantées hors wilaya. Elle 
profite également à des milliers de 
jeunes saisonniers, plus de 3000, 
qui trouvent dans les saisons de 
récolte une occasion pour briser la 
chaîne du chômage qui hante ces 
lieux. Le plus gros de cette main-
d’œuvre travaille sur les parcelles 
cultivées relevant de la commune 
de Ben Azzouz. Normal, c’est 
dans les entrailles de ces terres 
que se cultive plus de la moitié des 
superficies consacrées à la tomate 
dans la wilaya de Skikda. Sur les 
7400 hectares en production cette 
saison, plus de la moitié se trouvent 
à Ben Azzouz. C’est là que se 
concentre en fait le véritable fief 

de la filière, non seulement dans la 
wilaya de Skikda, mais dans tout 
le pays.

LE FORCING D’UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’AGRICULTEURS
A Boumaïza, Ben Azzouz,
Aïn Nechma et dans d’autres 
agglomérations, la tomate fait 
partie des us et des mœurs des 
habitants. Son attrait devance 
désormais la culture de la fameuse 
pastèque de Ben Azzouz, la plus 
succulente du pays, dit-on. On 
assiste même à un incroyable 
bouleversement socioéconomique. 
L’agriculture ici n’est plus ce 
qu’elle était il y a à peine quelques 
années. Elle semble même se 

défaire des traditions patriarcales 
pour laisser place à l’incroyable 
fougue de la jeunesse locale. Ici, 
tous les indicateurs disponibles 
laissent entrevoir la prédominance 
du ratio des jeunes agriculteurs 
par rapport aux… anciens. Sur les 
1800 producteurs recensés cette 
saison dans la wilaya de Skikda, 
812 sont de jeunes exploitants. 
Autant dire la moitié. «C’est vrai 
que les jeunes ont boosté la filière»,
lance Mourad Bourkouk, président 
la Chambre d’agriculture de la 
wilaya de Skikda (CAWS). Lui 
sait ce qu’il dit puisque c’est aussi 
grâce à la Chambre d’agriculture 
que ces jeunes sont venus apporter 
leur contribution à la mue que vit la 
filière. Et M. Bourkouk d’ajouter : 

«Ils représentent un potentiel 
énorme dont on ne pouvait se 
passer.» Effectivement, ces jeunes 
ont été comme «récupérés» 
vu qu’ils cultivaient des terres 
dans l’indivision, ce qui ne leur 
permettait pas de disposer d’une 
«carte de fellah», document 
indispensable pour prétendre 
bénéficier de l’aide que l’Etat 
accorde à la filière. Il fallait leur 
trouver une solution. «Pour les 
encourager, explique M. Bourkouk,
on a convenu avec les instances 
ministérielles de leur attribuer des 
attestations de producteurs afin 
qu’ils puissent être inclus dans le 
circuit, bénéficier du soutien et 
participer à la campagne. Leur 
apport est indiscutable.

VIRÉE DANS L’ELDORADO
Sur les 1800

producteurs 
recensés cette 
saison dans la 
wilaya de Skikda, 
812 sont de jeunes 
exploitants. Autant 
dire la moitié.
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Des camions chargés de tomates 
attendent leur tour pour livrer les 
conserveries à l’est du pays  
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Si la filière se porte bien dans la 
wilaya de Skikda, c’est aussi grâce 
à eux.»

DE LA TOMATE ET DU 
PAIN…
Ce cadeau de la nature ne profite 
pas qu’aux jeunes exploitants. 
D’autres jeunes y trouvent aussi 
leur «compte». Il a suffi de longer 
les chemins de wilaya et autres 
routes communales de cette région 
pour se rendre compte de l’apport 
social de la tomate. Des dizaines 
de jeunes, des centaines plutôt, 
occupent chaque matinles parcelles 
de tomate. «On commence le travail 
vers 6h. A 10h, on comptabilise 
le nombre de casiers fournis et 
on rentre chez nous», témoigne 
Omar, un enfant de Boumaïza, une 
agglomération qui ne vit que l’été. 
Ici, les jeunes travaillent à l’unité. 
Pour chaque casier de 25 kg de 
tomates cueillies, ils empochent 
50 DA. Il leur arrive souvent de 
faire des soldes dépassant les 3000 
DA pour moins de cinq heures de 
travail. «Cela nous permet de vivre 
un peu. Certains font des économies 
pour se payer des fournitures pour 
la prochaine rentrée scolaire»,
explique Omar. 
La bénédiction de la tomate ne se 
limite pas à ces ricochets directs. 
Beaucoup de monde profite de 
cette «aubaine rouge». Que ce 
soit le petit cafetier, le vendeur de 
sandwichs, le transporteur ou les 
porteurs trouvent eux aussi leur 
«morceau de pain», comme ils 
disent. De nouveaux métiers et 
de nouveaux jargons sont venus 
accompagner cette mutation 

sociale, aussi saisonnière soit-
elle. En sillonnant les routes, on 
est aussi attiré par la présence 
massive de points de collecte, 
toujours implantés en bordure 
de la chaussée. Cette saison, 
on comptabilise pas moins de 
50 points de collecte. Ce sont des 
dépôts de fortune implantés sur des 
terrains affectés par la commune 
aux conserveries hors wilaya. 
Chaque dépôt emploie en moyenne 
une douzaine de jeunes de la région 
qui s’attellent en permanence à 
réceptionner les quotas de tomate 
ramenés par les agriculteurs, 
les décharger, les peser, puis les 
recharger sur des semi-remorques 
qui prennent aussitôt la route vers 
Sétif, Chelghoum Laïd, Blida, 
Oran…

La majorité des conserveries du 
pays s’alimentent ici, à Boumaïza. 
Cette joyeuse et fructueuse
ritournelle amorcée par la saison de 
collecte est appelée à durer encore, 
«jusqu’au mois de septembre»,
rapporte-on au niveau de la CAWS. 
Une fortune qui n’est pas pour 
déplaire aux agriculteurs, encore 
moins aux saisonniers. Ces derniers 
y voient plutôt une sorte de 
pérennité pour leurs pécules. 

24HEURES D’ATTENTE 
ET... HEUREUX !
 «Pour cette saison, on a échelonné 
les repiquages pour pouvoir 
réussir la collecte. Cette façon de 
procéder arrange tout le monde 
et évite d’éventuelles pertes»,
juge M. Bourkouk. Il est vrai 

qu’avant, toutes les superficies 
cultivées mûrissaient au même 
moment, ce qui contraignait les 
agriculteurs à récolter les milliers 
de quintaux et à les transporter 
dans un laps de temps assez court 
afin d’éviter le pourrissement de 
la production. La majorité des 
producteurs approuvent cette 
démarche. «Cela permet surtout 
d’éviter les bousculades devant 
les conserveries», expliquent des 
producteurs rencontrés devant leurs 
camions en stationnement dans 
une file longue de plus de quatre 
kilomètres. Compteur en main. 
«J’attends mon tour», lance déjà un 
jeune agriculteur, tout sourire. Son 
camion est à plus d’un kilomètre 
des portes de la conserverie Ben 
Amor. Il est déjà midi et le soleil 
semble s’être rapproché de cette 
contrée toute rouge. Il sait qu’à ce 
rythme il livrera sa production dans 
moins de 4h. Pour parvenir ici, il 
a dû passer la nuit à faire la chaîne 
et il trouve que «c’est bien». Son 
témoignage, authentique pourtant, 
semble invraisemblable tellement 
les Algériens restent d’éternels 
impatients. Lui, il récidive 
et explique : «Il y a quelques 
années seulement, on passait 
plus de quatre nuits successives 
à attendre avant de livrer nos 
tomates. Des fois, il nous arrivait 
même de regarder notre cargaison 
pourrir devant nos yeux sous la 
chaleur», conclut-il avant d’aller 
rejoindre d’autres agriculteurs et 
papoter à plein gosier. Si le temps 
d’attente est jugé «raisonnable» 
par les agriculteurs, c’est en 
partie grâce à l’accroissement des 
capacités de transformation dans 
la wilaya de Skikda. Il y a moins 

de deux années seulement, ces 
capacité ne dépassaient même pas 
les 3500 tonnes par jour. Avec 
l’extension de la conserverie Ben 
Amor à Boumaïza et la mise en 
service de la conserverie Bukraïne 
à Bekkouche, la wilaya est en 
mesure aujourd’hui d’assurer 
un rendement quotidien pouvant 
facilement dépasser les 6000 
tonnes/jour. Le potentiel a 
pratiquement doublé et a surtout 
engendré une grande fluidité dans 
le circuit, de la récolte jusqu’à la 
livraison. 
Ainsi, jusqu’à début septembre, la 
région est de Skikda continuera de 
vivre et de faire vivre. Mais une 
fois la dernière tomate récoltée, 
cette région reviendra aussitôt à 
ses chimères. Tout le monde sait, 
à Skikda, que les habitants de 
cette région donneraient tout pour 
intégrer l’espace administratif de la 
wilaya de Annaba et quitter celui de 
Skikda qui ne cesse de leur tourner 
le dos. Il suffit de leur poser la 
question et ils se feront une joie de 
vous crier leur colère. La wilaya de 
Skikda ? Ils ne connaissent pas ; 
d’ailleurs il n’y a même pas une 
desserte de transport public qui lie 
directement les communes de La 
Marsa, Ben Azzouz, Bekkouche, 
Aïn Cherchar, Essebt, Hbaba, 
Zardezas et Leghdir au chef-lieu de 
wilaya. C’est comme si le cordon 
ombilical administratif n’avait 
jamais relié les habitants de ces 
lieux à la commune mère qu’est 
Skikda. Et puis, chez ces gens-là, 
on n’a pas le temps de faire de la 
politique. Chez ces gens-là, on 
s’accroche à la terre et on travaille, 
Monsieur... on travaille. 

Khider Ouhab

ROUGE DE L’ALGÉRIE
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 Des clients fidélisés, prêts à patienter 24 heures pour décharger  leur marchandise

LA TOMATE INDUSTRIELLE
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LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DRESSE SON BILAN À SOUK AHRAS 

«Nos adhérents ont remboursé 
leurs crédits à 100%»

 Tout demandeur de crédit bénéficie de facilités et de flexibilité des démarches ainsi que du mode de remboursement. 

L e secteur de l’agriculture retrouve, bon 
gré mal gré, son importance et adopte, 
depuis peu, de nouveaux mécanismes 

de fonctionnement, à même de booster 
des filières jusque-là méconnues ou peu 
rentables. La diversification des moyens de 
financement des professionnels, la fluidité 
dans le traitement des différents dossiers et 
l’accompagnement de plusieurs partenaires 
fiables sont des atouts non négligeables. Dans 
une déclaration faite à El Watan récemment, 
Khelil Rouainia, le président de la coopérative 
agricole de services de Souk Ahras, fait 
état de nouveaux réflexes chez l’agriculteur 
local. «La coopérative vient de récupérer la 
totalité des crédits accordés à ses adhérents 
à un taux de 100% pour un montant global de 
150 millions de dinars. Ceci est un signe de 
bonne santé pour nos fellahs, qui ont réussi 
après une année de labeur à réaliser des 
profits et à honorer leurs engagements par 
rapport à cette entité pourvoyeuse de fonds et, 
qui, nous en sommes persuadés, va persévérer 
dans ce sens», a-t-il affirmé. Les facilités dont 
bénéficierait tout demandeur de crédit et la 
flexibilité des démarches ainsi que du mode 
de remboursement ont fait de l’agriculteur 
un partenaire à part entière, estime notre 
interlocuteur, qui a également évoqué la 
modernisation des moyens de travail chez les 
professionnels qui viennent souvent solliciter 
la coopérative pour assurer une meilleure 
production et c’est là, présume-t-il, l’une des 
causes de cette aisance matérielle. «On ne 
parle pas de l’année écoulée, qui a déjà donné 
ses fruits (…) nous pensons d’ores et déjà à la 
saison prochaine, pour laquelle des crédits ont 
été déboursés et des engagements signés par 

nos partenaires», a-t-il ajouté.Un témoignage 
apporté par M. Benateya, un agriculteur 
de la commune de Lakhdara, conforte son 
explication. «Il suffit de signer un document 
dans lequel vous reconnaissez le crédit et 
le montant alloué sans trop de paperasse 
pour pouvoir ensuite bénéficier de l’aide 
financière. Laquelle aide est remboursée aux 
premiers jours de la vente de la récolte (…) 
ceci donne à notre coopérative et à d’autres-
nous l’espérons- un aspect moins contraignant 
et incite à la solidarité, l’un des principes 
ancestraux indispensables au travail de la 

terre», a-t-il étayé. La coopérative précitée, 
implantée dans quatre circonscriptions, à 
savoir les communes de Taoura, Hnencha, 
Merahna et l’agglomération de Ain-Seynour 
dans la commune de Mechroha, premier 
bassin de la production laitière à Souk Ahras, 
compte plus de 400 adhérents et s’implique 
depuis des années dans quasiment toutes 
les filières, avec son aide financière et une 
assistance technique. Rendre solvables les 
fellahs de la région et réduire de l’assistanat 
d’antan est en soi un exploit. A perpétuer…               

A. Djafri

Les agriculteurs sollicitent les coopératives pour assurer une meilleure production
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