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PRÈS DE 10 000 HECTARES DE FORÊT ET DE CULTURES ONT ÉTÉ RAVAGÉS PAR LE FEU

La CNMA rembourse
les agriculteurs sinistrés

ont été détruites par les flammes.

Les incendies, qui se sont déclarés
depuis le début de la saison esti-
vale, n’ont épargné aucune ré-

qué, notamment, par le stress
hydrique, les pics de températu-

re et le manque de civisme, est à l’origine des
catastrophes enregistrées dans plusieurs wi-
layas. Le pire a été évité grâce à la vigilance et

civile. Près de 10 000 incendies ont été enre-
gistrés cet été. Les dégâts sont importants pour
certains agriculteurs. 
La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), comme à l’accoutumée, a puisé dans
sa tirelire pour rembourser ses assurés. C’est
le cas dans la wilaya de Sétif, à l'instar d’autres
Caisses régionales de la mutualité agricole
(CRMA), où pas moins de quinze

été indemnisés. 

tif, Djamel Kebaïli, un montant de près de 600
millions de centimes a été consacré à cette
opération dont le traitement des dossiers
n’a pas dépassé les quinze jours. “Même des
propriétaires des terrains mitoyens aux terrains
des assurés de la CRMA sont indemnisés

mutuelle”, nous a déclaré notre interlocu-

de 100 millions ont été consacrés aux rembour-
sements des fellahs dont les récoltes ont été dé-

Il est à noter que la CRMA
de Sétif, l’une des plus importantes du pays,
compte treize bureaux locaux à travers dou-

ze communes et emploie 70 employés. Le dé-
ploiement a atteint sa vitesse de croisière de-

autres nouveaux bureaux aux quatre coins de
la wilaya, notamment dans le Sud, à savoir Beï-
da Bordj, Aïn Arnat, El-Eulma, Salah-Bey,

“Notre objectif est d’ou-
vrir d’autres bureaux au chef-lieu de la wilaya
et de la région nord, à savoir Bouandès et Béni
Ourthilène. Nous comptons sur la contribution
des responsables et élus locaux de la région pour

passé de 2 200 à 3 800 en quelques mois. Ce

n’est pas fortuit, car les prestations et les ser-
vices, ainsi que l’accompagnement des éleveurs
et agriculteurs sont périodiques et réguliers”,
dira encore Djamel Kebaïli à Liberté.
Sur un autre volet, notre interlocuteur a
soulevé un problème lié au remboursement
des recours aboutis de certains assurés dans

portunité pour lancer un appel aux assurés
ayant des dossiers à la CRMA pour se présen-

ser”, dira le premier responsable de la caisse,
qui s’apprête à fêter ses 110 ans d’existence.

F. SENOUSSAOUI

D
. R. 

Les incendies ont causé des dégâts importants.
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EL-TARF
Une vingtaine d’incendies enregistrés

Une vingtaine de feux de forêt a été
enregistrée  dans plusieurs communes de
la wilaya d’El-Tarf, dans la nuit de samedi
à dimanche. Pour les maitriser, tous les
moyens ont été mis en œuvre  pour éviter
que les flammes ne se propagent et
atteignent les habitations, en particulier,
celles situées à Loulidja au sud-est du

des sources de la protection civile, les

foyers d’incendie ont été signalés à Fedj
Nayala, Dey Lassel, Bourdim, Aïn Gasba,
Aïn Kerma, Bouhadjar, El-Assa, Loulidja,
pour ne citer que ces localités dont les
forêts sont denses. Plus d’une quinzaine
d’hectares a été ravagée par les feux entre
maquis, broussailles, chênes zen, chênes-

origines de ces feux.
TAHAR B.

Près de 15 hectares de forêt et des
centaines d’arbres fruitiers ont été si-
nistrés, samedi après-midi, par des
incendies qui se sont déclarés à di-
vers endroits de la wilaya de Mila. En

faire les frais de la canicule qui sévit
dans la région. Pas moins de 14,5
hectares d’essences forestières et
près de 400 oliviers ont été ravagés,
samedi passé, par des incendies à
Mila, avons-nous appris de la Pro-

tection civile. Selon notre source, un
feu de forêt, dont les causes restent

d’après-midi, 10 hectares de maquis
et 360 oliviers à Aïn Beïda Hrich, à
l’ouest de la wilaya. L’incendie, qui
s’est déclaré vers 18h, a causé égale-
ment la destruction d’une centaine

Trois heures
plus tôt, soit vers 15h, un autre in-
cendie ravageait une forêt sur les ver-
sants montagneux de Hammam

Béni Haroun, dans la commune de
Grarem-Gouga, détruisant 4,5 hec-
tares de frênes et de maquis, a-t-on
précisé. Rappelons que la multipli-
cation des feux de forêt dans la ré-
gion a poussé plus d’une fois la di-
rection de la Protection civile à lan-
cer des appels à l’adresse des rive-
rains les invitant à la prudence dans
la proximité des espaces boisés. 

Kamel B.

FEUX DE FORÊT À MILA

Des centaines d’oliviers détruits par le feu

n Une quantité de 1 320 quintaux
de laine a été exportée vers la Chi-
ne, durant le 1er semestre de l’année
en cours, par un opérateur privé de
la wilaya de Mascara, a-t-on appris,
hier, de la Direction de wilaya du
commerce. Selon le chef du bureau
du commerce extérieur de cette
instance, Benyahia Baou, la socié-
té  Foncycle, basée à Mohamadia, a
opéré le 1er semestre de l’année en
cours, cinq opérations d’exportation
de laine vers la Chine pour une va-

leur de 205 820 USD. 
D’autres opérateurs de la wilaya ont
également procédé à l’exportation
de marchandises variées dont des
pâtes alimentaires, du ciment blanc
et des gâteaux vers plusieurs pays
dont le Canada, l’Espagne, la Tu-
nisie, la Mauritanie et Trinidad et
Tobago. Par ailleurs, des indus-
triels ont entamé des contacts et des
missions d’exploration de divers
marchés en vue de l’exportation de
boîtes de  conservation de pro-

duits alimentaires fabriquées par
une entreprise de Tizi vers l’émirat
de Dubaï. Il est également projeté
l’exportation de pâtes alimentaires
des minoteries de Chorfa vers la
Mauritanie et le Sénégal. 
La wilaya de Mascara a procédé, en
2015, à  l’exportation de produits
agricoles dont l’oignon et la pom-
me de terre vers des pays du Golfe
arabe. 

APS 

MASCARA 

1 320 quintaux de laine exportés
vers la Chine 
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U ne opération d’ensemence
ment d’alevins a été orga-

nisée dernièrement dans 12 bas-
sins d’irrigation agricole dans la
wilaya de Mascara, a-t-on appris
samedi de la chef de la station
de la pêche et a quaculture de la
wilaya. M elle Tayebi Mouna a sou-
ligné que cette opération, lancée
le premier semestre de l’année en
cours à l’initiative du ministère de
l’Agriculture, du Développement

MASCARA
Ensemencement d’alevins

dans 12 bassins d’irrigation agricole
rural et de la Pêche vise l’ense-
mencement d’alevins dans 20
bassins d’ irr igation agricole
avant la fin de l’année en cours.
L’opération a permis, selon la
même responsable, l’ensemen-
cement de 100 petits alevins de
tilapia dans chaque bassin avec
le concours des exploitants agri-
coles. La station de la pêche et
aquaculture de la wilaya de Mas-
cara a procédé, ces dernières

années, à l’ensemencement de
1, 310 million d’alevins de car-
pe argentée dans les barrages et
retenues collinaires de la région.
Ces poissons sont ensuite pêchés
en vertu de conventions signées
entre le ministère de tutelle et
des opérateurs du secteur de la
pêche et d’aquaculture. Les re-
cettes des droits de permis d’ex-
ploitation sont versées au Trésor
public, rappelle-t-on.
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BOUZEGUÈNE

Festival du miel à Ahrik
L a quatrième édition du Festival de l’abeille et 

du miel s’est déroulée durant trois jours au vil-
lage Ahrik, dans la commune de Bouzeguène, 60 
km à l’est de Tizi Ouzou. L’ouverture du festival 
a été effectuée, lundi dernier, sur la grande place 
du village par l’association culturelle Slimane Ath 
Ouabbas, organisatrice du festival, en présence 
des autorités communales et d’un nombreux 
public constitué essentiellement de passionnés de 
l’apiculture. 
Au début de ce festival, une troupe de femmes 
du village a entonné une série de chants anciens 
(ichewiqen), un véritable trésor artistique préservé 
depuis la nuit des temps. La chorale de l’associa-
tion du village Aït Salah a pris le relais pour égayer 
l’assistance par des airs musicaux modernes. Des 
stands ont été installés tout au long de la principale 
rue, qui a enregistré la présence de plus d’une 
trentaine d’exposants originaires de nombreuses 
régions de la Kabylie, entre autres, Larbâa Nath 
Irathen, Tizi Rached, Beni Doua- l a , 
Akfadou, Bouzeguène, Fréha et 
Azazga. Les producteurs de 
miel vantent les différentes 
qualités et leurs vertus. «Il 
y a le miel d’eucalyptus, de 
fleurs, de thym, du juju-
bier, etc. Chaque produit 
possède ses propriétés 
et son prix», explique 
un apiculteur. 
Les visiteurs 
portent un inté-
rêt particulier 
au monde 
de l’abeille. 
Les discus-

sions tournent autour des vertus de tous les pro-
duits du rucher, comme le miel, le pollen, la gelée 
royale, la propolis (substance résineuse extraite 
des bourgeons de certains arbres). 
Le kilo dépasse les 4500 DA. «L’an dernier, la 
saison a été très rude avec l’insuffisance de plu-
viométrie qui a affecté la production. Les essaims 
ont terriblement souffert des incendies et de la 
sécheresse qui ont réduit de moitié la production»,
expliquera un apiculteur. Quelques exposants 
proposent même des dégustations pour appré-
cier la qualité et le goût. «Malgré la cherté des 
produits, les apiculteurs ont enregistré une vente 
relativement intéressante, mais les acheteurs se 
sont rabattus beaucoup plus sur les pots de 250 g 
à 1000 DA» , avoue un producteur. 
Des apiculteurs considèrent le miel de Kabylie, 
notamment celui du jujubier, comme l’une des 
meilleures qualités au monde. «Ces miels pour-
raient avoir même leur place sur le marché mon-

dial pour peu qu’il soient identifiés, 
soutenus et labellisés», dira 

un producteur de Yakou-
ren. 

D’autres activités ont 
eu lieu, comme la 
démonstration d’ex-
traction de miel sur 
la place du village 
et des conférences-
débats animées, des 
dé lés de mode, des 

ateliers du rucher, des 
projections de docu-

mentaires et des anima-
tions diverses.

Kamel  K.
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P as moins de 71 projets ont été
financés, durant le premier se-

mestre 2016, par l’antenne d’Aïn
Temouchent de la Caisse nationa-
le d’assurances chômage (CNAC),
a-t-on appris, dimanche, de son
chargé de la communication. Ces
projets représentent un investisse-
ment financier de plus de 300 mil-
lions DA, se répartissent entre les
activités de services, l’agriculture,
l’industrie, les travaux publics et
l’élevage bovin, a indiqué Nabi Mi-
loud, précisant la création, dans ce
cadre, de plus de 183 postes d’em-
plois. Durant la même période, la
même structure a enregistré un ac-
cord de financement bancaire pour
un total de 65 projets. Ces dossiers,

dont cinq ont été déposés par des
femmes, concernent les mêmes
secteurs d’activités, à savoir, les
services, l’agriculture, l’élevage
bovin, les travaux publics et l’arti-
sanat et l’industrie. Les futurs pro-
moteurs bénéficient de formations
en gestion et marketing, notam-
ment, après l’acceptation et le fi-
nancement de leurs projets, a-t-on
rappelé. Il est à rappeler que pas
moins de 387 postes d’emplois
ont été générés, durant l’année
2015, par l’antenne d’Aïn Te-
mouchent de la CNAC, à la fa-
veur du financement de 204 pro-
jets, dont 15 concernent l’acqui-
sition d’embarcations de pêche,
l’une des vocations de la wilaya.

AÏN TEMOUCHENT
71 projets financés

par la CNAC en six mois
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ILLOULA OUMALOU                                                                                
e édition de la Fête 

de la fi gue 

La L’association culturelle Tighilt, en collabora-
tion avec le comité du village Lemsella, dans la 

commune d’Illoula Oumalou, à une cinquantaine 
de kilomètres de Tizi Ouzou, organise la dixième 
édition de la Fête de la gue. Cette manifestation, 
dont le coup d’envoi est prévu demain, jeudi, 
portera notamment sur plusieurs activités, comme 
des tables rondes sur le guier et des spectacles de 
chants traditionnels et des danses kabyles. 
La fête accueille chaque année des dizaines de pro-
ducteurs de gues, de pépiniéristes, d’oléiculteurs, 
et d’exposants de produits dérivés issus de la trans-
formation de la gue, des producteurs de miel, de 
con tures, d’huile d’olive et des services sanitaires 
agricoles. Des conférences sur le développement 
et la valorisation des richesses naturelles locales, 
notamment la culture de la gue, sont également 
prévues. Un concours de musique pour les jeunes 
talents gure aussi au menu de cette fête. Il sera 
organisé en hommage à l’artiste du rock kabyle, 
Karim, du groupe légendaire Les Abranis. La chan-
teuse Malika Domrane sera aussi l’hôte du village 
Lemsella, à l’occasion de ce rendez-vous. Selon les 
organisateurs de cette manifestation, la Fête de la 

gue vise à perpétuer une tradition du village et à 
préserver  les produits du terroir. Notons aussi que 
la 10e édition de la Fête de la gue de Lemsella, qui 
s’étalera jusqu’au 27 août en cours, est organisée 
avec le soutien de l’APC d’Illoula Oumalou, la 
direction de la culture et l’APW de Tizi Ouzou. 

H. Azzouzi 
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L e ministère de l’Agriculture,
du développement  rural et de

la pêche aménagera des points de
vente de bétail en prévision de
l’Aïd El-Adha afin de permettre
aux éleveurs de vendre directe-
ment aux   consommateurs et
mettre ainsi fin aux intermédiai-
res et à la spéculation, a-t-on
appris mercredi auprès du minis-
tère. Le ministère, en coordina-
tion avec la Fédération nationale
des éleveurs  de bétail et l’Union
nationale des paysans algériens,
mobilisera tous les moyens néces-
saires, notamment les espaces de
vente et la couverture vétérinaire
du  bétail proposé à la vente, a
précisé à l’APS le directeur des
services vétérinaires au ministè-
re, Karim Boughalem. Cette opé-
ration entre dans le cadre des fa-

Aïd El-Adha
Des mesures pour lutter

contre la spéculation sur le marché de bétail
cilitations accordées aux  éleveurs
de bétail afin de leur permettre de
vendre leurs produits directement
sans recourir à des intermédiai-
res et contribuer ainsi à la lutte
contre la spéculation, a-t-il dit.
Quelque 4 millions d’ovins et
quelque 4500 veaux sont sacri-
fiés tous  les ans à l’occasion de
l’Aïd El-Adha. La liste des com-
munes où des points de vente
seront aménagés est en cours de
finalisation, a précisé le respon-
sable, soulignant que le ministère
avait prévu un nombre important
de points de vente dans les gran-
des villes à l’instar de la capitale,
d’Oran, de Constantine et d’An-
naba. Des points de vente seront
aménagés prochainement dans la
wilaya d’Alger au niveau des
communes de Birtouta, Reghaïa,

Ain Benian, les Eucalyptus et Ze-
ralda. Une mesure qui vise, selon
le même responsable, à s’assurer
de la bonne  santé du bétail, sou-
mis à un contrôle vétérinaire au
niveau des espaces aussi bien lé-
gaux que parallèles. A cet effet,
un vétérinaire de permanence
sera mobilisé au niveau de  cha-
que commune et plus de deux vé-
térinaires au niveau de chaque abat-
toir. Concernant les cas de variole
enregistrés dans certaines régions du
pays, le même responsable a indi-
qué que «les têtes affectées ont été
vaccinées  au niveau des inspec-
tions vétérinaires des wilayas».
Par ailleurs, 1 milliard de DA a
été consacré aux vaccins contre
les différentes maladies animales
(fièvre aphteuse, variole, rage), a
rappelé le  même responsable.
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M. Delli

C ertains éleveurs ont enregis-
tré un important taux de
mortalité des bêtes à quel-

ques jours de la fête du sacrifice du
mouton. On signale plus d’une
vingtaine de foyers déclarés à Mos-
tepha Ben Brahim, Tabia et dans le
sud de la wilaya du côté de la daïra
de Merine. Il s’agit certes d’une ma-
ladie contagieuse et à déclaration
obligatoire, mais les services vété-
rinaires soulignent que les éleveurs
sont habitués à cette maladie qui
est généralement répandue dans le
cheptel et il se trouve qu’elle soit
sans grand danger pour l’être hu-
main, croit-on comprendre.
  Des sources d’information indi-

SIDI BEL ABBÈS
Plusieurs foyers

de la clavelée déclarés

quent que le vaccin destiné à lut-
ter contre ce virus n’a pas été ad-
ministré au moment opportun,
c’est-à-dire au printemps, pour in-
disponibilité de doses suffisantes.
Donc ce qui laisse entendre que
la campagne de vaccination du
cheptel a été boudée au grand
dam des éleveurs.
  On compte lancer une opération
pour le mois de septembre pro-
chain. Des vétérinaires que nous
avons contactés ont confirmé que
la maladie risque de se propager
encore d’avantage dans la mesu-
re où le cheptel se déplace ces
jours de marchés à bestiaux où le
mouton est très prisé pour la cir-
constance de la fête.
   Il se trouve que par les temps

de chaleur, le virus est moins vi-
rulent, a-t-on tenté de rassurer. A
noter que deux éleveurs dans la
commune de Mostepha Ben Bra-
him ont déjà perdu des béliers et
on compte 70 têtes pour l’un et
une trentaine pour l’autre, signa-
lent des sources d’information en
provenance de la région. Au ni-
veau du marché hebdomadaire
de la ville de Sidi Bel Abbès, nous
avons relevé l’inquiétude des éle-
veurs et l’absence totale des con-
trôles vétérinaires.
  Durant presque deux heures que
nous avons passées avec les éle-
veurs et les maquignons, l’appré-
hension était perceptible dans un
marché qui affichait une stabilité
dans les transactions.

Les éleveurs d’ovins et les maquignons tirent la sonnette
d’alarme. Au moins une vingtaine de foyers de maladie de
la clavelée ou variole du mouton ont été déclarés chez des

éleveurs de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris
de source proche des services vétérinaires.

LE QUOTIDIEN D’ORAN
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L ’actuelle campagne mois
 sons-battage dans la wilaya

de Souk Ahras enregistre une
production céréalière abondan-
te et a permis  le remplissage
de tous les points d’emmagasi-
nage de la wilaya, a-t-on appris
mardi auprès du directeur de la
coopérative locale des céréales
et des légumes  secs (CCLS). La
production de la saison actuel-
le  a atteint les deux (2) millions
de quintaux, tous types de cé-
réales confondus, a précisé Ab-
delhamid Aïch, soulignant que
les capacités des dix (10) points
de collecte et de stockage  des
céréales de la CCLS de Souk
Ahras sont près d’un (1) million
de quintaux. Selon la même
source, pas moins de 700.000
quintaux de céréales ont  été
stockés dans des points d’em-
magasinage couverts, alors
qu’une quantité  de 200.000
quintaux a été stockée tempo-
rairement en plein air,  et
d’autres quantités  ont été trans-
férées vers les principaux entre-
pôts des wilayas limitrophes,
Tébessa, Oum El-Bouaghi, An-
naba et Batna notamment.
Dans l’objectif de réussir la cam-
pagne moissons-battage, la
CCLS de  la wilaya de Souk
Ahras a mobilisé une envelop-
pe financière de quatre (4)  mil-
liards de dinars destinés aux
90% des céréaliculteurs de la
wilaya  qui  ont livré leur récol-
te auprès de la coopérative, a-
t-on détaillé. Deux (2) points
supplémentaires de collecte
d’une capacité de 100.000
quintaux chacun sont en cours
de réalisation au lieudit Etallal
dans la localité  de Mechroha,
et à Damous dans la commune
d’Oued Damous, a-t-on noté.
Le responsable a expliqué
qu’une quantité de 213.000
quintaux de  semences amélio-
rées pour toutes les variétés de

céréales est disponible à la
CCLS et est destinée à assurer
et couvrir les besoins de la pro-
chaine campagne  labours-se-
mailles, dont une quantité de
60.000 quintaux sera remise
aux wilayas de Tlemcen et Mé-
déa. Pour cela, a-t-il ajouté, des
efforts sont actuellement menés
par la  CCLS pour la mise en
service prochainement d’une
station de traitement de semen-
ces  d’une capacité de 50 quin-
taux/heure, dans la commune
de M’daourouch, qui permettra
de satisfaire les besoins en se-
mences de la wilaya, estime
Abdelhamid Aïch,  précisant
que trois (3) guichets uniques
seront ouverts au niveau du
chef-lieu de wilaya et des com-
munes  de Sedrata et de
M’daourouch, afin d’assurer
une  bonne entame de la pro-
chaine campagne labours-se-
mailles. De leur côté, les respon-
sables des services de l’agricul-
ture (DSA) ont rappelé que la
production record de cette sai-
son (2 millions de quintaux)
qui  représente le double de
la récolte de l’année précéden-
te, est due à la conjugaison  de
plusieurs facteurs, notamment
à la faveur d’une régularité
des précipitations qui ont at-
teint les 550 mm, outre le res-
pect de l’itinéraire technique
par les  céréaliculteurs, ainsi
que le renouvellement du parc
matériel à la hauteur de  30%.
Cette production est répartie
sur un million de quintaux de
blé dur,  500.000 quintaux de
blé tendre et 500.000 quin-
taux d’orge, a-t-on fait savoir
de même source, notant que
l’irrigation d’ appoint  pour les
champs des céréales  a con-
cerné 500 hectares au ni-
veau des périmètres agrico-
les de Sédrata, de Bir-Bou-
houche et de Zouabi.

SOUK AHRAS
Les céréales

en abondance
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