
PRESSE

Cellule de Communication



Cellule de Communication

L
a direction des Services agri-

coles de Constantine, a lan-

cé depuis hier et pour trois jours

durant une campagne de vacci-

nation, gratuite, contre la rage

des animaux domestiques

(chiens et chats) au niveau des

communes de la wilaya et ce, à

l’occasion de la Journée mondia-

le de la lutte contre la rage.

  La responsable du service sa-

nitaire de la direction en ques-

tion, Mme Djenna, a affirmé

que pour cette campagne «nous

avons reçu 2.220 doses de vac-

cin antirabique, dont 500 uni-

tés ont déjà été distribuées sur

le terrain». La campagne se

fera, dira-t-elle, par le biais de

chapiteaux fixes qui seront

aménagés et dressés au niveau

des sièges des APC, où les ci-

toyens sont invités à y ramener

leurs chiens ou chats pour être

vaccinés contre cette maladie

qui est une zoonose majeure,

selon notre interlocutrice, sa-

chant qu’en sus l’opération ne

leur coûtera aucun sou. «14 de

ces chapiteaux nous ont été four-

nis par la chambre d’agriculture

et l’Institut des grandes cultures

(INGC) d’El Khroub, pour servir

donc à la vaccination en milieu

urbain, tandis que pour ce qui

concerne les chiens et chats des

campagnes, ce sont des équipes

de vétérinaires mobiles qui s’en

chargeront», ajoutera-t-elle. Cet-

te campagne de vaccination des

animaux domestiques (chiens et

chats), initiée à l’occasion de la

Journée mondiale de la lutte

contre la rage, s’inscrit aussi

dans le cadre des efforts des or-

ganisations internationales de

l’OMS (santé humaine), la FAO

(alimentation) et l’OIE (santé

animale), qui visent l’élimina-

tion de la mortalité chez les hu-

mains causée par cette redou-

table maladie. Maladie, expli-

quera-t-elle, classée prioritaire

et qui est due à la pénétration

d’un virus rabique dans un or-

ganisme sain et dont la contami-

nation se fait par la salive d’un

animal enragé (le chien en gé-

néral) ou par des griffures de

chats. Et notre vis-à-vis de con-

seiller à titre préventif que «le ci-

toyen atteint doit se laver la plaie

à l’eau savonneuse et s’orienter

rapidement vers le secteur sani-

taire le plus proche, pour une

prise en charge, de même que

ramener l’animal en cause au

service vétérinaire pour observa-

tion», conclura-t-elle.

Journée mondiale contre la rage

Campagne de vaccination

des animaux domestiques



J. Boukraa

A
lors que la saison de la récolte des

olives n’est pas encore entamée

dans la wilaya d’Oran,   la produc-

tion oléicole s’annonce cette année

des plus prometteuses. Selon les pré-

visions des services agricoles, et à leur

tête la chambre d’agriculture, une

production prévisionnelle de près de

128.000 quintaux d’olives est atten-

due à Oran au titre de la campagne

oléicole 2016-2017. La production

oléicole, cette année, sera à coup sûr

d’une extrême abondance. C’est vi-

sible à travers les nombreuses olive-

raies des localités de la wilaya même

si la cueillette n’a pas encore com-

mencé. Cette récolte se répartit sur

l’olive de table et l’olive destinée à la

trituration au niveau des huileries de

la wilaya, a déclaré le secrétaire gé-

néral de la chambre.

La wilaya d Oran est devenue ces

dernières années un modèle en ma-

tière de développement de la filière

oléicole. L’olivier est un arbre qui sup-

porte parfaitement à la fois les pério-

des de soleil prolongées et un froid

glacial, mais craint l’humidité sta-

gnante. Toutefois la production aurait

été plus conséquente si les conditions

climatiques étaient plus favorables.

Pour cette saison, sur une superficie

théorique de 8.000 hectares réservée

A quelques jours des premières récoltes

Une production

de 128.000 quintaux d’olives attendue

à l’oléiculture, 6.000 hectares sont

entrés en production. Limitée à quel-

ques plantations éparses jusqu’à la fin

des années 90, la culture de l’olivier

voit aujourd’hui sa superficie passer,

en l’espace d’une décennie (1999/

2009), de 500 hectares seulement à

près de 8.000 hectares.

A Oran, la production des olives a

connu un grand essor. La wilaya dis-

pose d’importantes potentialités qui

encouragent la concrétisation du pro-

gramme quinquennal, à savoir la dis-

ponibilité de superficies importantes

susceptibles d’être plantées en oliviers

dont une bonne partie dans la plaine

de M’lata située dans la localité

d’Oued Tlélat. Encouragés par les

résultats probants réalisés par leurs

pairs à partir de l’année 2000, date

de la mise en œuvre du plan natio-

nal de développement agricole

(PNDA), beaucoup de professionnels

du secteur se sont lancés dans la cul-

ture de cette essence arboricole.

Toujours dans la continuité de ce

plan et dans le cadre du plan de re-

nouveau rural, pour le prochain quin-

quennat (2015/2019), la conserva-

tion des forêts prévoit de planter une

superficie de 1.200 hectares. Présen-

tée comme un véritable gisement

d’or, l’oléiculture est très encouragée

par l’Etat, depuis la mise en place du

célèbre plan national de développe-

ment agricole (PNDA) en 2000.

Dans le cadre du quinquennat, les

services agricoles d’Oran prévoient

un programme de plantation de

15.000 hectares d’oliviers. Ainsi

donc, la superficie totale qui sera

plantée en oliviers passera à quel-

que 21.332 ha, équivalent au quart

de la superficie agricole utile de la

wilaya. Notons aussi que la commu-

ne de Gdyel a dégagé des parcelles

totalisant 150 hectares destinés à

l’oléiculture.

Cette action a pour but de créer de

nouveau postes d’emploi et de la va-

leur ajoutée surtout que l’Algérie se

dirige vers une crise économique gra-

ve. C’est ce que les indicateurs éco-

nomiques annoncent. Les cours du

pétrole sont en chute constante de-

puis près d’un an. Signalons enfin

que lors des périodes de la cueillette

des olives s’étalant généralement de

novembre à mars, les processions

d’hommes, de femmes et d’enfants

éprouvent des difficultés pour attein-

dre leurs oliveraies à cause de l’ab-

sence de pistes. Les responsables con-

cernés doivent se pencher sérieuse-

ment sur ce problème épineux qui

entrave lourdement la tâche des pay-

sans. L’ouverture des pistes s’impose

si on veut réellement améliorer notre

production en huile d’olive.



Mohamed Belkecir

U
ne journée de sensibilisation sur

le rôle et l’importance de l’opé-

ration d’assurances dans le secteur

économique en présence des indus-

triels; chefs d’entreprises, investis-

seurs et entrepreneurs ainsi que des

agriculteurs, a été organisée par la

Caisse régionale de Mutualité agri-

cole de Mascara en collaboration

avec la Chambre du Commerce et

de l’Industrie de Béni Chougrane.

Mme Benabbès Zineb directrice

centrale de la CNMA Alger, char-

gée des assurances incendies, a

accordé une importance à cette

rencontre appelant tous les socié-

taires à se rapprocher de ses agen-

ces, représentant 67 caisses régio-

nales, sur 414 bureaux locaux et

que la CNMA a enregistré, en

2015, la 4
ème

 place sur le marché

des assurances avec 11% de chif-

fre d’affaires contre 10%, en 2014.

   Le portefeuille de l’ensemble des

branches de la CNMA est de

12.451.90412.451.904 e

11.267.570 KDA soit 11% d’ac-

croissement par rapport de l’exerci-

ce; les règlements des sinistres ont

atteint les 6.719 476 KDA en 2015

contre 5.548 046 KDA en 2014, soit

une évolution de 21%. La CNMA

offre tout un ensemble de garanties

sous forme de contrats à savoir : les

assurances agricoles, automobiles,

incendies et risques divers, engi-

neering, assurances CAT-NAT et as-

surance des responsabilités en vue

de moderniser sa stratégie des as-

surances. Le rôle des assurances et

la prévention ont permis d’informer

et de sensibiliser les industriels,

chefs d’entreprises, investisseuses et

entrepreneurs quant à l’importan-

ce du rôle économique, social et

financier que joue l’assurance dans

la préservation des biens et équi-

pements ainsi que la régénération

de l’outil de travail après sinistre.

  La CNMA commercialise des

produits à travers son réseau im-

planté sur l’ensemble du territoi-

re national ainsi que son service

en matière de visite de risque à la

disposition sa clientèle. Il existe

aussi un réseau d’experts dont les

interventions sont axées sur la

sensibil isation des industriels

d’une manière générale à inves-

tir dans la préservation, la protec-

tion et la sécurisation des biens.

L’accompagnement des assurés

dans le réseau de la CNMA en

matière d’expertises et la préser-

vation de leurs biens s’opère avec

les mesures de prévention mises en

place pour les services techniques

de CNMA qui gèrent les risques in-

hérents aux activités industriels et

agricoles et de vulgariser les pro-

duits commercialisés. La tenue de

ces rencontres ont été une occasion

pour tout les partenaires de soule-

ver leurs problèmes et les contrain-

tes liés à leurs activités et le rôle et

l’importance de l’assurance agrico-

le lors de survenance d’une catas-

trophe dont l’objectif était de dé-

montrer l’efficacité.

  Durant cette journée, les interve-

nants ont évoqué les conditions

pour bénéficié d’une indemnisation

en cas de sinistre ou de catastro-

phes ils seront dédommagés. En-

fin, des conseils ont été prodigués

aux opérateurs économiques et aux

industriels pour protéger leurs biens

et limiter les risques.

MASCARA

La CRMA ouvre ses portes au public
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Durant le 4e trimestre 2015, sur une SAU
estimée a 189 000 h dont 30 000 situés en
zone intermédiaire et sur le flanc des pié-
monts de la chaîne de l’Ouarsenis au sud et
des monts du Dahra au nord, la superficie
emblavée a été de 70 500 ha dont 6 379 ha,
des terres les plus fertiles, ont été consa-
crés au programme de multiplication  et de
sauvegarde de semences des variétés de
céréales adaptées à la région et à son cli-
mat qui ont développé des capacités de
résistance aux caprices de la pluviométrie,
surtout que la céréaliculture reste étroite-
ment liée aux eaux pluviales.

A propos de pluviométrie, la wilaya avait
enregistré entre novembre 2015 et janvier
2016 un déficit de 103 mm, qui a eu un
impact négatif au point que de nombreux
céréaliers ont opéré une reconversion.
Heureusement qu’en avril, la pluviométrie a
été très clémente et conséquente ce qui a
permis de sauver la campagne agricole
avec en plus le recours à l’irrigation d’ap-
point qui a touché quelque 10 700 ha.

On note toutefois que le recours à l’irri-
gation d’appoint devient une nécessité pour
surmonter les stress hydriques fréquents

qui se produisent au printemps surtout, à
des moments où le cycle végétal est en
pleine croissance.

Ce recours à l’irrigation d’appoint, eu
égard à la disponibilité des eaux retenues
dans les 5 barrages, reste en deçà des
attentes. Pourtant, peut-on noter, les kits
d’irrigation sont disponibles au niveau de la
CCLS et sont à la portée des agriculteurs.
Selon les statistiques établies, parmi ceux
qui les ont acquis, 54% les ont payés au
comptant, 45% ont eu recours au crédit
«fournisseur» et 31% ont sollicité le crédit
«Refig» (crédit de campagne)

Pour ce qui est du coût d’un kit d’irriga-
tion, la CCLS avance 50% de son prix post-
payé au moment de la fourniture de la
récolte, 30 à 40% accordés sous forme de
soutien par le FNRDA, l’acquéreur n’a à
fournir que 10 à 20% du montant. Quand on
sait qu’un kit peut irriguer 10 ha, à ce prix
on peut s’éviter des pertes de centaines
d’hectares en cas de stress hydrique, sur-
tout que l’eau est disponible et le réseau
existe. On précise que cette offre ne
concerne que l’irrigation des céréales et
non de la pomme de terre.  

S’agissant de la collecte de céréales
opérée par la Coopérative des céréales et
des légumes secs, la CCLS de Khemis
Miliana, le résultat enregistré à l’issue de la
campagne a été pratiquement stable par
rapport à la campagne 2014-2015, malgré
le vide pluviométrique qui a duré les deux
longs mois de novembre et décembre et
causé un déficit estimé à 130 mm. 

En effet, si les quantités engrangées en
2015 ont été de 661 000 q, à l’issue de
cette campagne qui s’achève à la fin de ce
mois de septembre, la coopérative a
emmagasiné 644 000 q sur une production
globale estimée à 1 310 000 q soit un taux
de collecte de 49%. 

On précise que la superficie effective-
ment  cultivée a été réduite de 6 500 ha qui,
faute de pluie, a été reconvertie en pâtura-
ge ou autres cultures.

L’handicap pour la céréaliculture, ce
sont les capacités de stockage qui demeu-
rent faibles au niveau de la wilaya. Pour
faire face à ce problème, on a recours à des
locations d’espaces de stockage, à des
réquisitions du wali pour l’obtention d’autres
espaces et à des transferts sur d’autres
wilayas qui elles disposent d’importantes
capacités de stockage. On exprime le sou-
hait d’acquérir des silos de stockage
mobiles de proximité bénéfiques pour la
coopérative et pour les producteurs.

Sur un autre registre, l’ouverture de l’in-
vestissement au secteur privé et au parte-
nariat pose problème. En effet la non-pro-
mulgation des textes de la loi portant sur le
partenariat ouvre la porte à des situations
délicates. 

Pour le moment la quote-part de partici-
pation de l’investisseur peut aller de 50 à
99%, ce qui serait en quelque sorte un
contournement de la loi favorisant la ces-
sion totale des terres au privé, ce qui n’est
ni dans l’esprit ni dans la lettre de la loi. Du
coup des notaires disent avoir du mal à éta-
blir les actes juridiques en l’absence de ces
textes d’application qui baliseraient le

champ du partenariat et le transfert des
terres privées de l’Etat au secteur privé.
Aussi, ces textes sont très attendus.

Dans le domaine de la céréaliculture,
pour la campagne 2016-2017 qui sera lan-
cée officiellement le 4 octobre prochain, il
est prévu une augmentation de la superficie
à emblaver qui passera de 70 500 ha à 80
000 ha.  

Autre nouveauté pour cette campagne,
ce sera la mise en service par la CCLS de
la nouvelle usine de production des
semences qui aura lieu jeudi 29 septembre.

Par ailleurs, la CCLS lance cette année
la réintroduction des cultures de légumes
secs avec un programme qui s’étale sur
200 ha de multiplication de pois chiches,
100 ha de programme d’intensification de
cette légumineuse et de 20 ha de lentilles.
Ce programme est appelé à s’étendre
indique-t-on parce que de par le passé, des
zones ciblées ont déjà fait leurs preuves
d’importantes capacités de production de
ces légumineuses.

Autre événement prévu et attendu
durant le mois d’octobre prochain est le
renouvellement du conseil d’administration
de la Chambre de l’agriculture et de son
bureau exécutif. Pour ce faire les prépara-
tifs vont bon train.

Karim O.

AÏN DEFLA

La céréaliculture, premiers résultats

P
ho

to
 : 

D
R

La campagne céréalière 2015/2016 s’achèvera ce 30 septembre. La
Direction des services agricoles établit le bilan de cette campagne et
tire les leçons qui s’en dégagent pour les intégrer dans la prochaine
campagne qui débutera officiellement le 1er octobre prochain par l’éta-
pe «labours-semailles».
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DEMAIN À 9H
Labellisation des produits

de terroir
Le ministre de l’Agriculture, du Dévelop-

pement rural et de la Pêche, M. Abdeslam
Chelghoum, présidera la cérémonie de label-
lisation des produits de terroir, Deglet�Nour
de Tolga et figue sèche de Beni Maouche, au
siège de la Chambre nationale d’agriculture,
palais des Expositions, Pins-Maritimes.
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