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La première ferme aquacole
mise en exploitation
La première ferme aquacole marine spécialisée dans l’élevage
des poissons en cages flottantes, au large de Oued Goussine,
entre Ténès et Beni Haoua, a été récemment mise en exploitation,
a-t-on appris hier auprès de la Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya. Elle produira 400 tonnes
par an d’huîtres, de dorade et autres espèces de poissons, a
indiqué la même source, qui ajoute que cinq projets similaires
seront lancés avant la fin de cette année sur le littoral ouest de 
la
wilaya. Avec l’entrée en production de l’ensemble de ces unités,
la production de poissons de l’élevage devrait atteindre plus de
000 10 tonnes par an en 2017. Les investissements en question
auront certainement des retombées positives sur la production
halieutique et la création d’emplois. 
                                                                                     A. Yechkour
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La peste a atteint le cheptel de la
wilaya de Naâma, principalement
dans la région frontalière de
Forthassa (commune et daïra de
Sfissifa), où elle a causé une lourde
perte de moutons chez un éleveur,
une cinquantaine de têtes d’ovins,
alors que le reste de son cheptel
est mis en quarantaine. 

Trois hypothèses sont à retenir, d’abord, il
semblerait que le butin de ٦۰۰ moutons
remis par les Marocains à son propriétaire
de Forthassa a été infecté par la maladie –
nous avons signalé dans l’un des précédents
articles que le butin, avant son achemine-
ment par le poste de contrôle frontalier de
Béni-Ounif (Béchar), devait être soumis aux
mesures de prophylaxie  et devrait être remis
à son propiétaire une fois le contrôle de
dépistage achevé et le cheptel assaini –
mais on ignore si ces mesures ont été prises. 

La seconde hypothèse, nous font savoir
des connaisseurs, est l’aliment destiné à la
finition du poulet, que les éleveurs font man-
ger à leur bétail ; alors que d’autres avouent
que cette pathologie très contagieuse pro-
vient également des conditions climatiques
(sécheresse, ou les pluies du mois d’août qui
ne sont plus bénéfiques durant ce mois).
Tout de même le dispositif sanitaire et sécu-
ritaire déterminera prochainement l’origine
de cette pathologie contagieuse qui a déjà
causé un lourd tribut à certains éleveurs. 

Les services agricoles de la wilaya sont
sur le qui-vive depuis l’apparition de la mala-
die et des réunions se tiennent périodique-
ment pour déterminer les circonstances de la
peste. De ce fait, un dispositif de surveillance
sanitaire et de prévention contre cette pan-
démie très contagieuse, vient d’être mis en
place par les autorités locales, qui ont procé-
dé à un découpage de recensement du
cheptel de la wilaya en trois zones : Zone I
(hajz) : commune frontalière de Sfissifa ;
Zone II (Hadr) : communes limitrophes à la
zone I ; Zone III : le reste des communes
limitrophes à la zone II. A l’effet donc, des
analyses du laboratoire de Tlemcen, prou-
vant la maladie infectieuse, les autorités
locales ont adopté un travail de sensibilisa-

tion à grande échelle, impliquant en premier
lieu les premiers concernés, les éleveurs qui
doivent prévenir en cas d’apparition de
symptômes, mais aussi le grand rôle des
vétérinaires et des services sécuritaires, de
prendre les précautions nécessaires et les
mesures qui s’imposent, car une fois le mou-
ton atteint par le virus de la peste, il mourra
dans moins d’une semaine et le virus se pro-
pagera très vite et causera une forte mortali-
té dans le cheptel, append-on. 

La peste des petits ruminants (PPR) (ovin
et caprin), due à un virus antigéniquement
très proche du virus de la peste bovine (PB),
se caractérise cliniquement par un état
typhique, des érosions des muqueuses buc-
cales et une atteinte pulmonaire. Elle s'étend
en Afrique, du Sahara à l'Equateur, et dans
la péninsule arabique. Sous forme épizoo-
tique elle entraîne de fortes mortalités, et
sous forme enzootique elle favorise l'appari-
tion de pneumopathies bactériennes. 

La prophylaxie fait appel soit à un vaccin
hétérologue contre la peste bovine, soit
homologue récemment mis au point pour
éradiquer la maladie. La peste des petits
ruminants (PPR), décrite pour la première
fois en ۱۹٤۲ par Gargadennec et Lalanne,
en Côte d'Ivoire, fait l'objet, depuis une dizai-

ne d'années, de nombreux travaux et
études, cela pour deux raisons au moins : 

d'une part, elle entraîne de lourdes pertes
chez les caprins et les ovins et constitue un
obstacle réel au développement de l'élevage
dans les pays où elle sévit (à l’exemple du
Nigeria où les pertes occasionnées annuel-
lement, en l'absence de toute intervention,
sont estimées à plus de ۱ million de dollars). 

D'autre part, en raison de sa répartition
géographique et des relations antigéniques
que son virus partage avec celui de la peste
bovine (PB), elle interfère avec cette derniè-
re et doit, de ce fait, être prise en compte lors
des programmes de vaccination ou d'éradi-
cation de la peste bovine.

Transmission et diffusion 
Les animaux infectés excrètent de

grandes quantités de virus par le jetage, les
larmes, la salive et les matières fécales. De
très fines gouttelettes de matières virulentes
se forment à partir de ces sécrétions et
excrétions et contaminent l'air ambiant. La
toux et les éternuements contribuent à la for-
mation de ces gouttelettes. 

Les animaux s'infectent en les inhalant,
d'où la transmission rapide de la maladie
quand le contact entre les animaux est étroit.

D'autres sources de contamination sont
représentées par l'eau, les aliments, les
mangeoires, les abreuvoirs et les litières
souillées par les matières virulentes. 

Néanmoins, la contamination à partir de
ces sources n'est que de courte durée car le
virus de la peste des petits ruminants, tout
comme celui de la peste bovine, ne survit
pas longtemps en milieu extérieur en raison
de sa très grande fragilité.

Le rassemblement et le mélange d'ani-
maux de différentes origines contribuent à la
dissémination de la maladie.

Apparition de la maladie 
dans le troupeau

Lorsque la maladie apparaît pour la pre-
mière fois dans une région, le tableau cli-
nique est généralement celui de la forme
hyperaiguë : une très forte fièvre, un état
d'abattement très profond suivi d'une mort
foudroyante, et ce avant même les premiers
signes cliniques caractéristiques. 

La forme typique de la peste des petits
ruminants est la forme aiguë qui se caracté-
rise par une évolution rapide au sein du trou-
peau d'un syndrome constitué par de l'abat-
tement, des écoulements nasaux, oculaires
et buccaux. Ces symptômes sont accompa-
gnés d'une respiration anormale avec toux,
diarrhée, qui entraînent généralement la
mort de l'animal. 

B. Henine

NAÂMA

Des milliers d’ovins menacés par la peste
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Blumberg Grain veut investir 
SELAÉRÉC ED EGAKCOTS

Après avoir réalisé un mé-
gaprojet d’une centaine 
d’entrepôts en Egypte, le 

groupe américain spécialisé dans 
la sécurité alimentaire, Blumberg 
Grain, se tourne vers l’Algérie où 
il entend investir pas moins de ۲٥۰ 
millions de dollars dans l’implan-
tation d’une usine de fabrication 
d’équipements servant à la réalisa-
tion d’entrepôts de stockage pour 
céréales et autres denrées alimen-
taires. Selon une source proche 
du dossier, le groupe américain 
voudrait faire de l’Algérie «un
hub régional» desservant toute la 
région de la Méditerranée, du Ma-
ghreb et de l’Afrique de l’Ouest. 
Mais pour l’heure, le groupe se fo-
calise sur la réalisation d’environ 
۲۰۰ entrepôts de stockage, un pro-
jet pour lequel une offre technique 
et financière a été officiellement 
soumise au gouvernement en mai 
dernier. Des discussions ont été 
entamées avec les responsables de 
l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC), ainsi que 
ceux du ministère de l’Agricul-
ture, et des visites de travail ont été 
organisées, «sans pour autant dé-
boucher, à ce jour, sur un accord 
officiel impliquant le lancement 
du projet», nous dit-on. Le groupe 
fonde, néanmoins, un grand espoir 
sur l’actuelle politique des pou-
voirs publics en matière agricole, 
qui fait de la sécurité alimentaire 
une priorité absolue. «La ren-
contre du Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, avec le PDG du 

groupe, Philip Blumberg, en avril 
dernier aux Etats-Unis, dénote de 
l’intérêt qu’accorde l’Algérie à la 
question de la sécurité alimentaire 
et aux moyens de faire face aux 
aléas techniques et climatiques 
qui empêchent le secteur agricole 
de réaliser une meilleure produc-
tivité et de meilleurs rendements»,
explique notre source. Et de rele-
ver, qu’en ce qui concerne les 
céréales, l’Algérie a enregistré, 
ces dix dernières années, une 
croissance significative des vo-
lumes collectés oscillant entre ۱۰ 
et ۲۰ millions de quintaux, «mais
les capacités totales de l’ensemble 
des infrastructures de stockage 

de la production nationale n’est 
que de 10 millions de quintaux, 
avec des défaillances évidentes en 
matières d’aération, d’humidité 
et de températures requises pour 
une bonne et saine conservation 
du produit».
Une étude menée par un expert de 
Blumberg Grain révèle, aussi, que 
les pertes post-récolte atteignent 
les ٪٤۰, principalement à cause 
de «l’obsolescence des infrastruc-
tures de stockage et leur gestion 
dépassée». Les solutions propo-
sées par le groupe, à travers l’ins-
tallation de ۲۰۰ unités de stockage 
horizontal de haute technologie, 
peuvent contenir jusqu’à un mil-

lion de tonnes et sont à même de 
ramener le taux de pertes à moins 
de ٪٥, «ce qui devrait procurer au 
gouvernement un gain de près de 
119 millions de dollars par an»,
nous explique-t-on encore. Réali-
sables en ۲۲ mois seulement, ces 
unités seront gérées via un centre 
de contrôle informatisé offrant la 
possibilité d’une commande à dis-
tance des diverses infrastructures 
implantées. «Cela permettent éga-
lement une gestion parcimonieuse, 
rigoureuse et transparente des 
stocks et des transactions ainsi 
qu’une traçabilité du produit»,
conclut notre source.

Lyes M. 

Les unités de stockage proposées par Blumberg Gr ain pourront contenir jusqu’à un million de tonnes

� Le groupe se focalise sur la réalisation d’environ 200 entrepôts de stockage, un projet pour lequel une 
o�re technique et �nancière a été o�ciellement soumise.
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« Une nouvelle offre sera bientôt commercialisée » 

Chérif Benhabillès, directeur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) 

Interview réalisée par Mustapha CHAOUCHI

El Djazaïr.com :  Des partenaires du paysage économique ont rejoint le projet de développement du secteur agricole, tels que 

la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos). D’ailleurs, la CNMA a signé une convention-cadre avec ce 

partenariat très favorable. A travers l’application de la convention CNMA-Casnos, des mesures exceptionnelles ont été mises 

au profit des agriculteurs et éleveurs. Justement, où on est avec l’application de ce projet ? Est-ce qu’on peut avoir un bilan de 

l’opération à ce jour ? 

Chérif Benhabillès: En effet, en application de l’instruction ministérielle n° 5 du 18 novembre 2015 correspondant au 6 Safar 1437 

relative aux modalités d’application au secteur agricole des dispositions de l’article 57 de l’Ordonnance n°15 -01 du 4 Chaoual 1436 

correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaires pour 2015, il a été mis en place une convention-cadre 

entre la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) qui a 

porté essentiellement sur la mise en commun des moyens infrastructurels techniques, humains et matériels, à travers l’implanta-

tion des guichets de la Casnos au niveau des CRMA et des bureaux locaux sur la base des découpages administratifs respectifs des 

deux organismes. Ce nouveau dispositif de la sécurité sociale « Protection sociale des agriculteurs » a été mis en place en collabo-

ration étroite avec la CNMA en vue d’inciter les agriculteurs et éleveurs à s’affilier à la Casnos, de bénéficier de la carte Chifa et 

de faciliter l’intégration des exploitants agricoles à ce dispositif. Des regroupements régionaux de vulgarisation au niveau régional 

ont été organisés conjointement par les deux institutions au niveau des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Biskra. Ces journées ont 

permis de débattre des principales mesures opérationnelles qui ont été mises en œuvre au profit de cette frange de la population 

et de la facilitation des procédures de traitement des dossiers des exploitants agricoles et des mesures prises qui s’inscrivent dans 

le cadre de l’amélioration continue des prestations de services mises à la disposition des agriculteurs en matière de couverture 

sociale. Les résultats enregistrés à la suite de l’application de ce dispositif se sont avérés bénéfiques pour les deux parties, en ce 

sens qu’un grand nombre d’agriculteurs se sont rapprochés des caisses régionales pour s’enquérir des nouvelles mesures en vue de 

s’inscrire et de s’affilier à la Casnos pour bénéficier de la carte Chifa. Un engouement certain vis-à-vis de ce nouveau dispositif a 

été constaté sur le terrain. A l’heure actuelle, les guichets Casnos sont toujours installés au niveau des sièges des CRMA à travers 

tout le territoire national. 

 El Djazaïr.com: L’agriculture est confrontée à des risques de catastrophes naturelles. Les paysans et exploitants algériens 

semblent être peu intéressés par une souscription d’un contrat d’assurance agricole qui leur permet de protéger leurs 

exploitations. Comment comptez-vous inciter les agriculteurs à opter pour l’assurance agricole ?

Chérif Benhabillès : La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) peut faire beaucoup pour le secteur agricole à travers des 

actions concrètes sur le terrain, à savoir mettre en place une stratégie de développement de produits d’assurance spécifique aux 



filières territorialisées, sachant qu’en milieu rural, c’est l’activité agricole qui est à la base du développement économique et social. C’est 

donc l’agriculteur qui constitue la clé de la réussite des projets et

programmes destinés à promouvoir les zones rurales, et par conséquent, c’est sur la famille rurale que doivent se concentrer les efforts 

d’Informations, d’assistance et de formation. D’où un des projets phares de la CNMA est le développement et la promotion d’un nou-

veau mécanisme assuranctiel destiné aux petits agriculteurs, à savoir la « micro-assurance, outil de développement futur dans les zones 

rurales ».
En effet, le rôle de la mutualité agricole n’est pas seulement la vente de produits d’assurances, car en tant qu’acteur économique proche du monde 

paysan, elle se doit d’être au service des exploitants agricoles, et, ce, par la mise en place d’une stratégie de développement nouvelle qui vise la 

promotion du principe de base du mutualisme et du système coopératif à savoir : l’entraide et la solidarité.

Nous étions arrivés à un moment crucial où il fallait changer beaucoup de choses dans le mode d’approche de la ruralité, parce que nous nous 

sommes rendu compte que nous avions une panoplie de produits d’assurances agricoles parfaitement structurés, qui couvrent convenablement les 

risque inhérents à l’activité des exploitants agricoles, mais qui n’étaient pas exploités. De ce fait, il n’y avait pas d’adhésion volontaire au système 

assurantiel mis en place. Il a fallu donc réfléchir à élaborer une nouvelle technique d’approche par la création d’un environnement incitatif en vue 

du renforcement de la « Mutualité de proximité », par la mise en place d’un « Programme d’assistance agricole, de sensibilisation et de rapproche-

ment avec les acteurs du monde rural », en vue de la modernisation du système de prise en charge des risques auxquels l’agriculteur et l’éleveur 

sont exposés. La CNMA n’a d’autre ambition que celle de retrouver le chemin des fermes, des exploitations, de la terre…

El Djazaïr.com: Quelles sont les nouveaux mécanismes adoptés par la CNMA pour répondre aux attentes des agriculteurs ? 

Chérif Benhabillès : Une nouvelle offre de la CNMA sera bientôt commercialisée. « Taamine el thika » (pack assurance confiance) est destinée aux 

petits éleveurs et agriculteurs contre les risques liés à leur vie sociale tant dans le milieu professionnel que domestique (décès, invalidité, retraite 

et responsabilité civile), contre les risques liés aux moyens de production (bâtiments d’exploitation…) et contre les risques liés à des phénomènes 

climatiques qui touchent leur production agricole ainsi que les maladies.

Ce nouveau produit s’inscrit dans la nouvelle démarche de la CNMA en vue de contribuer efficacement au développement des activités des 

agriculteurs en étant au cœur de la paysannerie. La CNMA se propose d’offrir une protection appropriée et ce à moindre coût aux petits agricul-

teurs à travers un produit d’assurance sous forme de package, et englobant plusieurs garanties et qui couvrirait l’agriculteur dans son exploitation, 

dans son habitation ainsi que sa famille. Un produit qui répondrait à un besoin d’une population souvent mise en marge du fait qu’elle ne puisse 

accéder à un système classique de couverture assurantielle. Ce nouveau type de produit destiné aux petits exploitants, comme outil de développe-

ment d’une agriculture moderne, permettra à long terme la mise en place de mécanismes comme la microassurance, le microcrédit ainsi que le 

développement de la couverture sociale des paysans. Ces mécanismes veilleront à valoriser les ressources en milieu rural et à participer de façon 

active à promouvoir les principes du mutualisme, de l’entraide et de la solidarité et à pérenniser leur activité. 

El Djazaïr.com : La CNMA est en face d’un marché des assurances concurrentiel comment compte-t-elle garantir sa place d’assureur leader du 

monde agricole ?

Chérif Benhabillès: Pour la Mutualité agricole, innover par la mise en place de nouveaux mécanismes assurantielles, c’est être capable de décryp-

ter l’évolution du marché des assurances en vue d’anticiper les risques qu’il génère et d’apporter des réponses appropriées. La CNMA a dressé sa 

nouvelle stratégie de développement agricole et rural en se basant prioritairement sur la modernisation de son management et le développement 

des nouvelles techniques d’assurances agricoles et en répondant favorablement aux besoins du marché par la mise en place de nouveaux produits 

d’assurance adaptés en vue de s’impliquer davantage dans les actions de prévention des risques. Un chantier ambitieux a été engagé par la nouvelle 

direction de la caisse et qui a mis en place de nouveaux processus de garantie de proximité à travers l’élaboration de tarifs attractifs et appropriés 

à chaque catégorie de risques ainsi que la mise en place de nouveaux systèmes assurantiels à travers la couverture sociale des agriculteurs et la 

sécurisation des revenus. La CNMA doit être en capacité de répondre à toutes les problématiques des sociétaires, exploitants agricoles dans une 

approche responsable des risques. Trouver des idées, les transformer en produits, services et partenariats, les commercialiser avec succès, améliorer 

continuellement l’organisation et les processus sont pour la CNMA des moyens d’assurer son développement et sa pérennité. La Mutualité agricole 

innove par le conseil, les techniques, les supports d’informations qui sont destinés à ses sociétaires et assurés. L’ambition de la CNMA est de main-

tenir une offre d’assurance pour toutes les agricultures, d’accompagner la mise en place de dispositif de gestion des risques au plus grand nombre 

d’assurés et d’agriculteurs, et de proposer des réponses sur mesure et de plus en plus individualisées à des risques de plus en plus complexes. La 

CNMA doit être en capacité de répondre à toutes les problématiques des sociétaires, exploitants agricoles dans une approche responsable des 

risques, et de développer une approche globale en assurances de personnes sur le volet des assurances sociales soit individuelles et collectives, en 



santé et prévoyance, retraite et épargne. 

El Djazaïr.com: Comment voyez-vous l’avenir de l’assurance agricole ? Quelles sont les perspectives pour la CNMA?

Chérif Benhabillès: Dans la cadre de la politique de modernisation des assurances agricoles inscrites dans le quinquennal 2015/2019, la CNMA 

a engagé des études pour l’élaboration de nouveaux produits d’assurance en s’appuyant sur des système assurantiels plus adaptés au paysage so-

cio-économique du pays.

De plus, en tenant compte des particularités complexes du secteur agricole et rural la Mutualité agricole œuvre pour une meilleure protection du 

patrimoine et du revenu des agriculteurs et éleveurs, une préservation et sécurisation de l’activité et un accès facile aux crédits agricoles.

Dans cette optique, passant d’un système classique d’assurance récoltes et élevages (multirisques) vers un système de couverture plus complexe 

basé sur les rendements et les revenus, la CNMA a lancé d’importants projets de conception de nouveaux produits d’assurance agricoles adap-

tés, notamment les assurances indicielles, en tant qu’outil de gestion des risques de production agricole beaucoup plus spécifique et dirigées aux 

exploitations les plus performantes, basées sur des indices météorologiques et climatiques, tels que l’assurance baisse de rendement de la culture de 

«céréales » suite au risque « sécheresse » et la culture de «pomme de terre » suite aux risques climatiques (gel, inondation, sirocco,…) ou tout autre 

risque non contrôlable ; la microassurance en tant que mécanisme de protection des personnes à faibles revenus contre des risques d’accident, de 

maladie, de dommages aux biens suite aux aléas climatiques et avoir aussi la possibilité d’accès au crédit ou micro-crédit.

Enfin, la Mutualité agricole s’engage davantage dans la prévention du risque afin de sécuriser au mieux les investissements contre tous aléas 

d’origine climatique et sanitaire.

La Caisse national de la mutualité agricole (CNMA)  

La CNMA, organisée en Caisse nationale et caisses régionales, a pour objectif la protection des biens et des personnes du monde rural et des acti-

vités connexes à l’agriculture (assurances agricoles, retraite et sécurité sociale agricoles).

Aujourd’hui, après que la gestion des assurances sociales eut été transférée en 1995 au régime général (CNAS, CNR …), les assurances agricoles 

qui sont à l’origine de la création des premières caisses de mutualité agricole en 1903, demeurent l’activité principale de la mutualité agricole.

La CNMA, leader incontesté pour la couverture en assurances agricoles, confrontée aujourd’hui aux transformations que connaît son environne-

ment, à la suite de l’ouverture du marché des assurances à la concurrence, s’est attelée à répondre aux nouveaux besoins exprimés par ses socié-

taires et aux exigences du nouveau paysage économique.

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) offre ses services, à travers son réseau, constitué de Caisses régionales de mutualité agricole 

(CRMA), et de Bureaux locaux (BL), à une clientèle composée de la population agricole et rurale et des investisseurs dans le secteur agricole, dans 

les domaines des assurances des biens.
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