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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Le ministre De l’Agriculture
en mode Facebook
Certains ministres du
gouvernement
Sellal
semblent se démarquer
de la communication
institutionnelle
pour
informer
sur
leur
politique
et
leur
programme. Ainsi, le
ministre de l’Agriculture,
du Développement rural
et
de
la
Pêche,
Abdeslam Chelghoum,
vient de lancer un
compte officiel sur le
réseau social Facebook.
Par le truchement de ce
canal, il compte recevoir
les
requêtes
des
“hommes de la terre” , des investisseurs dans les domaines
de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
mais aussi des citoyens. Ce compte permettra, sans doute,
d’améliorer la communication entre la base et le sommet,
d’une part, et, d’autre part, de transmettre, en temps réel,
les doléances des uns et des autres qui n’atterrissent
souvent pas sur le bureau du ministre.
D’autres membres du gouvernement ont aussi des
comptes Facebook officiels. Mais ils ne sont pas très actifs.
Ce qui rend leur démarche quelque peu incongrue.
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GRÂCE AU SYSTÈME DE GOUTTE-À-GOUTTE

La surface agricole S’ÉLARGIT
à Souk-Ahras, pour atteindre les 500 hectares, alors qu’elle n’excédait pas les 200 hectares durant la
précédente campagne agricole, a-t-on indiqué dimanche à la direction des services agricoles (DSA).

L’

augmentation de 300 hectares irriguées
au moyen du goutte-à-goutte, un système économe en eau, concerne majoritairement les nouveaux vergers oléicoles
plantés dans les communes d’Oued Keberit, de
Dréa, de M’daourouch, de Merahna et Heddada,
a-t-on souligné de même source, précisant que
cié de ce système d’irrigation. Cette augmentation dans les surfaces irriguées a été réalisée
grâce aux multiples formules de soutien aux
agriculteurs appuyées par l’Etat dont notamment le Fonds national de développement de

l’investissement agricole (FNDIA), a-t-on indiqué de même source. Dans ce contexte, la
même source a rappelé que des sessions de formation sur les bienfaits du système d’irrigation
goutte à goutte, déjà opérationnel dans plusieurs
exploitations agricoles de la wilaya, ont été orde souk Ahras. Un programme d’orientation et
de vulgarisation sur les nouvelles techniques
d’irrigation, et l’exploitation des terres en jachère entre autres sera ‘‘prochainement’’ lancé
ciblant des agriculteurs de la wilaya, a-t-on
ajouté de même source.APS
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L UT T E A NT IA CR IDIE NNE

Des efforts préventifs CONSIDÉRABLES
L e secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le
criquet pèlerin dans la région occidentale (CL CPRO), relevant
de la FA O, a indiqué, hier à Oran, que l’ A lgérie fait des efforts
considérables en matière de lutte préventive contre le criquet
pèlerin. S’ exprimant en marge d’ une f ormation régionale à la
communication de crise organisée par la commission citée, en
collaboration avec le ministère de l’ A griculture, du D éveloppement rural et de la Pêche, H amouny M ohamed L emine, a
soul i gné que «l ’ A l géri e j oue un rôl e i m portant dans l a l utte
préventive contre le criquet pèlerin».
I l a expl i qué que l e cri quet dans cette zone se reprodui t
deux f ois par an, durant les saisons d’ hiver et d’ été, contrairement à d’ autres pays où il ne se reproduit qu’ une seule f ois.
«L’ A lgérie, de ce f ait, se trouve en f ace de deux périodes charnières à conf ronter», a-t-il ajouté. L a CL CPRO comprend dix
pays, l’ A lgérie, le M aroc, la Tunisie, la L ibye, la M auritanie,
le B urkina Faso, le M ali, le N iger, le Sénégal et le Tchad. Sept
de ces membres sont des pays de conf rontation directe avec ce
fléau comportant des foyers de reproduction du criquet pèlerin.
«Toutef ois, la charge de lutte est menée par des pays ayant les
moyens nécessaires, principalement sur l’ A lgérie et le M aroc»,
a-t-on précisé. «Grâce à cette lutte préventive menée par certains pays f aisant f ace à ce f léau, comme l’ A lgérie, nous avons
réussi à traiter plus de 65.000 hectares et à réduire la propagation de criquet pèlerin», a précisé M . H amouny.
S’ agissant de la session de f ormation, ouverte dimanche et
assurée par un consultant américain, spécialiste en la matière,
le responsable a souligné qu'elle intervenait dans le cadre de
l a f ormati on des responsabl es en charge de l a l utte anti acri dienne des dix pays membres de cette instance basé en A lgérie.
«L es responsables chargés de la lutte antiacridienne sont des
techniciens et des ingénieurs agronomes de formation, sans aucune relation ni expérience avec les médias. N ous leur avons
organisé cette f ormation pour leur donner les moyens nécessaires pour communiquer avec les médias et les acteurs dans
le domaine en période de crise», a-t-il ajouté.

Pour sa part, K haled M oumen, directeur de la protection
des végétaux et du contrôle technique au ministère de l’ A griculture, du D éveloppement rural et de la Pêche, a souligné que
cette session de f ormation, devant prendre f in demain, intervi ent dans le cadre de la gestion de la lutte contre le criquet
pèlerin, caractérisée par un manque de communication.
«D urant la grande invasion du criquet pèlerin de l’ année
2005, nous avons constaté un grand manque d’ inf ormations à
ce sujet. L a mission d’ évaluation de la gestion de cette crise a
relevé, entre autres, le manque de communication.
C’ est pour pallier cette déf aillance que cette session a été
organi sée auj ourd’ hui », a-t-i l décl aré. Pl usi eurs probl ém ati ques sont abordées, l ors de cette sessi on com m e com m ent
com m uni quer en péri ode de cri se, com m ent f ai re passer l es
messages, les messages les plus importants à f aire passer. D es
scénarios propres à chaque pays ont été préparés pour voir les
réactions des acteurs concernés et dégager les recommandations nécessaires en matière de communication de crise. A PS
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A CT E S DE PR OPR IÉ T É DE S CONCE SSIONS A GR ICOL E S

39.000 AGRICULTEURS en attente
Plus de 39.000 agriculteurs non encore bénéf i ci ai res des contrats de
jouissances restés à ce jour en suspend
réclament leur acte de propriété et le
règl ement de l a probl émati que des
concessi ons agri col es. U ne mesure
promise par les pouvoirs publics, selon
le secrétaire général de l’ U nion national des agriculteurs algériens, M ohamed A l l i oui . I ntervenant l ors de l a
dernière conférence de la commission
de l ’ agri cul ture, de l a pêche et de l a
protecti on de l ’ envi ronnement qui
s’ est tenue à l ’ A ssembl ée popul ai re
nationale (A PN ), M . A llioui a fait savoi r que «l es contrats de j oui ssance
sont l’ unique rempart contre le délaissement des terres, mais surtout un élément pri mordi al pour l ’ i mpul si on
d’ une nouvel l e dynami que pour une
agriculture intelligente».
D evant ce constat, l e SG de
l ’ U N PA préci se que «l ’ absence de
contrats de jouissance est un frein pour
toute action de redynamisation du secteur, car les banques exigent un contrat
de jouissance pour tout financement en
subvention ou prêt de quelque nature
que ce soit».
Cette doléance intervient alors que
l 'opérati on de conversi on des terres
agricoles du domaine privé de l'État,
en concessi ons, sembl e toucher à sa
fin, selon les annonces du ministère de
l 'A gri cul ture. En eff et, l es actes de
concessi on pour l es expl oi tants des
EA C (expl oi tati ons agri col es col l ectives) et EA I (exploitations agricoles
i ndi vi duel l es) converti ssent, de f ai t,
selon la loi portant réorganisation foncière de ces exploitations, leurs droits
de jouissance à vie en droits de concession d'un délai de 40 ans, renouvelable.
L es exploitants disposaient de 18 mois
depuis le 2 septembre pour le dépôt de
leur dossier.

A u-delà, l'État devait récupérer les
terres non exploitées, après confirmation de leur abandon, pour les réaff ecter, en vue de l eur expl oi tati on. En
tout, il y avait 218.000 exploitants et
2,5 millions d'hectares de terres du domai ne pri vé de l 'État concernés par
cette loi, qui «sécurisera» ces exploitants en réglant, définitivement, le probl ème du f onci er agri col e et
«rentabilisera ce riche potentiel agricole», a expliqué une source responsable au ministère de l'A griculture.
D epui s l a ci rcul ai re 10-03, 108.
400.000 hectares ont été attribués, dont
200.000 hectares qui ont été orientés
vers les investisseurs porteurs de projets d'investissements intégrés, qui cadrent avec l es obj ecti f s du mi ni stère
(productions de tomate, lait, fourrages,
céréales), selon le ministère, qui rappel l e, en outre, l es programmes de
prise en charge des jeunes, que l'État
accompagne avec des programmes
comme l'énergie, l'eau, les pistes, les
routes. «N ous sommes à 20 milliards
de di nars de souti en f i nanci er di rect,
pour l es j eunes expl oi tants, dans l e
cadre de la mise en valeur des terres de
moins de 10 ha», a souligné la même
source, aj outant : «Toutes l es pol i ti ques tendent vers l a hausse de l a
SA U , qui sera assurée par cette approche de mi se en val eur des terres.
Avec le prochain quinquennat, on aura
9 mi l l i ons d'hectares», a-t-i l aff i rmé,
f ai sant réf érence aux «études, en
cours, pour un potentiel de 600.000 ha
dans le Sud et les H auts Plateaux dont
400.000 ha sont en chantier ».
L a surface agricole utile (SA U ) de
l'A lgérie est d'environ 8 millions d'hectares (3,5% de l a superf i ci e total e),
dont 700.000 hectares, seul ement en
irrigué, et ne dispose pas en réalité de
grandes superficies ou d'exploitations

agricoles.
Par ailleurs, le directeur de l'Organisation f oncière et de la Protection du
patrimoine au ministère de l'A griculture a rappelé et confirmé que «la préservation des terres agricoles est une
obligation réglementaire, dont la protecti on des terres à haut rendement,
auxquel l es i l ne f aut pas toucher»,
al ors que cel l es di tes pauvres sont
mises en valeur.
Pour leur part, les exploitants agricoles qui ne cultivent pas leurs terres
seront déchus, selon ce même responsable. L a menace vise essentiellement
les EA C et les EA I.
«D es di sposi ti ons régl ementai res
exi stent sur l a non-expl oi tati on des
terres agricoles, qu’ elles soient de statut pri vé ou publ i c, et l eurs propri étaires ou leurs exploitants sont exposés
à des déchéances. L orsqu’ il s’ agit du
domaine privé de l’ État, à travers l’ Office nationale des terres agricoles, des
déchéances sont et seront prononcées,
cela est déjà en vigueur. Concernant le
domai ne pri vé de l ’ État, nous commençons et nous accélérons ces procédures de déchéances», a soul i gné l e
responsable.
«L’ i ndemni sati on
i ntervi ent
lorsqu’ on exproprie, pour usage autre
qu’ agricole, comme c’ est le cas pour
l es expropri ati ons dans l e cadre de
l’ utilité public où là il y a des indemnisations», a-t-il également expliqué.
L es EA C et l es EA I concernent
2.200.000 hectares, selon le même responsable.
K afia A I T A L L O U A C H E
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M’SILA

La plasticulture dope les rendements

Une hausse prévisionnelle
dans la production des légumes
est attendue à M’sila, à la faveur
de l’extension des surfaces destinées à la plasticulture, a-t-on appris dimanche auprès des services
de la wilaya.
Cette augmentation résulte de
l’introduction de nouvelles serres
installées notamment dans les régions de Boussaâda, de Khobana,
de Sidi Ameur, de Zerzour d’Ouled Slimane et de M’cif, a précisé
la même source, détaillant que la
production de légumes dans la capitale du Hodna sera accrue de
plus de 100 000 quintaux de légumes, au cours de cette année.
Ces 100 000 quintaux devront

s’ajouter à un total de production
de 2,7 millions de quintaux de légumes réalisée dans la wilaya, at-on encore indiqué. La
plasticulture a permis à la wilaya
de M’sila, où la production de légumes était focalisée sur la carotte et la laitue, de diversifier sa
production avec l’introduction
d’autres, notamment de la tomate,
de la courgette, de l’oignon, de
l’ail et, à titre expérimental, de la
pomme de terre grâce au sol fertile et aux conditions climatiques
favorables de ces régions, a-t-on
encore souligné. Les périmètres
de plasticulture ont sensiblement
augmenté dans la capitale du
Hodna, passant de 50 hectares en

2000 à 150 hectares actuellement
a souligné, de son côté, la direction des services agricoles (DSA),
affirmant que cette superficie
‘‘sera quadruplée d’ici 2019’’.
L’accompagnement des agriculteurs pour la commercialisation de leurs productions
agricoles dans les différents
points de vente et l’exploitation
adéquate du marché de gros des
fruits et légumes réalisés mais
toujours non exploités dans certaines régions de la wilaya dont
Boussaâda sont ‘‘autant de facteurs’’ à mettre en œuvre dans
l’objectif de réguler les prix des
produits agricoles, a souligné la
même source.APS
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ABATTAGE CLANDESTIN
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Les animateurs de ce commerce illicite ne se cachent même pas pour
s’adonner à leur activité illégale. Sur les
bords des routes de campagne, dans
des placettes de villages, aux marchés
hebdomadaires organisés chaque fin
de semaine dans certaines localités de
la wilaya et parfois même dans les marchés populaires des villes, ce commerce est florissant. Sur des étals de fortune, des carcasses découpées en morceaux de bovin, ovin et caprin sont
exposés à l’air libre, dans des conditions hygiéniques lamentables. D’autant
plus que cela se fait en pleine saison
estivale, sous un soleil de plomb, d’où
un danger certain pour la santé des
clients.
D’ailleurs, les services des urgences
des établissements hospitaliers ne
désemplissent pas en cette période de
fêtes où la consommation de viandes
rouge et blanche est multiple, même si
d’autres aliments tels les produits laitiers, les jus dont l’origine est inconnue
et les fruits, notamment la pastèque,
irrigués à l’eau usée, ne sont pas en
reste dans les intoxications.
Les commerçants informels qui pratiquent l’abattage clandestin n’en ont
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Près d’un mois après la fin du
Ramadhan,
période
durant
laquelle une forte demande en
viande rouge est constatée,
l’abattage clandestin se pratique
toujours dans la région de
Annaba.

cure. Pour eux, l’essentiel c’est de
gagner le maximum. Surtout que les
prix pratiqués pour cette viande non
contrôlée sont très en deça de ceux affichés par les bouchers légaux. Et pour
cause, les bêtes qu’ils égorgent dans la
nature échappent au contrôle ; elles
sont donc susceptibles d’atteinte de
maladies dont certaines, selon des
vétérinaires, peuvent se transmettre à
l’homme. Il y a aussi le fait que ces
bêtes sont acquises à des prix sans
commune mesure avec ceux pratiqués
aux marchés des bestiaux.
À la moindre anomalie constatée
chez leur bétail, les propriétaires s’en
débarrassent le plus rapidement possible.

A cela s’ajoute le gain que font ces
commerçants occasionnels en évitant
les taxes à payer aux abattoirs. Mais les
clients qui achètent cette viande, généralement en raison de son prix, ne
savent pas ou ne veulent pas connaître
le risque sanitaire qu’ils encourent eux
et leurs familles.
Pour rappel, seulement durant le
mois de ramadhan écoulé, les agents
de contrôle et de la répression des
fraudes de la direction locale du commerce ont eu à saisir plus de cinq quintaux de viande rouge avariée. Mais ces
saisies n’ont pas découragé les amateurs de l’abattage clandestin.
A. Bouacha
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APRÈS SA LABELLISATION

La figue de Béni Maouche bientôt
sur le marché international

B

région de Béni Maouche. Le produit de terroir, déjà labellisé dans toutes ses variétés,
sera bientôt exporté vers l’asie et l'Amérique. Selon le directeur des services agricoles (DSA) de
Bejaia, Laib Makhlouf, une équipe de spécialistes
composée de cadres du ministère de l'Agriculture, dont les membres du Comité national de
labellisation, et des experts européens, est actuellement à pied d'œuvre pour concrétiser ce
projet visant à mettre sur le marché mondial ce

Maouche vise à inciter l'ensemble des fellahs de
la région à élargir leurs vergers pour augmenter
leur production. “Notre principal objectif est
cal avec tous ces facteurs pédoclimatiques qui s'y
prêtent”, nous a fait savoir le DSA.
Par ailleurs, ce dernier a tenu à préciser que pas

commercialiser leurs produits labellisés sur le
marché mondial. Néanmoins, l'équipe en charge de concrétiser le projet doit d'abord consulMaouche. C'est dans cette optique, que le DSA ter l'avis des organismes d'État concernés par
de Béjaïa a réuni, hier, l'ensemble des acteurs, l'opération d'exportation, notamment les
concernés de près ou de loin, par la réalisation
prendre connaissance des modalités adminisguicole de cette région de Basse-Kabylie, dont le
périmètre s'étend sur le territoire de deux wilayas,
sera commercialisée sous le même label, à savoir :
car, expliquera jaïa a déjà pris attache avec les autorités concerM. Laïb, toutes les communes situées dans cet- nées en vue d'exporter toute la production porte zone montagneuse disposent des mêmes fac- tant le label de Béni Maouche.
teurs pédoclimatiques qui favorisent l'augmen- Un véritable exploit pour les services agricoles,
tation du rendement de ce fruit.
après l'exportation des olives de la région de Sig
Selon notre interlocuteur, au-delà des avantages (Mascara) et des dattes Deglet Ennour de Toléconomiques qui se traduiront par l'entrée de la ga, dans la wilaya de Biskra.
KAMAL OUHNIA

Cellule de Communication
EL WATAN

02/08/2016

FEUX DE FORÊT À MOSTAGANEM

commune de Benabdelmalek Ramdane, dans la wilaya de
Mostaganem. Le premier incendie, qui s’est déclaré vers la
mi-journée de dimanche au niveau de la forêt Berrahma, à proximité
du douar Ouled Kaddour, a duré près de 6 heures et a réduit en
pins d’Alep et autres espèces. Le
second a eu lieu à la forêt Drabiz, pas loin du premier sinistre, où près
de la Protection civile et la Conservation des forêts a permis
d’empêcher que les flammes ne se pr
été comptabilisées par les pompier s en matière de lutte contre les
L. H.
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EL-BAYADH
Plus de 4.000 litres de lait cru collectés par jour

Plus de 4.000 litres de lait cru sont collectés quotidiennement dans la wilaya d’El-Bayadh et transférés vers la laiterie de Saïda, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA). Cette production est collectée au centre spécial de collecte de lait, créé par la direction du secteur, avant d’être transféré par la suite vers le groupe industriel public de production
laitière Giplait de Saïda, en application d’une convention signée entre les différents partenaires, a
précisé le DSA, Hammoudi Ramdane.
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