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SIDI BEL-ABBÈS

&ROqUHGHVpOqYHXUVj
0DUKRXP
Dans la journée de lundi,
des éleveurs professionnels,
nomades dans le passé,
s’étant depuis sédentarisés
sur la périphérie de la localité
de Marhoum, dans le sud de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès, ont
manifesté leur colère suite aux
dernières décisions des autorités locales. S’agissant en l’occurrence de la démolition de
leurs habitations et leurs
enclos en mai dernier.
D’après eux, ils seraient
des nomades professionnels
en élevage, qui ont préféré se
sédentariser dans la localité de
Marhoum. Ils affirment avoir
construit des demeures et des
enclos pour l’élevage mais en
mai dernier, demeures et
enclos ont fait l’objet d’une
opération de démolition, nous
obligeant à protéger nos
familles sous des abris de fortune, soit des tentes.

L’APC, d’après eux, a
déposé plainte contre eux et
jusque-là, disent-ils, aucune
décision n’a été rendue par le
tribunal. Ils ajoutent, et c’est
cela qui a attisé leur colère,
d’autres nomades comme
nous s’étant sédentarisés et
ayant érigé leurs habitations et
enclos, n’ont pas du tout été
inquiétés. Bien au contraire, ils
ont eu droit à l’énergie électrique pour rendre meilleur leur
quotidien. «Nous nous insurgeons contre une telle situation. Si eux peuvent rester
dans leurs habitations, érigées
tout comme nous avec des
enclos à côté pour l’élevage
alors pourquoi pas nous ?
Nous interpellons les hautes
instances à se pencher sur
notre situation de SDF, sans
pouvoir nous adonner à l’élevage qui est notre seule source de revenus.»
A. M.
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Sensibilisation des agriculteurs

pour résorber la jachère

L

a résorption de la jachère et
l’extension de la plantation
des cultures des légumes secs
dont les lentilles et l’irrigation
d’appoint seront les thèmes
d’un programme supplémentaire de sensibilisation et de vulgarisation pour les agriculteurs
et les cadres du secteur agricole,
prévu le 20 du mois en cours,
dans la wilaya de Constantine à
l’initiative de la chambre de
l’agriculture, a indiqué mardi à
l’APS son secrétaire général.
La résorption de la jachère,
l’extension de la plantation des
cultures des légumes secs dont
les lentilles, l’irrigation d’appoint
aux côtés d’autres sujets «d’actualité» dans le secteur agricole, tels que la protection des
terres agricoles de la pollution,
la sécurité sociale des agriculteurs, l’intégration de l’aquaculture dans l’agriculture et le
développement de cette filière, seront traités lors de cette
formation qui sera tenue au
siège de la DSA et aux cen-

tres culturels de certaines communes de la wilaya, a précisé
Chamsseddine Kadri.
L’initiative prévue au titre de
l’exercice 2016-2017 est inscrite
dans le cadre des récentes instructions et orientations du ministère de tutelle visant la promotion et le développement du secteur à l’échelle locale, a encore
souligné le responsable. Ces
journées de formation théorique
et pratique seront organisées
avec la collaboration de la direction des services agricoles (DSA)
et des instituts liés au secteur en
l’occurrence l’institut technique
de grandes cultures (ITGC),
l’institut national de la recherche agronomique de Constantine (INRA), l’institut national
des sols, de l’irrigation et de
drainage et l’institut technique
des cultures maraîchères et industrielles d’Oum El Bouaghi
ainsi que le centre national de
contrôle et de certification des
semences et plants de Constantine, selon la même source.

Des sessions de formation sur
le schéma directeur agricole de
la wilaya seront également organisées au profit des conseillers et
subdivisionnaires agricoles, des
délégués communaux des chefs
des services et des ingénieurs et
techniciens du secteur dans le
cadre de ce même programme
qui se poursuivra jusqu’au mois
de juin prochain, selon la même
source. Des journées de formation similaires ciblant 133 personnes dont 89 cadres agricoles
et 44 agriculteurs ont été organisées dans la wilaya au titre de
l’exercice 2015-2016 aux instituts nationaux de technique
moyen agricole des wilayas de
Guelma et Sétif, ajoute la même
source. La formation qui a été
organisée entre les mois d’octobre et juin derniers a touché plusieurs thèmes portant l’élevage
bovin, ovin et caprin, l’aviculture, l’apiculture, la cuniculture,
l’arboriculture et l’aquaculture, at-on souligné des services de la
chambre de l’agriculture.
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Programme d’intensification à Tébessa
Un programme d’intensification de l’oléiculture sera lancé dans
la wilaya de Tébessa à la faveur
d’un projet de plantation d’oliviers,
ciblant la région sud de la wilaya,
a-t-on appris, hier, auprès de la direction des services agricoles
(DSA).
Le programme initié par la
DSA, en coordination avec la
Conservation des forêts, sera lancé
au cours de la saison agricole
2016-2017 et visera à encourager
l’investissement privé dans le domaine oléicole, a précisé M. Mekhlouf Harmi, soulignant l’apport de
la démarche dans le développement de la filière oléicole dans les
communes du sud de Tébessa et la
lutte contre la désertification. Le
responsable a indiqué que la surface oléicole dans la wilaya de Tébessa n’a pas cessé d’augmenter, à
travers les différents programmes
de plantation de jeunes oliviers, dé-

taillant que la filière qui ne comptait, il y a quelques années, que
2.300 hectares est passée à 8.800

culture occupe 70 % de l’ensemble
de la surface globale réservée à
l’arboriculture, précisant que 3.800
hectares de la surface oléicole a
franchi l’étape de la production. Au
titre de la dernière campagne de récole d’olives, la production
d’olives avait atteint 45.000 quintaux à Tébessa, a-t-on noté, soulignant que la moitié (50%) de cette
production a été destinée à l’extraction d’huile d’olives. Le responsable a indiqué qu’une étude
pour la relance et l’augmentation
de la production oléiculture dans
les communes situées au nord de la
wilaya a été effectuée, précisant
que la création des périmètres irrigués à travers des projets de transfert des eaux depuis la wilaya
d’El-Tarf vers le réservoir d’Oued
Mellague de Tébessa a été retenue
comme «élément fondamental»
dans le développement de la filière
oléicole. APS

ha actuellement, avec en moyenne
1.000 oliviers par hectare. M.
Harmi a encore détaillé que l’oléi-

NIGERIA

10 millions de dollars d’aide agricole
L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a déclaré, hier, avoir besoin de 10 millions de dollars pour apporter un soutien agricole et
renforcer les moyens d’existence de 385.000
personnes exposées à l’insécurité alimentaire
dans le nord-est du Nigéria. Selon la FAO, la
reprise des activités agricoles dans ces zones
est primordiale pour que les populations
soient en mesure de produire suffisamment
pour se nourrir.
Cela inclue, notamment, les déplacés internes dus aux conflits, ainsi que les communautés qui les accueillent. «Ces populations
ont besoin d’une aide urgente pour rétablir
leurs moyens d’existence, qui dépendent principalement de la production agricole, de la
pêche artisanale, de l’aquaculture et de la production animale. Ces trois à quatre dernières
années, cela n’était pas possible à cause des
conflits», a déclaré le sous-directeur général
et représentant régional de la FAO pour
l’Afrique, Bukar Tijani. Plus de 3 millions de

personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë dans les États de Borno, de
Yobe et d’Adamawa. La FAO a mis en place
un plan d’intervention à grande échelle pour
faire face à la crise en cours et a besoin de
toute urgence de 10 millions de dollars pour
fournir des semences, des engrais et de l’équipement d’irrigation à l’approche de la saison
sèche. Parallèlement, la FAO prépare également une intervention pour la principale campagne agricole qui requiert beaucoup plus de
ressources.
«Cette année, l’aide humanitaire a pu de
nouveau accéder à certains territoires auparavant entre les mains de Boko Haram, il s’agit
donc d’une occasion unique de lutter contre
les niveaux alarmants d’insécurité alimentaire
qui sévissent dans le nord-est du Nigeria», a
déclaré le coordonnateur des opérations d’urgence de la FAO au Nigéria, Tim Vaessen.
«Avec les financements reçus jusqu’à présent,
la FAO a réussi à améliorer la sécurité alimentaire de plus de 123.000 personnes en leur per-

mettant de cultiver pendant la saison des
pluies. Néanmoins, cette aide n’atteint qu’une
infime partie des populations qui sont dans le
besoin et la FAO cherche maintenant des financements afin de soutenir la production de
cultures irriguées, la reconstitution des cheptels et les mesures visant à améliorer la santé
des animaux en luttant, notamment, contre les
maladies et en fournissant des aliments complémentaires dans les zones fraîchement libérées», a-t-il ajouté.
Les combats dans le nord-est du Nigéria
ont réduit à néant trois campagnes de semis
consécutives. De plus, les afflux massifs de
populations ayant échappé aux attaques répétées de Boko Haram ont mis une pression extrême sur les communautés d’accueil, déjà
pauvres et vulnérables. Leurs moyens d’existences agricoles et pastorales se sont davantage fragilisés, aggravant la situation de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, déjà caractérisée par une certaine précarité. Ne pas
relancer l’économie rurale risquerait de leur

porter grandement préjudice avec un manque
d’opportunités professionnelles et surtout le
risque de radicalisation de la jeunesse puis
d’enrôlement dans des groupes armés, conduisant ainsi à des troubles civils, a averti la FAO.
À l’inverse, relancer la production agricole
dans les zones fraîchement accessibles encouragera les populations de déplacés à rentrer
chez eux, tout en contribuant à améliorer leur
santé et leur nutrition.
Dans le nord-est du Nigéria, la FAO a
fourni des kits agricoles aux communautés
d’accueil, aux populations vulnérables et aux
déplacés internes qui bénéficient d’un accès à
la terre. Les kits incluent des variétés améliorées de millet, sorgho et niébés, une légumineuse hautement nutritive et adaptée
localement, et des engrais permettant aux bénéficiaires de cultiver pendant la saison des
pluies. La récolte devrait commencer d’ici la
fin du mois de septembre et leur permettre de
satisfaire leurs besoins alimentaires pendant
au moins 10 mois. APS
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Conditionnement

Enfin du nouveau au marché de gros de fruits et légumes
Houari Saaïdia

L

’un des griefs faits à l’entre
prise gestionnaire du marché de gros d’El-Kerma, le
non-investissement. Mis à part le
marché à bestiaux, un projet mortné d’espace de vente de véhicules usagés et quelques bricoles,
aucune nouvelle activité dans le
business-plan de cette EPIC. Il
y a cependant une vraie prise
de conscience et, surtout, une
volonté de changement depuis
la récente pa ssation de consignes
à la direction de l’entreprise.
Le cash-flow de l’entreprise, ensemble des flux de liquidités générés par ses activités, composé
presque à %100 de ses recettes au
titre de la perception de la taxe
d’entrée, la location de son patrimoine (hangars réservés aux mandataires, chambres froides et
autres locaux commerciaux) et la
concession du marché à bestiaux,
est très peu investi, voire non investi. Dès lors que les charges de
fonctionnement, masse salariale
comprise, sont amplement et régulièrement assurées par le chiffre
d’affaires de l’EPIC, et qu’un bon
bénéfice est mis de côté, l’on ne
voit pas pourquoi aller investir.
Evidemment, pas besoin d’être
économe pour comprendre que
c’est là une erreur. A vrai dire, tous
les professionnels et ceux qui connaissent les arcanes du marché
s’accordent sur le fait que l’ex-directeur de l’entreprise gestionnaire avait beaucoup d’idées, trop
même, pour le développement des
activités du marché durant la
deuxième étape du processus de
création. Mais tout ou presque est
resté au stade du vœu pieux. Des
grosses annonces faites en son
temps, en fanfare le plus souvent,
de nouveaux services et autres dis-

positifs innovants, allant des halles à poissons et les pavillons à
œufs à un pont logistique d’exportation Oran/Europe pour les produits agricoles labellisés «El-Kerma» en passant par le centre d’affaires international projeté dans
l’enceinte du marché, aucune n’a
vu le jour. Il est vrai que l’inertie
et l’immobilisme, parfois même la
résistance aux initiatives, opposés
par le conseil d’administration de
cette EPIC de wilaya, tuent dans
l’œuf de tels projets d’investissement. L’actuel directeur de l’entreprise semble, quant à lui, avoir
trouvé les bons arguments et le
bon plaidoyer pour convaincre le
conseil d’administration à marcher
avec lui dans son plan de développement et d’investissement.
Fort déjà de l’aval de l’assemblée pour la mise en service de
nouveaux espaces de vente, il
vient d’avoir également le O.K.
pour le lancement d’un projet
d’une station de nettoyage, calibrage et conditionnement de
légumes. L’étude du projet est
déjà ficelée. Pour un coût prévisionnel de 300 millions de DA,
cette unité devra être réalisée par
un investisseur privé.
On sait que les fonctions d’expédition de marchandises vers le
marché de gros, assumées par les
producteurs agricoles eux-mêmes,
des maraîchers ou des mandataires et leurs démarcheurs, et ce à
défaut de coopératives et d’entreprises le plus souvent à capitaux
familiaux comme cela se fait
ailleurs, constituent le point de
passage obligé entre la production
et la distribution en gros et au détail. Le maillon d’expédition étant
donc quasiment anarchique,
l’acheminement des produits ne se
fait pas dans les meilleures conditions pour assurer une qualité et

une fraîcheur optimales. Résultat
: les fruits et notamment les légumes arrivent au marché de gros
d’El-Kerma et sont exposés, tels
qu’ils qui se récoltent dans les terres, aux 214 box de mandataires
qui s’y trouvent. Le travail dit «en
station» censé se faire sur place
après la récolte étant inexistant,
c’est le marché de gros lui-même
qui se propose de s’en charger à
travers l’unité projetée spécialisée
dans le nettoyage, calibrage et
conditionnement. Ainsi, avant
l’expédition proprement dite, à savoir le transport vers les marchés
de détail ou vers la consommation
directe (restaurants, traiteurs, salles
de fêtes, établissements publics…),
les fruits et légumes passeront via
cette station par plusieurs étapes :
réception des marchandises, tri,
nettoyage, calibrage, stockage,
conditionnement, étiquetage et,
bien sûr, suivi commercial.
UN PETIT PAS AVANT
L’EXPORTATION?
En termes plus simples, explique-t-on, certains légumes,
comme les pommes de terre,
les carottes, les oignons, les endives, les betteraves, seront traitées
dans cette station avant d’aller vers
le marché de détail. En particulier,
la pomme de terre sera nettoyée
de la terre qui s’y colle avant d’être
vendue aux détaillants. Autrement
dit, la pomme de terre sera vendue nettoyée et au poids réel au
consommateur, explique-t-on
encore. Il s’agit donc de faire
passer certaines espèces de légumes par une chaîne de traitement, pour les laver, les trier
et les secouer afin d’en détacher la gangue ou la terre et aussi
de les calibrer. Sur un autre plan,
celui de (l’option de) l’exportation
vers l’Europe, notamment la Fran-

ce et l’Espagne, à partir de ce
marché de gros, cette station vient
ainsi répondre à un souhait, plutôt une exigence, exprimée par des
opérateurs étrangers qui ont visité
les lieux il y a quelque temps, individuellement ou par le canal de
la chambre de commerce et d’industrie et ont pris des contacts
avec l’entreprise gestionnaire du
marché de gros d’El-Kerma pour
baliser le terrain et poser les premiers jalons d’un par t e na r ia t
commercial. Des opérateurs
dans l’impor t-export de produits agricoles frais basés à Valence (Espagne), Montpellier et
Paris (France) ont en effet effectué des visites de prospection
au marché de gros d’El-Kerma et
ont pris contact avec sa direction,
auprès de laquelle ils ont exprimé
leur vif intérêt pour l’exportation
vers leurs pays de tous les produits agricoles algériens, dont
la qualité «bio» est très convoitée sur le marché international,
selon leur témoignage, en raison
notamment de «la virginité» de la
terre algérienne et la trop faible
utilisation, voire l’inutilisation, des
composants chimiques et autres
fertilisants artificiels dans le processus de production.
Parmi les opérateurs étrangers
qui se sont particulièrement intéressés aux produits mis en vente
dans les halles centrales d’ElKerma, un grand distributeur
activant dans le marché international de Rungis, considéré
comme le plus grand marché
de produits frais au monde. Les
chances de voir un jour les produits agricoles de l’Oranie atterrir dans les pavillons de Rungis étaient tributaires d’un ensemble de mesures et démarches, dont la mise en place de
cette station de nettoyage, calibrage et conditionnement.
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Agriculteurs et investisseurs font bon ménage

es procédures de partenariat en
tre des agriculteurs propriétaires
d’actes de concession et des investisseurs ont été lancées dans la wilaya
de Souk-Ahras, a indiqué samedi à
l’APS Soraya Bechouat, la directrice
de wilaya par intérim de l’office national des terres agricoles (ONTA). Ces
opérations ont été lancées à la fin de
juillet dernier, a-t-elle précisé en notant que ces actes de partenariat se
poursuivront jusqu’à la fin du contrat
de concession qui s’étalera sur 40 ans
renouvelables. La directrice souligne
que ce partenariat se fera selon un programme d’investissement agricole visant «le développement, la modernisation et la relance des exploitations
agricoles de la wilaya». Elle appelle,
dans ce contexte, les agriculteurs bénéficiaires des ces actes de se rapprocher de l’ONTA pour se renseigner sur
la procédure à suivre. M. Bechouat
rappelle que 2.682 actes de concession ont été établis jusqu’à la fin du
mois de juillet dernier dont 2.645 ont
été attribués aux agriculteurs, et que

ces actes sont répartis sur les terres
agricoles relevant des biens de l’Etat
dans les 26 communes de la wilaya.
La surface de ces actes dont le cahier
des charges ont été élaborés par la direction de l’ONTA est estimée à 44.531
hectares, a fait savoir la re sponsable,
ajoutant que cette opération importante vise «la relance du secteur agricole, la réalisation de l’autosuffisance agricole, la stabilité des agriculteurs
qui pourront bénéficier au titre de ces
actes de différentes formes de soutien
à l’instar des crédits Ettahadi et R’fig
ainsi que les moyens et équipements
d’irrigation agricole».
Elle permettra également la promotion du secteur agricole dans cette
wilaya qui dispose de potentiels agricoles importants en matière de production céréalière, laitière et oléicole
en plus de la modernisation et la relance des exploitations agricoles, a-ton signalé de même source.
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CÉRÉALES

La facture des importations en baisse
M

algré des volumes d’importation nettement
en hausse par rapport à l’année écoulée, la
facture des importations algériennes a nettement
diminuée durant les six premiers mois de 2016
en raison de la baisse des prix à l’international.
Ainsi durant la période mentionnée ci-dessus, la
facture d’importation des céréales — qui englobe
le blé, le maïs et l’orge — a baissé de près de 18%
en comparaison avec la même période de l’année
2015, alors que les quantités importées ont enreJLႋUpXQHKDXVVHGHVHORQOHVVHUYLFHVGHV
Douanes cités par l’APS. La baisse de la facture
globale des céréales s’explique donc par le recul
des cours sur les marchés mondiaux, depuis
jODIDYHXUGHႋRFNVDERQGDQWVHWGHERQQHV
UpFROWHVPRQGLDOHV,OHႋG¶DLOOHXUVFRQႋDWpTXH
sur les 4 premiers mois de 2016, les prix à l’importation par l’Algérie des céréales ont connu de
fortes baisses : 343 dollars/tonne pour le blé dur
(-28,2% par rapport à la même période de 2015),
200 dollars/tonne pour le blé tendre (-22,5%) et
GROODUVWRQQHSRXUOHPDwV  ,OHႋjUDS
peler que dans son dernier rapport mensuel publié
la semaine dernière, l’Organisation des Nations
unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

a indiqué que l’indice des prix des céréales avait
chuté, dont celui du blé, en raison de l’abondance
des réserves mondiales et des perspectives favorables concernant les disponibilités à l’exportation
dans la région de la mer Noire. Selon la FAO,
XQHIRUWHEDLVVHGHVSUL[HႋHQUHJLႋUpHSRXUOH
maïs, en raison des conditions climatiques plutôt
favorables dans les principales régions productrices aux Etats-Unis, le plus grand producteur
et exportateur de maïs au monde. Pour rappel, la
facture d’importation des céréales par l’Algérie
en 2015 avait été de 3,43 milliards de dollars
(contre 3,54 milliards de dollars en 2014) pour
PLOOLRQVGHWRQQHVLPSRUWpHV FRQWUH
millions de tonnes en 2014). En passant en revue
les chiffres communiqués par les Douanes pour
OHVVL[SUHPLHUVPRLVGHO¶DQQpHRQFRQႋDWHXQ
recul de la facture à 1,56 milliard de dollars durant
le 1 erVHPHႋUHFRQWUHSUqVGHPLOOLDUGGH
dollars à la même période de 2015 soit une baisse
GH SUpFLVHOH&HQWUHQDWLRQDOGHO¶LQIRU
PDWLTXHHWGHVႋDWLႋLTXHVGHV'RXDQHV &1,6 
Par contre, les quantités importées ont augmenté
HQV¶pWDEOLVVDQWjPLOOLRQVGHWRQQHVFRQWUH
 PLOOLRQV GH WRQQHV   3DU FDWpJRULH

de céréales, la facture d’importation du blé tendre
et du blé dur a reculé à 1,033 milliard de dollars
contre 1,36 milliard de dollars (-24,12%), pour
des quantités de 4,61 millions de tonnes contre
 PLOOLRQV GH WRQQHV   3RXU OH EOp
WHQGUHODIDFWXUHG¶LPSRUWDWLRQV¶HႋUpGXLWHj
PLOOLRQVGHGROODUVFRQWUHPLOOLRQVGHGRO
ODUV  DORUVTXHOHVTXDQWLWpVLPSRUWpHV
ont augmenté à 3,62 millions de tonnes contre
PLOOLRQVGHWRQQHV  &RQFHUQDQW
le blé dur, la facture a également baissé à
326,34 millions de dollars contre 482,31
millions (-32,34%) mais avec une hausse
des quantités importées qui se sont établies à
WFRQWUH W  4XDQW
au maïs, les importations se sont chiffrées
j  PLOOLRQV GH GROODUV FRQWUH 
PLOOLRQVGHGROODUV  DYHFXQYROXPH
importé de 2,3 millions de tonnes contre
 PLOOLRQV GH WRQQHV   /¶RUJH D
IDLW O¶H[FHSWLRQ HQ HQUHJLႋUDQW XQH KDXVVH
qui a coûté à l’Algérie 111,55 millions de
GROODUVFRQWUHPLOOLRQV  DYHF
XQHTXDQWLWpLPSRUWpHGHWFRQWUH
W  
R. E.

ENTRE MALADIES, PÉNURIE ET HAUSSE DES PRIX

LA CRISE DU POULET PERDURE
dépassait pas les 180 DA le kilo est arrivé aujourd’hui à 350, voire 380 DA dans certaines régions.
epuis quelques semaines, la
viande blanche se fait désirer
dans les marchés du pays. Il
ne s’agit pas de poisson, toujours
hors de portée de la majorité des
ménages, mais de volaille, de poulet
plus exactement. Les raisons :
un déséquilibre entre l’offre et la
GHPDQGH PHQDQW j XQH ÀDPEpH GHV
prix. S’ajoute à cela la propagation de
maladies en saison de fortes chaleurs.
La plus courante durant ces dernières
VHPDLQHV Hဧ FHOOH FRQQXH SDU OHV
aviculteurs sous le nom de maladie
GH 1HZFDဧOH '¶DLOOHXUV SOXVLHXUV
milliers de poules pondeuses et de
chair ont été décimées dans la wilaya
de Bouira. Les derniers chiffres
SXEOLpVHဧLPHQWOHVSHUWHVjSUqVGH
˹˹˹ ˿˾ sujets perdus depuis le début
du mois de juillet écoulé.
&RQVpTXHQFH ORJLTXH  XQH ÀDPEpH
des prix de la volaille sans précédent
Hဧ HQUHJLဧUpH j WUDYHUV OH WHUULWRLUH
national. Le prix du kilo de poulet qui
ne dépassait pas les ˺́˹'$HဧDUULYp
aujourd’hui à ˼˾˹, voire ˼́˹'$GDQV
certaines régions.
Même si certains observateurs
H[SOLTXHQWFHWWHÀDPEpHSDUODIRUWH
GHPDQGHHQFHWWHSpULRGHGHIHဧLYLWpV
et de vacances ou encore la crainte de
certains aviculteurs de la propagation
des virus en cette période de canicule,
d’autres la mettent directement sur
la réduction de l’offre suite à cette
épidémie, dénommée également la
SHဧHDYLDLUH
Fort heureusement, cette épidémie
qui ravage la production avicole
locale n’a aucun impact sur la santé
humaine. En plus des différentes
assurances des docteurs vétérinaires,
OHGRFWHXU0XဧDSKD=HEGLSUpVLGHQW
GH O¶$VVRFLDWLRQ GH SURWHFWLRQ HW
d’orientation du consommateur
HW VRQ HQYLURQQHPHQW $SRFH 
renouvelle ses assurances. Suite à des
campagnes sur les réseaux sociaux,
les consommateurs ont boudé cette
principale source de protéines pour

D

les ménages à faibles revenus. «Il
n’y a aucun danger sur la santé
humaine suite à la consommation
de la viande de poulet touché par
cette maladie, ni encore les œufs de
poules contaminées. L’unique impact
de cette maladie sur le quotidien du
FRQVRPPDWHXUHఅODKDXVVHGHVSUL[
suite au manque de production»,
explique-t-il.
Pour Boulenouar Hadj Tahar,
SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ QDWLRQDOH
des commerçants et artisans
algériens, cette maladie n’a pas
d’incidence sur la santé humaine
mais en a d’énormes sur la filière
avicole, en crise depuis déjà des
mois, pour ne pas dire des années.
UNE FILIÈRE QUI SE PORTE MAL
En effet, selon plusieurs aviculteurs,
cette filière, qui peut apporter une
grande valeur ajoutée à l’économie
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nationale et au mode de vie du
citoyen, sombre dans la crise. Les
raisons sont diverses.
Il s’agit en premier lieu de la méthode
archaïque et révolue qu’utilisent
encore certains aviculteurs dans leurs
élevages. «Je connais des éleveurs
qui recourent encore au gaz butane
pour assurer une température
adéquate dans leur poulailler
affirme M. Boulenouar. Certains,
face à la multiplication des charges
et à la réduction des bénéfices,
ont complètement abandonné la
filière.» Pour notre interlocuteur,,
les aviculteurs vivent amèrement
les répercussions de la dévaluation
du dinar, faisant augmenter le prix
de l’aliment et des médicaments.
Cela s’ajoute aux autres charges
qui ont également doublé en
raison de la crise économique que
WUDYHUVH O¶$OJpULH HW QRWDPPHQW
après l’augmentation des prix de

l’électricité et des carburants. Les
aviculteurs dénoncent également
le fait qu’ils sont livrés à euxmêmes, en l’absence totale de
planification pour la consommation
et la production. Même en cas de
VXUSOXV GH SURGXFWLRQ LO Q¶H[LဧH
pas de couloir ou de dispositif pour
absorber cet excédent de production
à exporter ou à utiliser pour réguler
le marché en cas de pénurie ou de
PDODGLHFRPPHF¶HဧOHFDVHQFHWWH
période.
Pour M. Boulenouar, l’absence
de campagne d’information et de
programme de prévention contre
OHV PDODGLHV Hဧ pJDOHPHQW j OD
source de la crise dans laquelle
patauge l’aviculture. Planifier,
prévenir et activer réellement le rôle
GHV FKDPEUHV GH O¶DJULFXOWXUH Hဧ
désormais l’unique solution pour
sauver cette filière. Une solution
qui, sous d’autres cieux, a été prise
depuis déjà longtemps.Asma Bersali

Dr RACHID GOUCEM. Professeur à l’Ecole nationale de santé vétérinaire

«Les risques de contamination sont minimes»
Asma Bersali
4X¶HဧFHTXHODPDODGLHGH1HZFDဧOH"
&¶HဧXQHPDODGLHYLUDOHTXLWRXFKHWRXVOHV
W\SHV GH YRODLOOH HVVHQWLHOOHPHQW OHV SRXOHV
HW OD GLQGH (OOH SHXW DYRLU SOXVLHXUV IRUPHV
DLJXsVHWVXUDLJXsVHWFHWWHGHUQLqUHSHXWrWUH
PRUWHOOH G¶XQH PDQLqUH WUqV UDSLGH HW SHXW
GpFLPHUXQHJUDQGHTXDQWLWpGHVXMHWVHQWUqV
SHX GH WHPSV 6HV V\PSW{PHV VRQW HQWUH
DXWUHVGHVWURXEOHVGLJHဧLIVUHVSLUDWRLUHVXQH
SHUWHG¶DSSpWLWGHODQHUYRVLWpGHO¶DEDWWHPHQW
HW OD FKXWH GH SRQWH &HWWH PDODGLH WUqV
DQFLHQQH HW FRQQXH SDU OH FRPPXQ GHV
DYLFXOWHXUVQ¶DSDUFRQWUHDXFXQLPSDFWVXUOD
VDQWpSXEOLTXH/HVULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQ
VRQWPLQLPHVHWUDUHVHWV¶LOVVXUYLHQQHQWLOV
QHGpSDVVHQWSDVXQHFRQMRQFWLYLWHEDQDOHFKH]
O¶DYLFXOWHXUHQFRQWDFWFRQWLQXHODYHFOHVVXMHWV
DWWHLQWV
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/H YLUXV UHVSRQVDEOH GH FHWWH PDODGLH Hဧ
WUDQVSRUWp SDU GHV RLVHDX[ VDXYDJHV HW VD
SURSDJDWLRQQ¶DDEVROXPHQWULHQjYRLUDYHFOD
FDQLFXOH&HWWHGHUQLqUHSDUFRQWUHSHXWrWUH
XQHFDXVHGHPRUWDOLWp
&HUWDLQV DYLFXOWHXUV GpSORUHQW O¶DEVHQFH
GHSURJUDPPHGHSUpYHQWLRQ
&¶HဧWRWDOHPHQWIDX[/HVGLVSRVLWLRQVVRQW
SULVHVREOLJDWRLUHPHQWHQ$OJpULH,OV¶DJLWGH
OD YDFFLQDWLRQ HW OD PDMRULWp GHV DYLFXOWHXUV
YDFFLQHQW OHXUV YRODLOOHV &HV PHVXUHV VRQW
FRQQXHVHWDSSOLTXpHVGHSXLVGHVDQQpHVGpMj
/HYDFFLQHဧGLVSRQLEOHFKH]OHVYpWpULQDLUHV
HWOHVJURVVLဧHV
/H SURJUDPPH GH YDFFLQDWLRQ Hဧ FRQQX
pJDOHPHQW HW Hဧ GpILQL SDU OD GLUHFWLRQ GHV
VHUYLFHV YpWpULQDLUHV 6HORQ OD VLWXDWLRQ GH
O¶H[SORLWDWLRQDYLFROHLOHဧSRVVLEOHG¶RSpUHUj
GHX[RXWURLVFDPSDJQHVGHYDFFLQDWLRQ

2HဧOHSUREOqPHDORUV"
&¶HVW GDQV O¶DGPLQLVWUDWLRQ GX YDFFLQ
&HUWDLQV pOHYHXUV QH SUDWLTXHQW SDV OD
YDFFLQDWLRQ GDQV GH ERQQHV FRQGLWLRQV
8QH PDXYDLVH PDQLSXODWLRQ RX XQ GRVDJH
LQDGpTXDW SHXYHQW OH UHQGUH LQHIILFDFH (WDQW
GRQQpTX¶LOV¶DJLWGHSRXGUHjGLOXHUGDQVO¶HDX
GH ERLVVRQ XQH IRUWH SUpVHQFH GH FKORUH WXH
OH YDFFLQ 'HV SHWLWV GpWDLOV TX¶XQ DYLFXOWHXU
QH SHXW SUREDEOHPHQW SDV PDvWULVHU &H TXL
VH SDVVH DXMRXUG¶KXL Q¶Hဧ SDV G j OD QRQ
YDFFLQDWLRQPDLVjODPDXYDLVHYDFFLQDWLRQ
$XWUH FKRVH HQFRUH  GDQV OD ORFDOLWp GH
%RXLUD LO SRXUUDLW pYHQWXHOOHPHQW QH SDV
V¶DJLUGHODPDODGLHGH1HZFDဧOHPDLVSOXW{W
GH OD EURQFKLWH LQIHFWLHXVH 8QH SDWKRORJLH
HQGpPLTXH FKH] QRXV PDLV WRXW j IDLW
EpQLJQH
A. B.
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$*5,&8/7(856,19(67,66(856
Les procédures de partenariat entre des agriculteurs propriétaires d’ actes de concession et des investisseurs ont été lancées
dans la wilaya de Souk-Ahras, a indiqué la directrice de wilaya par intérim de l’ Office national des terres agricoles (ONTA).

C

es opérations ont été lancées à la fin de juillet dernier, a précisé la même
source notant que ces actes de partenariat se poursuivront jusqu’ à la
fin de la durée du contrat de
concession qui s’ étalera sur 40 ans
renouvelables, a précisé Soraya
B echouat. L a responsable a souligné que ce partenariat se fera selon
un programme d’ investissement
agricole visant «le développement,
la modernisation et la relance des
exploitations agricoles de la wilaya». E lle a appelé, dans ce
contexte, les agriculteurs bénéficiaires des ces actes à se rapprocher des services de l’ ONTA pour
se renseigner sur les procédures à

suivre. M me B echouat a rappelé que
2.682 actes de concession ont été
établis jusqu’ à la fin du mois de
juillet dernier dont 2.645 ont été attribués aux agriculteurs, soulignant que ces actes sont répartis
sur les terres agricoles, relevant des
biens de l’ É tat dans les 26 communes de la wilaya.
L a surface de ces actes dont les
cahiers de charge ont été élaborés
par la direction locale de l’ ONTA
est estimée à 44.531 hectares, a fait
savoir la responsable, ajoutant que
cette opération jugée importante
vise «la relance du secteur agricole, la réalisation de l’ autosuffisance agricole, la stabilité des
agriculteurs qui pourront bénéficier

au titre de ces actes de différentes
formes de soutien, à l’ instar des
crédits E ttahadi et R ’ fig, ainsi que
les moyens et équipements d’ irrigation agricole».
E lle permettra également la
promotion du secteur agricole dans
cette wilaya qui dispose de potentiels agricoles importants en matière de production céréalière,
laitière et oléicole, en plus de la
modernisation et la relance des exploitations agricoles, a-t-on signalé
de même source. APS
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KHEMIS MILIANA

TGHFpUpDOHVHQJUDQJpVSDUOD&&/6
7DQGLVTXHODFDPSDJQHPRLVVRQVEDWWDJHWLUHGRXFHPHQW j VD ¿Q HW TXH OD FROOHFWH FRQWLQXH GpMj OD &&/6
&RRSpUDWLYH GHV FpUpDOHV HW GHV OpJXPHV VHFV  GRQW OHVLqJHHj.KHPLV0LOLDQDDGpMjFROOHFWpjOD¿QGXPRLV
GH MXLOOHW pFRXOp TXHOTXH   T GH FpUpDOHV GRQWTGHVHPHQFHVFHUWL¿pHVVHPLRUGLQDLUHV
HWTGHLQpVjODFRQVRPPDWLRQ
3RXUFHTXLHႋGHVVHPHQFHV
FHUWL¿pHVRQFRPSWHTGH
EOp GXU GH  YDULpWpV GLIIpUHQWHV
  T GH EOp WHQGUH IDULQH  HW
TG¶RUJH2QQRWHTXHOHSUR
JUDPPHGHPXOWLSOLFDWLRQ SURGXF
WLRQ GH VHPHQFHV  D GRQQp G¶H[
FHOOHQWVUpVXOWDWVVRLWGHSOXV
TXHO¶DQQpHSUpFpGHQWHQRQVHXOH
PHQW HQ TXDQWLWp  PDLV DXVVL HQ
TXDOLWp
2Q QRWHUD DXVVL TXH VXU OHV
TGHEOpHQJUDQJpVGHV
WLQpV j OD FRQVRPPDWLRQ VRQW
FRQႋLWXpVGHEOpGXUGDQVXQUDS
SRUW GH  DX GpWULPHQW GX EOp
WHQGUH TXL QH UHSUpVHQWH TXH 
VRLW   T &HWWH SUpGLOHFWLRQ
SRXUOHEOpGXUVHMXႋL¿HSDUG¶XQH
SDUW OH SUL[ GX TXLQWDO FROOHFWp j
  '$ HW G¶DXWUH SDUW SDUFH
TXH OHV YDULpWpV ELHQ DGDSWpHV
SRVVqGHQW DXVVL GHV TXDOLWpV GH
UpVLႋDQFH DX[ FRQGLWLRQV FOLPD
WLTXHVGHODUpJLRQ
/D &&/6 QH VH FRQWHQWH SDV
GH OD SURGXFWLRQ HW GH OD FROOHFWH
GHVEOpVPDLVDXVVLHOOHDHQJD
Jp XQ SURJUDPPH GH SURGXFWLRQ
GH O¶DYRLQH   T FROOHFWpV
FHWWH DQQpH DX F{Wp GH  T GH
SRLVFKLFKHVHWELHQW{WVHUDODQFp
XQSURJUDPPHGHUpKDELOLWDWLRQGH
OD FXOWXUH GH OD OHQWLOOH FDU WRXWHV
OHV FRQGLWLRQV H[LJLEOHV VRQW SUp
VHQWHV GDQV GLYHUVHV ]RQHV GHOD
:LOD\DXQSURJUDPPHHWXQHSUR
GXFWLRQ TXL QH GHPDQGHQW TX¶j
rWUH GpYHORSSpV HW TXL SRXUURQW
VHORQ OHV VSpFLDOLႋHV GRQQHU
G¶H[FHOOHQWV UpVXOWDWV j PrPH GH
GLPLQXHU OH YROXPH GHV LPSRUWD

WLRQV GHV OpJXPHV VHFV
6¶DJLVVDQW GHV FDSDFLWpV GH ႋRF
NDJH j VLJQDOHU TXH SOXV GH 
PDJDVLQVVRQWSOHLQVjDOL
PHQWpVSDUOHVSRLQWVGHFROOHF
WH LPSODQWpV GDQV OHV GLIIpUHQWHV
FRPPXQHV FpUpDOLqUHV HW VRQW
GpMjVDWXUpV&HGp¿FLWHQFDSDFL
Wp GH ႋRFNDJH REOLJH OHV UHVSRQ
VDEOHV D UHFRXULU DX WUDQVIHUW GHV
VXUSOXV YHUV FHUWDLQHV ႋUXFWXUHV
GH O¶2I¿FH DOJpULHQ LQWHUSURIHV
VLRQQHO GHV FpUpDOHV 2$,&  GH
FHUWDLQHV ZLOD\DV GX FHQWUH GX
SD\V
/H EOp FROOHFWp SDVVH SDU XQH
O¶pWDSH GH O¶XVLQDJH WUDLWHPHQW 
/¶XQLWp G¶XVLQDJH GH .KHPLV
0LOLDQDTXLWUDLWHTSDUMRXUVH
YHUUD UHQIRUFpH SDU XQH DXWUH
XQLWp ELHQW{W RSpUDWLRQQHOOH GDQV
OHVWRXWSURFKDLQVMRXUVLPSODQWpj
(O $WWDI TXL UHFHYUD OHV UpFROWHV
GHVULFKHVSODLQHVFpUpDOLqUHVG¶(O
$WWDIG¶(O$EDGLDHWDXWUH(O$PUD
ODTXHOOH XVLQH WUqV PRGHUQH
FRQႋUXLWHHQFROODERUDWLRQDYHFXQ
FRQVRUWLXPWXUFHႋSUpYXHSRXUOH
WUDLWHPHQW GH  T SDU MRXU
5pVXOWDWVMXJpVWUqVSRVLWLIVDORUV
TXHODFDPSDJQHPRLVVRQEDWWDJH
Q¶HႋSDVHQFRUHWRWDOHPHQWDFKH
YpH OD &&/6 VH GLW SUrWH j
UpSRQGUH j OD GHPDQGH HQ
VHPHQFHV HW HQ LQWUDQWV HQJUDLV
GHIRQGHWGHFRXYHUWXUH GpMjGLV
SRQLEOHV SRXU DIIURQWHU OD FDP
SDJQH ODERXUVVHPDLOOHV SURFKDL
QH3DUWDQWGXFRQႋDWTXHODVXU
IDFH DJULFROH XWLOH 6$8 Q¶D SDV
FRQQX GH JUDQGH H[WHQVLRQ PDLV
ELHQ DX FRQWUDLUH XQH UpJUHVVLRQ

QRWDEOH GH SDU OHV GLႋUDFWLRQV
RSpUpHV SRXU OD UpDOLVDWLRQ GHV
JUDQGV SURMHWV ႋUXFWXUDQWV WHOV
TXH O¶DXWRURXWH OH GpGRXEOHPHQW
GH OD YRLH IHUUpH HQWUH DXWUHV TXL
V¶DMRXWHQW j O¶DYDQFpH GX EpWRQ
SRXUOHORJHPHQWHWVXUWRXWO¶DWRPL
VDWLRQ GHV JUDQGHV VXSHU¿FLHV
HQJHQGUpHV SDU GHV UpIRUPHV TXL
VH YRXODLHQW EpQp¿TXHV OHV UHV
SRQVDEOHV GH OD &&/6 DPELWLRQ
QHQW GH IDLUH GH OD SODLQH GX KDXW
&KpOLI XQ S{OH GH VHPHQFHV GH
YDULpWpVFpUpDOLqUHVTXLpWDQWELHQ
DGDSWpHV j OD FOLPDWRORJLH RQW
SURXYpOHXUVTXDOLWpVYDULpWDOHVHW
OHXU KDXW UHQGHPHQW 3RXU FH TXL
HႋGHODFROOHFWHGHVHPHQFHVTXL
D SURJUHVVp GH  FHWWH DQQpH
OD &&/6 DPELWLRQQH G¶DWWHLQGUH
SURFKDLQHPHQWOHVGHODSUR
GXFWLRQJOREDOH,OV¶DJLWOjQRWHW
RQ G¶XQ REMHFWLI j SRUWpH GH PDLQ
HX pJDUG DX[ SRWHQWLDOLWpV H[LV
WDQWHVGHOD:LOD\DQRWDPPHQWOD
IHUWLOLWpGHVVROVOHVSODQVG¶DVVR
OHPHQW HW OD GLVSRQLELOLWp GHV UHV
VRXUFHV K\GULTXHV DYHF VHV 
JUDQGV EDUUDJHV HQ SOXV GH OD
GL]DLQH GH UHWHQXHV FROOLQDLUHV
H[LႋDQWHV HQ SOXV ELHQ VU GX
VDYRLUIDLUH GHV FpUpDOLHUV GH OD
UpJLRQ TXL RQW DFTXLV XQH JUDQGH
H[SpULHQFHGDQVOHGRPDLQHGHOD
PXOWLSOLFDWLRQ
3RXU DXJPHQWHU OD SURGXFWLRQ
FpUpDOLqUH OD 'LUHFWLRQ GHV VHU
YLFHVDJULFROHVDYDQFHODSURSRVL
WLRQ GH FRQYHUWLU OH VRXWLHQ j OD
SURGXFWLRQ GH FpUpDOHV GDQV OHV
SLpPRQWV GHV PRQWDJQHV R OH
UHQGHPHQW Hႋ GpULVRLUH HQ OXL

VXEႋLWXDQWXQVRXWLHQjO¶DUERULFXO
WXUH UXႋLTXH WHOOH TXH O¶DPDQGLHU
O¶ROLYLHU HW DXWUHV ¿JXLHU HW SLႋD
FKLHU/D&&/6HOOHYDSOXVORLQHW
VRXKDLWH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ
¿FKLHU GHV VXUIDFHV FXOWLYDEOHV
EDVpHV VXU GHV DQDO\VHV VFLHQWL
¿TXHV GH OD TXDOLWp GHV VROV SRXU
pYLWHU GH SODQWHU Q¶LPSRUWH TXRL
Q¶LPSRUWH R DX GpWULPHQW GH OD
TXDOLWp HW GHV UHQGHPHQWV FH
¿FKLHUXQHVRUWHGHFDUWHYDULpWDOH
SDU HVSqFHV FRQIRUPpPHQW j OD
QDWXUH GHV VROV FRQႋLWXDQW DLQVL
XQ SODQ GLUHFWHXU TXH OHV UHVSRQ
VDEOHV GX VHFWHXU DXURQW j DSSOL
TXHU HW DXTXHO OHV DJULFXOWHXUV
DXURQWjVHFRQIRUPHU
'HV UpIRUPHV VRQW GRQF j
HQWUHSUHQGUH VL RQ YHXW  YUDLPHQW
DWWHLQGUH O¶DXWRVXI¿VDQFH DOLPHQ
WDLUH HW GLPLQXHU OHV LPSRUWDWLRQV
TXL JUqYHQW FRQVLGpUDEOHPHQW OH
EXGJHWGHO¶(WDW
Karim O.
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Hamma-Bouziane

Trois hectares détruits dans un incendie

P

as moins de trois hec
tares d’un champ agricole ont été décimés dans
un incendie au village Boucetta, dans la commune de
Hamma-Bouziane (nord
de Constantine), a-t-on
appris samedi auprès des
services de la direction de
la Protection civile.
L’incendie, qui s’est déclaré vendredi soir, a détruit 53 arabes fruitiers,
dont dix-neuf oliviers, douze pruniers et onze pommiers, en plus d’un hecta-

re d’herbes sèches, a précisé l’officier de permanence de la DPC, le lieutenant
Fateh Mehani.
Des moyens humains et
matériels importants ont été
mobilisés pour maîtriser les
flammes, circonscrire le sinistre et éviter sa propagation aux champs avoisinants et aux massifs boisés,
a ajouté la même source.
L’intervention rapide des
éléments de la Protection
civile a contribué à préserver une superficie de

cinq hectares totalisant
390 arbres fruitiers, a
fait savoir l’officier de la
Protection civile.
Une enquête a été
ouverte par les services
territorialement compétents pour déterminer les
circonstances exactes de
cet incendie, a-t-on signalé à la Protection civile.

TIARET

U

Une prévision de 2,2 millions de quintaux de céréales

ne production de l’ordre
de 2,2 millions de quintaux de céréales est attendue,
cette année, dans la wilaya de
Tiaret, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction locale des services agricoles
(DSA). L’actuelle campagne
moissons-battages qui prendra fin dans quelques jours a
concerné une superficie de
658.000 hectares avec un rendement de l’ordre de 12 quin-

taux/ha. D’ores et déjà, quelque 658.000 quintaux de céréales ont été livrés aux différentes coopératives de céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya, ajoutet-on de même source. Les responsables de la DSA ont rappelé que 43 PC des 340.000
hectares emblavés ont été endommagés par les aléas climatiques. En janvier dernier,
le gel a sévèrement touché 40

% des surfaces emblavées.
Les 3 % restant, localisés au
sud de la wilaya, ont été touchés par le manque de précipitations. Lors de la saison
moissons-battages de l’année
écoulée, la wilaya de Tiaret a
enregistré une production céréalière de l’ordre de 3 millions de quintaux dont 2,5
millions ont été livrés aux
CCLS, rappelle-t-on.
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La filière avicole bat
de l’aile

Le prix du poulet à atteint déjà la barre des 400 da le kilogramme
sur les différents marchés de la ville, et tout plaide pour une plus
grande ascension. Cette fluctuation des prix trouve son explication
dans la faiblesse de la production de cette filière qui bat de l’aile
depuis déjà plusieurs années. Explication : selon les informations que
nous avons pu recueillir durant notre enquête, il existe actuellement
266 établissements avicoles agréés au niveau des 12 communes que
compte la wilaya de Constantine dont la plus forte concentration est
enregistrée à Aïn-Abid.

Suite
…Ces structures qui englobent l’élevage du poulet de
chair, des poules pondeuses
ainsi que celui de la Dinde
sont donc soumises à l’établissement d’un agrément sanitaire établi par les services compétents de la direction des services agricoles (DSA) en l’occurrence l’inspection vétérinaire en fonction des capacités du bâtiment.
Par ailleurs, l’on saura
aussi que l’éleveur est tenu de
faire une déclaration de son
activité au niveau de l’APC de
la commune qui lui délivre
une autorisation, au cas où la
capacité du bâtiment se situe
entre 5000 et 20.000 sujets. A
plus de 20.000 sujets, c’est
une autorisation du wali qui
est exigée. Or, il serait hasardeux de connaitre même
approximativement le nombre
d’aviculteurs qui activent réellement, puisque ceux qui arrêtent momentanément où qui
mettent carrément la clé sous
le paillasson ne se manifestent
pas et ne déclarent pas leur
cessation d’activité, ce qui
pose alors un problème de
suivi et d’évaluation de la production en fonction des objectifs assignés à la satisfaction
des besoins de la population
constantinoise.
Sur un autre volet, il y aussi
la prolifération des serres avicoles qui, sur le plan réglementaire, sont interdites, car
elles ne peuvent pas recevoir
un agrément sanitaire, ce qui
fait qu’elles ne peuvent être
assurées alors qu’elles sont
sujettes à des maladies et des
incendies surtout en été d’autant plus que la CRMA exige
l’agrément sanitaire pour éta-

blir les contrats d’assurances.
Sur ce registre justement, il
nous a été précisé que le
vétérinaire privé est habilité à
signer une convention avec
l’aviculteur pour le suivi sanitaire du cheptel, et des que la
production arrive à terme, un
certificat d’orientation à
l’abattage lui est délivré par le
vétérinaire privé qui détermine surtout l’origine de la production.
C’est en fait un véritable «
imbroglio », car d’un côté, la
réglementation en vigueur
proscrit ce genre d’élevage
sous serres, et de l’autre on
ferme les yeux sur ces productions émanant de ces serres

pour peu qu’un vétérinaire
privé apporte sa « griffe ». En
tout état de cause, la filière
avicole semble battre de l’aile
au niveau de la wilaya de
Constantine, puisqu’elle ne
couvre qu’environ %20 en
viande blanche des besoins de
la population , où sur un
objectif assigné de 213000
quintaux, la production n’a
été que de l’ordre de 36030
quintaux, une quantité jugée
loin de l’objectif et pour
cause, l’instabilité des prix
résultant de l’offre et de la
demande, cherté de l’aliment,
et autres produits vétérinaires
conjuguée surtout à l’anarchie
qui y règne dans cette filière
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qu’on arrive pas encore à maîtriser.
Cependant, la ville de
Constantine, pour satisfaire
ses besoins de consommation
en viandes blanches et œufs
se trouve encore malheureusement dépendante des autres
wilayas, ce qui fait que les prix
du poulet font du « yoyo » à
chaque événement ou fête
religieuse en rapport justement avec la forte demande
des consommateurs, car la loi
du marché est implacable et
reste tributaire de l’offre et de
la demande ce qui n’est pas le
cas pour la wilaya de Constantine.
Maalem Abdelyakine
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