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Précisions
«Contrairement à ce qui a été avancé dans le compte
rendu de la conférence de presse animée par le DG de la
Casnos parue dans l’édition du mercredi 20/07/2016 au
quotidien du Soir d’Algérie, la CNMA, Caisse nationale de
mutualité agricole n’a jamais «abandonné la mission
d’assurance sociales des agriculteurs en faveur d’une
assurance économique». Cette assertion est erronée, voire
infondée. La CNMA a été, et sera pour longtemps encore
l’assureur historique de la paysannerie algérienne dans sa
diversité et dans sa multisectorialité. Il faut juste savoir que la
Mutualité agricole, institution née au début dusiècle, était régie
jusqu’en 1972 par les dispositions de la loi 1901 portant sur les
associations professionnelles à caractère non commerciales et a un but non lucratif. Elle est issue de la
réuni¿cation, à partir de1972, de trois caisses en activité, à savoir :

La Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles (CCRMA).
La Caisse centrale des mutuelles sociales agricoles (CCMSA).
La Caisse mutuelle agricole de retraite (CMAR).
La CNMA organisée en caisse nationale et caisse régionale, conformément à l’ordonnance 72-64 du
2/12/1972, avait alors pour objectif la protection des biens et des personnes du monde rural et des activités
connexes à l’agriculture.(Assurances agricoles, retraite et sécurité sociale agricoles). A la faveur de la loi portant
institution d’un régime unique de sécurité sociale et de retraite, l’assurance des personnes et la gestion des
retraites sont transférées à la CNR en 1995. Aujourd’hui, après que la gestion des assurances sociales ait 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. Il est
impensable et même contre nature d’évoquer cette notion d’ «abandon» s’agissant d’une mission première,
générique et encore une fois historique de la CNMA, celle de l’accompagnement assuranciel des fellahs et
travailleurs de la terre par leur assureur NATUREL, la Caisse nationale de mutualité agricole. Ces précisions
lèveront, nous l’espérons, toute ambiguïté et interprétations autour des missions de la CNMA, missions inscrites
en lettres d’or dans ses programmes d’action, et dans son essence même d’assureur incontournable du monde
agricole». Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour l’application du nouveau dispositif de la
sécurité sociale mis en place au SUR¿W des agriculteurs en vue de les inciter à s’DI¿Oier à la Casnos, la CNMA a
mis à la disposition de cette institution tous les moyens infrastructurels techniques, humains et matériels et ce à
titre gracieux pour la bonne réussite de cette opération à travers l’implantation des guichets de la Casnos au
niveau des CRMA et des bureaux locaux sur la base des découpages administratifs respectifs des deux
organismes. Ces actions communes ont permis de faciliter l’intégration de la population rurale à ce dispositif et
faciliter l’intégration des exploitants agricoles de par la coQ¿ance qui existe depuis toujours entre la CNMA et les
agriculteurs qui considèrent la caisse comme leur demeure. Pour la CNMA, ses adhérents et clients sont des
partenaires à part entière et le resteront. De même pour la Casnos, partenaire privilégié de la CNMA de part
leurs missions communes, celles d’être toujours proches des agriculteurs et de leur famille en vue de leur
apporter assistance, protection et avantages sociaux».
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25 DÉPARTS DE FEU À BÉJAÏA

539 ha de forêt dévastés en deux jours
Pas moins de 25 départs de feu ont été enreJLUpV le week-end dernier à travers plusieurs
communes de la wilaya de Béjaïa, selon un responsable de la Conservation des forêts.
L’ensemble des foyers d’incendie observé dans de
nombreuses municipalités de Béjaïa depuis jeudi sont
maîtrisés. Il ne restait dans la journée de ce samedi
aucun feu en activité, selon la Protection civile de Béjaïa.
Les feux déclarés ont ainsi dévasté en l’espace de 48
heures quelque 529 ha de forêt, broussailles, maquis et
arbres fruitiers, selon la Conservation des forêts de
Béjaïa.
Pour la journée de jeudi, 13 départs de feu sont recensés ayant ravagé 77 ha de forêt, 174 ha de maquis, 97
ha de broussaille et 3,5 ha d’arbres fruitiers, rapporte
dans un bilan la Conservation des forêts.
Pour la journée de vendredi, 12 nouveaux foyers sont
signalés dévastant 2 ha de maquis, 25,9 ha de broussailles et 10,5 ha d’oliviers. Pour les deux journées du
jeudi et vendredi ce sont 77 ha de forêt, 334 ha de
maquis, 104 ha de broussailles et 14 ha d’arbres fruitiers,
soit un total de 529 ha partis en fumée à travers plusieurs
localités de la wilaya.
Le gigantesque incendie qui s’est déclaré dans le parc
national de Gouraya a ravagé 167 ha dont 6 ha relevant
du domaine privé. Malgré les faibles moyens dont disposent la Protection civile locale ainsi que la Conservation
des forêts pour la couverture d’un aussi large front de
feu, les e orts et la détermination des soldats du feu
déployés sur les di érents lieux des incendies ont néanmoins, permis de maîtriser l’ensemble des sinistres.
Il convient de noter que les départs de feu observés
durant le week-end ont mobilisé des renforts des unités
de la Protection civile de Sétif, Jijel, Tizi-Ouzou, BBA et
Bouira.
A. Kersani
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RELIZANE

Hausses soudaines des prix
des fruits et légumes
«Incroyable, on ne comprend rien. Du jour au lendemain, tout
ÀDPEH !», ne cesse de répéter un client devant l'étal d'un marchand de fruits et légumes où il lit «Tomate : 120 dinars». Et il
continue : «Il n'y a pas une semaine, elle se vendait entre 45 DA
et 50 DA».
Tous les clients s'accordent à dire
que le marché n'est jamais régulé.
D'étal en étal, les prix varient. Chouà quatre-vingt dinars, l’oignon à
soixante-dix dinars, piments doux à
cent vingt dinars, haricots verts à
cent quatre-vingt dinars et la liste est
longue. Il faut dire aussi que les
autres produits ne sont pas à la portée des bourses moyennes. A titre
d'exemple, le kilo de sardines est
cédé entre quatre cents et cinq cents
dinars.
D'autre part, nous avons constaté
que le poulet et les œufs ne font que
grimper. Un oeuf à dix dinars, un kilo
de poulet vif à deux cent quatre-vingt
dinars, alors que celui dit vidé est

à trois cents quarante dinars. Si les
consommateurs n'arrivent pas à
comprendre ces hausses soudaines
et pérennes, les marchands trouvent
toujours des explications. «C'est la
loi de l'o re et la demande», nous a
répondu tout simplement un vendeur
de poissons. Et d'ajouter : «Même à
Mostaganem, le poisson coûte
cher».
Alors que ce marchand de fruits et
légumes nous égrène toute une
panoplie de
A. Rahmane
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COMMERCE INFORMEL À MOSTAGANEM

Des étals et baraques de fruits
et légumes en abondance
Il VXI¿W de longer le bord des URXWHV pour comprendre que
la saison HLYDOH dispense une DFWLYLWp commerciale du
UHJLUH du commerce HW des IRUPDOLWpV DGPLQLUDWLYHV
OpJDOHPHQW requises.
Pourvu qu’ils n’aillent pas
voler, il faut laisser les gens
vendre, acheter et revendre,
s’accoutume-t-on à entendre et à
soutenir ! Après tout c’est un
business !
Ainsi, quiconque s’improvise
commerçant, auto-exonéré net
d’impôts, installé là où semble se
trouver l’acheteur potentiel ! À la
rigueur, une simple autorisation
de l’APC du coin su t.
De par cette bienveillance o cialisée, conjuguée au beau
temps qu’il fait, tables, tablettes,
boutiques, étals et autres
baraques de fortune, se sont
mises à «essaimer», partout.
Auprès des APC, les démarches
d’autorisation sont les plus simpli ées, en matière de procédures administratives et bureaucratiques.
Plus simple que l’obtention
d’un extrait de naissance, pour
lequel il faut présenter une vieille
copie, si ce n’est le livret de
famille. Il vous su t d’une
demande verbale pour l’obtenir
illico presto, pour peu que celui
qui la paraphe soit disponible.
Tout comme le temps qu’il fait,
ou l’habit qu’on porte, il y a certains fruits et légumes qui caractérisent la saison en cours. Celle
des chaleurs et de la canicule
demeure remarquablement marquée par «l’inondation» du marché par la pastèque et le melon.
Deux fruits de saison qui,
chaque été, caractérisent les
étals particuliers que leur réservent les commerçants activant
légalement, mais également, et
dans la plupart des cas, ceux

exerçant dans l’informel. Dans
l’anarchie totale ambiante, chacun y va de son génie, de son initiative et de sa manière de décorer son local de fortune. Un
«stand» qu’on érige là où on
pense attirer la clientèle en
nombre. Dans un coin de cité, à
l’orée d’un bosquet ou dans un
sens giratoire, au bord d’une
route ou d’une piste de grande
circulation, sans la moindre précaution sécuritaire, les étals
à profuimprovisés
sion.
Au registre du matériau utilisé, la panoplie est assez vaste :
des madriers ou des troncs
d’arbres, clandestinement coupés dans la forêt proche, pans de
roseaux, planches de bois, tôles,
bâches, et même de l’herbe en
guise de toiture et de protection
assurant ombre et fraîcheur !
Le parterre est recouvert
d’une couche de sable. Certains
font mieux encore : ils ornent la
devanture de feuilles de palmier,
voire de guirlandes lumineuses,
quand il y a une desserte en
électricité à proximité.
Une ‘’astuce’’ du métier pour
susciter l’envie et le désir d’acheter, même s’il fait nuit. La gamme
des tarifs jamais a chés, mais
seulement clamés, est aussi
large que diverse, au gré de la
tête du client, du terroir de provenance, du calibre du fruit, ou de
la fraîcheur de son entreposage.
La vente peut se faire au kilogramme, mais souvent à la pièce
et à tout venant, des fruits triés
en lots sur la base de poids
apparemment proche.

On y trouve des pastèques de
petit calibre, mais on ne vous
garantit ni maturité, ni goût. Ça
peut être, certes vraiment bon
marché, mais c’est à vos risques
et périls, de regretter l’argent
dépensé, ou d’apprécier la qualité du produit de tel terroir ou telle
contrée !
Reconnaître de l’extérieur un
bon melon et, mieux encore, une
pastèque délicieuse, n’est pas
du ressort de n’importe qui. Une
sacrée dose d’expérience, mais
surtout beaucoup d’intuition
demeurent requises.
Et nombreux sont ceux qui
s’en passent, en s’a chant plus
convaincants avec l’exhibition,
illico presto, d’un couteau
d’opérer une petite entaille, aux
de vous démontrer de visu,
que votre «boule», verte à l’extérieur, est bien rouge à l’intérieur,
ou que le melon qui vous plait
n’est pas une courge ! Une astuce qui fait légion, mais qui peut
réserver des surprises parfois !
En outre, toujours dans le
domaine du commerce informel,
il y a des résidents des cités qui
ne savent plus à quel saint se
vouer pour mettre
au tapage
quotidien de la part de vendeurs
de fruits et légumes qui font de
l’excès de zèle en klaxonnant de
leur véhicule immatriculé à la
wilaya de Relizane et, en plus,
s’égosillent à longueur de journée pour tenter chacun à sa
manière d’écouler son produit,
perturbant ainsi la quiétude des
gens, surtout les bébés, les
malades et les personnes âgées.
Une intervention de la police
et de la gendarmerie serait salutaire pour une action considérée
indispensable.
A. Bensadok
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Assurances

Plombiers et électriciens à la disposition des assurés

F

uites d’eau à la maison, instal
lation électrique endommagée,
rupture de canalisation des sanitaires: Plusieurs compagnies d’assurances mettent désormais à la disposition de leurs assurés des plombiers et électriciens pour les travaux
de réparation à domicile.
Cette assistance à domicile a été
récemment introduite par des assureurs qui la proposent comme option dans les contrats multirisqueshabitation, tandis que d’autres l’ont
instaurée à titre obligatoire pour
cette catégorie de contrat, expliquent à l’APS plusieurs assureurs.
«Urgence habitation», «Home assistance», «garantie dépannage à domicile» sont les différentes appellations attribuées par les compagnies
d’assurance à ces nouveaux servi-

ces proposés. «C’est pour répondre
à un besoin qui pèse lourdement,
en particulier dans les grandes agglomérations où dénicher un plombier ou un électricien est difficile
surtout dans les cas d’urgence »,
relève le directeur m arketing d’une
compagnie d’assurance privée. En
fait, l’assuré peut bénéficier de travaux de réparation dans 4 types
de services : plomberie, électricité, vitrerie et serrurerie (perte des
clés de la maison, serrure endommagée...). Avec une police d’assurance de 1.000 DA/an adossée
à celle de l’habitat-risque, l’assistance à domicile permet à l’assuré de bénéficier, dans les cas d’urgence, de ces travaux de réparation à raison de trois interventions/
an au maximum pour chacun des

quatre types de servi ces (plomberie, électricité, serrurerie et vitrerie),
soit douze (12) interventions/an au
maximum, et ce 7j/7 et 24h/24.
«Grâce à mon contrat d’assistance
à domicile, j’ai pu régler rapidement
les problèmes de fuite d’eau ou
autres types de dégâts dans mon
appartement sans aller à la recherche, en vain, d’un plombier. Il m’a
suffi d’appeler l’assisteur. Et en
moins de 40 minutes, le plombier
était déjà chez moi», affirme à l’APS
une assurée.
Cependant, il y a un plafond de
garantie pour chaque intervention
au-delà duquel l’assuré doit payer
le différentiel, sachant que le montant de ce plafond oscille entre
4.000 DA et 35.000 DA selon la
compagnie d’assurance.

BOUIRA

Les prix des fruits et légumes inabordables !
Farid Haddouche

L

es citoyens, qui espéraient
une baisse convenable des
prix des fruits et légumes et
viandes blanches, juste après le
mois de carême, se retrouvent malencontreusement très contrariés
lorsqu’ils se déplacent aux différents marchés de la ville, et constatent la montée démesurée des
prix. Ceux des légumes dont ils
croyaient plus ou moins accessibles. Le haricot vert à 100 DA, les
autres variétés du haricot sont affichées à 250 DA, la pomme de
terre est cédée à 35 et 50 DA le
kilogramme, le poivron 140 DA,
la carotte 100 DA, l’aubergine 80
DA, la salade 140 DA, le concombre idem, la tomate 130 DA, la
courgette 100 DA, etc. Les fruits
connaissent des prix tout aussi ina-

bordables. La banane à 240 DA,
la pêche de meilleure qualité est
affichée à 450 DA le kg, la nectarine 300 DA. La pomme à 400
DA, le melon 120 DA le kilogramme (heureusement que le prix de
la pastèque a baissé à 50 DA le kg
et donne ainsi la possibilité aux
consommateurs de l’avoir). Le raisin à 400 DA le kilogramme et celui de qualité moyenne à 200 DA.
S’agissant des viandes blanches,
comme celle du poulet qui était
vendue entre 200 et 240 DA le kg
pendant tout le mois de ramadhan, elles connaissent aussi une
hausse très curieuse et affichent le
prix de 380 dinars en un si peu de
temps. Avec toutes ces contraintes
que subissent les consommateurs,
et quand les commerçants rencontrés sont priés de s’expliquer sur
cette surprenante flambée des prix

affichés sur les étals, ils développent leurs arguments par l’insuffisance des marchandises qui n’arrive pas à satisfaire la demande,
aggravée par le manque d’approvisionnement. Par contre, d’autres
assimilent cette hausse des prix vertigineuse sur les marchés à la saison
estivale propice aux fêtes et autres
célébrations. D’après d’autres commentaires recueillis auprès des marchands, il s’agit d’une période qui
va passer et laisser place à la situation qui reprendra son cours normal. Mais à y voir de près, ces arguments ne sont pas si convaincants, tant que les prix des produits
de première nécessité connaissent
une hausse fulgurante dont il s’avère que personne ne semble avoir le
pouvoir de stopper. Ce qui fait dire
aux ménages que les temps leur
sont devenus réellement difficiles.
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VALLÉE DE LA SOUMMAM

z

Baisse des nappes
et remontée de sel

La baisse se vérifie au fond des puits, dont le niveau des eaux a diminué, ce qui alarme les agriculteurs.

PHOTO : D. R.

L

es réserves d’eau souterraines de la vallée de la
Soummam donnent des
signes patents d’épuisement.
La baisse drastique du niveau
de la nappe phréatique prend
l’allure d’un processus inéluctable. Les prélèvements intensifs
opérés à des ¿ns domestiques,
agricoles et surtout industriels,
ne sont pas suf¿samment compensés par les apports pluviométriques.
«Depuis le début des années
2000, le niveau de mon puits
a amorcé un déclin progressif,
se creusant d’année en année.
En une quinzaine d’années, le
déficit cumulé est de plus de
quatre mètres» constate, effaré,
un maraîcher d’Akbou.
Un paysan d’Ouzellaguen, entretenant un verger agrumicole,
sonne le tocsin. «C’est une situation aussi grave qu’inédite.
Nous courons à la catastrophe.
A moins d’un miracle de la Providence, l’activité agricole dans
son ensemble est vouée à la disparition», prophétise-t-il, sur un
air chargé d’inquiétude.
C’est la même soupe à la grimace chez ce fellah de Tazmalt, pris à la gorge par le
manque d’eau. «Pratiquement à
un intervalle de deux à trois ans,
nous entreprenons de coûteux
et harassant travaux de fonçage
de nos puits. Un travail de titan
qui s’avère parfois inutile, en ce
sens que le débit mobilisable est
devenu si chiche qu’il rend toute
exploitation aléatoire», lâche-t-il
avec amertume.
Ces damnés de la terre que nous

Des fellahs ont dû aban donner leurs puits asséchés

avons interrogés soutiennent à
l’unisson ne pas trop croire à des
lendemains qui chantent. Ils sont
tous habités par la même certitude : une situation alarmante
et des projections alarmistes.
«Cela évolue de mal en pis,
et ce qui nous attend est sans
doute bien pire que ce qui nous
arrive. Le hic, c’est que nous
sommes impuissants et désarmés
pour lutter contre un phénomène
implacable», subodore un agriculteur du village Akhnak, dans
la commune de Seddouk. A se
¿er à des témoignages recoupés,
la faillite est déjà consommée
pour nombre de petits fellahs,
forcés d’abandonner leurs puits
asséchés.

Comme un malheur n’arrive
jamais seul, dit-on, les paysans
de la vallée de la Soummam sont
confortés à un autre péril : les
remontées de sel. Apparu à la ¿n
des années 1990 dans la région
d’Akbou, ce phénomène a déjà
eu raison de Gueldamane, une
sorte de jardin d’Eden qui n’est
plus aujourd’hui que désolation.
Ces dernières années, ce fut
au tour du forage alimentant
la commune d’Amalou, puis
tout récemment, ceux desservant Seddouk et M’cisna, d’être
contaminés par des in¿ltrations
de sel.
Les habitants du village Biziou,
sur la rive droite de la Soummam,
font état du même constat. «Tous

les puits individuels sont touchés
par la salinisation de l’eau.
Le liquide n’est plus seulement
impropre à la consommation ;
il est aussi néfaste pour l’agriculture», rapporte un citoyen de
Biziou, commerçant de son état.
Pris entre Charybde et Scylla,
bien des fellahs de la localité n’ont eu d’autre issue que
d’abandonner leurs maraîchages
et leurs vergers. «Ce sont de
petites gens qui faisaient dans
l’agriculture vivrière. Du jour
au lendemain, ils sont précipités
dans la misère en perdant leur
gagne-pain», déclare un autre
citoyen de Biziou.
M. Amazigh
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TLEMCEN

Des dizaines d’hectares ravagées par les flammes
Trois importants
incendies se sont
déclarés,
vendredi tôt le
matin, sur les
collines de la
zone littorale de
Honaine,
Ghazaouet (forêt
Ziantène) et
Béni-Ouarsous,
au nord de
Tlemcen.
Khaled Boumediene

L

es flammes n’ont pu être maî
trisées et étaient visibles à des
dizaines de kilomètres à la ronde. Les étincelles sont transformées
en flammes qui lèchent les arbres dans
une gigantesque conflagration. Selon
des témoins, le sifflement, le rugissement des flammes, l’écrasement et
l’éclatement terribles des arbres qui
ont été calcinés étaient assourdissants
et terrifiants. La chaleur et les masses
énormes de boules de feu ont créé
de gigantesques tourbillons qui ont
renversé les arbres à l’avant des flammes. De nombreux foyers d’incendie
ont progressé à une vitesse rapide à
travers les montagnes de cette région
à végétation très dense. Selon des témoins, c’est un grand cataclysme qui
a frappé la région cet été ! Pour l’heure, des dizaines d’hectares de garrigues et de pinèdes ont été détruits par
les flammes. Selon le directeur de la
Protection civile de Tlemcen, Brahi-

mi Belkacem, les feux qui ont démarré vendredi vers 4h du matin et parcouru des dizaines d’hectares, ont
obligé les pompiers de Tlemcen à
demander des renforts des colonnes
mobiles des wilayas avoisinantes.
Environ 36 engins d’extinction et ravitailleurs de la Protection civile de
Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi BelAbbès et Mascara, ont été dépêchés
sur place avec 170 pompiers, pour
circonscrire les trois incendies qui se
sont déclarés dans les montagnes
dont certaines sont inaccessibles.
Hier matin, les pompiers luttaient encore pour maîtriser le feu dans les
parties boisées des montagnes et préserver les infrastructures et le patrimoine forestier de cette zone littorale
riche en faune et en flore. Malgré le
travail très ardu des pompiers, le feu
est très souvent réactivé par des zones sèches et le vent du sud-ouest en
direction de Fellaoucène, une zone
forestière et agricole avec de nombreuses serres. Des routes et chemins

ont été coupés. L’incendie n’est pas
maîtrisé et les pompiers luttent toujours contre les flammes. Le vent qui
souffle sur le littoral peut laisser craindre le pire, car le feu a pris partout, et
une vague de flammes a traversé les
collines et montagnes à beaucoup
d’endroits, depuis Honaine en passant par Béni-Ouarsous jusqu’à Ghazaouet. Les équipes luttent avec ardeur, mais on il semble qu’on n’a pas
encore repris les choses en main. Il
faut souligner que les interventions
manuelles de la Protection civile, forêts, APC, ADE, travaux publics et de
certains bénévoles, ne suffisent pas à
affronter la vague des flammes en furie sur des crêtes des collines en raison du relief très accidenté. A noter
que des départs de feu ont été enregistrés il y a trois jours dans les communes de Béni-Snous et El-Gor au
sud de la wilaya. Plus de 200 hectares de la splendide forêt ‘’Mizeb’’ de
Béni-Snous et d’El Gor ont été calcinés par les incendies.
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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE À MASCARA

“46% des terres agricoles
algériennes sont en jachère”
Le représentant du gouvernement a mis l’accent sur la formation des fellahs dans le domaine
des techniques d’irrigation et des mesures d’accompagnement.

“P

ourquoi les oranges que
nous consommons proviennent du Maroc alors
que Mascara est une wilaya à vocation agricole
et est censée assurer l’au-

gion de Mohammadia ?” Telle est la question
que n’a pas manqué de poser, hier, aux agriculteurs locaux, Abdeslam Chalghoum, le
ministre de l’Agriculture.
En guise d’explication, les agriculteurs ont soulevé le problème de l’irrigation qui n’a pas encore été résolu en dépit des promesses faites
par les responsables du secteur.
tionale des paysans algériens, le volume des lâchés d’eau réservé à l’irrigation est largement
tures, que ce soit dans la région de Mohammadia, spécialisée dans la production
des agrumes, ou celle de Sig, qui se distingue
par l’olivier. Le représentant du gouvernement
a entamé sa visite par la ville des Olives où
il a visité le périmètre d’irrigation d’une
9 000 hectares.
Dans cette même localité, il s’est rendu à une
ce des méthodes d’exploitation de cette uni-

té de trituration, propriété d’un industriel privé, ainsi que la présentation de l’investissement
dans le cadre de l’agroalimentaire par la Direction de l’industrie. Il s’est dit favorable à ac-

cessité absolue de la préservation du massif forestier”
à entreprendre un partenariat dans l’invesghoum a souligné que 46% des terres agricoles

vier dans une région dont le label a dépassé nos
frontières.
À Mohammadia, le ministre a visité une exploitation agrumicole et s’est vu présenter le
périmètre irrigué par les eaux conventionnelles.
Dans ce contexte, il s’est exprimé pour s’engager à “faciliter les commissions d’investissement pour les agriculteurs et mettre à la disposition des citoyens les moyens de produire plus

ceptable cette situation.
Le représentant du gouvernement a mis l’accent sur la formation des fellahs dans le domaine des techniques d’irrigation et des mesures d’accompagnement, citant en exemple
la wilaya de Mascara “qui reste un centre de formation par excellence dans la production de la
pomme de terre”.
A. BENMECHTA
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À quand la création d’une zone industrielle
et d’un port sec ?

D. R.

Bien que la wilaya de Ouargla connaisse une évolution progressive en matière
d’investissement industriel et agricole, elle accuse un manque
rant en matière
d’infrastructures et moyens assurant sa pérennité.

Malgré l’importance de son développement économique, la ville de Ouargla ne dispose toujours pas d’espaces adéquats.

ans cette optique, s’imposent
la nécessité et l’urgence de la
réalisation d’une zone industrielle et d’un port sec dignes
de la taille et du volume de la
ville. D’ailleurs c’était le sujet
d’intervention du député APN du parti MSP,

D

la promotion de l’investissement.
Selon lui la région du Sud après 50 ans d’indépendance n’a pas eu sa part méritée en matière d’investissement industriel et agricole
comparativement aux autres régions du pays.
Comme il est inacceptable qu’une ville telle que
Ouargla demeure sans zone industrielle et un
port sec dignes de sa taille et de son importance

de son intervention que la circonscription administrative de Touggourt dispose d’une zone
industrielle et une fois celle-ci assainie dans le
cadre de la sauvegarde de l’immobilier industriel elle pourra jouer son véritable rôle dans
l’économie nationale.
Et pour faciliter aux opérateurs économiques
activant dans la région la récupération de
leurs marchandises importées ainsi que leur dédouanement, s’impose la réalisation d’un port
sec pas loin de l’axe ferroviaire reliant cette ville aux régions du nord du pays. À souligner
y compris la circonscription administrative de
Touggourt a attribué dans la cadre de la promotion de l’investissement industriel et agricole plus de 127 000 hectares de foncier. Le Cal-

piref depuis sa création a enregistré plus de
1000 dossiers approuvés sur le total de 2128
dossiers déposés. En ce qui concerne l’investissement agricole la surface agricole dans la wilaya de Ouargla s’est étendue à plus de 145 302
croissement de la production agricole, notamment en matière de productions phœnicicole et oléicole et de pommes de terre. Cet essor s’est traduit, par la récolte réalisée au titre
de la saison 2014-2015 de plus de 1,2 million
de quintaux de dattes, toutes variétés confondues, de 450 000 qx de pommes de terre saisonnière et 37 qx d’arrière-saison, ainsi que de
12 000 qx de blé et 2 700 qx d’olives.
AMMAR DAFEUR
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PARC DE GOURAYA (BÉJAÏA)

167 ha ravagés par les ﬂammes
e parc national de Gouraya, un site pro- cap Carbone, l’hôtel Les Cimes et Les Aiguades,
tégé et classé par l’Unesco, a été, dans la destination par excellence des touristes, ont
l’après-midi de jeudi, la proie d’un grand
piers, malgré le manque de moyens avérés. Les
de 167 ha du parc ont été réduits en cendres.
C’est dire l’ampleur des dégâts. L’incendie est sites, notamment à l’hôtel Les Cimes, pour que
parti de Dar Nacer, selon le commandant Souce des rafales de vent vers le port pétrolier. C’est
la deuxième fois qu’un incendie aussi ravageur
son passage.
L’incendie, toujours selon notre source, n’a été
maîtrisé que vendredi tard dans la nuit, grâce aux renforts déployés sur les lieux avec le signaler que ledit site recèle des richesses
concours des unités des brigades mobiles de écologiques et esthétiques exceptionnelles,
la Protection civile des wilayas limitrophes, Tizi
À titre indicatif, il reçoit quelque 1 200 000 viOuzou, Bouira, Jijel, Sétif et BBA.
siteurs par an. Pour revenir à cet incendie, les
gens à Béjaïa s’interrogent s’il n’y a pas derrière
il n’en demeure pas moins que les dégâts provoqués par cet incendie dévastateur sont
conséquents. Néanmoins, heureusement assiettes de terrain à accaparer au pied de Goud’ailleurs, le mausolée de Yemma Gouraya, le

L

sent notamment dans ce cas à la Grèce où
gine des feux de forêt.
Sinon, qui sont ces pyromanes à l’origine de
d’autant plus que c’est le seul espace foncier
qui reste dans la commune de Béjaïa.
Par ailleurs, hier, tous les feux de forêt ont, selon la Protection civile, été maîtrisés. Pas
moins de 37 départs de feux de forêt ont été
recensés par la Protection civile de la wilaya
de Béjaïa - de jeudi à vendredi - dans 22 communes de la wilaya.
tefois, la Protection civile et les services des foL. OUBIRA
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LA PLUPART SE SONT DÉCLARÉS DANS LE NORD DU PAYS

depuis le début de l’été
climatique marqué par le stress hydrique, les pics de température, auxquels s’ajoute le manque de civisme.
es éléments de la Protection civile ont enregistré, durant les dernières 48 heures,
155 foyers d’incendie :
50 incendies de forêt
maîtrisés, 33 incendies de maquis et
72 incendies de broussailles, récoltes et arbres fruitiers. Les pertes
sont énormes et dénotent de la puis-

L

Magha Yahia/Arcvhives Liberté

Protection civile, ces sinistres ont
causé la perte de 345 hectares de forêt, 237 hectares de maquis, 4 hectares de blé, 3 490 bottes de foin et
7 275 arbres fruitiers ravagés par les
Les incendies les plus importants ont
été enregistrés à Béjaïa avec 5 forêts
embrasées et qui ont ravagé près de
152 hectares. Ainsi, durant la période
allant du 1er juin au 22 juillet, plus de
feux, dont 675 hectares de forêt, 451
hectares de maquis et 1 126 hectares
de broussailles.
La période allant du 10 au 16 juillet
est la plus cruciale, avec 3 470 interventions pour procéder à l’extinction de 2 722 divers incendies.
Aucune région du littoral et proche
des sites balnéaires n’a échappé aux
incendies, essentiellement dus au
contexte climatique marqué par le
stress hydrique, les pics de température, auxquels s’ajoute le manque
de civisme.
Par ailleurs, la période allant du 3 au
9 juillet a été marqué par les 3 322
autres interventions enregistrées

Les éléments de la Protection civile sont à pied d’œuvre pour mettre

par la Protection civile pour circonscrire 2 609 autres incendies urbains et industriels. Durant cette période, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré, à elle seule, 43 foyers d’incendie. Selon notre source, les feux
les plus importants se sont déclarés
Kara (Sidi-Naâmane).
Au total, 480 arbres fruitiers et
110 ruchers ont été détruits en
moins de 24 heures. Pourtant, l’alerte a été donnée dès la première semaine du mois de juin quand les
unités de la Protection civile ont pro-

incendies. Hier, la Gendarmerie nationale a également fait état d’une
centaine d’incendies circonscris
dans plusieurs wilayas du pays, notamment à M’sila, Blida, El-Tarf, Annaba, Bouira, Tizi Ouzou, Bouira et
Tlemcen.
Depuis le mois de juin, les mêmes
services ont ouvert plusieurs enquêtes pour déterminer l’origine de
ces sinistres qui ont ravagé les forêts,
les maquis, les cultures, les domiciles,
les campings et les commerces. Selon un bilan de la Protection civile,

aux gigantesques incendies.

en 2015, pas moins de 14 032 interventions ont été enregistrées pour
l’extinction de 11 129 incendies de
tous types de végétation.
de forêt, maquis et broussailles détruits, dont 2 152 hectares de récoltes, 13 528 palmiers, 76 561 arbres
fruitiers et 314 720 bottes de foin.
FARID BELGACEM
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PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, VITRERIE ET SERRURERIE

Réparation à domicile :
l’assurance prend en charge
u nouveau chez les assureurs. La gamme de prestations dans le cadre de l’assurance-habitat est désormais élargie
aux réparations des fuites d'eau à la maison,
installations électriques endommagées, ruptures de canalisation des sanitaires. Plusieurs
compagnies d'assurances mettent à la disposition de leurs assurés des plombiers et électriciens pour les travaux de réparation à
domicile.
Cette assistance à domicile a été récemment
introduite par des assureurs qui la proposent
comme option dans les contrats multirisqueshabitation, tandis que d'autres l'ont instaurée
à titre obligatoire pour cette catégorie de
contrat.
Urgence habitation, Home assistance, Garantie

D

savoir plomberie, électricité, vitrerie et serrurerie (perte des clés de la maison, serrure endommagée...).
Avec une police d'assurance de 1 000 DA/an
adossée à celle de l'habitat-risque, l'assistance
les cas d'urgence, de ces travaux de réparation
à raison de 3 interventions/an au maximum
pour chacun des 4 types de services (plomberie,
électricité, serrurerie et vitrerie), soit 12 interventions/an au maximum, et ce, 7j/7 et
24h/24.
Cependant, il y a un plafond de garantie
pour chaque intervention Au-delà duquel
échéant, sachant que le montant de ce plafond
oscille entre 4 000 et 35 000 DA variant d'une
compagnie d'assurances à une autre.

pellations attribuées par les compagnies d'assurances à ces nouveaux services proposés, à

R. N./APS

MÉDÉA

28 ha de forêt et 40 ha de végétation ravagés
par le feu à Benchicao
Un violent feu de forêt s’est déclaré, avanthier vers 12h55, au lieudit Zaouia, commune
de Benchicao, 16 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya, ravageant 15 ha de chêne vert, 13
ha de maquis, une superficie de vignoble et
40 ha de végétation. Favorisées par le
sirocco, les flammes ont rapidement
pour s’étendre ensuite vers les autres
espèces forestières qui couvrent le versant

nord de la zone. L’intervention combinée des
éléments de la Protection civile de
Benchicao, de la colonne mobile et le soutien
des agents forestiers a permis de mobiliser
d’importants moyens pour venir à bout du
sinistre. La lutte pour la maitrise du feu a
duré plus de 23 h, permettant de sauver de
nombreuses habitations abandonnées et de
nombreux vergers situés à proximité du lieu
de l’incendie, est-il indiqué.
M. EL BEY
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