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ACTIVITÉS MINISTÉRIELLES

LES 27 ET 28 JUILLET

M. Abdesslam Chelghoum
à Annaba et El-Tarf
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdesslam Chelghoum, effectuera, les 27 et 28 juillet, une visite
de travail dans les wilayas d’Annaba et d’El-Tarf,
au cours de laquelle il visitera des exploitations
agricoles, d’élevage, ainsi que des unités de transformation de la tomate industrielle.
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ALORS QUE LES HYDROCARBURES RETROUVENT LA CROISSANCE

Le secteur agricole ralentit

L

e secteur des hydrocarbures a enregistré un taux de croissance
de 3,2% au premier trimestre de l’année en cours, contre -1,9%
durant la même période de l’année précédente, tandis que le secteur
agricole observe une nette tendance au ralentissement, indiquait hier
l’Of¿ce national des statistiques (ONS) cité par l’APS. Alors que
le secteur des hydrocarbures renoue désormais avec la croissance,
grâce surtout à la progression des activités de raf¿nage et de
liquéfaction, l’agriculture, elle, précise l’ONS, n’enregistre qu’une
croissance de 4,8% sur les trois premiers mois de l’année en cours,
contre 6,3% au 1er trimestre de 2015, soit un net ralentissement qui
s’explique par des conditions pluviométriques défavorables, selon
la même source. Globalement, est-il indiqué, le taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB) s’est établi à 3,6% au 1er trimestre de
2016, avec une croissance hors hydrocarbures de l’ordre de 3,8%,
contre 5,1% au 1er trimestre de l’année écoulée, tandis que le PIB
hors agriculture a augmenté de 3,5% durant la même période de
référence. Par ailleurs, indique encore l’ONS, le PIB industriel a
quelque peu marqué le pas avec une croissance de 5% entre les deux
périodes de comparaison, alors qu’il avait connu une hausse de 6,1%

au 1er trimestre de 2015 en comparaison avec le même trimestre
de 2014. Des améliorations du PIB industriel sont constatées
notamment dans les ¿lières chimie et plastique, textile, cuir, boisliège-papier et les mines et carrières. En revanche, une décélération
a été enregistrée dans les ¿lières des industries métallurgiques et
sidérurgiques, matériaux de construction et les industries diverses.
Quant au secteur du BTPH, il a enregistré une croissance de 4,3%,
contre 4,8% au même trimestre de 2015. Les services marchands
ont af¿ché une croissance de 4,2%, contre 6,4% au 1er trimestre
de 2015, avec un net ralentissement de l’activité commerce dont le
taux de croissance a été de 3,9%, alors qu’il était de près de 7% au
1er trimestre de l’année passée. Ce rétrécissement constaté dans le
commerce est à imputer essentiellement à la baisse des importations
de marchandises, explique l’ONS. S’agissant en¿n des services non
marchands (administrations publiques, services ¿nanciers, affaires
immobilières...), leur PIB a connu une croissance de 2,5%, selon
l’Of¿ce national des statistiques.
A. R.
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APPUI EUROPÉEN À LA DIVERSIFICATION
DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Lancement d’un appel à propositions

PHOTO: EL WATAN

Ce programme d’appui de l’Union européenne, doté de 15 millions
d’euros, est consacré à la diversification de l’économie algérienne à travers un
soutien à l’aquaculture, l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme.

Le programme européen
Diveco vise la diversification
de l’économie algérienne

L

e programme européen Diveco 2 est de retour dans
une deuxième phase de
son application. C’est le second
programme d’appui, doté de
15 millions d’euros, consacré à
la diversi¿cation de l’économie
algérienne à travers un soutien à
l’aquaculture. Dans son exposé
des motifs, il estime que le stock
«pêchable» sur les eaux territoriales algériennes étant limité, 100 000 tonnes doivent être
produites à l’horizon 2020. En
janvier puis en février derniers,

des experts européens s’étaient
déplacés à Témouchent et dans
d’autres régions a¿n de collecter
les informations de base a¿n
d’établir un diagnostic et de sérier
les actions d’appui prioritaires.
L’action des experts se poursuit en
ce mois de juillet ; dimanche, une
session d’information et d’appel
à propositions a été organisée à
Oran en direction des associations
professionnelles et autres, concernées par la problématique. L’appel
a touché d’Oran, Témouchent,
Mascara et Mostaganem. Le sa-

medi 23 juillet, six autres wilayas
de l’Ouest étaient conviées à Sidi
Bel Abbes. En¿n, six sessions
sont programmées pour 18 autres
wilayas jusqu’au 11 septembre.
A terme, l’élaboration de dossiers
permettra, en 2017, la libération
du ¿nancement par l’UE. Il ciblera l’appui à l’administration en
charge du secteur tant en matière
d’équipements techniques et de
formation ainsi que les porteurs
de projet à travers la formation de
leurs ressources humaines.
M. Kali
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR RÉUNIT LES WALIS DU CENTRE

Directives insistantes, réactivité lente
Si les discours sont rabâchés telle une rengaine, leur impact sur la réalité
socioéconomique a, visiblement, été très limité.
re qui commence à pointer le
bout de son nez, le gouvernement fait feu de tout bois pour
tenter de contenir la situation
avant qu’il ne soit trop tard.
Toutes les initiatives sont donc bonnes si
elles permettent de contribuer un tant soit peu
à réduire l’impact de l’amenuisement progressif mais inéluctable des réserves de change de
l’État. C’est d’ailleurs, en partie, dans cette perspective que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a rameuté, hier, une nouvelle fois, les walis du centre
du pays, les appelant à faire des propositions
concrètes à même de relancer la machine
économique locale et, par ricochet, celle de
l’économie nationale. Ces propositions devraient être, selon le ministre lui-même, faire
l’objet d’examen à l’occasion d’une autre rencontre, nationale celle-là, prévue en septembre
prochain, qui regroupera gouvernement et walis à Alger. Le ministre de l’Intérieur a ainsi instruit les walis de participer à l’élaboration “de
projets à haut rendement”, tout en expliquant,
comme il a pris l’habitude de le faire ces derniers mois, qu’il n’y a plus d’argent dans les
caisses de l’État et qu’il faudrait le trouver désormais “localement via des initiatives locales,
par la promotion de l’investissement et la fruc.
L’insistance du ministre devant les walis pour
qu’ils se décarcassent et se remobilisent pour
redynamiser l’activité économique à travers
l’encouragement et la facilitation des investissements, démontre, on ne peut mieux, que trop

APS

A

cculé dans ses derniers retran-

Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

peu de choses ont été faites, jusque-là, au niveau des collectivités locales malgré les récurrentes réunions gouvernement-walis organisées par le passé et les incessants appels à donner une autre impulsion aux économies locales.
Plusieurs de ces réunions avaient même été préka, qui avait, à chaque fois, invité les walis à apporter leur contribution au développement local en facilitant l’investissement. Force est de
discours tenus des années durant, se sont
avérés des paroles en l’air et sans réel impact
sur le comportement des walis, les bureaucraties locales ayant achevé d’inhiber la moindre
initiative privée d’investissement. À lire et à reéditions de ces rencontres gouvernementdiscours sont rabâchés telle une rengaine,
leur impact sur la réalité socioéconomique a,

visiblement, été très limité. Si l’on prend juste, pour exemple, l’édition 2015 de ce conclave gouvernement-walis, force est de constater
que les orientations et directives données aux
premiers responsables des wilayas sont les
mêmes que celles distillées hier par leur hiérarchie, à savoir “la consolidation de la dynamique
de développement local”. Une année donc
après, on en est encore à prier les walis de jouer
leur rôle de facilitateur et d’incitateur de l’inrespectives de nouvelles perspectives économiques. Le message du ministre de l’Intérieur
est d’ailleurs très clair à ce niveau, en appelant
les collectivités locales à “assumer un rôle
beaucoup plus actif dans le développement
national, à en être les véritables locomotives localement, conformément à la nouvelle stratégie
économique”. Mais si, jusque-là, les walis
n’ont pas été assez réactifs aux directives du
gouvernement, qu’est-ce qui les contraindra à
HAMID SAÏDANI
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Un incendie détruit
plus de 300 hectares de forêt
es éléments de la Protection civile se sont déployés en force et ont utilisé tous les moyens
humains et matériels pour venir à bout des
incendies qui se sont déclarés dans plusieurs communes de la wilaya de Souk-Ahras. Du 21 au
23 du mois courant, pas moins de 10 incendies
se sont déclarés à Zarouria, Mechroha, Taoura,
M'daourouch et Ouled Moumen.
Dès jeudi soir, à partir des hauteurs de la ville de
Souk-Ahras, on pouvait voir des colonnes de

L

pératures caniculaires de ces dernières semaines.
Selon des sources de la Protection civile, plus
de 300 hectares sont partis en fumée, dont
200 hectares de pins. Il faut rappeler que la région
de Souk-Ahras compte 82 000 hectares de forêt,

sentiellement de chênes-lièges, de pins d'Alep et
d'eucalyptus. La direction de la Protection civile et pour parer à d'éventuels incendies de forêt
— dus dans la majorité des cas à l’incivisme des
citoyens — a installé un poste avancé au niveau
notamment au lieudit mechta El-Fouidh Lahmar de la commune de Ouled Moumen, une comdans la localité de Djehifa, commune de Zarou- mune réputée pour la densité de ses forêts et le déria. Les habitants de ce village ont vécu un véri- clenchement rapide des feux.
table enfer durant 48 heures, ceci en plus des temHOCINE FARROUKI

FEUX DE FORÊT À TIZI OUZOU

Plus d’une centaine de bovins sauvés
lus d’une centaine de bovins
ont été sauvés d’un incendie
spectaculaire qui s’est déclaré
dimanche après-midi dans la commune de Fréha (30 km à l’est de Tizi
Ouzou), a-t-on appris lundi auprès
de la Protection civile. Les bêtes
étaient dans un hangar situé au village Bouyzara. Dans cette bâtisse
constituée d’un rez-de-chaussée et
d’un étage, pas moins de 9 000
bottes de foins étaient stockées, a expliqué le chargé de communication
de cette institution, le capitaine Kamel Bouchakour. “Le départ du feu
s’est vite transformé en un incendie
spectaculaire nourri par les bottes de

P

foins qui lui servaient de combustible,
ce qui a rendu très ardu le combat des
, a-t-il
expliqué.
L’intervention contre cet incendie,
qui a ravagé les 9 000 bottes de
foin, a duré pas moins de 13 heures
durant lesquelles les pompiers ont
mené une lutte acharnée contre les

sés par la mise hors de danger de la
totalité du cheptel bovin, au grand
bonheur du propriétaire, “ému à tel
point qu'il manquait de mots pour remercier comme il se doit les agents de
la Protection civile”, selon les témoignages des riverains.
Deux agents de la Protection civile,
incommodés par l'épaisse fumée,
ont été admis au CHU de Tizi Oumée incommodante rendant l’air zou, où ils ont reçu les soins nécesirrespirable, a-t-il dit.
saires, a-t-on appris du capitaine
Plus d’une trentaine d’agents, trois Bouchakour.
APS
camions anti-incendie et une ambulance ont été mobilisés par la
hommes du feu ont été récompen-
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PLUS DE 14 FOYERS D’INCENDIES ENREGISTRÉS EN 48 HEURES

700 hectares et 7 200 arbres
fruitiers partis en fumée
Les grands dégâts sont enregistrés dans les maquis
et les forêts inaccessibles aux sapeurs-pompiers qui, malgré les conditions pénibles,
ont réussi à limiter la propagation des flammes vers les domiciles.
es sapeurs-pompiers
sont sur tous les fronts.
Pour cause, il ne se passe pas un instant sans
qu’ils interviennent
pour éteindre des foyers
d’incendies, souvent déclarés sur
des terrains inaccessibles, ou pour
sauver des vies en mer, dans des
étangs et sur les routes. En moins de
48 heures, les éléments de la Pro-

L

Yahiia Magha/Archives Liberté

terventions et ont réussi à maîtriser
14 nouveaux foyers d’incendies.
tion totale de 44,5 hectares de maquis, de 76,5 hectares de forêts, de
150 arbres fruitiers et 2,5 hectares de
broussailles. À Blida, un incendie
d’origine indéterminée s’est déclaré,
dimanche, dans la forêt de Sidi-Salem et les alentours de Bouarfa, ravageant 35 hectares de chêne-liège et
broussailles.
Le feu a été circonscrit à 22 heures
par les éléments de la Protection civile et les gardes forestiers. Jusqu’ici
épargnée par les sinistres, la région
du Grand-Sud a enregistré, le même
jour, son premier incendie. Cela
d’origine indéterminée s’est déclaré
dans une palmeraie sise au lieudit
Tiara près de la zaouïa Sidi-Moussa (Bordj-Omar-Driss), occasionnant la destruction de 40 palmiers.
Le feu a été circonscrit par les éléments de la Protection civile qui ont
réussi à épargner des milliers de palmeraies. À Tlemcen, les mêmes ser-

Les incendies de ces derniers jours ont ravagé une grande partie de la végétation.

vices ont réussi à circonscrire deux
incendies dans les forêts d’Ouled Sidi
Cheikh, à Honaïne et Ziaten (Ghazaouet). Le feu a été circonscrit
après plus de 40 heures de lutte, à la
faveur de la mobilisation de grands
moyens humains et matériels. De
gros dégâts ont été occasionnés par

été enregistrées lors d’un incendie
qui s’est produit à Ez-Zaouia (Benchicao) où 15 hectares de plantations
sylvicoles, 13 hectares de maquis et
40 hectares de broussailles ont été
détruits par le feu.
Plusieurs hectares de pins d’Alep et
de maquis ont été également ravagés

À Relizane, un incendie a détruit,
dans la région de Ramka, 19 hectares
d’espaces forestiers. Cet incendie, qui
s’est déclaré mardi dernier, a été circonscrit après 4 jours et a détruit plus
de 19 hectares de pins d’Alep et de
broussailles. Aussi, plus de 80 hectares de couvert végétal ont été réduits en cendres à Médéa, suite à des
incendies de forêt survenus ces
quatre derniers jours, selon la Protection civile.
Les pertes les plus importantes ont

Protection civile déplorent la destruction de 280 bottes de paille et
6 quintaux de blé et d’avoine. Samedi
dernier, le bilan de la Protection civile faisait état de l’extinction de
10 incendies de forêt, 3 incendies de
maquis et 10 incendies de broussailles, récoltes et arbres fruitiers. Au
total, ce sont 700 hectares de forêts

FARID BELGACEM
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Les professionnels de la pêche
se concertent

J. Boukraa

culture financé par l’Union
européenne a vu la participa’institut technologique de tion des professionnels de la
la pêche et de l’aquacul- pêche et de quelques associature a abrité avant-hier une tions activant dans ce domaijournée de formation dans le ne des wilayas d’Oran, Aïn
cadre du programme d’appui Temouchent et Mo staganem.
à la diversification de l’écono- La rencontre été animée par
des représentants de l’Union
mie - secteur de la pêche - DIeuropéenne. Les animateurs
VECO II. Un projet axé sur
de la journée se sont étalés
la mise à niveau de l’outil de
production nationale selon la sur les différentes étapes de
stratégie du secteur à l’hori- création d’un projet et les
procédures d’octroi d’aides
zon 2025. Selon M. Bengrina, cette journée d’informa- dans le cadre de ce programtion sur l’appel à propositions me. Ils ont donné une despour soutenir les organisa- cription du contexte de la
tions de la société civile du préparation de l’action, exsecteur de la pêche et l’aqua- pliqué les objectifs de l’action

L

et exposé brièvement le type
d’activités proposées, en précisant les réalisations, résultats et incidences correspondants attendus et en décrivant, notamment, les liens/
rapports entre les différents
groupes d’activités. Le programme d’appui à la diversification de l’économie
dans le secteur de la pêche
et de l’aquaculture DIVECO
2 prévoit une ligne budgétaire visant à soutenir les initiatives de la société civile
algérienne dans ce domaine.
Le budget alloué à ce projet
est d’un million d’euros.
Parmi les priorités rete-

nues, consolider la structuration des groupements professionnels, développer la
mise en réseau, favoriser
une pêche responsable et
inciter et développer l’entrepreneuriat et l’employabilité dans les domaines liés à
la pêche et à l’aquaculture.
Ce programme, pour rappel, vient compléter celui de
Diveco 1, en cours actuellement, qui vise à augmenter la
contribution du secteur de la
pêche et de l’aquaculture
dans la diversification de
l’économie nationale par un
développement durable et en
améliorant ses performances.
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TERRES AGRICOLES NON EXPLOITÉES

Le ministère de l’Agriculture ouvre le dossier

C

Photo : Fouad S.

«

’est une décision sage. C’est une préoccupation que nous avons fait connaître depuis des
années», a-t-il indiqué. Il a expliqué que la
majorité de ces terres était initialement destinée à l’investissement. Toutefois, elles ne
furent pas exploitées pour diverses raisons,
dont l’inexistence de contrat d’exploitation.
Il a fait savoir qu’au moins 39.000 agriculteurs ont des contentieux juridiques, dont certains n’ont pas
encore reçu le document qui leur permet d’exploiter leurs
terres. Selon lui, ce document permet aux agriculteurs d’accédu soutien de l’Etat
der aux crédits bancaires, de
dans le cadre de la politique de promotion de l’agriculture.
«L’Etat mise beaucoup sur l’agriculture pour mettre en place
une économie
Il n’est pas question que nos terres restent inexploitées alors
que nous avons besoin de l’agriculture pour construire une économie hors hydrocarbures», a-t-il dit. Il a ajouté qu’il est «inacceptable» qu’une terre agricole reste inexploitée pendant quatre
ans. «L’Algérie n’a pas besoin de ce type de blocages. Nous
devrons exploiter nos terres agricoles». Dans ce sillage, Alioui
a annoncé la mise en place,
octobre, d’une commission de
travail pour se pencher sur le dossier relatif aux terres agricoles
non exploitées. Il convient de souligner qu’un comité a été insde plantallé dernièrement au ministère de l’Agriculture
cher sur les voies et moyens d’exploiter les terres agricoles
abandonnées, dont les terres en jachère (non irriguées). Selon le
premier responsable du secteur, les propositions seront prêtes
août.

Photo : Archives

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNION NATIONALE
DES PAYSANS ALGÉRIENS, Mohamed Alioui, a
salué, hier, la décision du ministre de l’Agriculture,
du Développement local et de la Pêche, Abdeslam
Chelghoum, portant élaboration de propositions sur
la manière d’exploiter les terres agricoles abandonnées ou non exploitées.

Photos : Rachad S.

CE QUE DIT LA LOI

Selon la loi 83-18 de 13 août 1983 régissant l’accès à la
propriété foncière, l’exploitant dispose d’une durée de cinq
ans (sept ans en cas de force majeure) pour mettre en valeur la
surface de terre dont il a béné cié. La loi d’orientation foncière de 1990 complète ce cadre juridique. L’article 48 de
ladite loi précise que «la non-exploitation e ective des terres
agricoles constitue, en raison de leur importance économique
et de leur fonction sociale, un abus de pouvoir».

Les terres agricoles appartenant aux propriétaires privés
sont également concernées, puisqu’une autre ministérielle,
datant du 20 février 2012, a instauré une commission dans
chaque wilaya pour constater la non-exploitation des terres
privées. Si des terres à haut potentiel agricole ne sont pas
exploitées, la loi prévoit une vente forcée après des mises en
demeures infructueuses. Concernant les terres du domaine
privé de l’Etat, attribuées en concession, le manquement aux
obligations d’exploitation peut être sanctionné par la résiliation de l’acte de concession. Les terres en jachère constituent
48% de la supe cie globale des terres agricoles en Algérie,
non ou mal exploitées, «ce qui est inacceptable compte tenu
de la nécessité pour l’Algérie d’exploiter tous ses moyens en
vue d’assurer la sécurité alimentaire», a déclaré Chelghoum.
Il a ajouté que cela ne concerne pas seulement les terres propriété de l’Etat, mais aussi celles relevant de la propriété privée. Mais pour s’attaquer à ce dossier, le ministère compte
sensibiliser les propriétaires des terres sur l’importance de les
exploiter de la meilleure manière en utilisant les techniques
modernes dans la production agricole, à l’instar de l’irrigation
moderne pour augmenter le rendement et réduire le recours à
l’importation, voire exporter, avait expliqué le ministre.
Amokrane H.
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MILA
Une production record de céréales et des carences de stockage
B. Bousselah

L

e manque d’infrastructures de
stockage durant la campagne
moissons-battage 2016 a été e xaminé lors d’une réunion, tenue samedi
dernier par le wali à la salle de conférences de la wilaya.
Etaient présents le SG de la wilaya,
le DSA, le directeur de la CCLS, le
directeur de la CRMA, le président de
la chambre d’agriculture, le directeur
des domaines, de la conservation
foncière et celui du cadastre. Dans
son rapport, le DSA indique que la

récolte exceptionnelle enregistrée cette année, soit 1.300.000 q récoltés
sur une production de 2.200.000 q
pour une capacité de stockage de
1.035.000 q, a mis à nu les insuffisances d’engrangement dans la wilaya. La réalisation de trois silos en
projet, d’une capacité de stockage
de 80.000 q chacun dans les communes de Mila (Zeraïa) Grarem et
Oued Seguen, est encore en
souffrance en raison des lenteurs
enregistrées jusque-là dans la délivrance des actes d’expropriation.
Raison pour laquelle une cellule de

suivi pilotée par le directeur de cadastre, composée des différents intervenants du foncier, a été mise sur
pied par le wali. Cette dernière va
mettre fin, dans une semaine, au
contentieux entre les différentes administrations et les expropriés. Prenant la parole à son tour, le directeur de la CCLS a annoncé que le
stockage dans la zone sud va être
atténué par l’entrée en activité du
silo actuellement en construction à
Tadjenanet, pour une capa cité de
2.000.000 q, à la prochaine campagne moissons-battage.

EL-BAYADH
Récolte de plus de 13.000 quintaux d’olives

U

ne récolte de 13.276 quin
taux d’olives a été réalisée
cette année dans la wilaya d’ElBayadh, a-t-on appris lundi
auprès de la direction des services agricoles (DSA). La récolte a
permis aussi la production de près
de 160.000 litres d’huile d’olive,
pour une quantité d’olives de
11.673 quintaux, a indiqué le responsable de la DSA, Hamoudi
Benramdane. La filière oléicole a
donné, ces dernières années, des
résultats «très encourageants»,
avec un rendement moyen de 30

quintaux à l’hectare, a-t-il précisé
en signalant que sur les 5.000
hectares d’oliveraies de la wilaya,
2.000 hectares sont entrés en phase de production. La filière suscite de plus en plus l’intérêt des agriculteurs motivés par les résultats
positifs, le soutien que lui accordent les pouvoirs publics, l’appui
technique dont elle bénéficie de
la part des services agricoles, en
plus des conditions naturelles et
climatiques de la région favorables au développement de cet arbre, résistant de surcroît aux fac-

teurs de sécheresse, a expliqué M.
Benramdane. La contrainte à laquelle se heurte, cependant, le développement de la filière oléicole
est l’absence d’une huilerie.
Les agriculteurs transportent
leurs récoltes jusqu’aux huileries
de Tiaret et Djelfa, a-t-il déploré.
La question est actuellement examinée à la DSA. Il est question
d’encourager et soutenir des investisseurs pour l’installation d’un
huilerie dans la wilaya, a assuré
le DSA d’El-Bayadh.

Cellule de Communication

EL MOUDJAHID

26/07/2016

POMME DE TERRE D’ARRIÈRE-SAISON À AÏN DEFLA

La campagne de plantation
À[pHDXDRW
La campagne de plantation
de la pomme de terre
d’arrière- saison, au titre de
l’actuelle saison agricole,
sera lancée à la mi-août
prochain dans la wilaya
d’Aïn 'HÀD a-t-on appris
auprès de
la direction
locale
des
services
agricoles. Une super¿cie
de
10.000
ha
est
concernée
par
cette
opération, dont 6.000 ha
consacrés à la pomme de
terre de semences, et
4.000 autres à la pomme de terre de consommation, a indiqué Amar
Saâdi, responsable du services des statistiques à la même direction,
signalant que la campagne en question sera clôturée à la ¿n du mois de
septembre. La récolte attendue de ce produit stratégique dépassera 2,5
millions q, a précisé M. Sâadi, notant que les prévisions font état de 1,40
million q pour la pomme de terre de semences et 1,14 million q pour la
pomme de terre de consommation. À vocation agricole, la wilaya d’Aïn
'HÀD où une production annuelle cumulée (pomme de terre de saison et
d’arrière-saison) de plus de 7 millions de q est enregistrée depuis 3 ans,
couvre quelque 35% des besoins nationaux en ce tubercule.
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PRODUCTION DE TOMATE

L’insuffisance
de moyens
de stockage,
une contrainte
Treize millions de quintaux attendus
Alioui a mis l’accent sur les invesa filière tomate est sur une dyna- (précoces, tardives ou de mi-saison)
Lrageants
mique positive. Des résultats encou- afin d’allonger la campagne de récolte tissements consentis à tous les niveaux
en matière de production sont au-delà de 45 jours et éviter à ce que la pour la dynamisation de ce secteur,
enregistrés ces dernières années. Selon production arrive au même moment aux notamment par le biais de la mécanisales estimations préliminaires du minis- usines de transformation.
tion, la gestion des eaux et la vulgarisaLe secrétaire général de l’Union tion agricole. Notre interlocuteur a soutère de l’Agriculture, la production
attendue pour la saison en cours serait nationale des paysans algériens, tenu qu’il faut, maintenant, organiser
de 13 millions de quintaux de tomate Mohamed Alioui, prévoit une récolte l’importation de la tomate pour profraîche, soit le même niveau de produc- record. Il s’est félicité des mesures mouvoir davantage la production natiotion que la campagne agricole précé- prises par l’Etat pour améliorer la pro- nale. Selon lui, il est temps de compter
dente. Le sous-directeur du développe- duction sur les plans quantitatif et qua- sur cette dernière pour satisfaire les
ment des filières végétales, Abdouche litatif et pour permettre la consolidation besoins du marché local. Alioui a indiFarid, a indiqué que ce taux s’explique de l’interprofession de la filière tomate. qué que l’Etat se doit de prendre en
par le fait que c’est la même ou presque En effet, dans le but de relancer la filiè- charge concrètement les préoccupations
surface cultivée qui a été reconduite re, l’Etat accorde des subventions aux des agriculteurs.
cette année. Il a expliqué que les rende- cultivateurs. Les agriculteurs bénéfiIl a regretté le manque de moyens de
ments par hectare se sont améliorés. Ils cient de quelque 16.000 dinars par hec- stockage qui fait que d’importantes
ont atteint à la faveur de cette cam- tare afin de les accompagner dans la quantités de tomate se détériorent avant
pagne, une production de 576 quintaux mise en œuvre de techniques plus
même leur acheminement vers les unipar hectare.
modernes pour intensifier les rendetés de transformation. Il a mis l’accent
Pour sa part, la directrice de l’insti- ments. Une subvention supplémentaire
tut technique des cultures maraîchères de l’ordre de 4 DA/kg est accordée aux sur le temps d’attente dans la livraison
et industrielles, Targaoui Fatima, a indi- agriculteurs lors de la livraison de leur de la production au niveau des usines.
qué que la récolte attendue pour la sai- production aux unités de transformation C’est pourquoi, il plaide pour la mise en
place d’une coordination entre les
son en cours ne serait pas loin de celle du concentré de tomate.
industriels et les
agriculteurs.
A. H.
enregistrée l’année dernière. Elle a
annoncé que la production cette année
serait d’environ un million de tonnes de
YANIK MEZZADRI, FONDATEUR DE TOMATOLAND,
tomate fraîche pour une superficie planPROVENCE TOMATES ET RÉDACTEUR EN CHEF
tée de 22.000 hectares et d’environ
1.300.000 tonnes de tomate industrielle
DE TOMATO NEWS
pour une superficie cultivée de 23.000
hectares. Pour elle, notre pays dispose
de capacités pour enregistrer une
meilleure performance. Toutefois, elle a
regretté le manque de moyens de stocEntretien réalisé par Amokrane H.
kage. Elle fait savoir que les unités
industrielles existantes n’ont pas les
évelopper la filière de la tomate
capacités requises pour recevoir toute la
industrielle est l’objectif majeur
production. Il excite 23 unités de transde l’Algérie. Des efforts techniques
formation opérationnelles. Une nouvelet financiers sont déjà en train d’être
le unité vient d’être réceptionnée cette
déployés. Des mesures d’accompaannée alors qu’une autre connaît des
gnement sont prises par le gouvertravaux d’extension.
nement, notamment pour aider les
Les différents bassins de production
agriculteurs à produire plus et
se trouvent principalement dans les
mieux. Expert français, Yanik
wilayas de l’Est du pays, comme El
Mezzadri, ingénieur, fondateur de
Tarf, Annaba, Skikda et Guelma. La
Tomatoland, Provence Tomates et rédacteur en chef de
stratégie du ministère est d’étendre la
Tomato News, estime qu’il n’y a pas de recette miracle. Il
production de la tomate vers les régions
a soutenu que l’Algérie est capable, de par son potentiel,
du Centre et de l’Ouest. Le ministère de
de se placer au même rang que ses concurrents méditerl’Agriculture sensibilise les fellahs à
ranéens, voire mondiaux.
cultiver différentes variétés de tomate

«L’Algérie peut rivaliser avec ses concurrents
méditerranéens et mondiaux»
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