0XWXDOLWp $JULFROH

5HYXHGH

PRESSE

6HSWHPEUH

Cellule de Communication

FQPDG]

 

Cellule de Communication

/(4827,',(1' 25$1

Journée mondiale contre la rage

Campagne de vaccination
des animaux domestiques

L

a direction des Services agricoles de Constantine, a lancé depuis hier et pour trois jours
durant une campagne de vaccination, gratuite, contre la rage
des animaux domestiques
(chiens et chats) au niveau des
communes de la wilaya et ce, à
l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la rage.
La responsable du service sanitaire de la direction en question, Mme Djenna, a affirmé
que pour cette campagne «nous
avons reçu 2.220 doses de vaccin antirabique, dont 500 unités ont déjà été distribuées sur
le terrain». La campagne se
fera, dira-t-elle, par le biais de
chapiteaux fixes qui seront
aménagés et dressés au niveau
des sièges des APC, où les citoyens sont invités à y ramener

leurs chiens ou chats pour être
vaccinés contre cette maladie
qui est une zoonose majeure,
selon notre interlocutrice, sachant qu’en sus l’opération ne
leur coûtera aucun sou. «14 de
ces chapiteaux nous ont été fournis par la chambre d’agriculture
et l’Institut des grandes cultures
(INGC) d’El Khroub, pour servir
donc à la vaccination en milieu
urbain, tandis que pour ce qui
concerne les chiens et chats des
campagnes, ce sont des équipes
de vétérinaires mobiles qui s’en
chargeront», ajoutera-t-elle. Cette campagne de vaccination des
animaux domestiques (chiens et
chats), initiée à l’occasion de la
Journée mondiale de la lutte
contre la rage, s’inscrit aussi
dans le cadre des efforts des organisations internationales de

l’OMS (santé humaine), la FAO
(alimentation) et l’OIE (santé
animale), qui visent l’élimination de la mortalité chez les humains causée par cette redoutable maladie. Maladie, expliquera-t-elle, classée prioritaire
et qui est due à la pénétration
d’un virus rabique dans un organisme sain et dont la contamination se fait par la salive d’un
animal enragé (le chien en général) ou par des griffures de
chats. Et notre vis-à-vis de conseiller à titre préventif que «le citoyen atteint doit se laver la plaie
à l’eau savonneuse et s’orienter
rapidement vers le secteur sanitaire le plus proche, pour une
prise en charge, de même que
ramener l’animal en cause au
service vétérinaire pour observation», conclura-t-elle.
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A quelques jours des premières récoltes

Une production
de 128.000 quintaux d’olives attendue
J. Boukraa

A

lors que la saison de la récolte des
olives n’est pas encore entamée
dans la wilaya d’Oran, la production oléicole s’annonce cette année
des plus prometteuses. Selon les prévisions des services agricoles, et à leur
tête la chambre d’agriculture, une
production prévisionnelle de près de
128.000 quintaux d’olives est attendue à Oran au titre de la campagne
oléicole 2016-2017. La production
oléicole, cette année, sera à coup sûr
d’une extrême abondance. C’est visible à travers les nombreuses oliveraies des localités de la wilaya même
si la cueillette n’a pas encore commencé. Cette récolte se répartit sur
l’olive de table et l’olive destinée à la
trituration au niveau des huileries de
la wilaya, a déclaré le secrétaire général de la chambre.
La wilaya d Oran est devenue ces
dernières années un modèle en matière de développement de la filière
oléicole. L’olivier est un arbre qui supporte parfaitement à la fois les périodes de soleil prolongées et un froid
glacial, mais craint l’humidité stagnante. Toutefois la production aurait
été plus conséquente si les conditions
climatiques étaient plus favorables.
Pour cette saison, sur une superficie
théorique de 8.000 hectares réservée

à l’oléiculture, 6.000 hectares sont
entrés en production. Limitée à quelques plantations éparses jusqu’à la fin
des années 90, la culture de l’olivier
voit aujourd’hui sa superficie passer,
en l’espace d’une décennie (1999/
2009), de 500 hectares seulement à
près de 8.000 hectares.
A Oran, la production des olives a
connu un grand essor. La wilaya dispose d’importantes potentialités qui
encouragent la concrétisation du programme quinquennal, à savoir la disponibilité de superficies importantes
susceptibles d’être plantées en oliviers
dont une bonne partie dans la plaine
de M’lata située dans la localité
d’Oued Tlélat. Encouragés par les
résultats probants réalisés par leurs
pairs à partir de l’année 2000, date
de la mise en œuvre du plan national de développement agricole
(PNDA), beaucoup de professionnels
du secteur se sont lancés dans la culture de cette essence arboricole.
Toujours dans la continuité de ce
plan et dans le cadre du plan de renouveau rural, pour le prochain quinquennat (2015/2019), la conservation des forêts prévoit de planter une
superficie de 1.200 hectares. Présentée comme un véritable gisement
d’or, l’oléiculture est très encouragée
par l’Etat, depuis la mise en place du
célèbre plan national de développe-

ment agricole (PNDA) en 2000.
Dans le cadre du quinquennat, les
services agricoles d’Oran prévoient
un programme de plantation de
15.000 hectares d’oliviers. Ainsi
donc, la superficie totale qui sera
plantée en oliviers passera à quelque 21.332 ha, équivalent au quart
de la superficie agricole utile de la
wilaya. Notons aussi que la commune de Gdyel a dégagé des parcelles
totalisant 150 hectares destinés à
l’oléiculture.
Cette action a pour but de créer de
nouveau postes d’emploi et de la valeur ajoutée surtout que l’Algérie se
dirige vers une crise économique grave. C’est ce que les indicateurs économiques annoncent. Les cours du
pétrole sont en chute constante depuis près d’un an. Signalons enfin
que lors des périodes de la cueillette
des olives s’étalant généralement de
novembre à mars, les processions
d’hommes, de femmes et d’enfants
éprouvent des difficultés pour atteindre leurs oliveraies à cause de l’absence de pistes. Les responsables concernés doivent se pencher sérieusement sur ce problème épineux qui
entrave lourdement la tâche des paysans. L’ouverture des pistes s’impose
si on veut réellement améliorer notre
production en huile d’olive.
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MASCARA
La CRMA ouvre ses portes au public
Mohamed Belkecir

U

ne journée de sensibilisation sur
le rôle et l’importance de l’opération d’assurances dans le secteur
économique en présence des industriels; chefs d’entreprises, investisseurs et entrepreneurs ainsi que des
agriculteurs, a été organisée par la
Caisse régionale de Mutualité agricole de Mascara en collaboration
avec la Chambre du Commerce et
de l’Industrie de Béni Chougrane.
Mme Benabbès Zineb directrice
centrale de la CNMA Alger, chargée des assurances incendies, a
accordé une importance à cette
rencontre appelant tous les sociétaires à se rapprocher de ses agences, représentant 67 caisses régionales, sur 414 bureaux locaux et
que la CNMA a enregistré, en
2015, la 4 ème place sur le marché
des assurances avec 11% de chiffre d’affaires contre 10%, en 2014.
Le portefeuille de l’ensemble des
branches de la CNMA est de
12.451.904
e
11.267.570 KDA soit 11% d’accroissement par rapport de l’exerci-

ce; les règlements des sinistres ont
atteint les 6.719 476 KDA en 2015
contre 5.548 046 KDA en 2014, soit
une évolution de 21%. La CNMA
offre tout un ensemble de garanties
sous forme de contrats à savoir : les
assurances agricoles, automobiles,
incendies et risques divers, engineering, assurances CAT-NAT et assurance des responsabilités en vue
de moderniser sa stratégie des assurances. Le rôle des assurances et
la prévention ont permis d’informer
et de sensibiliser les industriels,
chefs d’entreprises, investisseuses et
entrepreneurs quant à l’importance du rôle économique, social et
financier que joue l’assurance dans
la préservation des biens et équipements ainsi que la régénération
de l’outil de travail après sinistre.
La CNMA commercialise des
produits à travers son réseau implanté sur l’ensemble du territoire national ainsi que son service
en matière de visite de risque à la
disposition sa clientèle. Il existe
aussi un réseau d’experts dont les
interventions sont axées sur la
sensibilisation des industriels

d’une manière générale à investir dans la préservation, la protection et la sécurisation des biens.
L’accompagnement des assurés
dans le réseau de la CNMA en
matière d’expertises et la préservation de leurs biens s’opère avec
les mesures de prévention mises en
place pour les services techniques
de CNMA qui gèrent les risques inhérents aux activités industriels et
agricoles et de vulgariser les produits commercialisés. La tenue de
ces rencontres ont été une occasion
pour tout les partenaires de soulever leurs problèmes et les contraintes liés à leurs activités et le rôle et
l’importance de l’assurance agricole lors de survenance d’une catastrophe dont l’objectif était de démontrer l’efficacité.
Durant cette journée, les intervenants ont évoqué les conditions
pour bénéficié d’une indemnisation
en cas de sinistre ou de catastrophes ils seront dédommagés. Enfin, des conseils ont été prodigués
aux opérateurs économiques et aux
industriels pour protéger leurs biens
et limiter les risques.
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VDFULILpDXGHX[LqPHMRXUGHO·$wG

/·

pSLVRGH GHH OD YLDQGH IpWLGHH GH O·$wG
UHYLHQW j  ODVXUIDFH /·$VVRFLDWLRQGH
SURWHFWLRQ
Q GHVV FRQVRPPDWHXUV IDLW
SDUW GHV UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV GLOLJHQWpHV j OD
VXLWH GHV SODLQWHV GH QRPEUHX[ FLWR\HQV j FH
VXMHW(OOHpYRTXHGHVVXEVWDQFHVWR[LTXHVLQJp
UpHV SDU OH FKHSWHO VXVSHFW HW FH GXUDQW OH SUR
FHVVXVGHVRQHQJUDLVVHPHQWOHVMRXUVSUpFpGDQW
ODIrWHUHOLJLHXVH
/·DVVRFLDWLRQ UDSSHOOH OHV DOHUWHV TXL RQW pWp
pPLVHVHQGLUHFWLRQGHV&KDPEUHVQDWLRQDOHVGH
O·DJULFXOWXUH HQ YXH G·LQWHUGLUH OD YHQWH GH FHU
WDLQV PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV DX[ pOHYHXUV GH
EpWDLO
1D]LKD 'MHGGDQL YpWpULQDLUH HW PHPEUH GH
O·DVVRFLDWLRQ D UDSSHOp TXH OHV YpWpULQDLUHV RQW
HXjVHUDVVHPEOHUODYHLOOHGHO·$wGHWRQWpQHU
JLTXHPHQW SURWHVWp FRQWUH OD YHQWH  DQDUFKLTXH
GHVGLWVPpGLFDPHQWVDX[PDTXLJQRQV(OOHSRXU
VXLW WRXWHIRLV TXH OHXU DSSHO Q·D SDV HX G·pFKR

DXSUqVGHVDXWRULWpV/HVYpWpULQDLUHVRQWSDUOD
VXLWH WHQWp O·LPSRVVLEOH SRXU IUHLQHU FH FRP
PHUFHLOOpJDOGHSURGXLWV/DPrPHLQWHUYHQDQWH
TXLV·HVWFRQILpHjXQFRQIUqUHDSUpFLVpTXHOHV
HQTXrWHV SUpOLPLQDLUHV RQW GpPRQWUp O·LPSOLFD
WLRQGHFHUWDLQVYpWpULQDLUHVGDQVFHGRVVLHU&HV
GHUQLHUV Q·DXUDLHQW SDV UHVSHFWp OD GpPDUFKH
GpRQWRORJLTXHHWRQWSURFpGpjODYDFFLQDWLRQGHV
ErWHVHQXVDQWGHVXEVWDQFHVLQWHUGLWHVHWKDXWH
PHQW FDQFpULJqQHV ,OV RQW DJL FRQWUH WRXW ERQ
VHQVHWRQWVpULHXVHPHQWPLVHQGDQJHUODVDQWp
GHVFLWR\HQV6HORQFHWWHVRXUFHOHVHQTXrWHVGLOL
JHQWpHV SDU OD *HQGDUPHULH QDWLRQDOH HW OH
PLQLVWqUHGHOD6DQWpQ·RQWSDVHQFRUHDERXWLj
GHVUpVXOWDWV
3RXU UDSSHO OH SKpQRPqQH GHV PRXWRQV
PDODGHVDSULVGHFRXUWOHV$OJpULHQVDXOHQGH
PDLQ GH O·$wG GHUQLHU 'HV FLWR\HQV RQW VLJQDOp
GDQVOHVTXDWUHFRLQVGXSD\VODSXWUpIDFWLRQGH
O·DQLPDO VDFULILp DX GHX[LqPH MRXU GH OD IrWH GX

6DFULILFH /H IDLW LQpGLW D DJLWp OHV UpVHDX[
VRFLDX[HWGHVWpPRLJQDJHVRQWIDLWpWDWGHPRX
WRQVpJRUJpVOHMRXUGHO·$wGHWGRQWODFDUFDVVH
DFRPPHQFpjSUHQGUHODFRXOHXUYHUWHWRXWHQ
GpJDJHDQWXQHRGHXUIpWLGH,OVRQWGVHGpEDU
UDVVHU GH OD YLDQGH VXVSHFWH HW FH VXU UHFRP
PDQGDWLRQGHVVHUYLFHVGHSUpYHQWLRQ
6XLWHjODGpFRXYHUWHGHUpVLGXVWR[LTXHVGDQV
OHVPRXWRQVVXVSHFWVGHVPpGHFLQVYpWpULQDLUHV
SULYpVRQWDSSRVpOHXUVVLJQDWXUHVVXUXQGRFX
PHQWHWGDQVOHTXHOLOVDWWHVWHQWGHO·LQWHUGLFWLRQ
GH OD YHQWH GHV PpGLFDPHQWV YpWpULQDLUHV DX[
pOHYHXUVDLQVLTXHODSURKLELWLRQGpFODUpHTXDQW
jIRXUQLUFHVGHUQLHUVHQYDFFLQVFKDUJpVG·KRU
PRQHVHWGHSURGXLWVHQJUDLVVDQWV,OHVWDWWHQGX
TXH OHV VHUYLFHV YpWpULQDLUHV UHOHYDQW GX PLQLV
WqUH GH O·$JULFXOWXUH DLQVL TXH OD *HQGDUPHULH
QDWLRQDOHOLYUHQWOHVUpVXOWDWVGHOHXUHQTXrWHj
O·LVVXHGHODVHPDLQHHQFRXUV
6%
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AÏN DEFLA

La céréaliculture, premiers résultats
Durant le 4e trimestre 2015, sur une SAU
estimée a 189 000 h dont 30 000 situés en
zone intermédiaire et sur le flanc des piémonts de la chaîne de l’Ouarsenis au sud et
des monts du Dahra au nord, la superficie
emblavée a été de 70 500 ha dont 6 379 ha,
des terres les plus fertiles, ont été consacrés au programme de multiplication et de
sauvegarde de semences des variétés de
céréales adaptées à la région et à son climat qui ont développé des capacités de
résistance aux caprices de la pluviométrie,
surtout que la céréaliculture reste étroitement liée aux eaux pluviales.
A propos de pluviométrie, la wilaya avait
enregistré entre novembre 2015 et janvier
2016 un déficit de 103 mm, qui a eu un
impact négatif au point que de nombreux
céréaliers ont opéré une reconversion.
Heureusement qu’en avril, la pluviométrie a
été très clémente et conséquente ce qui a
permis de sauver la campagne agricole
avec en plus le recours à l’irrigation d’appoint qui a touché quelque 10 700 ha.
On note toutefois que le recours à l’irrigation d’appoint devient une nécessité pour
surmonter les stress hydriques fréquents

qui se produisent au printemps surtout, à
des moments où le cycle végétal est en
pleine croissance.
Ce recours à l’irrigation d’appoint, eu
égard à la disponibilité des eaux retenues
dans les 5 barrages, reste en deçà des
attentes. Pourtant, peut-on noter, les kits
d’irrigation sont disponibles au niveau de la
CCLS et sont à la portée des agriculteurs.
Selon les statistiques établies, parmi ceux
qui les ont acquis, 54% les ont payés au
comptant, 45% ont eu recours au crédit
«fournisseur» et 31% ont sollicité le crédit
«Refig» (crédit de campagne)
Pour ce qui est du coût d’un kit d’irrigation, la CCLS avance 50% de son prix postpayé au moment de la fourniture de la
récolte, 30 à 40% accordés sous forme de
soutien par le FNRDA, l’acquéreur n’a à
fournir que 10 à 20% du montant. Quand on
sait qu’un kit peut irriguer 10 ha, à ce prix
on peut s’éviter des pertes de centaines
d’hectares en cas de stress hydrique, surtout que l’eau est disponible et le réseau
existe. On précise que cette offre ne
concerne que l’irrigation des céréales et
non de la pomme de terre.
S’agissant de la collecte de céréales
opérée par la Coopérative des céréales et
des légumes secs, la CCLS de Khemis
Miliana, le résultat enregistré à l’issue de la
campagne a été pratiquement stable par
rapport à la campagne 2014-2015, malgré
le vide pluviométrique qui a duré les deux
longs mois de novembre et décembre et
causé un déficit estimé à 130 mm.
En effet, si les quantités engrangées en
2015 ont été de 661 000 q, à l’issue de
cette campagne qui s’achève à la fin de ce
mois de septembre, la coopérative a
emmagasiné 644 000 q sur une production
globale estimée à 1 310 000 q soit un taux
de collecte de 49%.

Photo : DR

La campagne céréalière 2015/2016 s’achèvera ce 30 septembre. La
Direction des services agricoles établit le bilan de cette campagne et
tire les leçons qui s’en dégagent pour les intégrer dans la prochaine
campagne qui débutera officiellement le 1er octobre prochain par l’étape «labours-semailles».

On précise que la superficie effectivement cultivée a été réduite de 6 500 ha qui,
faute de pluie, a été reconvertie en pâturage ou autres cultures.
L’handicap pour la céréaliculture, ce
sont les capacités de stockage qui demeurent faibles au niveau de la wilaya. Pour
faire face à ce problème, on a recours à des
locations d’espaces de stockage, à des
réquisitions du wali pour l’obtention d’autres
espaces et à des transferts sur d’autres
wilayas qui elles disposent d’importantes
capacités de stockage. On exprime le souhait d’acquérir des silos de stockage
mobiles de proximité bénéfiques pour la
coopérative et pour les producteurs.
Sur un autre registre, l’ouverture de l’investissement au secteur privé et au partenariat pose problème. En effet la non-promulgation des textes de la loi portant sur le
partenariat ouvre la porte à des situations
délicates.
Pour le moment la quote-part de participation de l’investisseur peut aller de 50 à
99%, ce qui serait en quelque sorte un
contournement de la loi favorisant la cession totale des terres au privé, ce qui n’est
ni dans l’esprit ni dans la lettre de la loi. Du
coup des notaires disent avoir du mal à établir les actes juridiques en l’absence de ces
textes d’application qui baliseraient le

champ du partenariat et le transfert des
terres privées de l’Etat au secteur privé.
Aussi, ces textes sont très attendus.
Dans le domaine de la céréaliculture,
pour la campagne 2016-2017 qui sera lancée officiellement le 4 octobre prochain, il
est prévu une augmentation de la superficie
à emblaver qui passera de 70 500 ha à 80
000 ha.
Autre nouveauté pour cette campagne,
ce sera la mise en service par la CCLS de
la nouvelle usine de production des
semences qui aura lieu jeudi 29 septembre.
Par ailleurs, la CCLS lance cette année
la réintroduction des cultures de légumes
secs avec un programme qui s’étale sur
200 ha de multiplication de pois chiches,
100 ha de programme d’intensification de
cette légumineuse et de 20 ha de lentilles.
Ce programme est appelé à s’étendre
indique-t-on parce que de par le passé, des
zones ciblées ont déjà fait leurs preuves
d’importantes capacités de production de
ces légumineuses.
Autre événement prévu et attendu
durant le mois d’octobre prochain est le
renouvellement du conseil d’administration
de la Chambre de l’agriculture et de son
bureau exécutif. Pour ce faire les préparatifs vont bon train.
Karim O.

 

Cellule de Communication

(/028'-$+,'

DEMAIN À 9H

Labellisation des produits
de terroir
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdeslam
Chelghoum, présidera la cérémonie de labellisation des produits de terroir, DegletNour
de Tolga et figue sèche de Beni Maouche, au
siège de la Chambre nationale d’agriculture,
palais des Expositions, Pins-Maritimes.
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