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Les résultats enregistrés pour la campagne
2013/2014 comparés à ceux de la campagne
2008/2009, qui est la première campagne
concernée par la mise en œuvre du programme
de renouveau agricole, sont les suivants :
Campagne
2008/2009

Campagne
2013/2014

3.242.553

3.308.128

02%

Production
de semences (qx)

1.300.000

3..057.000

122%

Mobilisation des

81.000

Emblavement (HA)

1150%

Engrais de fond (qx)

Mobilisation des

141.000

610.000

333 %

Engrais de couverture (qx)
(au 28 Février 2014)

Mobilisation des

Dans sa préparation et son déroulement la
campagne Moissons/Battages nécessite la
mise en place de plans d’actions
opérationnels
afin de faire face à la
collecte, au transport et au stockage du
produit.

Evolution

Intrants mis à
disposition
par l’OAIC :

1.011.000

PREPARATION CAMPAGNE
MOISSONS /BATTAGES 2014

280.000

564.000

101 %

50.000

111.500

123%

Dans ce cadre des réunions régionales (Est,
Ouest et Centre) des Coopératives des
Céréales et des Légumes Secs (CCLS)
seront présidées par le Directeur Général de
l’OAIC dans les prochains jours afin
d’étudier et de valider les plans d’actions
proposés pour chacune des opérations
développée ci-après.
Une circulaire d’application ayant trait à
l’ensemble de ces aspects a été transmise
aux organismes concernés et l’encadrement
des CCLS sera assuré par des brigades
d’inspecteurs et de cadres de l’OAIC en vue
de les accompagner, de suivre, et évaluer le
dispositif mis en place.

Désherbants (eq/ha)

Mobilisation des

Mobilisation des lieux de collecte

Fongicides (eq/ha)

et de stockage

Unités de prestations de
services motoculture

néant

42 unités
opérationnelles

Moissonneuses /Batteuses
(CCLS)

207

1210

484%

Crédits R’fig (BADR) et
Fournisseurs (OAIC ) 3,35milliards 8,11 milliards 142%
(en DA)

en 2008/2009

en 2013/2014

Dans le souci permanent de rapprocher au
mieux les points de collecte des zones de
production, la mobilisation des capacités de
stockage est établie à travers :


des capacités disponibles propres à la
CCLS;



des capacités susceptibles d’être
mobilisées, relevant du secteur agricole
CEGRO, SGDA ( Fermes Pilotes).

Dans le cas où les capacités de stockage ainsi
mobilisées s’avèrent insuffisantes, les CCLS sont
autorisées à :
 Solliciter les pouvoirs publics
réquisitionner des infrastructures;

à l’effet

de

l’unité
d’Agro-Route
domiciliation.

de

 louer des infrastructures;
En vue d’assurer une bonne fonctionnalité des
infrastructures de stockage ainsi mobilisées, les CCLS
sont tenues de les mettre en conformité par rapport
aux normes sanitaires en la matière et de pourvoir
l’ensemble des points de collecte et de stockage en
moyens humains et matériels.

.

Encadrement et sécurisation des points
de collecte
Chaque point de
personnel suivant :

collecte est encadré par le

 Un responsable du point de collecte ;
 Un agréeur , ayant suivi une formation organisée par
l’OAIC en la matière;
 Un responsable de la sécurité;
 Un agent des pesées des produits réceptionnés.
Les CCLS assurent la sécurité des points de
et des lieux de stockage notamment :

collecte

 En tenant à jour, un registre des mouvements
entrées et sorties des personnes et des véhicules
transportant les produits à livrer;
 En assurant la vérification et l’opérationnalité des
réseaux incendies .

Mobilisation du matériel de récolte
Compte tenu des délais raccourcis du déroulement de
la campagne moissons/battages 2014, l’ensemble du
parc machines (1210 moissonneuses batteuses et 278
ramasseuses presse) sera engagé, après les contrôles
techniques d'usage, avec un plan d’intervention par
zone ou commune, de manière à assurer la récolte de
400 hectares, au minimum par
moissonneuse/
batteuse.

Environ 100 camions ateliers nouvellement
acquis vont assurer la maintenance sur champs
de ces équipements.

Collecte des semences
De par sa particularité, par rapport au produit de
consommation, la collecte de la production de
semences, doit obéir au stricte respect des
conditions suivantes:
 Récolte en sacs;
 Réception et stockage, conformes aux
dispositions réglementaires régissant la
production de semences (isolement, stockage,
….).
Si toutes les conditions sont réunies, la collecte
de semences devrait dépasser nettement le seuil
de 3.000.000 qx.

Transfert des produits collectés
Les transferts des produits collectés au niveau
des différents sites, vers les infrastructures
de stockage, s’opèrent selon un plan de
transport opérationnel et adapté, préétabli
d’une manière concertée entre la CCLS et
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Horaires de travail

Paiement des agriculteurs livreurs

Les CCLS sont organisées pour assurer sept jours
sur sept (7/7) les réceptions des produits, du lever
au coucher du soleil et cela pendant toute la durée
de la campagne moissons battages.

Il est établi par la CCLS pour les agriculteurs
livreurs ayant finalisé leurs livraisons, un
décompte définitif qui tient compte des
déductions (crédit fournisseur, réfaction…) en
vue de leur règlement dans les délais ne dépassant
pas les 72 heures.

Agréage des produits collectés
Au cours des opérations de collecte, les agréeurs sont
chargés de s’assurer que le produit livré est sain,
loyal et marchand.

Un guichet unique facilitateur est installé au
niveau de chaque CCLS regroupant les services
de la CCLS de la BADR et de la CNMA.

Pour chaque livraison, trois ( 03) échantillons sont
prélevés et identifiés en présence de
l’agriculteur,
pour être destinés:
A l’agriculteur;
 Au laboratoire régional de la qualité de l’OAIC;
 Au responsable du point de collecte ( pour
conservation jusqu’à l’établissement du décompte
final au bénéfice de l’agriculteur concerné).
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