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Journée technique sur l’élevage bovin laitier 

à Sétif 
Timac Agro Algérie : 17 novembre 2018 

 

Notre partenaire, la Caisse National de 

Mutualité Agricole (CNMA) a organisé une 

journée de vulgarisation sur le bovin laitier, le 

17/11/2018 à Sétif. Plusieurs acteurs de la 

filière au niveau de la région, ont pris part à cet 

événement : la Coopssel de Sétif, les CRMA, les 

chambres d'Agriculture et Timac Agro Algérie; 

où des communications techniques et 

échanges/débats avec les présents, étaient à 

l'ordre du jour. Cette journée a regroupé des 

éleveurs potentiels de plusieurs Wilayas de 

cette région du pays; (Sétif, BBA, Jijel, Béjaïa, 

Batna, Mila et Constantine). 

Journée technique sur les nouvelles 

technologies de la Nutrition Végétale à 

Mostaganem 
Timac Agro Algérie : 19 novembre 2018 

 

Mostaganem, le 19 novembre 2018 : En 

collaboration avec la Direction des Services 

Agricoles et la CNMA, Timac Agro Algérie a 

organisé une rencontre sous le thème "Les 

nouvelles technologies de la Nutrition Végétale". 

Des agriculteurs de la région, ainsi que des 

cadres techniques de la DSA de Mostaganem, 

chargés de l'appui et de la vulgarisation ont pris 

part à cet événement. L'objectif pour nous été de 

partager avec les présents les techniques les plus 

modernes de la nutrition végétale et la 

biostimulation des plantes, qui visent à améliorer 

les rendements des productions agricoles en 

qualité et en quantité, tout en préservant 

l'environnement et de la santé publique des 

consommateurs. 

                   Evénements  

Evènements 
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Céréales: utilisation des engrais et des 

semences certifiées pour augmenter la 

production 
Algérie 360° :22 novembre 2018 

 

Un vaste travail de vulgarisation et de proximité 
est en cours pour souligner l’importance de 
l’utilisation des engrais et des semences 
certifiées et l’application d’un bon itinéraire 
technique en matière d’entretien des cultures 
devant remédier aux lacunes, augmenter et 
améliorer la qualité de la production céréalière à 
la faveur de la présente campagne labours-
semailles, a indiqué le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Agriculture, du Développement 
Rural et de la Pêche, Kamel Chadi ; Soulignant 
l’importance de l’utilisation « des engrais de 
fond et de couverture » pour atteindre les 
résultats escomptés. M. Chadi a aussi mis en 
avant la nécessité d’atteindre 3,5 millions de 
quintaux d’engrais en matière de fertilisation, 
rappelant que pour les campagnes précédentes, 
la quantité ne dépassait pas 2 millions de 
quintaux d’engrais. 

 

 

Bouira: Alerte à la fièvre aphteuse à Saharidj 
Algérie 360 :22 novembre 2018 

 

La wilaya de Bouira qui a été touchée au mois 
de juillet dernier par l’épidémie de la fièvre 
aphteuse qui avait emporté une vingtaine de 
têtes bovines à Aïn Bessem, Aïn El Turc et 
Aghbalou avant de la circonscrire en un temps 
record grâce à une campagne de vaccination 
intense, vient d’enregistrer un nouveau foyer à 
Saharidj, dans la daïra de M’chédallah. D’après 
l’inspectrice vétérinaire de la wilaya de Bouira, 
Mme Oulebsir qui a confirmé l’information, il 
s’agirait justement d’un village dans la 
commune de Saharidj dont les éleveurs avaient 
refusé la vaccination de leur cheptel bovin au 
mois de juillet lorsque l’épidémie de la fièvre 
aphteuse avait été signalée dans plusieurs 
régions de la wilaya. Concernant l’origine de 
cette épidémie, l’inspectrice dira que d’après les 
premiers éléments en sa possession, celle-ci 
serait due à l’achat de nouvelles têtes depuis les 
marchés à bestiaux des autres régions. Or, et 
toujours selon elle, ses services ne cessaient de 
rappeler aux éleveurs les règles sanitaires à 
observer à savoir, outre l’hygiène dans et 
autour des étables, les éleveurs doivent éviter 
d’acheter de nouvelles têtes bovines depuis les 
marchés à bestiaux puisque, selon elle, dans la 
majorité des cas, les maquignons et autres 
éleveurs malhonnêtes écoulent leurs bêtes 
malades dans ces endroits qui échappent à tout 
contrôle, en les cédant à très bas prix. 
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M’sila: d'une région pastorale, la wilaya passe 

au statut de pôle agricole par excellence 
Algérie Presse Service : 24 novembre 2018 

 

En l’espace de dix ans, la wilaya de M’sila qui 
s’apprête à abriter les festivités du 
44ème anniversaire de l’Union Nationale des 
Paysans Algériens (UNPA), est passée du statut 
de région pastorale à celui de pôle agricole par 
excellence, et de la 34ème à la 14ème place à 
l’échelle nationale en matière de production de 
légumes, a-t-on appris de la direction locale des 
Services agricoles (DSA). 

Montage de tracteurs agricoles : création 

d’une joint-venture algéro-indienne  
Algérie Presse Service : 25 novembre 2018 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (Eurl) LD Azouaou de droit algérien et le 
groupe indien MahindraMahindra LTD ont signé 
dimanche à Tizi-Ouzou un accord de création 
d’une joint-venture pour le montage de tracteurs 
agricoles. Le Directeur local de l’Industrie et des 
Mines (DIM), Moula Hamitouche, a qualifié ce 
projet d'unité de montage de tracteurs et de 
fabrication de matériel agricole d’ "intelligent" 
ayant, selon lui, anticipé sur la compétitivité par 
la mise en place d’éléments importants tels que la 
formation et l’innovation, en se dotant d’un 
centre de formation et en signant des 
conventions avec les secteurs de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

 

 

 

Sécurité alimentaire: L’Algérie sur le point 

d’atteindre l’autosuffisance 
Algérie 360° :25 novembre 2018 

 

Ces dernières années, l’Algérie s’est engagée 

dans d’importants processus de transformation 

et de modernisation de son agriculture. Les 

efforts immenses qui ont été, ainsi, déployés ont 

été restitués dans leurs fondements, leur portée 

et leur finalité vers l’autosuffisance alimentaire 

menés conformément aux orientations définies 

par le programme présidentiel. Le Ministre de 

l’Agriculture, du Développement Rural et de la 

Pêche, M. Abdelkader Bouazgui ne s’est pas 

trompé dès sa prise de fonction à la tête de ce 

département ministériel en disant que l’Algérie 

est sur le point d’atteindre l’autosuffisance 

alimentaire en produits agricoles et que tous les 

moyens et les conditions sont favorables    pour 

atteindre cet objectif. Les statiques en présence 

finalisent cet objectif à un taux de plus de 80% 

pour atteindre prochainement son objectif qui 

est de 100 %. Les investissements concrétisés 

dans le secteur de l’agriculture ont été de fait 

une base et un moyen pour contribuer 

efficacement à la croissance économique du 

pays.  
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Exposition de produits algériens au Gabon du 

27 novembre au 02 décembre 2018 
Radio Algérienne : 26 novembre 2018 

Au Jardin botanique de la capitale gabonaise, un 
stand d'une superficie de 1.500 mètres carrés est 
affecté aux entreprises algériennes activant 
essentiellement dans le secteur agricole et 
agroalimentaire ainsi que dans les industries 
mécanique, électronique et électroménager, 
chimique et pétrochimique et dans la branche des 
travaux publics. La délégation algérienne est 
conduite par le secrétaire général du ministère du 
Commerce, M. Chérif OMARI, accompagné des 
opérateurs économiques algériens représentant 
les entreprises exposantes. 

Lancement de la campagne de cueillette des 
olives: Une production de près de 150.000 
quintaux attendue cette saison 
Algérie 360° :27 novembre 2018 

 

La campagne de cueillette des olives a été 
entamée, il y a quelques jours, à Oran. Une 
production de près de 150.000 qx attendue cette 
saison, selon la Chambre de l’Agriculture qui a 
rappelé que la filière oléicole a connu, depuis 
quelques années, une évolution. Ainsi la 
superficie totale réservée à l’oléiculture à Oran, 
avoisine les 8.500 ha dont près de 6.800 ha en 
production. La qualité et le rendement ont, aussi, 
connu un saut important cette année «les 
prévisions de production sont estimées à 147.500 
qx dont 12.350 qx d’olives à huile. Avec des 
rendements moyens de 22qx/ha pour l’olive de 
table et 15 litres d’huile, /quintal, pour l’olive à 
l’huile, contre 168.230 q dont 154.195 q d’olives 
de table et 14.035 q d’olives à l’huile la saison 
précédente», a-t-on appris de M. Zeddam 
Lahouari Secrétaire Général de la Chambre de 
l’Agriculture. 

 

 

Chlef : Menace sur la filière apicole 
Algérie 360 :27 novembre 2018 

 

Selon le président des apiculteurs de la 
wilaya de Chlef Abdelaziz Aït-Hamouda, 
«Aujourd’hui la filière apicole fait face à de 
nombreux dangers dont celui de l’utilisation à 
outrance de pesticides dans l’agriculture. 
Bien sûr, il y a les pathogènes à l’image du 
Varroa destructor. Cet acarien reste le 
principal ennemi des ruches. Il est présent 
toute l’année. Sans décimer la colonie, le 
Varroa affaiblit les défenses des abeilles et les 
rend plus sensibles aux virus et bactéries. Et 
il y a aussi le facteur météorologique, qui 
influe sur la récolte de miel». Au sujet de la 
production de miel de cette année, M 
Abdelaziz Aït-Hamouda dira qu’elle sera 
inférieure par rapport à la précédente récolte 
à la suite d’utilisation des pesticides sur les 
vergers agrumicoles qui ont entraîné la 
destruction de centaines de ruches. Pour le 
président de l’association des apiculteurs,      
« les agriculteurs qui utilisent les pesticides 
pourraient au moins prendre en 
considération la période de floraison et éviter 

d’utiliser ces produits nocifs pour les abeilles. 
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Suppression des licences d’importation de la 

banane : Une mesure saluée par les 

commerçants 

El Moudjahid : 27 novembre 2018 

 

«Nous accueillons, avec une grande satisfaction, la 
décision prise, récemment, par le gouvernement 
concernant la suppression de licences 
d’importation sur la banane.» C’est avec ces 
termes, que le Président de l’Association 
Nationale des Commerçants et Artisans (ANCA) a 
salué cette mesure, qui, selon ses termes, mettra 
fin à la spéculation sur ce produit, dont le prix a 
atteint des seuils dépassant largement le pouvoir 
d’achat du citoyen. S’exprimant, lors d’une 
conférence de presse tenue hier au siège de 
l’ANCA, à Saïd-Hamdine (Alger), El-Hadj Tahar 
Boulenouar a indiqué que cette mesure ouvre le 
champ à tous les opérateurs économiques qui ont 
les moyens nécessaires, à savoir les entrepôts de 
stockage, de mûrissage et de froid, et autres 
critères fixés par le Ministère du Commerce, 
d’importer ce produit, précisant qu’actuellement, 
ce sont seulement cinq opérateurs qui importent 
la banane. «À travers l’application de suppression 
de licences d’importation, on devrait s’attendre à 
une baisse sensible de son prix, qui aura, 
également, un impact sur les prix des autres fruits 
qui seront revus à la baisse», a-t-il estimé, 
affirmant que les algériens consomment 
annuellement une quantité de 220.000 à 250.000 
tonnes de bananes, d’une valeur moyenne de 140 
millions de dollars. 

 

 

 

 

 

 

Peste bovine : la FAO et l'OIE lancent un 

Plan d'action mondial 
Algérie Presse Service : 28 novembre 2018 

 

L'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et 
l'Organisation Mondiale de la Santé Animale 
(OIE) demandent aux pays d'éliminer les 
derniers spécimens du virus de la Peste 
bovine encore détenus dans certains 
laboratoires du globe, en exhortant les pays à 
rester vigilants quant à la possible 
réapparition de cette maladie mortelle 
affectant les bovins. "L'éradication de la Peste 
bovine a joué un rôle fondamental dans la 
sécurité alimentaire et la nutrition des 
populations dans le monde, et nous devons 
travailler ensemble pour conserver cet 
acquis", a déclaré Bukar Tijani, Sous-
Directeur Général de la FAO, en charge du 
Département de l'Agriculture et de la 
Protection des Consommateurs. Et ajoute: 
"Nous devons faire preuve de vigilance et 
nous assurer d'avoir la capacité à agir 
rapidement si la maladie réapparaissait". 

 

 

 
  

 

 

Cliquez sur les titres pour accéder à 

l’article complet !  
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